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Pour, ceux qui sont Contre 

POUR tout ce qui est GdNTRE 

«Nous ne voulons pas de murs...» (Nixon) 
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Proverbe de la semaine 

« La crainte du gendar
m e est le commencement 
... de la bassesse. » 

CONTRE ceux qui sont p O U R 

Contre tout CP qu> est Pour 
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, Sauf certain Président mûr pour la retraite ! 

Les mots (de hauteur) 

Si vous et moi, pauvres pékins, di
sons : « Nous ne voulons pas de murs 
quels qu'ils soient entre les peu
ples ! », on aura tout au plus l'air un 
peu corniaud ! Si, impavide autant 
qu'impénitent, vous ajoutez : « Une 
telle muraille n'a pu être édifiée que 
par un grand peuple qui a le droit 
d'être fier de son passé. Avec un tel 
passé un tel peuple a un grand ave
nir ! », vous franchissez, comme di
rait l'ami Canard, le mur du çon ! Si 
votre interlocuteur, gagné par la fré
nésie des « grands mots historiques », 
rétorque : « Vous avez fait un grand 
discours. Le peuple américain est un 
grand peuple. », c'est la fin des ha
ricots. Cette fois, le rouge est mis à 
vos joues et vous tombez raide mort, 
tué par le ridicule I Quelqu'un a tiré 
l'échelle appuyée contre la muraille 

de Chine... Mais quand on est un 
GRAND chef d'Etat et qu'on s'ap
pelle Nixon, on rejoint son GRAND 
PEUPLE et on proclame, impavide 
autant qu'impénitent : « CETTE SE
MAINE PASSÉE A PÉKIN A CHANGÉ 
LE MONDE... » 
Doucement, Richard, doucement ! Les 
élections imminentes, c'est une cho
se. L'Histoire, c'est une autre chose ! 
Il ne suffit pas de mettre au banc de 
l'humanité le plus grand peuple de la 
Terre pendant des décennies et pré
parer le Grand jour de la Réconcilia
tion pour être un Grand Homme : il 
faut encore avoir ce minimum de bon 
sens et d'intelligence qui vous tient 
à l'abri du ridicule... CQFD. Pour 
changer le monde il ne suffit pas 
d'avoir un nez nixonnien, dirait Cléo-
pâtre. 

Viva Fonda 
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Plaudite manibus ! Nous avons notre Jeanne ! 
Elle a le pied mutin, mais preste et plein d'esprit 
Dans le choix du client du coup de pied à l'âne : 
Un gabelou. ma foi, c'est un âne de prix ! 
Témoin la caution par l'actrice versée 
(Des milliers de dollars) au District Attorney ! 
Nouvelle Jane d'Arc, soyez remerciée : 
Vous venez de venger vos amis par milliers 
Qui contre les viols de leur indépendance, 
De leur intimité s'insurgent en secret. 
Vous, Jane, sans ambage, avec grande élégance, 
Dans les tibias grossiers de l'officiel baudet 
Vous décochez le coup de pied le plus sublime, 
Le plus spirituel, le plus pur, le plus fin 
Que l'on puisse rêver. L'idiote victime 
Se déclare offensée et crie à l'assassin. 
Au lieu de s'en flatter. Il n'en était pas digne, 
Ce gredin, ce voyeur, ce puant farfouilleur, 
Ce cancre indélicat, ce violeur insigne : 
Votre pied, croyez-moi, lui fit bien trop d'honneur. 
Quelque chose me dit, malgré les apparences. 
Que Jane se contint — et Dieu sait à quel prix ! — 
En visant les jarrets. Faisons lui confiance : 
Elle eût visé plus haut, n'eût été sa maxi ! 

La poète qui monte 

Intéressante et variée est 

la profession de garde-frontière 

Le recrutement du douanier fait (déjà) 
preuve d'un certain tact : remarquez 
que c'est une jolie dame que Mon
sieur l'indélicat se prépare à dépouil
ler de sa dignité humaine. Tentant I 
Non ? 
Bravo aux technocrates de Berne : ils 
sont de - fins » psychologues I C'est 
de la psychologie d'ours bien dressé. 
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L e t t r e o u v e r t e a u x g e n s i n d i g n e s 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Ayant vu comment les princes fran
chissent les frontières, NOS frontiè
res suisses, accompagnés en grande 
pompe par notre Chef du Protocole, 
alors qu'ils font l'objet d'un mandat 
d'amener de la part d'un juge d'ins
truction suisse, ayant vu le gouverne
ment suisse se dégonfler devant l'im
munité diplomatique, on ne peut pas 
ne pas tirer la conclusion que les 
frontières sont devenues, elles aussi, 
un mode de discrimination sociale 
intolérable. Suivant que vous serez 
puissant ou misérable, l'oeil du gabe
lou vous verra blanc ou noir... Et en 
avant pour l'insultant « ouvrez vos 
valises » ! Je m'adresse donc à vous, 
Madame, qui n'êtes pas la Princesse 
Ashnouf (pardon : Ashraf), à vous, 
Mademoiselle, qui n'êtes pas Farabi-
don, à vous, Monsieur, qui n'êtes pas 
le Prince Dawalou, à vous tous. 
Oui, vous, Madame, épouse, mère ou 
grand-mère, qui vous croyez digne de 
respect et « généralement respec
tée » ; vous, Mademoiselle, gentille 
dactylo, charmante vendeuse, labo
rieuse ouvrière, sommelière, ou tout 
simplement fille-à-papa que tout le 
monde envie ; vous, Monsieur, l'irré
prochable instituteur, le brave facteur 
du quartier, l'homme d'affaires-qui-a-
d'autres-chats-à-fouetter, le patron 
que l'on craint ou que l'on respecte, 
l'ouvrier qui se trouve bien ou mal à 
sa place mais qui croit en sa dignité, 
vous le petit fonctionnaire méticuleux 
qui n'a rien, à se reprocher, vous le 
commerçant (tiens, tiens : suspect, 
ça : un commerçant, ça achète, ça 
vend, donc ça trafique), oui, vous 
tous, que faites-vous de votre dignité ? 
La révélation de votre état pitoyable 
vous est sinon quotidiennement ou 
mensuellement, du moins annuelle
ment donnée, chaque fois que vous 
franchissez une frontière. Eh bien, je 
vous le dis tout haut, je vous le dis 
tout net : VOUS N'AVEZ AUCUNE 
DIGNITÉ ! Sachez que votre dignité 
d'homme, Monsieur, votre dignité de 
femme, Madame et Mademoiselle, fi
nit à l'instant même où retentit à vos 
oreilles, à la frontière de VOTRE pays 
(aussi bien, d'ailleurs, à celle d'un 
pays voisin !) la petite phrase hon
teuse qui vous rabaisse instantané
ment au niveau du veau d'importa
tion : 
— Qu'avez-vous à déclarer ? Rien ? 
Ouvrez votre valise, Monsieur... Ou
vrez votre sac, Madame, Mademoi
selle... Ouvrez le coffre de votre voi
ture... 
Si vous ne ressentez pas le pince
ment d'amour propre qui révèle un 
Homme à ce moment-là, c'est que 
vous n'êtes déjà plus un être humain 
digne de ce nom : vous êtes des 
veaux ! Vous le ressentez, bien sûr, 
plus ou moins confusément. Vous 
n'êtes pas des brutes, dans l'ensem
ble (il y en a, il y en a... mais pas 
VOUS !). Les brutes, ce sont toujours 
les autres, on le sait bien. Il n'empê
che que vous l'ouvrez, votre sac. Ma
dame et Mademoiselle. Et vous res
sentez un VIOL de votre intimité en 
voyant l'imbécile de service fouiller 
et farfouiller dans vos objets person
nels. Il n'empêche que vous l'ouvrez, 
le coffre de votre voiture, Monsieur, 
oui, vous qui vous croyez respecté et 
respectable, quand le pitre à cas
quette vous en intime l'ordre. Docile
ment, Monsieur. Et sans rouspéter. Il s'en trouve même qui font du zèle : ceux qui tiennent absolument à montrer combien ils sont propres, comme ils sont corrects envers l'Administration et qui s'en vont, tout fiers d'en avoir apporté la preuve à un abruti-qui-ne-pense-qu'à-son-avancement I Eh bien, vous êtes veules Je le dis et je le répète : la dignité humaine 

