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L e m e i l l e u r c o m m e n t a i r e 

Il tient en quelques mots. Et il nous vient... de l'étranger, 
naturellement. 
Ce commentaire, le voici sous forme d'extrait de presse 
qui nous a été envoyé par quelqu'un qui, peut-être bientôt, 
aura l'honneur de dire au Conseil fédéral et au Ministère 
public fédéral suisse ce que le nouveau gouvernement 
iranien imminent pense de l'autorisation donnée au shah 
d'Iran de poursuivre le seul journal qui ait osé prendre 
une position précise au sujet des crimes contre l'humanité 
quotidiennement commis en Iran ! Et ce jour-là le Conseil 
fédéral aura bonne mine... 
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— Tu te souviens, chéri, du bon temps où il nous souhai- _ L'évacuation au compte-gouttes (de sang) ! Bientôt 
tait un « bon 69 » ?... l'Iran... 
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A n g é l i q u e e t l e s m a r i a g e s m i x t e s 
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Périodiquement, le Vatican 
remet ça : le mariage entre 
pestiférés. La grande ques
tion est de savoir : les purs, 
les parfaits, les enfants de la 
Vérité unique, éternelle, ro
maine, en un mot, les catho
liques, ont-ils le droit de mé
langer cuisses et lèvres avec 
celles des pestiférés que sont 
les protestants ? 

Au temps de l'Inquisition, la question a dû passionner les 
foules. 
Nous sommes au XXe siècle et le Vatican n'en démord 
pas : le fait d'épouser un(e) protestant(e) reste sinon un 
crime, du moins un cas digne de longues discussions, de 
longs communiqués, de palabres théologico-crétines. On 
autorise un représentant religieux de la « partie adverse » 
à assister à la cérémonie et m ê m e à prononcer des 
paroles plus ou moins blablateuses dans le style bien 
connu. On va m ê m e jusqu'à autoriser le délinquant à auto
riser son impur(e) partenaire à continuer de pratiquer SA 
religion, mais pour ce qui est des enfants, là, les choses 
se compliquent : il est important que l'Eglise catholique 
romaine, en perte de vitesse dans le monde entier, con
serve son potentiel de crétinisme congénital, de misères 
brésiliennes, d'ignorantisme calabrais et portugais : abrutir 
pour régner, telle est la devise vaticane. Ce n'est pas le 
moment de lâcher trop de lest. On sait (« Le Nouvel Obser
vateur » a fait là-dessus une étude assez sérieuse pour 
qu'on s'y réfère) que le nombre des catholiques prati
quants est loin d'atteindre le 50 % des catholiques bap
tisés. Il importe néanmoins de maintenir hauts les chiffres 
de la statistique, ne serait-ce que pour faire croire que 
Paul VI exerce encore une influence quelconque sur le 
destin du monde. Il se donne beaucoup de mal, d'ailleurs, 
le pauvre, pour en donner l'illusion. Il brasse de l'air à 
bras-que-veux-tu, se déplace, ne rate pas une occasion 
de faire parler de soi, s'entremet dans des histoires que 
sa présence ne fait que compliquer (l'affaire des otages ! 
il fallait une forte dose de conformisme à certains jour
naux « sérieux » et pas catholiques, mais oui, ça existe, 
pour ne pas s'esclaffer !), franchit les océans à grand 
fracas publicitaire, précédé et suivi d'une armée de repor
ters, afin que nul n'en ignore, bref il joue les « m'as-tu-vu » 
avec un sérieux consommé, toujours pour se donner, 
sinon pour donner au monde, l'illusion que « le monde 
catholique » signifie encore quelque chose. Hélas I 
Mais venons-en aux mariages mixtes. J'accuse (d'autres 
avant moi l'ont fait : un certain Bertrand Russel : vous 

connaissez ?) l'Eglise catholique, rétrograde et romaine, 
j'accuse la religion hébraïque, la religion islamique, les 
sectes protestantes aussi bien que la très respectable et 
nationale Eglise réformée d'avoir, au cours des siècles, 
fait de l'Amour ce qu'il est : un péché ! Je les accuse, ces 
bigots complexés et introvertis, de tous les complexes 
sexuels de notre « civilisation », complexes sexuels qui 
sont, hélas, à l'origine de milliers de crimes, d'assassinats, 
de viols. Car enfin, si l'homme pouvait aimer librement, si 
l'homme avait conservé le naturel dans tout ce qui con
cerne le sexe, pourquoi violerait-il ? Pourquoi serait-il un 
refoulé ? 

Responsables de tous ces crimes, les momiers, les bigots, 
les cagots, les hypocrites qui M E T T E N T DES CONDI
TIONS A L'AMOUR PHYSIQUE : faites l'amour, mais pro
créez ! Faites l'amour mais entre catholiques ! Faites 
l'amour, mais en pensant à Dieu (tu parles !) ! Et vous 
voudriez continuer de jouer ce rôle, Très Saint Pé-Père ? 
Après tout ce que vous avez fait à nos ancêtres (— et 
m ê m e à nos ancêtres très récents, n'est-ce pas, vous les 
jeunes ?), il ne vous reste plus qu'à aller vous rhabiller : 
de toute façon, les générations actuelles ont compris. Et 
vous n'y pouvez plus rien ! Plus rien ! Vos vaticancaneries 
n'intéressent plus que vos vieilles barbes canoniques et 
le curé d'Uruffe (vous vous souvenez ? le curé d'Uruffe ? 
Mais si, mais si, celui qui éventra la femme qu'il avait mise 
enceinte, lacéra l'enfant du péché dans son ventre, bap
tisa le fœtus et finit en prison I). Lui aussi était un com
plexé sexuel ! Jeunes gars, jeunes filles qui vous aimez, 
suivez les mots d'ordre de vos Eglises respectives et vous 
deviendrez à votre tour des curés d'Uruffe ! 

A bon entendeur, salut éternel. 
Angélique 
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TRIBUNE LIBRE] 

E C H E C A L ' A M E R I Q U E 

par Marc V A L L E 
} L'effondrement du Pakistan aura 
s~ans doute dans tout l'Orient des 
conséquences incalculables. VEtat 
musulman le plus riche, le plus dyna
mique et le plus peuplé s'est, en 
moins de quinze fours, laissé écraser 
et ridiculiser. Personne navait prévu 
une chute aussi rapide. Les plus émi~ 
nents spécialistes des questions asia
tiques en restent encore abasourdis. 
A première vue, c'est la Chine qui 

SOrt diminuée de ce conflit spectacu
laire. Elle a révélé au monde entier 
son impuissance militaire, supportant, 
presque sans réagir, tes outrages de 
li'RS.S. et les quolibets de l'Union 
indienne. Pourtant, une fois de plus 
les apparences sont trompeuses Car, 
en définitive, les Etats-Unis sont les 
vrais perdants de, Vopération bengalie. 

