
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-
vous ! 

P O U R ceux qui sont CbNT(?Ç 

Pour tout ce qui est CottrsE Journal satirique et satyrique 

U N RÊVE : Franco ferait ses valises... 
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N décembre 42 1971 
paraissant le mardi ^H 

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

Administration : 
sur ordonnance 

a d a i r e 

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

C 6 H T K E ceux qui sont P O U R 

(bHTSf tout ce qui est pOUR 

D e c a u s e . . . 

EN RÉPONSE A M DAVID ROUSSE r 

M. Chaban-Delmas : l'U.D.R. a prouvé sa volonté 

de faire progresser notre société 

^ (Coupure du « Monde ») 

...a e f f e t ! 

La France c o m p t e désormais 

quelque 5 0 0 0 0 0 chômeurs 

(Coupure du « Monde », du m ê m e jour) 
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— Hélas ! Pas de risque qu'il nous fasse la malle ! 
Et qui plus est, ils croient qu'on veut la leur prendre, leur — Drôle de façon de poser les bases de sa « Nouvelle 
France !... Société »... 

M o i , j ' e s s u i e l e s v e r r e s . . . L E P R I X D E S M O T S 

Les Bourbons d'Espagne s'allient avec Franco. Mlle Car
men Martinez Bordiu y Franco, petite-fille du bienfaiteur 
de l'humanité espagnol N° 1, s'est fiancée avec Don 
Alfonso de Bourbon-Dampierre, cousin germain du Prince 
Juan-Carlos... 
D'autre part, on apprend de Dampierre, près Lausanne, 
que Mlle Justine Bolomay-Descharmettes-Ducoindutoitqui-
branle y Detôle-Ondulée s'est fiancée avec Jules Martin-
pêcheur-Delatruitecrevée y Colimaçonborgne... 
Cette alliance d'un rejeton de la dynastie dampierroise 
(bien que non apte à la succession selon les traditions des 
Embourbés-Parme y Palmés d'Espagne) avec la famille du 
Coq' d'Illo est l'objet des commentaires les plus variés, à 
tel point que le bruit a couru que le général Bolomay-
Bordieu y Bordellos allait modifier la loi de succession 
en faveur du futur gendre de sa fille. 
La belle jambe que ça te fait, hein, Conchita ? 
— Moi ? Moi, j'essuie les verres au fond du café... 

piaf. 

« La Pilule » avait publié un tableau synoptique du « tarif » des 
insultes : 4000 francs pour traiter de menteuse la sœur d'un 
syndic lacrymogène, etc. 
Aujourd'hui nous pouvons apporter à cette étude longue et minu
tieuse un élément capital : c'est... le dossier shah d'Iran contre 
« La Pilule ». Il y avait un grand nombre de termes retenus 
comme injurieux. L'amende prononcée étant de Fr. 500.—, voici 
comment se répartit la tarification définitive. 
TARIF «AVEC MOBILE HONORABLE» 
Nous citons textuellement l'acte d'accusation : 
1. « Dans le journal La Pilule » N° 4 du 19 janvier 

1971 à la page 3, sous le titre « cet homme est un 
assassin », un article dont le premier paragraphe 
est ainsi libellé : 
« Cet homme, le shah d'Iran, dont la vie privée 
fait les beaux jours de la Presse du Cœur, est 
soixante fois assassins ! » = 60 x 0 fr. 50 = Fr. 30.— 

L e s g r a n d e s c a u s e s 
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Voici un extrait du discours prononcé par le Ministre 
de la défense indien, Jagjyvar Ram devant ses troupes 
stationnées dans le Rajasthan : 

« Soldats, vous ne possédez que vos godasses. Vos enne
mis ne sont pas mieux lotis que vous. Mais le moment est 
venu pour vous de mourir pour vos godasses, c o m m e l'en
nemi doit mourir pour ses godasses ! Et pour l'honneur ! 
Hourrah I Hourrah I Hourrah ! Vive la cause ! » 

2. « Dans le journal « La Pilule » N° 10 du 13 avril, 
à la page 2, sous le titre « Et quand vous saurez 
tout » : 
2.1. «Sa Majesté le Producteur de drogue» 
2.2. « Sa Majesté le Producteur d'opium » 
2.3. « Sa Majesté le Producteur des Mille et une 

drogues » 
2.4. « Sa Majesté le Roi de la Culture du Pavot à 

opium » 
2.5. « Faites-nous confiance, Votre Majesté, le 

sang que vous avez répandu en Iran 
2.6. « Mais cela ne vous empêchera pas de faire 

votre sale besogne » 
A la page 3, sous le titre « Les Chefs d'Etat sont-
ils tabous ? » : 
1. «Les chefs d'Etat qui introduisent des lois 

scélérates leur donnant tous les droits de vie 
ou de mort sur l'individu... » 

2 Le shah d'Iran a fait exécuter soixante-huit 
trafiquants de drogue pour se blanchir lui-
même aux yeux des nations : 68 x 0 fr. 50 = 

Sous le titre « Peine de mort » : 
1. «Sa Majesté l'Empereur du Pavot» 
2. « ... Un homme qui massacre ses populations 

pour se blanchir aux yeux des Organes de Con
trôle des stupéfiants ? Bravo ! » 

A la page 9, un article intitulé « Si j'étais Iranien » 
dans lequel est évoquée en termes outrageants 
l'attitude que Narcisse Praz adopterait envers le 
Shah s'il était Iranien » 
(Délit plus grave, parce que j'y disais que j'ensei
gnerais à mon boxer comment mordre des fesses 
de chat impérial.) 

3. Dans le journal « La Pilule » N° 11 du 4 mai 1971, 
à la page 2, sous le titre « Plainte du shah d'Iran 
contre La Pilule » : 
3.1. « ... Les bontés du shah d'Iran par soldats 

sauvages (S.S.) interposés : massacres d'étu
diants, trafic de drogue, répression et compa
gnie 

3.2. « ... Il convient que vous sachiez ceci, Majes
té : désormais le catalogue de vos crimes 
contre l'humanité va, grâce à nous, mais sur

tout grâce à la Ligue des Droits de l'Homme 
que nous avons alertée, être répandu dans le 
monde entier. » Fr. 30.— 

3.3. « Sous le titre « Comment peut-on être Per
san ? » un poème où il est prétendu en termes 
outrageants que le shah de Perse et l'Etat ira
nien dont il est le chef auraient adopté une 
attitude extrêmement répressive à l'égard des 
trafiquants de drogues pour couvrir leur pro
pre commerce de drogues... » Fr. 30.— 

3.4. « A la page 3, sous le titre « Non, le shah n'est 
pas un assassin », une série de 65 rétracta
tions outrageantes ainsi qu'une critique outra
geante des jugements de condamnations pro
noncées par des tribunaux iraniens contre des 
trafiquants de drogues... » 
65 rétractations à 0 fr. 50 pièce = Fr. 32.50 
+ Balance du compte « Pertes et Profits » = Fr. 27.50 