cesse à l'instant précis où un être 
humain se prête à ce viol de son 
intimité. Il est si facile, pourtant, de 
la conserver, sa dignité. Même à la 
frontière ! Il suffit d'adopter le com
portement que voici : 
L'indélicat de service : Quelque cho
se à déclarer ? 
Vous : Voici les clés de ma voiture, 
Monsieur. Fouillez-la si le cœur vous 
en dit. Mais sachez bien que c'est 
contre mon gré. 
Il insiste. Vous résistez. Et l'indélicat 
de service devra bien baisser ses 
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Jane Fonda 

longues oreilles agressives. Il suffit, 
pour sauver sa dignité devant ce qui 
est UN ABUS et UN VIOL, de ne pas 
s'y prêter et de faire nettement com
prendre qu'il y a abus, qu'il y a viol. 
Un jour, alors que la France Eter
nelle d'Après-De Gaulle venait d'ins
taurer son fameux contrôle des chan
ges, je me présente à Cointrin. De
vant moi, vingt personnes défilent 
une à une. Et chaque passager du 
Genève-Paris doit OUVRIR SON POR
TEFEUILLE. Ça me met hors de moi. 
Je proclame tout haut : « Et la di
gnité humaine, Messieurs, qu'en fai
tes-vous?» Vous me croirez si vous le 
voulez, mais, ayant observé l'effet de 
mon esclandre tout autour de moi, 
j'ai vu instantanément trois voyageurs 
sur quatre se redresser, reprendre de 
l'assurance et toiser flics, gabelous et 
CRS (ah ! ceux-là !) d'un œil plus que 

méprisant. Et j'ai vu les visages des 
mêmes CRS-flics-gabelous se renfro
gner. J'ai gardé l'intime conviction 
que, ce jour-là, vingt personnes au 
moins ont pris conscience de l'état 
méprisable de l'homme-qui-se-prête-
au-jeu de la douane. 
J'en appelle à tous ceux pour qui le 
mot dignité humaine a encore un 
sens. Ils sont de moins en moins 
nombreux. Mais ils existent... Et ceux-
là, désormais, en franchissant les 
frontières, toutes les frontières, y 
compris et surtout la frontière suisse 
répondront aux injonctions à peine 
polies des flics du fisc sur un ton 
sarcastique : 
— Pardon ! Moi, je m'appelle Prince 
Dupont, je suis au bénéfice de l'im
munité diplomatique ! 
Histoire de rappeler au flic du fisc 
vulgairement appelé douanier que la 
cause qu'il sert est INDIGNE de sa 
propre condition d'homme. On a con
nu des douaniers qui ont lâché la 
grande maison, la caisse de retraite 
et le droit de tirer sur les contreban
diers et qui se sont reconvertis à la 
vie civile (c'est vraiment le cas de le 
dire !) sans pour autant en mourir. 
Quand ils n'auront plus d'hommes à 
utiliser comme chiens, nos techno
crates abrutis du Département des 
Finances et des Douanes iront eux-
mêmes au bord du Rhin, au combat 
pour le fisc I 
LA CRAINTE DU GENDARME EST LE 
C O M M E N C E M E N T DE LA... BASSES
SE ! La crainte du douanier, c'est la 
fin de votre dignité. Un bon conseil 
(que vous ne suivrez pas, sinon le 
satyre en chef va se faire condamner 
pour incitation à... le diable sait 
quoi !) : faites comme Jane Fonda : 
au douanier qui voulait farfouiller 
dans son intimité, elle envoya un ma
gistral coup de pied dans les tibias. 
Résultat ? Elle s'est retrouvée menot
tes aux poignets... et avec une cau
tion de 28 000 dollars à payer pour 
recouvrer sa liberté ! Mais son exem
ple aura servi à ceci : des millions de 
gens, de par le monde, ont soudain 
compris l'iniquité du Système et pris 
conscience de leur DROIT FONDA
MENTAL à la libre circulation sur le 
territoire de cette planète qui, après 
tout, N'APPARTIENT A PERSONNE ! 
Nous ne sommes pas des veaux, ni 
des marchandises, Messieurs du Fisc 
et de la flicaille ! Nous avons le droit 
à l'espace et nous refusons l'arbi
traire des frontières. Un arbitraire de 
plus. 

N.-R. Praz, Citoyen du Monde 

L'argent n'a pas 
de frontières, lui ! 
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L ' I M M U N I T É C R A P U L O M A T I Q U E ( S U I T E S A N S FIN) 

On vient de voir Monsieur le Chef du 
Protocole helvétique accompagner 
jusqu'à leur avion le Shah d'Iran et 
son protégé, le Prince H. Dawalou, 
chef de cabinet de la famille royale 
et bras droit du shah, contre qui avati 
été lancé un mandat d'amener par 
un juge instructeur genevois. 
C'est logique. C'est le système. C'est 
l'application de la solidarité crapulo-
matique dans toute sa splendeur. 
Et voici que surgit une nouvelle •• af
faire ». Dans un domaine tout à fait 
différent. L'espionnage fiscal. On ap
prend que deux employés de banque 
de Genève ont reçu 500 000 francs 
suisses pour donner au gouverne
ment britannique des renseignements 
sur les comptes bancaires de sujets 
de sa Très Grassouillette Majesté ! 
En fait, le gouvernement anglais vou
lait faire un exemple et punir les 
fraudeurs qui planquent leurs deniers 
en Suisse plutôt que de les investir 
là-bas pour la prospérité du peuple. 
Egoïstes ! Tous des égoïstes ! 
Et, naturellement, tout cela est par
faitement légal. Monsieur le Porte-
Parole du Trésor britannique a dé
claré froidement que « le Trésor dis
pose d'une caisse spéciale servant 
au paiement de tels renseignements.» 
Naturellement, en Suisse cela n'existe 
pas, des choses pareilles ! Qu'allez-
vous penser-là ? Que le gouverne
ment suisse, lui aussi ?... Horreur ! 
Jamais ! Il faut tout le flegme britan
nique pour avouer de telles horreurs 
stoïquement ! 
Seulement, voilà. On ne marche pas. 
Vous et moi, simples pékins, si nous 
nous avisions de donner 500 000 fr. 
(vous les possédez, vous ?) à un gars 
ou plusieurs gars pour trahir son se
cret professionnel, nous serions im
médiatement traduits en justice pour 
CORRUPTION. Dès lors, pourquoi ne 
pas traduire en justice le Gouverne
ment de sa Très Grassouillette Ma
jesté, autrement dit Sa Majesté elle-
même, pour répondre du délit de 
CORRUPTION ? 
Pourquoi ? Parce que. Tout simple
ment, parce que ce serait contraire 
à la règle du jeu. Et la règle du jeu 
est celle que nous avons déjà dé
noncée, à savoir que tous les délits 
sont permis aux crapules qui gouver
nent. Trafic de drogue ? Immunité di
plomatique ! Trafic d'armes ? Immu
nité diplomatique ! Corruption sur une 
vaste échelle ? Protestation (vous 
l'avez entendue, vous ?) « diplomati
que » (ô combien diplomatique I) de 
Berne auprès de l'ambassadeur de 
Grande-Bretagne en Suisse. Et c'est 
tout. Pas un mot de plus. A quoi 
bon ? 
Moralité : le système protège la cra
pule. Vous vous sentez protégé, vous? 
C'est donc que vous êtes digne d'être 
protégé. Vous ne vous sentez pas 
protégé ? C'est donc que vous n'êtes 
pas une crapule de haut vol. Sans 
jeu de mot... 
Et ces Messieurs ont encore la pré
tention qu'on les respecte ! Respec
tez l'Autorité, enfants de tous pays. 
et suivez son exemple. Et surtout, 
respectez le Système ! Il est au point. 
Au poing... dans la poche. 