he Pakistan n'est qu'une création 
artificielle des grandes puissances 
anglo-saxonnes Vassal, depuis ie$ ori
gines, de Londres et de Washington, il 
s'est toujours voulu ta pierre angu
laire des constructions édifiées dans 
la région par les Britanniques et les 

y Américains. 
A peine a indépendant », il a, sur 

l'ordre de Westminster, signé ce pacte 
de Bagdad dont m ê m e nos gouver-
nements de la Quatrième République 
ont condamné l'inspiration. Quelques 
années plus tard, U s'est rallié au 
CENTO, cette réplique orientale du 
pacte de l'Atlantique-Nord. Depuis 
lors, U n'est que l'agent de la Maison 
Blanche et du Pentagone. 

voici ma.menant qutnzi 
il sert de base extrême 

lu il sert de base extrême-
armées américain, s, leur 
mettant à la fois de dom, 

Fi.lÎA leur permettant à Ja 
l'Euphrate et 
Thibef Ses trc 

enl ot >;y •S COUl 
Etatjs-
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cadres 
Or 

probabilités 
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Co m m e n t pourrait-il se relever 
jamais du camouflet que M ont 
infligé *es soldats d'Indira G a n 
dhi ? Ses peuples, jadis fédérés 
dans le seul intérêt du gouver-

que la dislocation définitive 
l'Inde i 
que dans ses 

musulmane ébr»nï< i 
m 

dans le seul intérêt du gouver- Encore faut-il ajouter g u Y 
nement de Sa Majesté, ne sup- malaisé aux dirigeant* améri 
^ m e r o n t plus longUmps ie d). soutenir l*t« protégé L*. 
maintien du statu quo. E n writé 5ltiOB persane cohérente et 

dès maintenant,, il n y a plus de 
Pakistan. 
Ainsi donc, à Daces, la sent! 

ncile avancée de Tarn 
a capitulé en rase campagne. Sa 
reddition met en péril tous les 

ane ébr»nï>ra jus-
fondements le ré

gime monareh^jue iranien 
ju'il sera 
éricaina 
l/oppo-

persane, cohérente et hiern 
organ né*, ne cesse d en appeler 
à i opinion ptiMtqiie eectdi n'aie. 
Elle rencontre une large apjvoba-

proo« 
!rique 

PuJtrpe et 
Tmjt iveemmeiu - L* 

ment grâce à une police s. crête 
formée par la CIA que la Cour 
de Téhéran imposait son autorité. 
Arrestations arbitraires et exé-

tiitn? rerufelK-ainee sociah*t*g et 
maoist- -s sont quotidiennement 
encouragées *• l'extérieur. Il 
suffira 4 d'une étiaveUé peur l«i> 

cutions sommaires te succédaient re «auter la poudrera 
a Un rythn.i hallucinant. Ni les 
fastes de la Cour ni les cérémo- Or, lee agences de presse r-ous 
nies de Persepol s nt pouvaient 
faire oublier la tragique réalité 
Qu'en sera t-il dmis.n lorsque 

le Shah ne courra plus compter 
aux l'appui du général Vnhu* 
Khan ? La Perse et le Pakistan 
ont une longue frontière com
mune. Tout événement qui se 

Rawal-

produil à Karachi et à Rawal- P** imiter, h» conum 
P*ndl a, en Iran, dunnudiates '* ,in-
répercussions. Cest assez dire JvWrc 

jjprenneat nn'l huatnad étu
diants ei proceaseurs réclament 
la dé* ht a née de la Junte mili
taire 11 «est pas impossible que 
nous lâSrstWnt prochainement s 
une douMt ïévolutwn yaksla-
natse et «anf-nne Peur remplie 
yankee d'Asie, ce serait. * n en 
pas demter, n> somtn* n. suw'ni de 
VALLI 
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Monsieur, 

J'avoue. J'avoue. Comment ne pas avouer en votre présence ? 
J'avoue vous avoir admiré. Vous voici donc, a priori, situé dans 
un contexte sympathique. 
Je crois avoir lu chacun de vos exploits relatés par votre histo
rien, talentueux entre tous. S'il manquait un « Maigret » à m a 
collection, j'en serais navré : cela signifierait que l'un de mes 
amis aurait négligé de m e le restituer. Or, je n'aime pas douter 
de mes amis. 
Pourtant, ancien ami de m a jeunesse, voici que je doute de vous. 
Aux yeux des foules admiratives, vous êtes l'Infaillible, le Pape 
de l'enquête policière. A mes yeux vous apparaissez soudain 
c o m m e le personnage le plus dangereux, le plus pernicieux qui 
ait jamais été inventé. Vous êtes le Pape de la répression sous 
la forme bonhomme, bon-enfant, paternaliste. Or, quand on sait 
que répression est, dans votre pays et dans bien d'autres, syno
nyme de torture physique et morale (vous êtes Français, Mon
sieur Maigret, n'est-ce pas ? seriez-vous Suisse, d'ailleurs, que 
cela ne changerait pas grand-chose I), quand on sait à quels 
procédés ont recours vos subordonnés et vos collègues pour 
arracher des aveux (Dourvu qu'on tienne U N coupable, n'est-ce 
pas ?), je ne peux m'emDêcher de m e dire que, s o m m e toute, 
vous êtes leur complice le plus éminent. Or, ce qui vous rend 
dangereux, c'est précisément le fait que votre historien vous rend 
sympathique : vous êtes le bon papa Maigret, qui a sa bonne 
petite vie, sa bonne petite mémère de bonne femme, son petit 
bout de jardin et, au bout du jardin, la retraite ardemment sou
haitée, la retraite du petit bourgeois qui, en apparence, n'embête 
personne. Vous pourriez tout aussi bien vous appeler M. Bon
homme, brave fonctionnaire très honorable, effacé, qui ne ferait 
pas de mal à une mouche, sauf si cette mouche a commis une 
faute contre l'Ordre. Et le triomphe de l'ordre établi (entre nous, 
bravo : c'est beau, l'ordre établi I), est finalement la seule morale 
et la seule moralité à tirer de vos hauts faits. Votre historien est 
donc dans le droit chemin. Et vos admirateurs, lecteurs de ses 
œuvres, m e font penser à un troupeau mené à la cravache et au 
fouet et qui crierait bravo à chaque coup de fouet reçu. Bien 
entendu, nulle part il n'est dit dans les oeuvres de votre historien, 
que vos subordonnés ou vous-même (vous êtes bien trop brave 
homme) ayez appliqué la torture physique ou morale. Mais 
c o m m e nous savons qu'elle est appliquée systématiquement dans 
tous les commissariats (et ce n'est pas tel vendeur de « La 
Pilule » qui, victime d'une « regrettable erreur sur la personne », 
nous contredira I), c'est précisément cela qui vous rend perni
cieux : vous êtes sympathique, vous faites un métier honorable, 
mais vous incarnez dans la réalité la répression qui se veut 
intelligente. 
Félicitations néanmoins à votre historien, car il est l'un des rares 
écrivains de langue française à avoir fait fortune en profitant 
de l'imbécillité des foules qui applaudissent aux coups de bâton 
qui leur sont distribués à bras raccourcis par vos collègues et 
subordonnés. Au fait, vous pourriez aussi vous appeler Grimaud ? 
Non ? Et vous pourriez tout aussi bien, à l'heure actuelle, rece
voir vos ordres de Marcellin-la-Matraque ? 
Et il y a bien d'autres chapitres sur lesquels vous planez très 
haut : les erreurs judiciaires, par exemple ! ça n'existe pas, les 
erreurs judiciaires, on le sait bien : de toute façon, un individu 
(pas un h o m m e : un individu, car on cesse d'être un h o m m e au 
moment où on a affaire à la police, c'est bien connu), a toujours 
quelque chose à se reprocher. C'est un fait non moins connu. 
Donc, allons-y ! En avant la matraque et les coups de poings 
dans les côtes et les coups de pied dans les parties génitales. 
Des erreurs ? Vous n'en commettez pas, vous, évidemment : vous 
ne livrez au juge instructeur que des coupables de premier choix, 
des coupables sûrs, parce qu'issus de la psychologie et non des 
apparences. Bravo, commissaire. O n ne demande qu'à vous 
croire. Mais sur les milliers de cris d'innocence qui chaque jour, 
à chaque heure, montent des prisons, combien sont le fruit de 
l'autosuggestion et combien sont l'expression de la vérité ? Vous 
n'en savez RIEN. Nous non plus. 
Venons-en à la prison. Savez-vous ce qu'est une cellule de prison 
vue de l'intérieur, quand la porte s'est lourdement refermée, 
quand la clé a tourné et que l'homme, d'instinct, lève les yeux 