Total Fr. 500.— Fr. 30.— 
Fr. 30 — 

Fr. 30.— 

Fr. 30.— 

Fr. 0.50 

Simple rappel : pour avoir traité de « menteuse » la sœur d'un 
syndic lacrymogène, M. Luisier, du « Nouvelliste », a été con
damné à Fr. 4000.— d'indemnité et à une amende 1e Fr. 300.—. 
Comme on peut le constater, le procès de « La Pilule » a été un 
beau succès de l'Etude de Maîtres Lalive et Budin qui a obtenu 
Fr. 500.— pour LE SHAH D'IRAN et compte-tenu du brillant 
tableau de chasse ci-dessus... 
C est aussi un brillant résultat pour le shah d'Iran lui-même. 
Inutile de vous dire que « La Pilule » qui relatait la déposition 
(tronquée) du satyre-insulteur a été distribuée à toute la Presse 
du monde civilisé et... aux ambassades ! Inutile d'ajouter que les 
principaux commentaires faits à ce procès ont également suivi 
la même voie, y compris les articles de la « Tribune de Genève », 
du « Journal de Genève », de la VO, de la « Feuille d'Avis de 
Lausanne ». 
Toute la publicité a été faite. 
Quant aux opposants iraniens, ils savent désormais que les 
MOBILES HONORABLES sont reconnus à ceux qui dénoncent 
la torture en Iran, les jugements iniques en Iran, la parodie de 
justice en Iran, la culture du pavot en Iran... 
Tout le monde sait. Et tout le monde est bien content... 
Y compris l'Opposition Iranienne qui sera bientôt (on vous le 
jure : bientôt !...) le nouveau Gouvernement iranien. 
Et ce jour-là, faites-nous confiance, faites-LEUR confiance : les 
lelations seront rompues entre la Suisse et l'Iran à cause de ce 
procès qui a ridiculisé la Suisse et sa Justice. 

50. Ce n'est pas nous qui le disons : ce sont les chefs de l'Oppo
sition Iranienne que nous avons rencontrés et qui savent, eux, 
combien de temps encore le shah d'Iran restera sur son trône... 
Et ce jour-là, le Gouvernement Suisse qui a intimé l'ordre au 
Tribunal de Genève d'empêcher à tout prix que je puisse faire 
la PREUVE de la vérité de ces accusations, ce jour-là, ce Gouver
nement suisse aura l'air de ce qu'il est. 
Entre nous, nous le savions déjà un peu. 
Brassens aussi : « ... Avec sa diplomatie II a l'air d'un c..., ma 
mère ! (bis) 
Et, suprême vengeance, ce sera la fille du satyre qui ira élever 
les enfants du futur chef du Gouvernement Iranien et non plus 
la fille de Roger Bonnepiquette ! Na I 
Na ! et Na ! 

N.R. Praz ÉDITEUR ET RÉDACTEUR RESPONSABLE: Narcisse-René Praz. Pa9e 1 

Fr. 29.50 

Fr. 3 0 . — 

Fr. 3 4 . — 

Fr. 2 6 . — 

Fr. 3 0 . — 

Fr. 

Fr. 3 0 . — 



L A P R E S S E E N P E R C E 

Le « Courrier de Genève » (catholique) 
(qui n'aime pas « La Pilule » et pour cause : d'abord, « La Pilule », 
c'est anticonceptionnel avant que d'être à dorer ou à avaler; 
ensuite, « La Pilule », ça critique Bonvin, Mgr Adam, le Pape et 
tutti quanti); donc, c o m m e on n'aime pas « La Pilule », on va 
surtout passer la parole à la plaidoirie de la partie civile et on 
va escamoter tous les témoignages accablants pour le shah et 
on glissera c o m m e chat sur braise sur les... deux heures de 
lecture du seul véritable acte d'accusation : celui de l'accusé; 
mais on conclut néanmoins : 
«... L'accusé risquait une peine de TROIS A N S D'EMPRISON
NEMENT. » 
Merci de rappeler ainsi le brillant succès obtenu par le budin 
du shah de l'étude Lalive et Budin... Merci également d'établir 
ainsi clairement QUI fut le véritable accusé de ce procès. 
La « Voix Ouvrière » 
Titre : « Le procès de « La Pilule » devient le procès du shah 
d'Iran »... 
Et la chute est de toute beauté : « Aux dernières nouvelles, le 
shah d'Iran est toujours en liberté... » 
(Ndlr. Plus pour longtemps, plus pour longtemps...) 
« La Suisse » 
Coquille ou mauvaise foi délibérée ? Jean-Claude Druz n'a sûre
ment pas commis cette erreur. Nous l'avons rencontré. Il nous a 
paru parfaitement correct et honnête. Alors, POURQUOI « La 
Suisse » écrit-elle : « reconnu coupable S A N S circonstances atté
nuantes, mais ayant agi sous des motifs honorables » ? Pour
quoi ? Le verdict était le suivant : coupable, oui; circonstances 
atténuantes, oui : lesquelles ? MOBILES H O N O R A B L E S (et non 
motifs honorables). 
C o m m e « La Suisse » est le premier quotidien du matin à annon
cer la nouvelle, on imagine la confusion qu'a pu créer cette 
nouvelle déformée. Remarquez que, pour ce qui nous concerne, 
on s'en fiche c o m m e de notre première culotte, mais cela a 
provoqué chez les confrères de la presse étrangère qui n'avaient 
pas assisté au procès une certaine confusion... 
Druz, on ne pense pas un instant que ceci soit une vacherie de 
votre part ! Mais alors QUI a cette vacherie sur la conscience ? 
QUI ? Le typo ? Il a bon dos... 
Serait-ce quelque heurtepèterie ? 
La « Feuille d'Avis de Lausanne » 
(à qui Angélique avait fait avaler une tartine dégoulinante de 
margarine de chez Publicitas): « O U T R A G E A U SHAH : 500 francs 
d'amende ». 
Et on ne vous citera que la première phrase : « On a failli con
damner l'empereur par contumace !» (Ndlr. Il nous plaît, à nous, 
satyres à l'esprit tortu, de considérer que si on ne nous a pas 
permis de FAIRE LA PREUVE DE VÉRITÉ, c'est précisément 
parce qu'on SAVAIT, vu les témoins convoqués, vu les docu
ments annoncés, que si on nous autorisait à faire cette preuve 
de vérité, O N LA FAISAIT ! Et là, on condamnait vraiment l'em
pereur par contumace I) 
Il nous plaît aussi de considérer que ces fameux « mobiles hono
rables » ont un arrière-goût de « bonnes raisons d'agir ainsi... » 
Non ? 
La vérité a été dite dans la salle, dans la presse, partout, pen
dant que la Cour délibérait (tu parles, tout était préparé 
d'avance : ordre de Berne I) pour savoir si on m'autoriserait à 
faire la preuve de la vérité; la vérité a été dite inlassablement 
pendant ces quelques minutes : « Si on lui interdit de faire la 
preuve de vérité, c'est qu'on a PEUR... » 
Ils ont eu peur. Et ils avaient raison d'avoir peur... La suite l'a 
prouvé. 
La « Tribune de Genève » 
Titre : Singulier et interminable procès en correctionnelle : 
500 francs d'amende pour outrage au shah d'Iran ». 
La « Tribune de Genève » relate surtout l'incident significatif que 
vous connaissez déjà : « ...L'audience touchait à sa fin et l'at
mosphère se détendait (le président avait assuré le calme en 
faisant évacuer la tribune du public) lorsque soudain l'attention 
fut portée à son comble. Après la délibération sur la culpabilité, 
dont le résultat montre que M. Praz frôla l'acquittement, le Pré