M. LE MAIRE 
ET LE PONCEUR (DE PARQUET) 
Monsieur le maire de Genève a bien, 
bien des soucis. Outre la défense de 
ses administrés, voici qu'on l'appelle 
à défendre... les indéfendables. Mon
sieur le Maire de Genève, désinté
ressé — est-il besoin de le dire ? — 
accepte immédiatement de défendre 
Monsieur G., citoyen iranien accusé 
de trafic de drogue. Et quand le Tri
bunal exige une caution de DEUX 
MILLIONS de francs pour libérer le 
G. de malheur, Monsieur le Maire de 
Genève, Maître Buensod, ne bronche 
pas. M ê m e si ces DEUX MILLIONS de 
caution laissent entrevoir une affaire 
d'une importance et d'une comple
xité... disons embarrassantes. Il aura 
fallu la pression de l'opinion publique 
genevoise, il aura fallu des lettres 
ouvertes telles que celle de ce ci
toyen aux quotidiens genevois qui 
demandait à M. le maire comment il 
conciliait la défense de ses adminis
trés contre un fléau appelé drogue et 
la défense de ce trafiquant de drogue 
iranien nommé H.G. arrêté la main 
dans le sac. Il aura fallu cette autre 
lettre que nous reproduisons ci-après 
et signée, entre autres, par l'avocat-
conseil de la Ligue Suisse des Droits 
de l'Homme, Me Christian Grobet, let
tre publiée dans la « Tribune de Ge
nève » : 

Monsieur le Maire, 

C'est avec un certain étonnement 
que nous avons pris connaissance 
de votre réponse à la lettre ouverte 
qui vous a été adressée par M John 
Calame. Vous permettrez que nous 
rangions parmi ces citoyens qui, 
c o m m e le dit un journaliste, ne se
ront nullement satisfaits de votre 
explication, considérant avant tout 
l'aspect moral du problème. 
E n effet, c o m m e maire de Genève, 
vous n'avez pas hésité à condam
ner ceux qui organisent la subver
sion depuis les centres de loisirs, 
ceux qui font objection de cons
cience et ceux qui s'adonnent à la 
drogue. Il est donc étrange que, 
c o m m e avocat, vous ayez assuré la 
défense d'un h o m m e que l'on a in
culpé pour infractions à la loi fédé
rale sur les stupéfiants dans une 
affaire qui ne devait pas être de 
petite envergure, puisque la cau
tion a été fixée à deux millions de 
francs, s o m m e que vous avez pu 
déposer dans les délais les plus 
brefs. 
Si, dans le premier cas, en atta
quant les drogués, vous avez jeté 
l'anathème sur des gens qui, bien 
souvent, ne sont que les victimes 
de trafiquants, vous avez montré, 
dans le second cas, en acceptant la 
défense de Hassan G., que vous 
aviez de la complaisance pour les 
pourrisseurs de cette jeunesse que 
voulez saine. 
Grâce à vous, un avocat, ceux qui 
auraient encore douté savent main
tenant avec Balzac, que les lois 
sont des toiles d'araignées qui ar
rêtent les petits insectes et laissent 

Lettre ouverte à Maître Dominique Poncet, 

professeur d e droit à l'Université d e G e n è v e 

Mme M.-L. Dumuid 
16, av. Jules Crosnier 
<$ (022) 46 23 67 
1206 Genève, le 9 mars 1972 

Maître, 

Les professeurs ont aussi des devoirs 
moraux, un exemple à donner aux 
étudiants, des sacrifices matériels à 
accepter, sinon leur enseignement, 
bien que brillant, reste stérile. 
Monsieur le professeur, vous ignorez 
le climat de terreur en Iran, la chasse 
aux étudiants, aux intellectuels, les 
tortures, les exécutions capitales, 
nombreuses ces dernières semaines 
malgré nos télégrammes, lettres ex
press, téléphones à M. Davallou, chef 
du cabinet du Shah, à la dame d'hon
neur de l'impératrice, faute d'atteindre 
sa majesté et l'impératrice, les dé
marches d'un professeur de l'univer
sité auprès du Département politique 
de Berne, le BULLETIN DE LA LIGUE 
SUISSE DES DROITS DE L'HOMME, 
les témoignages de vos confrères, 
Thierry Mignon et Jaubert, de Paris, 
les appels incessants des étudiants 
iraniens de France, les documents de 
la COMMISSION DES STUPÉFIANTS 
DES NATIONS UNIES sur l'Iran et la 
culture du pavot, reprise par le Shah 
en 1969 sur 12 000 hectares. 
C'est tragique, dit un de ces rapports 
présentés par M. Praz au procès de 
« La Pilule ». Connaissez-vous le rap
port de M e Grobet, de retour de 
Téhéran, la semaine passée ? 

Vous manquez d'information, sinon 
vous auriez refusé cette mauvaise 
cause qui révolte notre population. 
Croyez-moi, vous avez un bon sujet 
de leçon-débat avec vos étudiants : 
« Accepter ou refuser une mauvaise 
cause d'une telle ampleur ? Les élè
ves sont souvent la conscience du 
professeur. 
Tandis qu'un jeune aux cheveux longs 
purge une peine pour quelques bouf
fées de marijuana, l'Iranien détenu 
est libéré puisqu'il a pu déposer une 
caution de 2 000 000 de francs. Com
ment peut-on être aussi riche dans 
un pays aussi pauvre ? ? ? 
On se pose des questions : une mi
sère extrême, 80 % d'analphabètes, 
autant dire d'esclaves, la terreur po
licière, la suspicion m ê m e dans les 
familles, et... le luxe de folie à Per-
sépolis, scandale que l'on n'oubliera 
jamais, honte aussi aux invités qui 
ont accepté. 
Monsieur le professeur, mes docu
ments sont à votre disposition et j'in
siste : enseigner à l'université, com
me à l'école primaire, engage autant 
que le mandat de maire de la ville de 
Genève, si ce n'est davantage ! 
Les étudiants en droit vous appré
cient, alors, ne jouez pas avec le feu. 
Renoncez. Peut-être que vous l'avez 
déjà fait. 
Alors, merci, et croyez à l'estime de 
l'opinion publique, restée saine, vous 
l'avez remarqué ces jours 

Marie-Louise Dumuid 

passer les gros. Grâce à vous, le 
maire de Genève, ceux qui en au
raient encore douté savent mainte
nant qu'il y a deux morales et deux 
justices : l'une, c'est l'opprobre pour 
des victimes et la prison pour les 
petits étudiants que l'on arrête avec 
quelques grammes de haschisch ; 
l'autre, c'est la complaisance pour 
les empoisonneurs et la liberté, pour 
les puissants qui s'engraissent der
rière leurs bureaux-ministres. 
Nous nous étonnons donc de vous 
voir adopter deux morales, qui nous 
paraissent difficilement concilia-
bles. 

Dr Claude Aubert. 
Dr Simone Ducommun, 
Christian Grobet, 
Christian-Nils Robert, 
Guy-Olivier Segond, 
Laurent Extermann, 

Genève 
Ayant lu, ayant entendu, ayant réflé
chi, Monsieur le Maire a cédé. Et il 
a passé l'affaire entre les mains... de 
Me Dominique Poncet qui, soit dit en 
passant, « est associé de Monsieur le 
Maire dans cette tâche. » Monsieur 
lo Maire dixit. 
On verra donc le Maître ponceur à 
l'œuvre. Si on comprend bien, Maître 
Poncet, vous héritez des dossiers 
compromettants ? Vous, la défense 
d'un trafiquant de drogue d'envergure 
internationale et diplomatique ne vous 
effraye pas... On ne voudrait pas in
sinuer que vous êtes moins chatouil
leux que Monsieur le Maire, mais ça 
nous donne à réfléchir tout de même. 
Heureusement que vous défendez 
AUSSI Messieurs les directeurs de la 
Télévision dans le procès qui les 
oppose aux cinq licenciés ! Heureu
sement ! Cela nous rassure : vous dé
fendez AUSSI des personnes irrépro
chables. 
La vérité ? Elle est chez Courteline. 
On se souvient d'une certaine pièce : 
« Le client », si notre mémoire nous 
est fidèle. On y voit un avocat défen
dre avec une fougue spectaculaire un 
pauvre bougre. Pendant l'audience, 
l'avocat apprend qu'il vient d'être élu 
Procureur. Il change de toque séance 
tenante et se met à jouer le rôle du 
procureur, démolissant du m ê m e coup 
avec une fougue non moins spectacu
laire tous les arguments qu'il a lui-
m ê m e avancés quelques instants plus 
tôt pour son client... 
C'est ça, le système ! Dès lors, Mon
sieur le Maire, que ce soit vous ou 
le ponceur (de Parquet) dominique-
nique-nique qui défend ce H.G., on 
s'en moque comme de notre première 
culotte. 
M ê m e si ce H.G. est le chargé d'af
faires officiel du shah en Suisse pour 
l'achat des armements ! M ê m e si ce 
H.G. est un ancien nazi qui s'est fait 
une fortune colossale grâce aux ar
mes qu'il achète et vend pour le 
compte de son gouvernement. Ce que 
nous n'oserions insinuer, naturelle
ment. Mais de mauvaises langues le 
disent. Fi ! Naturellement, nous som
mes persuadés que M e Poncet va dé
fendre GRATUITEMENT H.G. ! Natu
rellement, nous sommes persuadés 
que les deux millions de caution (qui 
ont été versés !) ont été péniblement 
gagnés, sou par sou, par ce pauvre 
bougre. Nous sommes d'ailleurs per
suadés, Monsieur le Maire, que lors
que vous avez été appelé à défendre 
ce miséreux, vous vous êtes écrié, 
spect&culairement : « Ah ! Enfin une 
noble" cause à défendre! Je m'en 
vais donc la défendre GRATUITE
M E N T ! ». Personne n'en doute, Mon
sieur le Maire ! Personne. Pas m ê m e 
vous... 