vers la lucarne qui donne sur le ciel ? Avez-vous jamais passé 
une seule nuit en prison, avec pot de chambre sous le lit et 
corvée de vidange des excréments au matin ? Affreux détails ! 
On n'écrit pas ces choses-là dans les livres qui se respectent 
destinés à des gens qui se respectent et qui veulent qu'on res
pecte l'ordre, leur ordre ! Glissons, glissons, commissaire... sur 
les mille petites humiliations que l'on inflige aux prisonniers, 
pour mieux les rabaisser au niveau de la bête et les dominer, 
annihiler leur volonté et leur dignité. Glissons sur les lacets qu'on 
enlève, la séance des empreintes et de la photographie, sur le 
tutoiement. La prison, ça vous plaît, commissaire, c o m m e sys
tème de répression, ouisque vous passez le plus clair de votre 
temps à y envoyer des gens. O n devrait vous en faire tâter. 
Non par jeu. Dans la réalité. Cela vous tente-t-il ? 
Quant à votre historien, s'il a choisi la Suisse pour y vivre, 
pourrait-il nous jurer que c'est par amour de la Suisse ? Pour
rait-il nous affirmer qu'il n'a rien de c o m m u n avec les vedettes 
de cinéma qui, elles aussi, ont choisi la Suisse, paradis fiscal 
de l'Europe ? Certes, dans son pays, il ne lui en serait pas resté 
lourd de ses droits d'auteur. Pas lourd, pas lourd. C'est donc un 
bourgeois dans le sens le plus complet du terme, un possédant 
jaloux de ce qu'il possède et orêt à tout pour le protéger, donc 
un amoureux de l'ordre, de son ordre. Quoi d'étonnant, dès lors, 
qu'il ait inventé LE personnage idéal pour défendre ses biens, 
son ordre, l'infaillible commissaire Maigret ? 
Il faut bien quelqu'un pour protéger les banques, surtout lors
qu'elles sont elles-mêmes gardiennes du fameux secret bancaire 
suisse. Non ? Entre nous, nous préférons savoir les droits d'au
teur dans la poche de votre talentueux historien que dans celle 
des colonels et des technocrates de son pays ou du nôtre ! Là, 
nous applaudissons. Ceci n'enlève rien, d'ailleurs, à l'admiration 
que nous lui portons pour son talent d'écrivain. 
Le reste de la littérature policière est si bête, si bassement fla
gorneuse à l'endroit du flic et de l'ordre, qu'elle n'est guère per
nicieuse : elle n'abrutit que les abrutis. Tous les écrivains de bas 
étage ont rêvé de créer leur Maigret (pourquoi a-t-on envie de 
remplacer la majuscule par la minuscule ? Maigret serait-il de
venu synonyme de commissaire ? est-ce un pléonasme de dire 
le commissaire Maigret ? un maigret ne suffit-il pas ?), leur 
h o m m e infaillible, leur superman. Très peu ont réussi. La radio 
nous assomme avec ses personnages qui se voudraient éternels 
mais qui ne sont que des lumignons dès qu'on prononce votre 
nom. Frédéric Dard a réussi à lancer sur le marché un San 
Antonio cavaleur au jargon inimitable. C'est assez remarquable 
pour être relevé. Le côté léger du personnage ne fait pas oublier, 
cependant, ou'il mène des enquêtes, entre deux coucheries, et 
qu'il finit toujours par envoyer son ennemi en prison ou ad 
patres. Si tant d'écrivaillons ont rêvé d'avoir un jour leur Maigret, 
il y a une raison : le fric ! Car ça rapporte, un Maigret. Dès lors 
on se lance à la recherche d'un sous-maigret, d'un sous-sous-
sous-maigret. Et on aboutit aux étages inférieurs, c o m m e chaque 
fois que l'on agit avec le fric pour tout mobile. Mais qu'importe, 
n'est-ce pas ? Pourvu que le bon reste celui qui fait arrêter et le 
méchant celui qui se fait arrêter ? 
Vous aimez la répression, commissaire. Ne dites pas le contraire. 
Pour notre part, nous continuerons de garder notre sympathie 
pour Brassens qui, c o m m e il le proclame si joliment, tend son 
croc-en-jambe au gendarme et non au voleur qu'il pourchasse ! 
Oui, nous aimons ce Brassens-là. Et pour un Brassens il faut 
nous proposer cent maigrets, mille maigrets à la bourse aux 
échanges de sympathie. Désolé, commissaire. 
M e permettrez-vous, commissaire, de m e mettre en cause ? C'est 
indécent de parler de soi, de ses expériences, je le sais. Pour
tant, cette expérience-là, je ne peux pas la taire, car c'est l'une 
des grandes hontes de m a vie. Un jour, on m e vola m a voiture. 
C'était embêtant. Sans plus. Ce n'était pas dramatique : j'étais 
assuré contre le vol. Donc... Simultanément, la gendarmerie dif
fuse le signalement d'un « dangereux repris de justice » qui s'est 
évadé de prison : barbu, probablement boiteux à la suite d'une 
chute durant la chasse à l'homme, un peu chauve, 1 m. 70, barbe 
rousse, bref le gars qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. Ima
gination trop fertile ? Le fait est là : c'était lui, vraiment. Coïnci
dence. M e voici donc tout à coup en présence d'un gars qui 
m e paraît correspondre à ce signalement. Je bondis au commis