sident ne cache pas son étonnement à M ' Budin quand celui-ci 
insiste pour réclamer la réserve des droits de la partie civile. 
— Voila, c'est pas ce qu'on voulait, murmure une dame du jury. 
— On s'est fait avoir... ajoute une autre (car le jury était entière
ment féminin). 
M. Praz se fâche : « On les a manœuvrées ! » 
M. Grobet monte à l'attaque ; « Une réaction aussi violente est 
exceptionnelle ! C'est dire combien mon client est peu cou
pable I » 
Et M. Praz : « Je ne suis pas venu demander la charité du Tri
bunal... » 
Et voilà ! Si le satyre en chef avait eu besoin d'une preuve que 
le procès était truqué, il l'eût trouvée... dans la « Tribune de 
Genève » ! 
Recourir ? Et après ? La justice étant ce qu'elle est, quelles rai
sons ai-je de faire plus confiance au prochain juge qu'à celui-ci ? 
Le procès était télécommandé. Le prochain le serait plus encore. 
Nous nous contenterons donc du résultat et de la comparaison : 
Fr. 600.- d'amende pour insulte à un CRS, à Thonon, et Fr. 500.-
d'amende pour le shah d'Iran... 
Moralité... 
Le « Journal de Genève » 
(qui ne nous aime pas, mais pas du tout : on a osé critiquer sa 
bande verte disant « LE journal suisse d'audience internatio
nale », en toute modestie, renvoyant au vestiaire la « Tribune », 
la « NZZ », la « Nazional-Zeitung » et autres feuilles de choux : il 
n'y a qu'UN journal suisse d'audience internationale et c'est LE 
«Journal de Genève»; pourtant... pourtant... devant l'évidence, 
le « Journal de Genève » s'incline; pourtant... le « Journal de 
Genève fait de ce procès l'analyse la plus exacte, la plus fouillée, 
la plus scientifique, la plus rigoureuse. Et le shah n'en sort pas 
indemne. La « Justice » suisse encore moins...). 
Nous citons : 
«... On regrettera que pour des raisons relevant autant de la 
politique que de la procédure pénale, le véritable procès n'ait 
pu être entrevu que le temps de brèves et vaines échappées... 
» C'est d'abord dans un maquis procédurier qu'il (le satyre) com
mença d'être enseveli. Rien que de penser à démêler les laby
rinthes de celui-ci, on se sent étouffer avec « La Pilule »... 
» Quels que soient les arguments juridiques sur lesquels s'ap
puya le président Jacot-Descombes pour rejeter les conclusions 
de la défense (autorisation de faire la preuve de vérité), c'est à 
partir de cet instant que devint sensible, aigu, le malaise, iné
vitable peut-être dans lequel s'enlisèrent les débats 
(Ndlr. Malaise ? C'est peu dire : un h o m m e qui possède DES 
PREUVES, qui a fait venir de Paris, de Berlin, de Francfort, des 
témoins qui peuvent PROUVER que ses accusations sont fon
dées, cet homm e en est réduit à prouver SA B O N N E FOI et 
rien de plus : raison d'Etat...) 
Et, forcément, le « Journal de Genève », ne peut manquer de 
relever que cette situation intolérable fit que le satyre inculpé se 
trouva « embourbé, pathétiquement, dans ses périphrases impo
sées, ses ellipses et autres points de suspension dans sa tenta
tive de ramener, sous le feu battant de la Cour, quelques-uns des 
fameux « faits » susceptibles de prouver que les articles incri
minés ne relevaient pas de l'injure ni de la calomnie gratuites 
Et le « Journal de Genève » de poursuivre : 

^ 
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L e p o i n g d e v u e . . . 

Dans sa rubrique « Dans l'opti
que de... », un certain Bâtes de 
la « Tribune de Genève » (il n'a 
rien à voir, mais rien du tout, on 
vous le jure, avec l'UBS où le 
shah d'Iran dépose le plus clair 
de ses « revenus »...) un certain 
M. Bâtes, disions-nous, écrit 
dans la « Tribune » que, pour sa 
part, le procès de « La Pilule » 
ne le concerne pas et qu'il 

' n'était pas nécessaire de lui en
voyer une circulaire pour attirer 
l'attention des journalistes suis
ses sur la menace que ce pro
cès a fait peser sur la liberté de 

Presse... En fait, le Bâtes en question nous fait comprendre qu'il 
eût suffi... de peser nos termes ! Eh oui ! Tout est là ! Peser ses 
termes... 
Et c'est précisément parce que nous avons une Bonne Presse 
(BP) que, depuis vingt ans, on torture en Iran sans que personne 
ne proteste, on exécute en Iran sans que personne ne descende 
dans la rue. 
« La Pilule » a eu le courage de dire en termes inhabituels ce 
que la Bonne Presse étouffe sous son vocabulaire convenable. 
Résultat ? 
— A l'Université de Genève on organise une manif et une con

férence sur l'Iran; 
— Des dizaines de journalistes ont enfin parlé des tortures et 

exécutions capitales en Iran c o m m e de FAITS et non plus 
c o m m e d'abstractions; 

— L'opposition iranienne a enfin entre ses mains des documents 
jusqu'ici épars; 

— La Ligue des Droits de l'Homme s'est emparée de l'affaire 
iranienne et ce seul fait valait un casier judiciaire ! Non ? 

Cette aventure nous a permis de rencontrer toutes sortes de 
gens intéressants et fort bien renseignés. Parmi ces oens, ce 
monsieur qui nous a raconté que le shah d'Iran aurait offert un 
jour, dans le but évident de s'attirer les bonnes grâces du béné
ficiaire, à un journaliste de Suisse romande invité à Téhéran, 
une superbe et assez volumineuse coupe en or... 
Honnête, le journaliste aurait refusé cette coupe pour lui-même. 
Mais il l'aurait acceptée... pour son journal. Depuis lors, nous 
ont dit certaines mauvaises langues, cette coupe en or trônerait 
en bonne place d'honneur dans ce Grand Journal de Suisse 
Romande, à la Rédaction. Il est bien entendu que, dans ces 
conditions, il est vain d'espérer jamais que ce Grand Journal 
dise jamais du mal du shah d'Iran. 
Nous ignorons, naturellement, de quel Grand Journal il s'agit. 
M. Bâtes, toujours bien renseigné, pourrait-il nous renseigner ? 