La Pilule 

Branle-bas 

de combat... 
Après le journal français « Combat » 
(le meilleur Combat !) qui relève l'at
titude de •< La Pilule » face au régime 
du Shah d'Iran (je t'exécute par-ci, je 
te bouzille par-là), voici que le jour
nal •< Le Monde » (austère ô com
bien !) se lance dans la bagarre et 
n'hésite pas à rappeler certains anté
cédents de la Princesse Ashraf, sœur 
jumelle du shah. « La Pilule » avait 
relaté l'épisode des valises contenant 
35 kilos d'héroïne interceptés à l'aé
roport de Cointrin, le 17 novembre 
1960 à 8 heures du matin. L'affaire 
avait été étouffée diplomatiquement. 
La princesse avait prétendu que ces 
valises ne lui appartenaient pas... et, 
de plus, qu'elle n'était pas à Genève 
ce jour-là. Tout cela est très beau et 
très moral : le Gouvernement suisse 
est demeuré égal à lui-même... La 
Princesse aussi. Elle a donc écrit au 
« Monde » une lettre infantile de pro
testation. « Le Monde » la publie. Oui, 
mais... « La Pilule » a refilé au « Mon
de » ses documents. Et parmi ces do
cuments, il y a... de quoi faire réflé
chir la princesse Aschnouf. Pardon. 
Ashraf. Notamment cette information 
du journal américain « The Nation », 
la bible du journalisme américain, 
selon laquelle les princes de la fa
mille royale d'Iran possèdent jusqu'à 
douze passeports par tête de pipe (de 
H. ?), ce qui leur permet de prouver 
que, ce jour-là précisément, ils étaient 
... à douze endroits différents sur le 
globe. Il suffisait d'y penser... et 
d'être membre de la famille royale 
d'Iran ! 
Et c'est cette « diplomatie-là » qui est 
protégée partout dans le monde par 
l'immunité ! Vive le Système et vive la 
Diplomatie ! 
A propos, Monsieur le Chef du Proto
cole helvétique, combien de fois avez-
vous accompagné les membres de la 
famille royale iranienne du Palais à 
l'avion et de l'avion au Palais (fédéral 
ou privé) ? Et combien de valises 
pleines d'opium avez-vous ainsi « di
plomatiquement » protégées ? 
Surtout, ne répondez pas trop préci
pitamment... 

Contre ceux 

qui sont pour... 
A moi. Monsieur Ali Mostofi, deux 
mots ! Vous écrivez dans la •< Tribune 
de Genève » un bien joli article sur 
le sceptre de Cyrus et la clémence 
éventuelle du shah à l'occasion du 
Nouvel-An iranien. Monsieur Mostofi, 
pourriez-vous préciser à l'intention des 
lecteurs de la « Tribune de Genève » 
si vous êtes POUR le régime du shah 
d'Iran et ses cinq exécutions capi
tales hebdomadaires ou C O N T R E ? 
D'après nos sources de renseigne
ments, vous seriez plutôt POUR tout 
en essayant de faire croire que vous 
êtes C O N T R E : cela vous permettrait 
de transmettre à la Savak de pré
cieux renseignements sur l'opposition 
iranienne à l'étranger. Mais, naturel
lement, nous n'en croyons pas un 
mot ! Ces « informateurs » sont tous 
des menteurs... 
La preuve que « La Pilule » est tou
jours mal informée ? Eh bien, on 
vient de l'avoir. Servie toute chaude 
par les événements. Donc, une fois 
de plus, « La Pilule » se trompe... O h ! Charlie ! 

« La Pilule », depuis « l'affaire » du 
siècle premier de l'ère de « La Pilu
le », l'affaire iranienne pour ne pas la 
citer, connaît certaines heures de 
gloire : « Combat », >< Charlie-Hebdo », 
« Le Monde », les journaux améri
cains, anglais, italiens et allemands 
parlent aujourd'hui de « La Pilule » (ce 
petit sphéroïde, disait le « Journal de 
Genève » dans son compte-rendu du 
procès...). Tout ceci pour vous dire 
que le satyre en chef se prend vrai
ment pour un satyre en chef. Il donne 
des ordres, prenant son monde de 
haut. Mais comme il est seul, il ne 
sait par qui commencer quand il veut 
eng... quelqu'un pour se donner de 
l'importance. Faute de mieux, on va 
se rabattre sur « Charlie Hebdo » qui, 
dans son No 68, écrit : « ... ou m ê m e 
de la famille impériale comme l'avait 
suggéré l'hebdomadaire genevois « La 
Pilule » interdit depuis... » Charlie, dé
solé : pas encore « interdit ». Mais ça 
viendra ! Ne leur donnez pas des 
idées ! Ils vont prendre leurs désirs 
pour une réalité. 

T É L É - V I C E S 

Simple question à Messieurs les Di
recteurs de la TÉLÉVISION : « Pour
quoi n'avez-vous pas attaqué Mon
sieur Jean-Claude Diserens, chargé 
par vous de faire une enquête sur les 
conditions de vie et de travail à la TV 
romande, pour diffamation ?» Il a été 
abondamment question du rapport Di
serens au cours de la dernière séan
ce du Tribunal, lors du procès des 
télévidés. On ne voudrait pas faire 
tort à Monsieur Diserens, mais tout de 
même, ce rapport que nous avons 
entre les mains comporte le texte 
suivant : 
« Des bruits courent aussi sur ces 
quelques personnes de l'administra
tion qui tiennent les commandes tant 
à Berne qu'à Genève. Et là, je ré
pète que ce ne sont que des rumeurs 
de couloir, ni des faits, ni des accu
sations, mais qu'elles puissent circu
ler, cela montre bien la détérioration 
d'un climat de confiance. Entre au
tres : 
— que certains directeurs font partie 

de conseils d'administration (et 
touchent des jetons de présence 
ou participent aux bénéfices) de 
journaux où ils écrivent et parlent 
de la TV, de sociétés suisses et 

Justice plâtrée 

Un sénateur turc se fait arrêter à 
Menton. Il avait dans sa voiture 146 
kilos de drogue. Pendant ce temps, à 
Istanbul, la justice turque condam
nait à SIX A N S DE PRISON pour tra
fic de drogue un adolescent de... 14 
ans ! Cet enfant, le voici : 
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royal de la famille royale d'Iran a pu 
quitter librement la Suisse avec tous 
les honneurs dus à son « rang » de 
Prince de la Drogue ! Et souviens-
toi que cette « justice »-là est celle 
d'un certain système qui protège la 
crapule de haut vol et méprise la 
personne humaine dès que cette per
sonne est au-dessous d'un certain 
niveau hiérarchique, social, financier. 
Timothy, quand tu sortiras des prisons 
turques, souviens-toi... 