sariat, pris par la fièvre du petit détective qui collabore avec la 
police, qui se sent tout à coup malin, rusé, utile, du petit détec
tive amateur qu'on va féliciter et qui va pouvoir se vanter d'avoir 
fait arrêter un dangereux individu. Et m e voici dans la voiture 
du flic flanqué de son chien policier et nous nous lançons à la 
recherche du personnage. Tout à coup, je m e rends compte... 
Je m e rends compte que je suis devenu un chasseur d'homme. 
Et j'ai envie de m'éjecter de la voiture. J'ai honte. Je n'en fais 
rien, cependant. Je voudrais être n'importe où, mais pas dans 
cette voiture, à traquer un homme. Je m e rends compte que j'ai 
obéi à un réflexe de petit bourgeois. Je m e traite in petto d'im
bécile et de salaud. Mais je n'ai pas le courage de crier : « Arrê
tez, je descends. » J'avais succombé à la tentation de jouer les 
maigrets et il ne m e restait qu'à continuer. La battue a été vaine. 
La voiture fut retrouvée trois jours plus tard au bord du Rhin; le 
prisonnier en question, un Allemand, avait réussi à franchir le 
Rhin à la nage probablement. Bravo. Tant mieux pour lui. J'es
père pour lui qu'aucun maigret ne l'a accueilli de l'autre côté. 
D'ailleurs, il était déroutant, le gars. O n a retrouvé dans sa voi
ture, à part son pique-nique, bien sûr, quoi donc ? des armes, 
croyez-vous ? Mais non. Pas du tout. O n a retrouvé un livre sur 
la faune marine. Avec des illustrations en couleurs. Et, sur la 
page de couverture, la mer, une plage, une fille. Blonde. Voilà 
de quoi rêvait mon dangereux repris de justice : d'une fille au 
bord de la mer, de la plage, de la liberté sur la mer, ou peut-être 
dans les fonds marins, loin de votre ordre, commissaire. J'ai 
voulu vous ressembler, inconsciemment, et j'en ai honte. 
Qu'est-ce à dire ? 
Mais ce sont-là mineures contingences pour un Maigret. Vous 
ne vous occupez pas du menu fretin, vous. Pas dans vos livres, 
tout au moins. Mais dans la réalité, un commissaire doit bien 
s'en occuper ? Vous auriez pu être l'homme assis dans la voiture 
de police avec son chien, ayant affûté vos instincts de chasseur. 
Car enfin, c'est bien de cela qu'il s'agit : de chasse. De chasse 
à l'homme. Du chasseur vous avez la mentalité. 
Pour vous mauvais garçons et gibier sont synonymes. N'est-ce 
pas de là que viendrait l'expression « gibier de potence » ? Il 
m e plaît de l'admettre, m ê m e si les étymologistes ne sont pas 
d'accord. Vous êtes-vous jamais mis, commissaire, dans la peau 
du gibier traqué par le chasseur au fusil assassin et son chien ? 
Vous êtes-vous jamais mis à la place de l'homme traqué ? Non. 
Jamais. Sinon vous eussiez démissionné. Non. Vous pensez à 
votre avancement. Vous pensez à votre gloriole. Au fric que cela 
rapportera à votre historien. C'est minable. Ayant bien décor
tiqué l'âme d'un individu, vous vous croyez soudain infaillible et 
vous lui tendez votre piège. Le fameux piège de Maigret. Et 
l'homme y tombe. C'est le principe m ê m e de la chasse. La 
chasse à l'homme. Eh bien, permettez-moi, commissaire, de 
garder m a sympathie pour le gibier et non pour le chasseur, 
c o m m e je la réserve au taureau condamné à mort et non à son 
rutilant meurtrier. Je ne vous félicite pas. Permettez ? 
Mais alors, m e direz-vous, que voulez-vous faire pour remplacer 
les prisons ? J'y viendrai. Une autre fois. Je vous dis simplement 
ceci : il est absurde et bassement démagogique de m e poser 
cette question, en sous-entendant qu'il faut bien défendre les 
faibles contre les brutes, qu'il faut bien condamner les assassins, 
que si m a fille ou mon fils étaient violentés et assassinés je 
réclamerais moi-même le châtiment du coupable ! Démagogie, 
vous dis-je, car vous vous référez toujours aux cas extrêmes pour 
justifier les châtiments extrêmes. Dites-moi, commissaire : com
bien y a-t-il d'assassins dans les Drisons suisses ? Cinq ? Huit ? 
Dix par génération ? ET T O U S LES A U T R E S ? Des gens qui ont 
osé attenter à la propriété, sœur jumelle de l'ordre que vous 
défendez. La nrison est ignoble et avilissante. Mais, pour pro
téger les banques, elles-mêmes protectrices du secret bancaire, 
pour protéger les compagnies d'assurance (qui couvrent les 
banques), que ne ferait-on pas, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi les 
prisons sont pleines de voleurs de bicyclettes, tandis que les 
bourreaux décorés des médailles de guerre se pavanent, sabre 
au clair, la conscience sereine, bien que maculée de sang. 
Adieu, commissaire Maigret. J'ai la collection de vos exploits 
de défenseur de l'Ordre. Je la lègue à qui en voudra. Avis aux 
amateurs. Bon débarras ! 
N.R. Praz 

L E S C L I P S D E ( M m e ) S O L E I L 

O U 

D e q u o i o n t - i l s l ' a i r ? 

i 
Les mages, de quoi ont-ils l'air, en cette fin d'année ? Les astro
logues, de quoi ont-ils l'air en cette fin d'année ? Les diseuses 
de bonne aventure, les tireuses de cartes, les « voyantes des 
grands hommes et des vedettes du spectacle » aux prédictions-
qui-ne-se-discutent-pas, de quoi ont-elles l'air, en cette fin 
d'année ? 
En cette fin damnée... 
Salaud de destin ! Traître de destin ! Voilà que le Soleil (ohé, 
Madame, usurpation d'identité, ca se paye combien ? hein ?) a 
dérapé de la maison VII à la maison III et tout est par terre ! 
« La Pilule » a eu la curiosité (faites-en autant, vous verrez qu'il 
y a de quoi se tordre !) de collectionner quelques prédictions des 
grands hebdomadaires du peuple le plus spirituel de la terre à 
la fin de l'an de (dis)grâce 1970. On y annonçait ce que serait 
1971, naturellement. Voici les brillants résultats constatés (vous 
voulez une constatation d'huissier ? de notaire ? on ne fréquente 
pas ces gens-là : on n'en a pas les moyens...) : 
DÉTECTIVE : .. URI-GELLER, LE VOYANT QUI A DÉCRIT LA 
M O R T DE NASSER HUIT JOURS PLUS TOT »... (un sixième sens, 
assure « Détective », lui a été révélé dans le désert du Sinaî), 
URI-GELLER annonce froidement à fin 1970 pour 1971 : 