L a n u l l i t é a b s o l u e 

Zéro plus zéro = un avocat de shah ! Le budin du shah a été 

ë ErtsÇSKSSïSaS xssvrjzssi?.* ras r • - -
non de principe, mais motivée. C e qui était malheureusement 
impossible... » 
(Sans blâââgue ! Et pourquoi ? Raison d'Etat ! Ndlr. Mais nous 
vous réservons pour le dessert le commentaire le plus éloquent 
du « Journal de Genève », LE journal suisse d'audience inter
nationale) : 
« ... Flottant entre deux eaux, des vérités faisaient parfois surface 
avant, d'une taloche, d'être réexpédiées vers le fond... » 
Voilà tout le procès ainsi résumé : un procès truqué, préfabriqué 
où il fut INTERDIT de dire la vérité. 
Vive la Suisse ! Vive la Justive ! Vive la justice suisse ! Vive le 
Système ! 

« La Pilule » 

a m n e w I n t e r n a t i o n a 

/ Bewegung fur die Meinungs- und Religionsfreiheit 

Mouvement pour la liberté d'opinion et de religion 

S a l i v e e t B o u d i n . . . 

« Amnesty International » est cette organisation pour la liberté 
d'opinion et de religion qui s'occupe tout particulièrement du 
sort des prisonniers politiques dans les pays... civilisés (à l'heure 
actuelle : Grèce, Brésil, Iran, etc.) où on aurait un peu trop ten
dance à les prendre pour des cobayes à l'usage de colonels en 
mal de torture... 
« Amnesty International » avait délégué en Iran Maître Hans-Heinz 
Heldmann qui en a ramené des rapports absolument ahurissants 
sur les tortures infligées aux prisonniers politiques dans les 
geôles du shah d'Iran. 
« Amnesty International » avait autorisé Maître Heldmann à venir 
témoigner au procès de « La Pilule ». Et il est venu. Et il a 
témoigné (dans la mesure où on ne lui a pas cloué le bec pour 
raison d'Etat !) et ce qu'il a raconté n'est pas beau, beau à 
entendre : introduction d'eau bouillante dans les intestins jusqu'à 
ce que mort s'ensuive, par exemple... 
« Amnesty International » compte parmi ses membres des gens 
de haute qualité, c o m m e Friedrich Dùrrenmatt, Walter Bringolf, 
Willy Spùhler... 
Et, tenez-vous bien... 
ET MAITRE JEAN-FLAVIEN LALIVE, avocat à Genève ! Oui, 
celui-là m ê m e qui (si ce n'est lui, c'est donc son fils ?) a 
accepté de défendre le shah d'Iran contre «La Pilule»... 
Donc contre l'envoyé en Iran de « Amnesty », Me Heldmann ! 
Donc contre « Amnesty International » ! 
Inutile de préciser que l'étude de Me Lalive et Budin, qui compte 
une trentaine d'employés, qui est spécialisée dans la défense 
des intérêts des pauvres princes d'Orient, proche, extrême et 
moyen, a défendu GRATUITEMENT le shah d'Iran... 
Qu'alliez-vous imaginer là ? Que c'était pour de l'argent ? 
Horreur ! 
Aux dernières nouvelles, Maître Lalive, de l'Etude Lalive et Budin, 
professeur de droit à l'Université de Genève, songerait à écrire 
un éloge de Hitler, du shah d'Iran, de Franco, de Staline, des 
colonels grecs, des colonels brésiliens, de Yahya Khan-dont-les-
soldats-tuent-mais-proprement, de Sekou Touré, de Duvallier-
père-et-fils, de Massu... 
Et, bien entendu, il renoncera aux droits d'auteur qui iront ali
menter la caisse du shah d'Iran si ignominieusement attaqué par - La Pilule » I On est désintéressé, ou on ne l'est pas... 
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L a b o u r s e d e s v a l e u r s 

Pilulophiles, on voudrait vous faire partager l'hilarité qui a suivi 
le procès du shah d'Iran en vous racontant... 
Non, on ne peut pas tout vous raconter : il nous faudrait une 
page supplémentaire... Mais tout de m ê m e on vous racontera 
celle-ci... 
Nous étions au café qui fait face au Palais d'Injustice. Une tren
taine de journalistes, de pilulomanes. Soudain entre l'un des 
journalistes qui venait de suivre le procès jusqu'à son dénoue
ment, c'est-à-dire jusqu'à 22 h. 30 II salue l'auguste assemblée 
déjà hilare par ces mots : 
— Mais, c'est pas cher, un shah d'Iran ! 
Cinq cents francs pour le traiter d'... et de t... de d... I Moi, la 
semaine dernière, à Thonon, j'ai été condamné à six cents francs 
pour avoir insulté un CRS... 
On ne respecte plus rien I 

impérial 
- La lettre que le satyre en chef avait envoyée à toutes les 
ambassades et à tous les journaux trois jours avant le procès 
et qui commençait ainsi : « Messieurs, j'ai l'honneur de vous in
former que c'est mardi prochain, 7 décembre à 10 h. 30, que le 
shah d'Iran m e demandera des dommages-intérêts devant la 
Cour correctionnelle de Genève : il a d'urgents besoins d'ar
gent... » Le budin d'en face a réussi, en lisant la circulaire en 
question, à soulever l'hilarité de toute l'assistance. Le comble 
est qu'il ne s'est m ê m e pas rendu compte que c'était aussi un 
peu sa tête que le public se payait... 
Non content de s'être ridiculisé par la lecture de ce premier 
paragraphe, il s'est enfoncé plus profondément encore dans son 
bourbier en lisant la suite : « ... ceci n'a rien à voir, évidemment, 
avec le fait que la fille d'un conseiller fédéral (entre nous : Roger 
Bonnepiquette I) a été et est peut-être encore la préceptrice des 
enfants de la Cour d'Iran... » 
Là, ce fut l'hilarité irrésistible. Et le budin d'en face ne saura 
jamais à quel moment cette hilarité cessa de concerner M. Bon
nepiquette pour le concerner lui... Tout le monde avait compris 
qu'il s'agissait d'humour. Sauf Maître Budin, du haut de ses deux 
mètres de « science infuse »... Il faut dire qu'on a rarement vu 
figure reflétant tant d'intelligence et de finesse... 
Mais le comble du ridicule, le « mur du çon », c o m m e dirait « Le 
Canard Enchaîné », fut franchi lorsque le budin du shah s'écria, 
le plus sérieusement du monde, prenant le monde, l'univers à 
témoins : « M. Praz voudrait faire croire que le fait que la fille 
d'un conseiller fédéral, etc., a pu être la cause de ce procès... » 
On savait que l'humour n'est pas la qualité dominante des hom
mes politiques et notamment des conseillers fait-des-rots ! Mais 
on croyait qu'il n'était pas totalement absent des tribunaux. 
Eh bien, il faut nous résigner : les grands manitous de ce monde 
confient leurs intérêts à des gens aussi intelligents que l'est 
Maître Budin, de l'Etude Salive et Boudin. 
Citer cette lettre toute d'ironie, cher Maître, c'était exactement 
ce qu'il fallait faire I 
Pour vous ridiculiser. 
Mais pour démontrer au public, si besoin en était, que vous êtes 
un grand avocat, il fallait encore que vous la prissiez au sérieux. 
Et vous l'avez prise au sérieux ! Pis ! Vous en avez fait un argu
ment de plaidoirie ! 
Là, Budin, vous avez définitivement assis la réputation de l'Etude 
Lalive et Budin ! 
Félicitations ! 
Le shah a eu l'avocat qu'il méritait. 
La preuve : le satyre en chef risquait TROIS A N S D E PRISON 
S A N S SURSIS et Q U A R A N T E MILLE F R A N C S D'AMENDE. 
Vous avez obtenu... 500 francs d'amende... et les « mobiles hono
rables »... 
Encore toutes nos félicitations ! 