Il s'appelle Timothy Davey Timothy, 
quand tu auras purgé tes six ans de 
prison turque (on se les imagine, va I), 
souviens-toi que, le m ê m e mois de la 
m ê m e année, un Chef de cabinet 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau : ï (022) 24 63 00 
Privé: (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
f (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13 

étrangères qui fabriquent des 
feuilletons ou des films qu'ils im
posent à la SSR ; 

— qu'ils subissent la pression (avec 
appui financier) des milieux de la 
publicité pour le passage des 
tranches de spots publicitaires, 
malgré le contrôle théorique de la 
SSR sur ceux-ci, et qu'ils sont 
prêts, malgré les promesses anté
rieures, à céder une nouvelle tran
che au milieu des programmes de 
la soirée ; 

— que certains directeurs techniques 
font partie du conseil d'adminis
tration de maisons qui fournissent 
la TV et qu'ils la contraignent de 
prendre les produits de ces fabri
cants ; 

— que la pellicule utilisée par la TV 
est vendue plus chère à celle-ci 
qu'à un simple professionnel ; où 
va alors la différence ? 

Etc. » 
Nous précisons tout de suite que cet 
" Etc. » est de M. Diserens et non de 
nous. Il en dit long... 
Eh bien, Messieurs de la Direction de 
la TV suisse — aussi bien à Genève 
qu'à Berne — nous comptons sur 
vous pour que vous publiiez chacun 
personnellement un démenti formel 
sur ces quatre points : 
— NON, aucun d'entre vous ne fait 

partie de tels conseils d'adminis
tration, etc. 

— NON, aucun d'entre vous ne subit 
de pression (avec appui finan
cier)... etc. 

— NON, aucun d'entre vous ne con
traint la TV à prendre tels produits 
plutôt que d'autres, etc. 

— NON, la pellicule vendue à la TV 
ne coûte pas plus cher que pour 
un simple pékin ! etc. 

Nous ne doutons pas un instant de 
votre intégrité, Messieurs. Et nous 
vous faisons confiance pour balayer 
d'un revers de manche méprisant ces 
viles insinuations, ces bruits qui cou
rent et n'ont aucun fondement. 
Cependant, Messieurs de la Direc
tion, avouez que les personnes qui 
ont rédigé et distribué des tracts qui 
vous accusent de corruption avalent 
quelques excuses de l'avoir fait, puis
que D'UN RAPPORT OFFICIEL com
mandé par vous à l'un de vos colla
borateurs, ils ont pu tirer sinon le 
M O T « corruption », du moins la con
clusion logique... Non ? Cela vous gêne donc tant que cela de le reconnaître ? La Pilule 

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. 
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L a B ê t e H u m a i n e » 

D'après ZOLA 
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Furgler l'ambitieux (enfin parvenu !), 
Furgler l'intrigant a aussi des opi
nions ! Il a m ê m e des idées ! Au len
demain de son élection au Conseil 
Fait-des-râles, il y est allé de ses 
petites déclarations feutrées à la 
presse pour rassurer le monde sur sa 
personne inquiétante : oui, Monsieur 
Furgler estime juste que les objec
teurs de conscience puissent refuser 
le service militaire au profit du ser
vice civil, oui pour ci et oui pour ça ! 
Seulement voilà ! 
Monsieur Furgler, en bon chrétien et 
en bon démocrate qu'il est, a relié 
ces deux mots d'un trait d'union et 
voici ce que devient le chrétien-dé
mocrate élu : « L'armée, déclare M. 
Furgler, n'a jamais revêtu à mes yeux 
un caractère bestial... » 
Précisons, pour la petite histoire, qu'il 
s'agissait de savoir si l'Armée suisse 
n'était pas une sorte de vache sacrée. 
Question insidieuse ? A peine. La ré
ponse, elle, est claire : pour le bon 
chrétien (et démocrate) qu'est Fur
gler, l'armée n'est pas bestiale. 
Eh bien, Monsieur le Conseiller Fait-
des-râles, on va vous emmener au 
pays des vaches sacrées, précisé
ment : 
LES GURKHAS 
COUPEURS DE TÊTES 
A L'ACTION 
N e w Delhi (AFP). — Les soldats 
gurkhas de l'armée indienne ont 
littéralement découpé en morceaux 
une centaine de fantassins pakis
tanais au cours d'un corps à corps 
qui s'est déroulé dans la nuit du 7 
au 8 décembre, dans le secteur de 
Sylhet (au nord du Bangla Desh), 
rapporte dimanche l'envoyé spé
cial du « Times of India » à Shil-
long. 
Arrivés à Sylhet par hélicoptères, 
les Gurkhas indiens (célèbres guer
riers originaires du Népal) furent 
chargés de prendre d'assaut une 
position tenue par u n régiment ba-
louch de l'armée pakistanaise. 

Et ne nous dites pas, s'il vous plaît, 
Monsieur le Parvenu-aux-honneurs, 
que NOS soldats suisses ne feraient 
jamais ça I Nous savons très exacte
ment jusqu'où conduit l'instruction 
militaire et à quelles extrémités se 
laisse aller l'être humain qui vient 
d'échapper à un grand danger. L'au
tomobiliste qui vient de friser l'acci
dent grave émerge de sa voiture et 
se sent des poings d'assassin. Que 
dire du soldat qui vient d'échapper 
aux balles d'un ennemi qu'on lui a 
désigné au départ comme tel et qui, 
comme lui, « ne fait que son devoir », 
pour employer les expressions chè
res au Système ? On vous le dit : cet 
homme, ne serait-ce que pour s'assu
rer sa propre survie, s'acharnera sur 
le vaincu. Et nous tenons à votre dis
position des récits d'anciens soldats 
français de la guerre 39-45 et d'Al
gérie. Pour le reste, lisez Massu-la-
torture ! 
Vos soldats suisses, Monsieur Fur
gler, ne vaudront pas mieux que ces 
Gurkhas coupeurs de têtes le jour où 
ils se trouveront dans le feu de l'ac
tion. 
Ceci dit, on vous l'accorde : l'armée 
n'a aucun caractère bestial ! Mais les 
officiers supérieurs de l'Armée, ceux 
qui enseignent froidement à tuer ? 
Aucun caractère bestial ? Messieurs 
les colonels, vous êtes-vous regardés 
quand vous donnez des ordres de 
tuer ? Non ! Sûrement pas. Sinon, 
vous ne seriez plus colonels... 
Aucun caractère bestial ? Lisez en
core cet autre titre de journal : 
Bangla Desh : DES MILLIERS DE 
FEMMES VIOLÉES PAR LES SOL
DATS PAKISTANAIS MENACENT DE 
SUPPRIMER LES ENFANTS QU'EL
LES ATTENDENT 
Il ne s'agit pas d'avortement. Il s'agit 
d'homicide : elles les mettront au 
monde, puis elles les tueront, les EN
FANTS DE LA GUERRE. 
Non, Monsieur Furgler, l'Armée (suis
se ou autre) n'a aucun caractère bes
tial ! L'armée est fraternelle, juste, 
généreuse. Et les colonels sont de 
grands humanistes ! 

La Pilule 
BANGLA-DÈCHE 
Nous avons eu l'honneur et le plai
sir de lire dans les journaux cette 
publicité : « ALLEZ AU BANGLA
DESH... PAR AIR INDIA ! ». Autre
ment dit, cela valait tout de même la 
peine de faire la guerre du Bangla 
Desh, même si là-bas on parle de 
famine imminente ! N'est-ce pas, Ma
dame Gandhi ? Cette publicité-là est 
d'une telle délicatesse... 
IL S'Y REND OU IL NE S'IRAN PAS ? 
Paraîtrait que Monsieur le criminel et 
général Yahya Khan (40 000 enfants 
éventrés et 200 000 femmes violées 
par ses « armées qui n'ont aucun ca
ractère bestial !) aurait trouvé refuge... 
en Iran ! Qui se ressemble s'as
semble... 
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Sans paroles 

Le ridicule qui tue 
Vingt jours d'arrêts disciplinaires pour 
avoir trahi un secret militaire. C'est 
ce qu'a décidé un Tribunal militaire 
suisse contre un farceur coupable 
d'avoir envoyé à la « Voix Ouvrière » 
un document d'une importance vitale 
pour la survie de notre démocratie, 
de notre neutralité, de l'Europe et 
peut-être du monde : un télex dicté 
par un certain colonel Wùst (en alle
mand : wùst, sans majuscule). 
Ce télex prouvait simplement qu'au 
sommet de la pyramidale imbécilité 
militaire suisse on désigne encore et 
toujours, dans les manœuvres de l'ar
mée, l'ennemi c o m m e venant de l'Est, 
plus précisément d'URSS ou des pays 
satellites ! Cet argument idiot nous 
est servi chaque fois que la « Défense 
Nationale est en danger... » Vous les 
avez vues, vous les « divisions blin
dées qui stationnent à quelques kilo
mètres de nos frontières »... dans le 
but évident de nous envahir ? Eux, ils 
les ont vues ! Et il paraît que c'est 
terrible I Terrible. Que trouveront 
chez nous ces « ennemis » le jour où 
ils nous auront envahis ? Une ar
mée ? Sûrement pas I Elle aura dis
paru depuis belle lurette. Tuée. Mor
te. Raide. Par le Ridicule... 