1 : PAUL VI se retirera. Le prochain pape sera français... i 

Il ne s'est pas trompé, comme on peut le constater. 
Et voici en quels termes il annonçait « la chose » : 

L'élection p a p a l e 

Voici ce que noue réserve l'année 
1971 : 
— L'événement le phi* merquenl 

de toute l'ennee 1971 eure lieu è 
Rome. Le monde entier eera atupé-
felt Dee signes avant coureurs au
ront averti lea spécialistes, meie 
l'homme de le rue eera totalement 
aurprta à l'annonce de la nouvelle 

l'Eglise est sana Pape I Paul VI par
ti et regretté, le collage chargé de 
déaigner le successeur se réunira 
selon une procédure et un mode de 
scrutin Inusités depuis de nombreux 
siècles La atupeur dea romains at
teindra son combla lorsque le car
dinal assumant l'intérim annonçant 
• Habemua Papam >, c'est-à-dire 
nous avons un Pape : csr II sera 
français. Un Pape qui ne aoit pas 
italien, cel-a ne s'est pse vu depuis 
1523 

2. Révolte en U R S S 

I Et. ce sera la révol
te sanglante. Les diverses polices et 
l'armée, fanatisées et endoctrinées 

accusera les U S.A. et la Chine Com
muniste d'être è l'origine de la ré
volts 1 tireront II y aura des monceaux de _ Le8 dlp|oma,e<, déploieront 

cadavres. Le monde sera atterré. Des 
foules immsnses, dans tous les pays. 

participeront à des manifestations de 
soutien. C'est alors, au plus fort dé 
la répression, que les dirigeants du bon train et, dans les coulisses, on 

une 
activité fébrile, pour une tentative de 
la dernière chance. La France rem
plira le rôle de médiateur, aidée dans 
cette tache per la République Fédéra
le Allemande. Les négociations iront 

Kremlin feront trembler les peuples. 
La troisième guerre mondiale aéra 

arrivera è sauver la paix. Cependant 
il restera un ressentiment profond. La imminente, la menace planera sur crainte et la méfiance ne seront pas 

les nations apeurées Le gouverne
ment soviétique n'ayant pratiquement 
plus la situation en mains et voyant 
se développer lee répercussions 
dangereuses pour lui chez ses alliés. 

éloignées, tandis que le peuple so
viétique verra s'échapper tout espoir 
de liberté. Enfin. l'U.R.S.S. éprouvera 
une très grande rancœur et la ma
nifestera contre la France. 

C o m m e on peut le constater, « Détective » ne s'est pas trompé... 
Là, c'est la Lune qui a glissé en Maison II, alias maison d'aliénés. 

3 Une nouvelle dévaluation du franc français 

Il ne s'est trompé que sur un point : c'est le dollar qui est 
dévalué et le franc français qui, du coup, se trouve en quelque 
sorte... réévalué. Petite nuance... 

4 Emeutes à l'Université 

Là, le mage de Détective voit mai 68 dans une nouvelle version : 
<< Le sang coulera, les affrontements entre les emeutiers et les 
responsables de l'ordre seront très durs. La répression oollcière 
et Judiciaire sera extrêmement sévère. La Cour de sûreté de 
l'Etat aura à connaître de nombreux cas et les procès seront 
retentissants... » 
Petit malin, l'Uri-Geller : la Cour de sûreté de l'Etat en France, 

•• 

-• 

I 

fait son sale petit boulot à longueur d'année. La répression poli
cière est quotidienne, les coups de matraque aussi, hélas, ce 
qui fait que le sang aussi coule quotidiennement. Bravo, Uri-
Geller : là, impossible de te tromper ! 
Puis il s'embarque vers les généralités : liberté des mœurs, 
drogue et il ne manque pas de pousser son cocorico bien de 
chez eux : 
« L'espace » conquis réellement la troisième puissance 

spatiale. Les savants français élabo
reront de nombreux projets auds-,. . . . _ ._, cieux qui seront réalisés par la aul-

En effet, ce pays prouvera qu il est Guyinn» " «•••• «•• 
exploit 

Vous la connaissez, vous la planète conquise par la France 
éternelle en 1971 ? Faut dire que l'Uri-Geller - y met le paquet »... 
Pourquoi n'annonce-t-il pas la résurrection de de Gaulle ? 

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 



4. La science française... 

Succès des greffes îff?.!?^-,,'£?'?'? d*,!utt'î,.!f: 
iiiieŝ iesssssBsssssssssBassBasassssai flcacsmant contre les phénomènes 

da rejet de greffe du cœur A la 
— U Frenoe s'illustrer» encore •"*• de cett« découverte. Isahèpl-

dans le domaine scientifique, car les t»u« françete réaliseront de nombreu-
cbercheors de votre pays trouveront ••» tnwieplentatlone cardiaques qui 
la solution » rangolasant problème réueeiront dans plus de 90 % des 
de la pollution caa. Cette technique sera totalement 

« la vola aussi plusieurs exploits maltnsée an France et on viendra de 
de vos chirurgiens. Un nouveau ma- tous Isa paya pour la connaître et 
dicament. découvert par un tabora- rappliquer. • 
En fait de remède à la pollution, la France est toujours à la 
recherche de sa farce de frappe... Les exploits de chirurgiens 
français, le nouveau médicament, les transplantations cardiaques 
réussies à 90 %... 
Mais, c'est exact, ça ! Parfaitement exact : c o m m e on n'en fait 
pratiquement plus aucune, elles réussissent toutes ! Il est doué, 
le prophète de « Détective ». Rien à dire. 
5. B.B. se remarie... 

Enfin, les ****** 
noires prédMioas de 

u n * SOLEIL _ 

S «s 

S 
i 

« A propos des femmes, je tiens è cinématographique sera toujours très 
signaler que la plus célèbre des brillante et, l'an prochain, un nou-
françaiees rencontrera l'année pro- veau mariage lui donnera l'élan et la 
chaine de gros ennuis financiers. Joie nécessaire è son métier. 
Heureusement pour elle, sa carrière 
Mais enfin, qu'ont-ils tous à ne pas faire ce qu'Uri-Geller leur 
annonce qu'ils feront ? Hein ? Les événements les plus sûrs 
d'ordinaire... se mettent à ne plus se produire ! B.B. ne se 
mariant pas cette année-là ! Qui l'eût dit ? Qui l'eût cru ? 
6. Les sports. « Les équipes nationales françaises se distin
gueront, principalement en football et en athlétisme. Je vois de 
beaux lauriers, aussi pour le rugby... » 
Paraît, au contraire, que ce fut une année noire ! Ciel ! Q u e c'est 
m o c h e quand tout va de travers ! 