Le satyricon 
L'exception de vérité 
Entendu quelque part dans la salle : s'ils lui interdisent le droit 
de faire la preuve de vérité, C'EST PARCE QU'ILS O N T PEUR 
DE LA VÉRITÉ !... 
Eh bien, voilà : « on » m'a interdit de faire la preuve que mes 
accusations étaient exactes ! 
Parce que... Supposez un instant, lecteurs médisants, que je 
sois parvenu à convaincre les six dames du jury que le shah 
d'Iran est... et aussi... Eh bien ? 
Eh bien, le lendemain m ê m e les agences de presse du monde 
entier eussent pu proclamer impunément que le shah d'Iran est 
un ... et aussi un ... 
Ciel I 
Or, puisqu'on m'a reconnu les mobiles honorables, faut croire 
que... Enfin, bref, à vous de conclure I Je suis prêt, à n'Importe quel moment, de faire de nouveau LA PREUVE absolue, Irréfutable, que le shah d'Iran est un grand bienfaiteur de l'humanité. 

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 



A b â t o n s ( d e flics) 

rompus... 

Incroyable, mais vrai ! Le travail d'un chef de Département de 
Justice et Peaux-de-Flics consistant à donner des ordres de 
matraquer, on choisit son moment pour donner ces ordres : les 
gueuletons de préférence. C'est l'occasion de se faire applaudir 
après un beau discours. Tel celui que tint Schmitt-la-trique au 
Banquet de la Compagnie 1602 et dont la «Tribune de Genève» 
donne le compte rendu suivant : 
(Coupure de la « Tribune de Genève ») 
La paix de la République menacée ? 

Au banquet de la Compagnie 1602 

M. Henri Schmitt 

dénonce 400 Jeunes contestataires 
BJBJBjBJBJBsBJi 

« L » situation à Genève est co-
rieuse et grave : une élite de 400 
jeunes intellectuel» conteste «etuei-
iement 1» règle du jeu démocratique, 
provoquant des troubles dont cer
tains auraient pu se terminer tragi
quement. Mais ce qui est plus grave 
encore, c'est l'apathie, i'égoîsme de 
la majorité silencieuse à qui in
combe non la tante, mais la respon
sabilité de ces troubles. » . 
Ainsi s'est exprimé M. Henri 

Schmitt, président do Département 
de justice et police, à l'occasion du 
traditionnel et toujours animé ban
quet de la Compagnie 1602. 
Dans la première partie de son dis

cours, M. Schmitt avait souligné le ca
ractère à la fois bouillant des Gene
vois, et leur attachement extraordi
naire aux traditions de leur cité. Puis, 
il démontra que nos libertés démocra
tiques sont actuellement menacées par 
une petite minorité de contestataires 
dui a trouve un appui inattendu dans 
le Tribunal fédéral. 
U n appui Inattendu 
Il cita tous les recours effectués par 

ceux-ci, grâce auxquels ils ont obtenu 
gain de cause contre le Conseil d'Etat. 
« Vous devez réagir, a conclu le pré-

sident dû département de Justiceet 
"Police, et aller parmi les Contestataires (Uo. 
dans les ueux qujjs_jrec),uenfeix.pouc, ' 
dire ce que vouï~pensez. 
Moralité : 
— Schmitt-la-trique a mal avalé la pilule que lui a administrée 

le Tribunal fédéral en le désavouant; 
— Schmitt-la-trique oublie que ce m ê m e T.F. aurait pu et dû 

le co n d a m n e r pénalement pour entrave au libre exercice des 
droits du citoyen de recueillir des signatures pour une ini
tiative. 
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— Schmitt-la-trique incite l'assistance à se rendre là où se 
trouvent les contestataires pour leur dire ce qu'ils pensent... 

Eh bien, Schmitt, certains Genevois se souviennent encore de 
1932. A cette époque sévissait à Genève un certain Oltramare-
le-fasciste qui comptait un certain Heurtebise dans sa bande. Et 
c'est très exactement ce qu'ils firent ; 
DE LA PROVOCATION I Ils organisèrent la provocation chez les 
contestataires. Puis ils firent intervenir l'Armée suisse. Et il y eut 
des morts... 
C'est donc cela que vous voulez, Monsieur Schmitt ? Eh bien I 
Dites-le clairement ! 
Et ce Schmitt-là a trouvé un fabriquant de pommade en la 
personne de Monsieur Eugène-Louis Dumont, président de la 
Compagnie 1602 pour lui envoyer le compliment suivant : 
« ... M. Schmitt, noble et magnifique syndic de garde... » 
Sans blague ! Monsieur Schmitt a-t-il fait vérifier le degré d'alcoo
lémie de M. Dumont avant de lui laisser prendre la parole ? 
Notez au passage que le Schmitt de génie n'hésite pas à mélan
ger dans son « réquisitoire » les contestataires de toute catégorie, 
puisqu'il y mêle les dames-de-bonne-volonté qui ont recueilli les 
signatures pour l'avortement aux contestataires plus remuants-
Tout dans le m ê m e sac ! 
Electeurs radicaux ! La preuve serait-elle faite définitivement que 
l'INTELLIGENCE a déserté la droite ? De tout temps on savait 
que les privilèges supprimés à la Révolution Française n'avaient 
fait que passer de l'aristocratie à la bourgeoisie. On sait main
tenant que parmi ces privilèges figure la stupidité... 
La preuve ? Ce Schmitt-si-intelligent, ce Schmitt-de-génie que les 
radicaux ont pris comme tête de file de leur armada de candidats 
aux élections, ce Schmitt-la-trique qui lorgne vers Berne avec 
une impudeur qui n'a d'égal que son inintelligence n'hésite pas 
à reconnaître qu'en face de lui il a l'élite intellectuelle. Il le dit 
textuellement lui-même : «.. une élite de 400 jeunes intellectuels 
conteste actuellement la règle du jeu démocratique... » 
Merci, Schmitt-la-trique, de consacrer ainsi définitivement cette 
vérité : l'élite, c'est eux ! Pas vous I 
Mais alors, qu'êtes-vous donc, vous ? 

N.R. Praz 

LE TRIBUNAL FEDERAL A TRANCHÉ 

M . S c h m i t t : « L e Tribunal fédéral 
n e s e rend p a s compte...» 