Petite question 

à M. Vincent 

Oue le Parti du Travail s'était intégré 
dans le système, on s'en doutait un 
peu. Que le Parti du Travail l'ait fait 
par stratégie, on s'en doutait beau
coup : il ne faut pas effrayer l'élec
teur. Mais que le Parti du Travail, 
par député Vincent interposé, déclare 
qu'il « ne préconise pas l'objection de 
conscience », voilà qui est mieux 
qu'un aveu... Monsieur Vincent, nous 
prenons acte de vos paroles (inter
view de « La Suisse ») : Nous (Parti 
du Travail) ne préconisons pas l'ob
jection de conscience. Nous en ad
mettons l'existence. (Ndlr. Vous êtes 
trop bons I). Et nous n'admettrons pas 
qu'on la frappe lourdement. (Ndlr. 
Vous êtes beaucoup trop bons !). 
L'objection de conscience n'est pas 
un problème de masse, mais le 
problème qui se pose à des indi
vidus... » 
Ceci était dit dans une interview in
titulée « Les communistes et la dé
fense nationale ». Bravo, Monsieur 
Vincent, vous avez rassuré bien des 
électeurs à votre droite. Nous savons 
donc désormais que le jour où l'ob
jection de conscience sera devenue 
un « problème de masse », c'est-à-
dire un refus systématique et massif 
de tous les peuples de massacrer et 
de se faire massacrer pour les inté
rêts ou la gloriole de quelques sa
lauds, vous, communistes suisses, ne 
serez pas de notre côté. Dont acte. 
Nous prenons acte, du même coup, 
que, pour un communiste, le fait de 
tuer un frère prolétaire décrété en
nemi de la Nation n'est pas un crime. 
Monsieur Vincent, la conscience com
muniste, c'est quoi ? Le souci d'être 
réélu ? 

LA ROUMANIE FOURNIRAIT DES A R M E S A ISRAËL 
Entre le communisme et sionisme, on a le CEAUCESCU... entre deux 
chaises ! 
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— Ils sont d'accord pour de nouvelles livraisons d'armes... à la condition 
qu'on apprenne le m o d e d'emploi ! 

C O C O R I C O ! 

A VILLENEUVE-LE-ROI 

« Cinq m e m b r e s d'une m ê m e famille ont péri dans l'incendie 
d'un bidonville » (France-Soir) 

Le voyage du premier ministre dans le Nord et le Pas-de-Calais 
M . Chaban-Delmas : je suis pleinement satisfait, dites-le bien ! 

(France-Soir) 
E h bien ! O n le dit : Monsieur le Premier Ministre de la France Eternelle 
est pleinement satisfait... de ses bidonvilles ! 

Fuites d e gaz... 
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L'explosion est proche ! (Chaban dixit) 

G r a n d e politique 

Lorsque le shah d'Iran s'aperçut que l'introduction clandestine de la drogue 
en Iran en provenance de la Turquie et de l'Afghanistan causait des sorties 
de devises de son pays, il réintroduisit la culture du pavot à opium. Lorsque la 
France s'aperçut que 
Faute de pouvoir pratiquer la contraception 
D E S MILLIERS D E FRANÇAISES SE R E N D E N T A L'ÉTRANGER 
P O U R RECOURIR A L'AVORTEMENT 
affirme M. Neuwirth, député U D R de la Loire (Tribune de Genève) 
Monsieur le Ministre de la Grandeur décréta que, désormais, les Françaises 
pourraient se faire poser un stérilet... 
Cela évitera une fuite de devises vers d'autres pays, devises destinées, on s'en 
doute, à payer les avortements I 
C'est-y-pas de la grande politique, ça ? 

On apprend (de source arabe, donc 
suspecte : ces sales métèques !) que 
la Roumanie (ces saies communistes) 
fournirait à Israël (ces sales Juifs) 
des pièces détachées d'armements... 
pour réparer les armes russes (ces 
sales soviets) prises aux Egyptiens 
pendant la guerre des six jours ! 
Ainsi donc, le jeu du Système est 
complet, rien ne va plus ! La Russie 
qui arme l'Egypte ne peut pas armer 
aussi Israël. Ce serait indécent. Alors, 
on trouve le biais : on arme l'Egypte, 
l'Egypte perd ses armes qui tombent 
aux mains d'Israël et, par camarades 
interposés, on parvient tout de m ê m e 
à écouler des armes aussi en Israël. 
Demain, nous lirons dans nos jour
naux que Cuba livre à l'Egypte des 
armes américaines capturées dans 
l'aventure de la Baie des Cochons 
(ces cochons d'Amerloques). Avec la 
complicité de Nixon, bien entendu. 
Au besoin, Nixon enverra (contre rem
boursement : on ne sait jamais !) à 
Fidel Castro... des suppléments, en 
cachette, histoire d'en écouler en
core et encore, de ces jouets chéris ! 
Le système pétrole-fric-armements-
guerre-pétrole-fric-armements-guerre 
est définitivement au point. 
Et tous les imbéciles du monde se 
donnent joyeusement la main... 

«Juif, 23.50» 

Ça existe encore ! ça existe encore, 
le racisme à l'état pur. La chaîne de 
grands magasins Carrefour, en Fran
ce, vend des poupées de toutes sor
tes. Des poupées caricaturales qui 
s'appellent : « Diable » 22 francs, 
« Sorcière », 27 fr. 50 et... « Juif » 
23 fr. 50. 
La Ligue Internationale contre le ra
cisme a fait retirer ces « Juifs » à 
23 fr. 50 de l'étalage. Et le Monsei
gneur Charles de la Brousse, évêque 
de Dijon, y est allé de sa petite pro
testation hypocrite : « ... Il est triste 
de constater, écrit le saint bonhom
me, que l'antisémitisme a été nourri 
d'arguments pseudo-théologiques. Ce
la aboutit à Auschwitz... » Eh oui, 
Monseigneur, c'est triste ! Mais ces 
arguments pseudo - théologiques, 
n'étaient pas des arguments d'infects 
athées, de sales anarchistes ? C'était 
le fait de V O T R E théologie chrétien
ne, catholique. Et cela, en effet, a 
abouti à Auschwitz, entre autres lieux 
de réjouissances. Or, vous les avez 
entendues, vous, les protestations de 
votre Pie XII pendant la guerre ? 
Lisez « Le Vatican contre l'Europe », 
Monseigneur, et vous vous terrerez 
dans votre trou, violet de honte, épis-
copalement violet de honte devant 
cet acte d'accusation porté contre 
votre Eglise... PAR LES FAITS. 
Dans quelques siècles on vendra 
peut-être l'« Evêque » à 23 fr. 50. En 
attendant de vendre « Saint Pie XII » 
23 fr. 55 et... « Catholique » 23 fr. 60. 
Mais ce jour-là l'Eglise catholique 
sera devenue « théologiquement dif
férente » et justifiera elle-même par 
des arguments théologiques la vente 
de poupées caricaturales et racistes. 
Au demeurant, si vous aviez eu la 
conscience si tranquille, grand Mon
seigneur, vous n'auriez pas éprouvé 
le besoin de JUSTIFIER V O T R E 
E G L I S E dans un cas qui ne 
la mettait pas directement en cause ! 
C'est donc que vous n'avez pas la 
conscience tranquille. Et le fait que 
l'antisémitisme soit né en pays parti
culièrement « bon catholique » en 
m ê m e temps que « bon nationaliste 
allemand » est significatif. Non ? Hi
tler, en somme, agissait de façon 
« théologiquement correcte », puis
qu'il massacrait le peuple qui a cru
cifié votre Dieu ! Monseigneur, vous 
avez perdu une belle occasion de 
vous taire. Une de plus... 