Il 

Et maintenant, l'Astre Suprême : Madame 

SOLEIL 

dans toute sa splendeur... 

Titre de « France-Dimanche » N° 1271 annonçant 1971 vu par 
Mm« Soleil : 
« 1971 SERA UNE ANNÉE C O M M E ON N'EN A PAS VU DEPUIS 
250 ANS... » 
On remonte les siècles : 1721... On cherche. On ne trouve rien. 
Alors, on fonce sur les « prédictions » et on passe la parole à 
Mm<= Soleil et à « France-Dimanche ». 

7. Catastrophes ! 
pas « mage »... 

faut aussi des frissons, sinon ça ne fait 

parler Gco^asTr?o^alt psaume amée' déva8t*e Les «*~nt» ~>rom, 
communiquer une nouvelle effrayante JJ, ̂ [ ^ clés a ^ X s et des 
E T Z ^ t r X L Z T p S F S T J , SinA*S! enTanTnomo^l cS 
SèW^SS « t f dévo& a. Z désastres, feront écho les Incendies 
9P .**!* * me dévo,te " ** de Tété et da l'automne. Mais, tout 
épouvante c^a n.est ftan en comparaison des ca

tastrophes ferroviaires qui survien-
^ ^ dront au long de l'année Enfin et 

T r a g é d i e à O r l y surtout je vois un télescopage, en 
^ „ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ ^ plein vol, de deux longs courriers. 

Qui mieux qui M m * Soleil, il grand* 
voyante qui s'est révélé* l'an dernier 
avec un éclat extraordinaire i la tété* 
vision, à la radio et dans fa presse, 
pouvait m u s dire ce que sera 1971 ? 
Qui mieux qu'elle, après 1970, cette 
dramatique année des treize lunes 

qui nous a tous tant marqués, pouvait 
répondra à l'angoisse et à l'inquié
tude qui s'emparent de tous les 
Français à l'aube de l'An nouveau ? 
M m e Soleil a bien voulu répandre, 
spécialement pour vous, lecteurs de 
« France Dimanche », Veici ce qu'elle 
nous a dit: 

(Ndlr. O n vous dit tout de suite ce qu'elle a « révélé » : que les 
pouvoirs publics feraient des efforts pour améliorer le bien-être 
du peuple français... qu'il y aurait de l'agitation paysanne... que 
les petits commerçants rencontreraient des difficultés (authen
tique !)... que les postes seraient profondément réformées... 
(authentique)... que la « monnaie risquerait de subir les consé
quences des difficultés monétaires internationales... (authentique!) 

iHHB^^BBB»H««B««««^«H«««a K""" »"', *«* uww« ivutjo t.wui • ni o- ^ui.iiv\.j uv,o uiiiii,uiiw iiiuiî iuii ̂ j il i n.i iiuhui IUISJ (guillClllll|UG:j 
Cet accident horrible se produira et, bouquet, que « le sort des Français serait, sur le plan maté-

^rr^eTS SSSr^^- Co'mmron^e-^^^flo^iîrm'ouiî^0" ^ ""»"*" 
prochaii 
riante 
Tenez ! On a presque envie de dire à un pilote de ligne : 
— Allez-y ! Tant pis ! Sacrifiez-vous ! Organisez votre « tragédie 
en plein ciel »... Vous ne pouvez pas ne pas le faire ! Vous ne 
pouvez pas laisser ce pauvre « voyant » sans S A satisfaction ? 
Vous voyez bien que RIEN, mais absolument RIEN ne lui réussit ! 
Faites-lui au moins ce plaisir-là : une collision de deux avions 
en plein ciel au-dessus d'Orly ! Pour lui faire plaisir ! O n ne vous 
d e m a n d e pas grand-chose : rien que cela... 8. La paix au Moyen-Orient... 

Dayan en flèche 

— Quant aux événements Interna-
ttMÉy. «a qui -'•Wye't «Tafayd. le8tSnlma_ ^ ^ ^ ^ f ^ 
Siïï 1 ^ = ' X M ™ ^ f«t pour empêcher la paix, mai. les 

par opposition aux • colombes • pa
cifistes. Des négociations avec 
l'Egypte, è l'exclusion de tout autre 
pays, aboutiront Les bédouins du 
Roi Hussein et les commandos israé
liens s'allieront pour écraser les Pa
lestiniens. En effet, ceux-ci feront 

Meir, Premier ministre de mon pays. nouveaux alliés Imposeront leur solu-
ci amènera la paix totale après _avolr _-_*!-. 0ana »„,,,„ ,*» ^„^.i„. 
été, jusqu'Ici, l'un des plus farou
ches combattants, 
appelle chez nous, 

contrôlée. Dans toute ces négocia-
°U' f'T'^l,108 te™« 8«™,"'> récente8 fabrication><de 
• " ,e8 f»000™» ' sa propre bombe atomique I 

Mme Golda Meïr est toujours là et Sadate en est toujours à hurler 
à la mort à propos de sa date fatidique pour anéantir Israël. Il 
vient de déclarer qu'il « transformera le Sinaï en cimetière de 
soldats israéliens... » 
C'est ce que les voyants, sans doute, appellent « amener une 
paix totale 

L E S RESULTATS D E S 
ELECTIONS MUNICIPA
LES RESERVERONT BIEN 
DES SURPRISES ET DE
JOUERONT LES PRONOS
TICS QUI PARAISSENT 
LES PLUS SURS. 

Elections municipales : 
Comme on le voit, aussi longtemps qu'il s'agit pour Mme Soleil 
de diluer ses salades dans les généralités « pas compromet
tantes », d'annoncer ce qui, de toute façon existe depuis tou
jours et existera toujours, ça va. Mais dès qu'elle touche un fait 
précis, crac ! ça foire ! Ces élections municipales-là, justement, 
ne réservèrent A U C U N E SURPRISE : le statu quo le plus parfait, 
le plus intégral, le plus plat... 
Manque de pot, Madame Soleil ! Voyons la suite. Qui sait ? Elle 
a peut-être mis dans le mille ailleurs ? Et le comble est qu'elle 
annonçait ça sous le titre : « BOULEVERSEMENT POLITIQUE » ! 
On reste bouleversé devant tant d'intuition... 
Mais elle redevient immédiatement très prudente, Mme Soleil. 
Elle a dû se rendre compte que c'était dangereux. Elle repart 
donc vers les généralités qui ne risquent pas de lui retomber 
sur le nez : 

9. Marché commun. 

A différentes reprises, le 
gouvernement devra faire fav-
ce à des revendications ou
vrières et paysannes sérieu
ses et, tout en maintenant 
fermement l'ordre, il devra 
aussi faire preuve de clémen
ce pour atténuer une tension 
délicate. 