La récolte des signatures sur La 
voie publique est un droit public 
du citoyen! c z ^ -^^\.— 
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P l u s q u e 1 6 c . . . a n d i d a t s ! « L a P i l u l e » c o n f u s e 

Y a de l'espoir ! Dans sa conférence lors de l'Assemblée an
nuelle du personnel du corps de police de Genève, le président 
de l'UPCP (Union du personnel du corps de police, alias l'Union 
des... à vous de compléter !) s'est ému... 
Vous avez déjà vu un flic ému, vous ? Eh bien ça existe, un flic 
ému : M. Hubert Morax, président de l'UPCP s'est ému... du 
manque d'effectifs de la gendarmerie qui, cette année, n'a que 
16 candidats — contre 50 l'an dernier — et émit le vœu qu'un 
plus grand nombre de jeunes gens s'intéressent à la carrière 
de policier... 
Pilulophiles, on s'en voudrait de s'attribuer quelque mérite à ce 
lamentable état de choses : plus de flics ! Vous vous rendez 
compte d'une catastrophe ? 
Plus de répression ! Plus de matraqueurs professionnels ! Ces 
seize-là, on va les dégoûter : offrez-leur un pont d'or (ils ne 
savent rien fiche, évidemment, sinon ils ne s'engageraient pas 
chez les flics, mais peu importe : j'en prends moi-même un à 
«La Pilule»; qui offre un emploi bien rémunéré aux quinze qui 
restent ?) faites paraître des annonces dans les journaux dans 
le goût de celle-ci : 

Lettre anonyme reçue le 4 novembre 1971 : 
« Tu as besoin de signatures, je t'en enverrai bientôt. Tu as 
besoin de fric, en voici. » 
Et il y avait vingt francs dans l'enveloppe. « La Pilule » rougit et 
remercie. Mais c'est l'imprimeur qui est content... 

« Tout homme qui sera parvenu à dégoûter un autre hom
m e d'exercer la répression aura rempli sa mission sur la 
terre. Pour accomplir ma B.A., j'engage dès aujourd'hui 
comme 
BON A RIEN FAIRE 
tout agent de la force publique. J'offre 20% de plus qu'il 
ne gagne actuellement. Seule condition exigée : qu'il 
entraîne aussi un camarade. Offres sous chiffre... » 

On vous le répète : les campagnes publicitaires successives 
menées dans « La Pilule » pour les activités des « fordes de l'or
dre » ne sont pour rien dans cette dramatique situation. De même, 
il est vain de croire que le flic est de plus en plus dégoûté de 
cogner sur ceux qui, en définitive, défendent aussi les pauvres 
corniauds qu'ils sont, manipulés par les gens à fric pour pro
téger un fric auquel ils n'ont eux-mêmes pas droit. 
Et puis, il y a la réputation... 
Et Schmitt a fait beaucoup, beaucoup pour la bonne réputation 
du flic genevois... 
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« L a P i l u l e » t r o p h o n n ê t e 

On avait cru bien faire en envoyant « La Pilule » GRATUITEMENT 
à un lecteur doublé d'un collecteur de signatures acharné pour 
notre initiative populaire pour la Lutte contre le cancer. 
Eh bien, on a eu tort. Voici sa lettre : 
« Monsieur, 
» Il est entendu que je vous suivrai pas à pas. Je suis disposé à 
perdre une journée de travail pour venir assister à votre procès. 
Sans doute je suis convaincu que vous êtes honnête, c'est-à-dire 
un pur idéaliste. Je suis également convaincu que c'est votre 
anticonformisme seul qui vous fait écrire « Je n'obéis à per
sonne. » Et cette phrase je la ressens comme une gifle. Je n'ai 
pas pour habitude de donner des ordres. Aussi vous avais-je 
écrit : « Je n'attends pas de remerciements et je n'en veux pas. 
Si je n'attends rien de ce que j'ai fait, c'est pour la bonne raison 
que je l'ai fait pour moi et non pour vous. J'ai récolté ces quel
ques signatures non pour vous faire plaisir, mais seulement parce 
que je devais le faire. Je devais m'engager dans la mesure de 
mes possibilités, parce que mes idées étaient en jeu et pour le 
bien de l'Homme qui est m a famille, de l'Homme qui est mon 
ami. Aussi je vous dis : non, merci ! « La Pilule » gratuite en 
remerciement, je n'en veux pas ! Je l'achète. Chaque semaine au 
kiosque en attendant de m e payer un abonnement. Je ne veux 
plus de « La Pilule » gratuite, je n'en veux plus. 
» Et merci quand même... 

M. R. C. à V. » 

L a P i l u l e - t e n t a t i o n 

Sur carte postale « Poste de campagne - Feldpost - Posta di 
campo » nous recevons : 
« Pilule N° 37 (à propos du Service complémentaire féminin) : 
« 1. Pacifistes ou pas, t'en connais, toi, des « maris jusqu'ici pas 
cavaleurs »... ? 
» 2. Et puis, tu crois vraiment que les « objectrices de cons
cience » sont vraiment et forcément plus intéressantes (jolies, je 
ne dis pas...) ? Viens donc essayer pour voir !... 

S.C.F. 
Gredine et pilulophie 
Pierrette V. 

lui 

Encore seize candidats pour « ça »... Seize de trop I Pilulophiles, 
on compte sur vous : en 1972 il ne doit plus y avoir un seul 
candidat I 

•at pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 

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

-. «Tous les Jours 
on démolit la Patrie-. » 

«Le Tribunal fédéral ne nous a 
pas rendu service avec ses derniers 
arrêts. Isolé dans sa tour d'ivoire, il 
ne se rend pas compte des difficul
tés auxquelles nous devons faire 
face 1 » 

Evidemment, le Tribunal fédéral est moins intelligent que 
M. Schmitt ! C'est pourquoi M. Schmitt, chef du Département de 
Justice et Peaux-de-Flics du canton de Genève avait pris sur soi 
d'interdire la collecte de signatures pour l'initiative pour l'avorte
ment tout en sachant très bien que le Tribunal fédéral le désa
vouerait. Il l'a d'ailleurs déclaré publiquement. Avec le m ê m e 
culot, aujourd'hui il déclare devant l'assemblée annuelle du per
sonnel du corps de police que le Tribunal fédéral ne se rend 
pas compte... 
— qu'on démolit la patrie (quelle patrie, Monsieur Schmitt ?) 
— la société (quelle société, Monsieur Schmitt ?) 
•— la famille (quelle famille, Monsieur Schmitt ?) 
par la distribution de tracts, la collecte de signatures sur la voie 
publique... 
Mais le Tribunal fédéral est trop c... orniaud ; il ne comprend 
pas ! 
Schmitt, lui, a compris. 
Nous aussi, nous avons compris qu'aujourd'hui l'élu radical équi
vaut au fasciste des années trente, l'élu chrétien-social ou Kon-
servateur-Katholique au nazi des années trente, le socialiste au 
centriste, le communiste au socialiste-futur-bourgeois et que tout 
ce monde, tout ce beau monde élu par... 45 % du peuple qui va 
encore voter croit faire la loi au 55 % des gens qui en ont marre, 
qui n'en veulent plus de leur sale système où plus ça change 
et plus c'est pareil I 
55 % d'abstentionnistes en Suisse : l'espoir... L'espoir que ces 
55 % deviennent bientôt 75 % et qu'alors ils comprendront qu'ils 
sont une majorité malmenée par une minorité néfaste et agis
sante : les politicards I 
Et ce jour-là, Schmitt et tes flics, tu passeras par des transes 
autrement éprouvantes. 
Ce jour-là, TU TE RENDRAS COMPTE... 
Seigneur, pardonnez-lui, à ce Tribunal fédéral, car il ne sait ce 
qu'il fait... (prière de Jésus-Schmitt en croix). 
H e u r e u x h o m m e ! 