HENRI SCHMHUITT 

'tn Suisse, par malchance,nous) 
, n'avons pak dtJuifs... ^ J 
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Christ * II 
# p!>se — ou les Eglises -
£- vent por'.er la responsabilité de 
£. leur décadence. Il "st un fait 
SU qu'on continue à emloyer des 
it mors qui se sont peu à p»u vi-
« dés de toute signification. Juge-
J ment dernier. Résurrection des 
J corps Charité. Humilité. F o r m u -
J les de tout acabit qui ne par-
J lent qu'aux initips. Sans parler 
jfr de certains rituels d'allure pro-
w prement magique, comme la 

Notre commentaire cera bref. -, , 
est emprunté à l'article 261 du Co- * 
de pénal suisse qui dispose : * 

« Celui qui. publiquement et de 1C 
façon vile, nura offensé ou bafoué Ht 
les convictions d'autrui en matière Ht 
de croyance, en particulier de •)(• 
croyance en Dieu, sera puni de JL 
l'emprisonnement pour six mois au jt 
plus ou de l'amende ». Ce délit se v 
poursuit d'office. ^ r « 
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(Coupure du Nouvelliste) 

C'était, vous vous en doutez, une coupure du Poubelliste et Feuille de Choux 
du Valais. M . Laurent R e b e a u d pourra toujours contre-attaquer en d e m a n d a n t 
q u e soit appliqué un autre article du C o d e Pénal suisse contre tous les catho
liques : l'article qui interdit l'anthropophagie... entre chrétiens ! 
Aimez-vous les uns les autres, Messieurs du Système ! Mais pour bien rigoler, 
il faut être d e l'autre côté d e la barrière... Le spectacle est gratuit. 

Noir et blanc 

Noir ou blanc ? L'Afrique du Sud, 
lasse de la monotonie de ses pro
grammes raciaux et antiraciaux en 
noir et blanc a choisi le système 
allemand « Pal » de télévision cou
leur... 

zgfB Puissent les Noirs enfin voir rouge et 
montrer aux Blancs de quel bois ils 
se chauffent... 

£ 
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— Idolâtres ! 

Les avortons 

La lutte contre l'avortement se pour
suit. Le pieux Poubelliste du Valais 
commente en ces termes la nouvelle 
que la République Démocratique Al
lemande a opté pour l'avortement lé
gal : « Fallait-il une preuve de plus 
pour nous montrer que le commu
nisme fait fi de la personne humaine ? 
Autoriser l'avortement, c'est autoriser 
l'euthanasie et, du m ê m e coup, n'im
porte quel assassinat... » 
C o m m e on le voit, le Poubelliste est 
tout en nuances... Et si on vous ré
torquait, Monseigneur Adam, que vo
tre Eglise, elle, a sur la conscience 
la misère de milliards d'individus à 
travers les siècles en prônant la con
ception obligatoire sous peine de pé
ché mortel ? Ces milliards d'individus 
qui ont vécu une existence sans joie, 
uniquement préoccupés de survivre 
dans un monde qui ne leur donnait 
pas de quoi survivre vous disent... 
Zut, Monseigneur ! Avec majuscule ! 
Vous respectez la vie, vous ? A d'au
tres ! Vous êtes contre l'avortement 
légal, c o m m e vous étiez d'ailleurs 
contre la pilule, uniquement parce 
que cela affaiblirait encore davantage 
les rangs de vos pourvoyeurs de 
fonds ! Moins de catholiques, donc 
moins d'argent. Plus du tout de ca
tholiques, plus du tout d'argent pour 
le Vatican. Voilà la vérité, rien que la 
vérité, toute la vérité. Messieurs les 
hypocrites, vous êtes mal placés, très 
mal placés pour parler de respect de 
la vie humaine, vous quj êtes pour la 
parole du Christ (le vôtre, pas le 
mien !) les pires renégats que l'on 
puisse imaginer, vous qui avez fait 
de son « Tu ne tueras point » un 
« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les 
siens... » prononcé par l'un de vos 
évêques sur un champ de bataille. 
En avant donc, vive Dieu, que dia
ble ! L'hypocrisie paye. La preuve ? 
Il y a encore des catholiques mal
gré tout... 
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H o n n y soit 

qui malle y pense... 

Gros émoi sous les soutanes. Feu le 
cardinal Tisserant aurait écrit tout au 
long de sa carrière des choses... des 
choses peut-être redoutables sur 
l'Histoire actuelle de l'Eglise catho
lique, sur les relations Eglise-Etat 
(fasciste), voire m ê m e sur Pie XII et 
les nazis. Et il a eu la malencon
treuse idée de cacher tout ça dans 
les coffres-forts d'une banque gene
voise ! Juste ciel ! Chez les protes
tants ! Vous vous rendez compte ? 
« Le Nouvelliste » rassure ses vi
deurs de poubelles : rien à redouter ! 
Et pourtant, on tremble... y~\ s 

A t '-

m 
\ / 

>• 
Jo ,.-;;•: 

t A #/ 
^ ^ o 

Les archives de M g r Tisserant en 
Suisse ? 

A moins que tout ceci ne soit qu'un 
truc ? Un bon vieux truc à exploiter ? 
On vient de voir officiellement le gou
vernement anglais corrompre à coup 
de cinq cents mille francs des em
ployés de banque genevois pour tra
hir leurs petits secrets. Ceci a bien 
dû donner une idée à un banquier 
genevois, désintéressé comme il se 
doit? Une idée dans le goût de: 
«...Je m e fais livrer ici des malles 
contenant ou censées contenir les 
archives du feu cardinal et... je m e 
fais corrompre par le Vatican pour 
les livrer ! Et je fixe moi-même le 
prix. Avec un zéro, dix zéros, vingt 
zéros... » Et il se prend à rêver. Nous 
aussi... F i s c alité 

Les Valaisans auront à se prononcer 
sur une loi qui, sous prétexte de ré
duction d'impôts, introduira la peine 
de prison pour les fraudeurs fiscaux. 
Chaque fois que l'Etat veut faire pas
ser une pilule, il la dore bien. A la 
place des Valaisans, on y réfléchi
rait bien, avant d'accepter cette ré
duction d'impôts (qui ne sera que 
passagère et ne sera peut-être m ê m e 
pas véritable !) ! Le jour où l'Etat peut 
envoyer le citoyen en prison sous 
n'importe quel prétexte, ce qui reste 
d e liberté fond, fond... Et de toute 
façon, les vrais fraudeurs n'iront ja
mais e n prison : Ils ont d e bonnes 
fiduciaires, eux. Et pour eux fraude 
est s y n o n y m e de légère erreur d e 
caicui-

B o n n e m i n e ! 
Un qui a bonne mine, c'est le men
suel « Trente Jours » qui, au lende
main du procès de <• La Pilule », pu
bliait un article dithyrambique sur la 
famille royale d'Iran : L'IMPÉRATRICE 
FARAH DIBA INTERVIEWÉE PAR LA 
PRINCESSE MARIA PIA DE SAVOIE... 
Trente jours ou trente coups de pieds 
occultes qui se sont perdus ? Eternels 
regrets. 
Re-bonne mine! 
Un autre qui a bonne mine, c'est le 
Fred Bâtes de la « Tribune de G e 
nève » qui, au lendemain du procès. 
trouvait que la condamnation d e « La 
Pilule », en s o m m e était juste et le 
disait tout en nous donnant des le
çons de journalisme. Le baêtisier de 
« La Tribune » — que cite parfois 
Heurtepet — a perdu une belle occa
sion d e se taire. U n e parmi bien 
d'autres... 
S.O.S.! U n avocat! 