• La cohésion des partenaires eu
ropéens disparaîtra dans les dissen
sions. La France menacera de quitter 
le Marché Commun où n'entrera 
pas l'Angleterre. -

Manque de pot ! Mais manque de pot total, pauvre prophète : 
l'Angleterre a voté son entrée au Marché commun et le Marché 
commun accepte l'Angleterre... 
Mais enfin, qu'ont-ils tous, tous, tous à contredire les prophètes ? 
Hein ? Vous pouvez m e l'expliquer, vous ? 
10. Mao Tsé-toung... 

et l'on percevra eon influence dans 
L e d é p a r t d e M a O les coups d'Etat qui se produiront un 
aBBBaBBBaBjrBBBBBBnBaBBBBBeB̂ _a peu partout dans les paya « non ali

gnée ». Des insurrections se produi
ront un peu partout en Afrique, mais 
surtout dans les anciennes posses
sions françaises 

Salaud de Mao ! Traître de Mao ! Même pas lui ! Et encore 
Uri-Geller a bien de la chance il est le seul voyant français ou H' Pa;'un mo, de |a indo-pakistanaise 
presque à ne pas avo.r annonce pour l'année 1971 LA M O R T _ Ras un mo, du dé » d>u^iS ! 

PAR AILLEURS, IL DE
VRA RESOUDRE LES 
PROBLEMES POSES PAR 
D E S REMANIEMENTS 
PARTIELS DE MINIS
TERE, QUI N'AURONT 
PAS LIEU SANS MAL. 

— Le tiers-monde sers Is théâtre 
de convulsions L'élimination de Mao 
Taé-Toung ne retiendra pas la Chine. 

DE MAO... 
On y reviendra. Prudent, il s'est contenté d'annoncer qui serait 
éliminé »... Se gardant par-là même une porte de 

«éli 
façon ! On n'est jamais trop prudent 

Vous voyez le style « courageux » de la « voyante »... Mais chaque 
fois qu'elle touche à un fait précis, elle se met le doigt dans 
l'œil : les remaniements de ministères, vous les avez vus, vous ? 
Ayant palpé le gouvernement, elle s'en va du côté de la justice 
et annonce : « Un bouleversement de l'édifice judiciaire français 
qui ne se fera pas sans mal... » 
Or, à cette époque-là, Pleven avait déjà annoncé SA réforme. 
Mme Soleil a pris le train en marche et... s'est cassé le nez, car 
la fameuse « Réforme »... n'a pas eu lieu ! 
Pauvre Madame Soleil ! On vous fait trop de sales blagues, 
décidément ! 
Toujours dans le domaine de la Justice, elle annonce : « DES 
INNOCENTS SERONT ACQUITTÉS... ». Vous en avez vu beau
coup, vous, des innocents acquittés en France ? A notre connais
sance, ils les condamnent tous, les innocents qui leur passent 
par les mains ! Tu te gourres, pauvre Madame Soleil ! On va finir 
par croire que tu es... comme la lune ! Enfin, ne désespérons 
pas. Voyons la suite des « prédictions » : elle a pris les événe
ments de 1970, tout simplement et leur a donné la suite logique 
en 1971. 
départ 
— Pas un mot du « putsch » de Rabat ! 
— Pas un mot des événements du Soudan ! 

d'une autre p ^ ' e n " JSnï pâsTn m"^"6" " c e ^ s t * ^ È ^ ANGLeTERPE. 
la famille royale devra faire face à bien des difficultés d'ordre 
personnel... » 
En effet, manque de pot on vient de doubler la paye de la reine ! 
Pas un mot, si ce n'est qu'EN BELGIQUE DES COMPLICATIONS 
DYNASTIQUES SONT A PRÉVOIR... Manque de pot, Madame 
Soleil et fesse cachée de la lune : en Belgique, c'est le calme 
plat ! C'est le plat-pays de Jacques Brel dans toute sa 
monotonie... 
Mais qu'ont-ils donc tous à déjouer les prédictions de la « plus 
extraordinaire voyante française » ? Hein ? Pourtant, Dieu-Soleil 
sait si elle s'est gardée de se mouiller I 
C o m m e il y a toujours un pronunciamento quelque part en Amé-

11 Désarmement. «En dernier lieu, je prévois en 1971 des 
négociations mondiales à Helsinki, les grandes puissances, in
quiètes, ayant enfin compris le langage de la sagesse... » 
Ainsi parla, en 1970, LE M A G E QUI AVAIT A N N O N C É HUIT 
JOURS PLUS TOT LA M O R T DE NASSER... 
Il voit tout, le mage. Il prévoit tout, le mage. Sauf une chose : 
qu'il pourrait, éventuellement, n'être qu'un échappé de l'asile en 
qui d'autres échappés de l'asile voient un mage.. 
Cette leçon vaut bien un faux mage, sans doute ? 

Le Satyricon 
lui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 

rique latine, elle annonce « une grande agitation politique et 
militaire en Amérique du Sud »... . 
Le premier imbécile venu, se penchant sur une carte du monde, 
se dit : l'Amérique latine, ça bouge toujours, annonçons donc 
que «ça va bouger»... Eh bien, rien ! Mais enfin, qu'ont-ils tous, 
tous, tous à se moquer des prévisions de Mme Soleil ? Hein ? 
Ils n'auraient pas pu faire une petite révolution de rien du tout 
quelque part en Amérique du Sud afin que Mme Soleil puisse, 
en 1972, dans sa publicité, s'en servir ? Rien. Des salauds. Tous 
des salauds ! 
Et la sublime Mme Soleil-fesse-cachée-de-la-lune d'énoncer, sous 
le titre : « MIRACLE EN MÉDECINE », l'ahurissante prédiction 
que voici : 

Miracle en 
•»» «>#a>»a»a»a»»<P#dPe1 

médecine. 
»•## eeee>ie>eee> 

IL F AUDRA EGALE
MENT DEPLORER DES 
ETATS DEPRESSIFS DE 

BREUX, DUS PQUR LA 
PLUPART AUX CONDI
TIONS DE LA VIE MO
DERNE. 

Mais, heureusement, les Im
menses progrès de la méde
cine, non seulement compen
seront cette aggravation de la 
situation, mais permettront 
m ê m e d'augmenter le nom-

PLUS E N PLUS N O M - bre des guérisons. 

C o m m e on le voit, les autres « voyants » se mouillent : ils sont 
ce qu'ils sont, c'est-à-dire des charlatans. Mme Soleil, elle, brille... 
Elle se contente de briller. C o m m e la lune. 
Pour être « extraordinaires », elles sont vraiment « extraordi
naires », ses prédictions ! 