Quand on demande aux journalistes de « La Suisse » (il en est 
de fort sympathiques, allez I) comment il se fait qu'on n'a pas 
encore viré le Heurtepet que vous savez, ils répondent qu'ils 
attendent ce moment depuis... toujours, mais que... et que... 
Bref, il ne s'en ira pas. Et, outre son « Au jour le jour » désor
mais proverbial, on vous recommande ses « critiques » (!) ciné
matographiques signées M M T . Chaque fois qu'il y a du boudin 
au programme, on y délègue M M T . Et il en rapporte un éloge 
dithyrambique des films de guéguerre. Un de ses proches nous 
a confié récemment que le Heurtepet que vous savez était 
retombé en enfance à l'âge de trente-cinq ans déjà et, depuis 
lors, il joue aux petits soldats. 
Envoyez-lui des petits soldats : il les collectionne... Ça lui fera 
plaisir, pauvre vieux ! 
Sa dernière élucubration dans « La Suisse » date de la Manif 
du Molard en faveur des objecteurs de conscience. On passe 
par-dessus les traits de génie classiques (« intoxication de l'opi
nion publique » et compagnie). On en vient à la conclusion de 
sire Heurtepet : 
«... Ce serait, j'imagine, à nos citoyens-soldats de commencer 
à réagir en usant des mêmes moyens et des mêmes libertés que 
ceux dont bénéficient les destructeurs organisés de notre armée. 
La liberté d'opinion, que diantre, n'est pas à sens unique ! » 
Et c'est signé « Heurtebise ». 
Et il écrit ça sans rire : il lui échappe totalement, au Heurtepet 
de « La Suisse », que si les objecteurs de conscience disposent 
d'une fourgonnette, d'un haut-parleur et de quelques pancartes 
pour faire leur «intoxication de l'opinion publique», ses petits 
copains à lui, Heurtepet, disposent : 
— de l'ordre de marche 
— des prisons pour récalcitrants 
— des fanfares de l'armée pour la publicité 
— des défilés militaires 
— de deux milliards de francs par an 
— de plusieurs milliers de crétins chargés d'instruire d'autres 

crétins sur la meilleure manière de trucider son prochain... 
chrétiennement et proprement si possible ! 

Le rapport des forces est respecté, comme on le voit ! 
Et c'est ce Heurtepet-là qui s'écrie, théâtralement : « La liberté 
d'opinion, que diantre, n'est pas à sens unique ! » 
Et comme il s'adresse aux « citoyens-soldats », qu'est-ce que 
cela signifie ? 
Entre nous, Heurtepet, qu'est-ce que cela signifie ? C o m m e par 
hasard, dans ce m ê m e «Au jour le jour», tu parles de 1932 et 
de l'armée qui tira sur les grévistes... 
1932, Heurtepet, ça ne te rappelle rien ? 
Nostalgie ! Ah ! Nostalgie ! Le bon temps où, avec la bande à 
Oltramare, « on » organisait la provocation, « on » faisait venir 
l'armée et on comptait les morts parmi les ouvriers... 
Le bon temps, Heurtebise ! Le bon temps !... 
A la rédaction de « La Suisse » on appelle ça comment ? Incita
tion à quoi ? 
Ne répondez pas tous à la fois... 
Citoyens-soldats, n'obligez donc pas Heurtepet à vous préciser 
sa pensée : armez-vous ! Armez-vous et descendez dans la rue ! 
C o m m e en 1932 ! Et alors... 
Et alors Heurtebise sera heureux et pourra mourir en paix : il 
saura que le temps des Hitlers et des Mussolinis est proche de 
nouveau. 
En quoi il ne se trompe pas. 
Hélas I 

Le satyre-icone 

— Quel est le salaud de 
journaliste qui a osé 
écrire que je suis un as
sassin ? U n chef d'Etat 0°°° 
n'est J A M A I S un assas
sin I La Suisse elle-même 
protège les assassins : ar
ticle 296 du C o d e pénal 
suisse.. . 
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L a i s s e z v e n i r à m o i 

les petits enfants 

D'où voulez-vous que vienne pareille image ? D'Irlande, naturel
lement ! Joyeux Noël, mon petit ! Ce gentil soldat qui te fouille 
fait son devoir au nom du petit Jésus... Son copain qui tient le 
fusil travaille aussi pour le petit Jésus... A l'école on t'expliquera, 
mon petit, que le petit Jésus est méchant quand il soutient les 
protestants et gentil quand il soutient les catholiques. 
Si tu es catholique. 
Si tu es protestant... 
Tu n'y comprends rien ? C'est pourtant une grande chose que 
le christianisme... Une réussite, à ce qu'il paraît... 
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AUJOURD'HUI : 
OUI A L'HYPOCRISIE, N O N A L'AVORTEMENT... 

La «justice» militaire multiplie ses exploits. Le Journal des résis
tants à la guerre les publie régulièrement. 
Une condamnation d'objecteur de conscience ? C'est devenu le 
lieu commun de la rubrique des chiens écrasés. 
Parfois, on nous téléphone. Et ce qu'on entend nous émerveille 
à chaque fois. Par exemple : 
M. Richard Seiler, dessinateur en génie civil, Valaisan, a été 
condamné le 9 décembre 1971 à Schwarzenbourg à sept mois 
de prison ferme. 
Seiler était objecteur de conscience et invoquait purement et sim
plement les motifs éthiques et humanitaires : traduit en français 
de tous les jours, cela veut dire que Seiler REFUSE DE TUER 
DES GARS QUI NE LUI ONT RIEN FAIT, CONTRE LESQUELS 
IL N'A AUCUN GRIEF; SEILER REFUSE DE TUER D'AUTRES 
H O M M E S PARCE QU'IL ESTIME QU'ON N'A PAS LE DROIT 
DE TUER D'AUTRES HOMMES, même si le colonel du coin lui 
en donne l'ordre. 
Eh bien, Seiler a trouvé sur son chemin un Grand Juge (tu parles 
d'une grandeur !) qui s'appelle Aeschlimann et qui a traduit : 
•— C'est de l'égoïsme ! Neuf mois ! 
Seiler a également croisé sur son chemin, deux minutes avant 
d'entrer dans la salle de perdition, un cap. Hauri qu'on lui a pré
senté comme étant son... défenseur d'office et qui a improvisé : 
— Je demande que la peine soit réduite à cinq mois. 
Le théâtre guignol organisé dans toute sa splendeur ! Seiler 
a proposé de travailler dans un hôpital, plutôt que d'aller ap
prendre à tuer. En fait d'hôpital, il fera SEPT MOIS de prison 
ferme. Parce qu'il n'est qu'un sale égoïste... 
... Un sale égoïste qui est l'aîné de six frères et sœurs dont il a 
la charge intégrale et qui vont danser devant le buffet pendant 
ces sept mois ! 
La Suisse est LE pays de la Justice, de la Liberté et des salauds. 
Et comme l'a si bien dit le colonel divisionnaire Godet, « l'armée 
suisse est la seule institution dans laquelle on travaille pour un 
idéal... » 
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Selon le gouvernement américain 

L'URSS augmente 

sa livraison d'avions 

à l'Egypte 

Washington (AFP). — Le gou
vernement américain a reçu depuis 
le 1er novembre des preuves d'une 
augmentation des livraisons d'avions 
soviétiques à l'Egypte, a annoncé 
jeudi le porte-parole du Départe-
d'Etat. « Nous sommes en train d'é
tudier les conséquences de cette nou
velle donnée », a-t-il précisé. 