Mais enfin, vous n'allez pas laisser ce 
« pauvre » milliardaire en prison sans 
avocat ? avait-on envie de s'écrier 
lorsqu'on a su qu'on demandait deux 
millions pour la mise en liberté du 
Monsieur-proche-du-shah. Personne, 
personne n'a pensé à lui envoyer 
Maître Boudin de l'Etude Salive et 
Boudin (les deux mammelles de la 
Justice genevoise et pétrolière) ! Ce 
sont de grands avocats que M e La-
live (exclu d'Amnesty International à 
cause de notre procès, ne vous en 
déplaise !) et Me Budin : ils ont ob
tenu CINQ CENTS FRANCS d'amende 
pour notre crime de lèse-majesté ! 
Eh bien, qu'attend-on pour donner à 
Monsieur Goreschi des avocats lèche-
majesté ? Peut-être bien que le shah 
n'a pas été très content du résultat ? 
Cinq cents francs d'amende pour un 
Prince qui s'intitule lui-même (faut 
bien que quelqu'un le fasse !) SOLEIL 
DES ARYENS, c'est peu, peu, peu... 
Mais Salive et Boudin restent de 
grands, de très grands avocats ! Ils 
n'ont m ê m e pas été capables d'ap
porter un démenti quelconque à aucun 
des arguments avancés lors du pro
cès de « La Pilule », si bien qu'au
jourd'hui « Le Monde » peut, se ba
sant sur ce procès, affirmer que l'épi
sode de la Princesse Aschnouf — 
pardon : Ashraf — n'a pas été dé
menti par le Tribunal genevois qui a 
jugé « La Pilule » ! Et vlan ! On aura 
eu pour le moins le plaisir de con
naître l'un des aspects les plus inté
ressants des procédés de l'Etude Sa
live et Boudin : le coup bas. Cela 
pourrait être très utile aux amis du 
shah : avec un avocat c o m m e Maître 
Budin, il n'y a pas de doute que 
Monsieur Hassan Goreschi ne se 
trouve métamorphosé en cours de 
piocès en victime et le Conseil Fé
déral en trafiquant de drogue... 

Encore un crime! 
Un de plus ! On ne respecte plus 
rien ! Ainsi, à Zermatt cette fois, une 
cliente de l'Hôtel Cervinia, M m e Li
liane Monarca, âgée de 51 ans, pro
priétaire d'un luxueux appartement, 
avait quitté son taudis pour aller à 
Milan et, à son retour, elle constata 
que de tristes individus s'étaient in
troduits dans son pauvre logis et lui 
avaient dérobé des bijoux pour une 
valeur de... 500 000 francs suisses ! La 
police, on s'en doute, est sur les 
dents ! 
Ce crime est d'autant plus lamenta
ble que M m e Monarca venait d'an
noncer à tout son entourage qu'elle 
s'apprêtait à faire les dons suivants : 
Fr. 12.45 à Caritas 
Fr. 4.55 à Terre des H o m m e s 
Fr. 3.— à l'UNICEF 
Fr. 20.— au total 
Il va sans dire que ce cambriolage 
va empêcher M m e Monarca, qui se 
trouve ainsi privée du strict néces
saire, de faire sa bonne action et ce 
sont, en définitive les enfants du 
Bengale qui en souffriront. Triste 
mentalité ! a commenté « Le Nou
velliste ». 
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« Les rencontres sportives contribuent à une meilleure compréhension 
entre les peuples. » 
(Dixit le fondateur des Jeux Zoolympiques.) 

LES MOTS DE LA CHAMPIONNE 
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« Faudra que j'arrête de boire » 

Crotte, alors! 

Mais nous ne sommes pas dupes 
et nous ne cesserons de dénoncer 
l'hypocrisie de ces activistes du 
chaos, de ces semeurs de discorde 
qui sévissent impunément en nos 
murs et qui vont finir par polluer à tel 
point notre patience que nous ne 
saurons bientôt plus la maîtriser... » 
De qui est cette prose et qui con-
cerne-t-elle ? De Mussolini ? De Fran
co ? De Salazar ? De Staline ? De 
Massu ? Non. Elle est du dénommé 
Zanone, bon gros radical genevois. 
Et elle concerne... Quoi donc ? La 
capitulation en 45 ? La guerre d'Es
pagne ? La guérilla en Angola ? La 
chasse aux sorcières à l'idéologie 
courte ? La guerre d'Algérie ? Non. 
Cette prose concerne... « un peuplier 
et trois mètres carrés de gazon que 
viendront encrotter irrémédiablement 
(sic !) les chiens du voisinage. » 
Il y a de grandes intelligences à la 
tête du Parti Radical ! 
Allah est grand! 
Allah est grand. Aussi grand que 
Dieu. Pour ceux qui en doutaient, 
voici la preuve : Allah interdit aux 
maris musulmans de reprendre leur 
femme « souillée » par le viol de 
80 000 soldats pakistanais qui occu
paient le Bengale, ex-Pakistan Orien
tal. Elles sont 200 000 à errer comme 
un étrange troupeau à la recherche 
d'un home, en attendant qu'Allah 
veuille bien convaincre leurs maris 
que, si elles ont été victimes de la 
soldatesque, ce n'est pas leur faute, 
après tout... 
Allah est aussi grand que Dieu : Dieu 
envoie en enfer ceux que l'amour a 
« souillés » en dehors du mariage. 
Allah leur procure l'enfer sur la terre... 
Les religions monothéistes font tout, 
tout, tout pour le bonheur de l'homme. 
Dis, Allah, alias Dieu, ne t'est-il pas 
venu à l'Esprit (Saint) que tu pour
rais, éventuellement, condamner à 
errer sans gîte... les soldats qui ont 
violé ces femmes, selon une tradition 
guerrière bien établie depuis des siè
cles, au lieu de les condamner, elles ? 
Veni, Creator Spiritu... 

U n e tête d e Turc 

Pendant que le gouvernement suisse, 
très soucieux de maintenir à son pla
fond le niveau des exportations d'ar
mes suisses vers l'Iran (qui les refile 
au Pakistan pour faire sa guéguerre 
du Bengale et y massacrer 40 000 en
fants !), faisait accompagner un ma
gnat de la drogue et bras droit du 
shah jusqu'à son avion par Monsieur 
le Chef du Protocole helvétique, le 
gouvernement français ne se laissait 
pas impressionner par les titres de 
Sénateur de Monsieur Kdret Bayhan 
et l'inculpait séance tenante pour tra
fic de drogue ! Il n'en reste pas moins 
que, grâce à son immunité diploma
tique, le Sénateur en question avait 
allègrement franchi toutes les frontiè
res (et probablement la nôtre !) sans 
être aucunement inquiété avec ses 
146 kilos de morphine ! 
Ou bien M. Kudret n'avait-il pour se 
protéger que son titre de Sénateur ? 
Ceci expliquerait tout. De la part de 
la France cocardière l'irrespect de 
l'immunité diplomatique nous laisse 
sceptiques... Renseignements pris, la 
tête de Turc en question n'est bien 
qu'une tête de Sénateur. Sans im
munité diplomatique. 
Grave lacune, par les temps qui cou
rent ! Voyons, Messieurs, vouloir faire 
partie du C.C. (Corps Crapulomati-
que), c'est bien ! Etre protégé par 
l'I.D. (Immunité Diplomatique), c'est 
nettement mieux ! N'est pas crapule 
qui veut... On ne naît pas Crapule, 
sauf dans les cas de monarchie hé
réditaire : on le devient. On est léga
lement, démocratiquement promu au 
rang de Crapule protégé par l'Immu
nité Diplomatique. Et c'est le Peuple 
Souverain qui vous élit Crapule, Mes
sieurs-Dames ! Sachez-le ! 

Plus d e travail au 

Bureau International 

du Travail 

Le B.I.T. se distingue. Il se distingue 
à toutes sortes d'égards. Il vient d e 
licencier 140 employés. Salut, merci, 
on n'a plus besoin de toi. Or, B.I.T., 
cela veut dire « Bureau International 
du Travail ». E n anglais « Inteurna-
chional Leibour Office ». Par ailleurs, 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38 — 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant *. 
N o m et prénom : 
Rue : 

Localité et No postal : 

(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

Signature : 

Ou versement sur C C P No 12-2019. 
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(Dessin d'un lecteur) 

les deux Grands invités, les deux in
vités de marque du B.I.T. (qui se dé
finissait comme l'instrument de la 
révolution permanente... à l'intérieur 
du système pétrole-fric-armements-
guerre-pétrole-fric-armements-guerre-
pétrole-fric.) sont : Paul VI, le plus 
grand actionnaire d'Italie et... le Shah 
d'Iran qui viendra en juin faire l'éloge 
des salaires en Iran : 80 centimes par 
jour I 
Le B.I.T. est un enfant du Système. 
Le fils de ses œuvres... page 36 