LES PLAIES-BOYS D'EGYPTE... 

C e s a b r e e s t l e p l u s 

beau jour de sa vie 

Paroles historiques du division
naire Godet lors de son « Adieu 
aux armes » : 
«... Je quitte le métier sans au
cune amertume, heureux d'avoir 
servi le pays par l'armée qui est 
la seule institution où l'on tra
vaille pour un idéal... » 
— Dites-lui, Monsieur Kaiser, de 

« Terre des Hommes », à quoi 
aboutit cet idéal : envoyez-
lui quelques photos d'enfants 
mutilés... 

— Dites-lui, Monsieur Jean Ros
tand, que le bonheur de l'hu

manité est en effet l'oeuvre des armées... 
— Dites-lui, infirmières, médecins, qui soignez l'humanité, que 

l'armée est en effet la seule institution où l'on travaille pour 
un idéal : vous donner un supplément de travail... 

Ecrivez-lui : ça le réconfortera ! Il faut qu'il sache que la popu
lation entière l'approuve : la seule institution où l'on travaille pour 
un idéal ne peut être, en effet, que l'armée et au bout de tout 
idéal il y a forcément un résultat : taratatatatatatata... 
— Combien de morts, mon lieutenant ? 
— Trois cents, mon colonel ! 
— Bravo ! Voilà un bon travail pour un bon idéal ! Rompez ! 
— Que je rompe... quoi ? 
— Rompez ! Rompez tout ! Tout ce qui bouge, tout ce qui vit... 
— A vos ordres, mon colonel 
Vous qui aviez encore quelque doute sur le haut niveau intellec
tuel du gratin de l'armée suisse, vous voici convaincus désormais: 
ce godet-là doit forcer votre admiration... 

— L'armée est la seule insti
tution dans laquelle on tra
vaille pour un idéal... (Colonel 
divisionnaire Godet). 
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C e crâne est le plus beau 
jour de m a vie... 

m . m 

DEMAIN : NON A L'HYPOCRISIE, OUI A LA VIE... 

Saint Avorton, priez 

pour eux... 

Oui, à la vie, non à l'avortement ! Sous ce slogan, CHAQUE 
JOUR, les ratichons valaisans mobilisent, par « Nouvelliste » 
interposé, leurs armées. On a même veillé à la cathédrale de 
Sion jusqu'à... quatre heures du matin. 
Au nom du respect de la vie humaine ! 
Chacun son yoyo ! Où on trouve la plaisanterie un peu grosse, 
c'est lorsqu'on songe aux « principes sacrés » relatifs à la vie 
émis par les Docteurs de l'Eglise : « Si l'infidèle refuse de se 
convertir, il est juste, après deux sommations, de le mettre 
à mort... » 
C'est garanti authentique. Et d'époque. Du flamboyant ! Celui qui 
a dit ça est dans le calendrier : ils en ont fait un SAINT ! 
Le voilà, le « respect de la vie » vu, revu et corrigé par l'Eglise 
catholique et romaine ! « Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les 
siens... » est aussi une citation à la gloire du respect de la vie. 
On en passe. Et des meilleures. 
Le satyre en chef se souvient d'avoir entendu de ses oreilles, 
entendu, ce qui s'appelle entendu, le Révérend Père Henri 
Fournier qui s'occupait à cette époque des « servantes de Ge
nève » faire l'éloge de l'émigration valaisanne vers Genève... 
Et devinez pourquoi ? 
Parce que plus il y aurait de catholiques valaisans à Genève, 
plus le calvinisme se trouverait cocu ! Fallait v penser ! On SAIT 
aussi POURQUOI l'Italie et l'Espagne exportent si massivement 
de l'Italien et de l'Espagnol : d'une part, la rentrée de devises 
pour la mamma, donc pour l'Etat, d'autre part... la propaqation 
de la foi ! 
Et voilà pourquoi on a tant insisté, du côté du Vatican, pour 
empêcher la pilule (l'autre, celle qui s'écrit sans majuscule) 
dans les mœurs, et maintenant contre l'avortement. CQFD. 
On respecte la vie., éventuelle... future. Mais pour ce qui est de 
la VIE tout court, de la VIE des êtres vivants, l'Eglise catholique 
en est toujours à faire à ses « enfants » l'obligation de TUER 
les ennemis de la Patrie et... de la Religion (cf. le catéchisme). 
Saints ergoteurs, ayez donc le courage de vos opinions et affi
chez : « OUI A L'HYPOCRISIE, NON A LA FIN DES VACHES 
GRASSES DU VATICAN »... 

Le satyricavorton 
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Le président Sadaîe : nous n'avons plus devant nous 

d autre choix que le combat 

Le général Mohamed Sadek, ministre égyptien de la 
guerre, a déclaré que l'armée égyptienne transformerait le 
Sinaï en cimetière de soldats israéliens... 

SA D A T E FATIDIQUE : FIN 1971. 

— Y a trop de Juifs ! 
— Y a trop d'Arabes ! 
— Mettons-y du nôtre... 

L e S é n a t s ' a m u s e 

de Le sénat américain a voté un crédit de 500 millions 
dollars pour la fourniture d'armes à Jérusalem. 
Pour enquiquiner Nixon. 
Le porte-parole de la Maison-Blanche a tout de suite pré
cisé que le président Nixon n'était pas du tout obligé d'ac
corder l'ensemble de ces 500 millions de dollars de crédit, 
car il s'agit d'une « loi d'autorisation »... 
Le Sénat s'amuse. 
En Israël on s'entretue... 
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— Formidable, l'armement soviétique... S'ils le livraient 
avec le mode d'emploi... 
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P I L U L O P H I L E S ! 

Offrez comme cadeau de Noël 

u n a b o n n e m e n t à « L a P i l u l e » 

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

L'indépendance du journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas 
est dans les abonnements (Pensée de Passe-Cal) 

A b o n n e z - v o u s â la «Pilule»» ! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
« La Pilule », rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
> ^ 
Je souscris à un abonnement de : 

Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38 — 

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

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La 
Pilule •• contre remboursement de ce montant *. 
Nom et prénom : 
Rue: 
Localité et N° postal : 

Signature : 

*Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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