III 
Maintenant que nous vous avons donné deux cas nettement 
opposés : l'imbécile qui se jette à l'eau et... se noie et la rou
blarde qui n'en dit pas une de bonne parce qu'elle n'annonce, 
en fait, RIEN DU TOUT, prenons le cas des « prédictions collec
tives ». C'est, naturellement, le journal le plus spirituel du peuple 
le plus spirituel de la terre, « Ici Paris », qui s'est livré à cette 
gymnastique ahurissante : réunir ONZE voyants et voyantes, les 
plus célèbres du monde, naturellement, de leur poser CIN
QUANTE QUESTIONS et de les faire, en quelque sorte, voter 
sur ces cinquante questions. On vous fait grâce des questions 
qui n'ont aucun sens précis, dans le genre : « Le niveau de vie 
des Français sera-t-il en hausse ? » On vous citera les cas précis: 
Question N" 2 : Les Chinois attaqueront-ils les Russes ? Huit 
répondent oui, trois répondent non... Sans commentaire ! 
Question N° 17 : « Le Président Mao dirigera-t-il encore la 
Chine ? » 
Réponses : Non : huit et oui : trois ! 
Et, à la même majorité, ils annoncent la mort de Mao ! Pas 
moinsse ! 
Question N" 18 : « Les ministres français changeront-ils ? » 
Ils ne risquaient pas grand-chose en l'annonçant et ils l'ont 
annoncé. Malheureusement... ils ont annoncé le retour de Couve 
de Murville et... le départ de Michel Debré ! Manque de pot : 
Mais qu'ont-ils donc tous, tous, tous à donner tort « aux astro
logues les plus célèbres du monde » ? Hein ? 
Question N" 33 : « L'âge de la retraite sera-t-il avancé » ? Neuf 
oui et deux non ! 
Manque de pot, une fois de plus. Double manque de pot : pour 
les voyants qui se sont mis le doigt dans l'œil et... pour ceux qui 
y ont cru ! Surtout pour ceux-ci... 
Question N» 39 : « Trouvera-t-on le remède contre la leucémie ? » 
Oui : 7 et non : 4 ! Hélas, hélas... 
Question N" 41 : « Les Russes enverront-ils un homme sur la 
lune ? » Oui : 8, non : 3 ! 
Réponse des événements, vous la connaissez. On espère qu'ils 
y enverront bientôt leurs astrologues à eux, s'il en existe... 
Question N» 47 : « Le pape se retirera-t-il ? » Oui : 7 et non : 4 ! 
Décidément... Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et Popol 
s'est cramponné, hélas ! Leur faire ça ! A eux ! 
Question N" 48: « Jackie et Onassis divorceront-ils en 1971 ?» 
Oui : 6 et non : 5. 
Même eux ! Même Jackie et Onassis, de si bons clients de 
« France-Dimanche » et « Ici Paris » ! Leur faire ça ! Démentir 
leurs « prédictions » ! Il n'empêche que cinq sur six pourront 
s'en servir dans leur publicité : « ... le voyant qui annonça que 
Jackie et Onassis ne divorceraient pas en 1971 !» Ça compte, 
ça, non ? 
Mais la meilleure, la plus épatante de toutes les questions, c'est 
la dernière : 
Question No 50 : « Y AURA-T-IL DU NOUVEAU EN ANGLE
TERRE » ? 
Com m e on a l'honneur de vous le dire ! 
Devinez la réponse ! On vous le donne en cent. On vous le donne 
en mille I 
T O US LES ONZE ONT RÉPONDU : OUI ! 
Oui, il y aura du nouveau en Angleterre en 1971 ! Et ce fut vrai ! 
Désormais, les ONZE VOYANTS LES PLUS CÉLÈBRES DU 
M O N D E POURRONT DIRE, DANS LEUR PUBLICITÉ : « LE 
VOYANT O U LA VOYANTE QUI A OSÉ PRÉDIRE A LA FIN DE 
L'ANNÉE 1970 QU'IL Y AURAIT DU NOUVEAU EN ANGLETERRE 
EN 1971... » 
A ce stade, le Satyricon fut pris d'un hoquet tenace qui dégénéra 
en rire, en fou-rire, en larmes, en whisky... Il s'est précipité sur 
les prédictions pour 1972 et, ô miracle, il a retrouvé exactement 
les mêmes catastrophes et les mêmes miracles ! 
Peut-être bien que ça va finir par arriver, la fin des haricots ! 
Le Satyricon 
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O n e x p e r t ( l e l a p o l i c e b o u s c u l é 

Z U R I C H , 27 — Le procès d e WeHIn g e n qui, au cours d e la semaine 
dernière, a vu l'acquittement d e W . G., c o n d a m n é en 1959 pour un crime 
dont H se défendait d'être l'auteur, aura des suites à Zurich : e n effet, le 
Conseil municipal a décidé d e soumettre è un examen approfondi l'acti
vité d u chef d u Service scientifique d e le police municipale d e Zurich. 

Il faut souligner que cet expert fait 
l'objet de nombreuses critiques depuis 
plusieurs années. V n journal suisse 
alémanique, le « Schweizerischer Beo-
bachter » — qui ne craint pas de met
tre au jour les affaires. pe.u claires de 
notre pays- — à m ê m e remis à la Ville 
de Zuridh un dossier concernant d'au-

Ce dernier faisait partie du groupe 
d'experts qui, en 1959, avait attribué à 
W . G. la responsabilité du meurtre de 
Christian Baetschen, dans un château 
en ruines situé près de Baden. W . G. 
avait été condamné à perpétuité et il 
lui fallut douze ans pour obtenir un 
procès en révision. 

Cela ne pouvait rater. Cela ne pouvait pas ne pas arriver ; il 
leur fallait une tête de Turc, ils l'ont trouvée. 
Chaque fois que le système dévoile un coin de son fumier qui 
tient lieu d'oreiller de paresse, on essaye d'expliquer... 
Et on finit par un timide aveu : « On avait m ê m e l'impression 
qu'il fallait à tout prix trouver un coupable... » 
Maintenant, Messieurs de la « justice », on vous pose LA ques
tion : 
— Combien de fois avez-vous, consciemment ou non, condamné 
des gens PARCE QU'IL FALLAIT UN COUPABLE ? 
Un coupable pourquoi, au fait ? On vous le précise : 
— pour que le commissaire de génie, votre collègue, qui a mené 

l'enquête puisse avoir son avancement normal; 
— pour que M. le Procureur qui... que... quoi... dont auquel on 

vous passe le reste, m ê m e résultat : l'avancement... 
— pour qu'il ne soit pas dit que la Justice (majuscule, s'il vous 

plaît : ne pas confondre ! l'autre, avec une minuscule, n'existe 
pas, du moins pas chez celle qui s'écrit pompeusement avec 
une majuscule !), pour qu'il ne soit pas dit que la Justice a 
raté un assassin (ce qui ne saurait qu'inciter d'autres assas
sins en puissance à se manifester !). 

On vous repose la question : combien de fois ? Ne répondez pas 
tous à la fois, Messieurs-les-justiciers ! 
Walter Gross, pendant ces douze ans passés entre quatre murs 
vous a écrit une fable. Un dangereux contestataire, ce Walter 
Gross: faudra songer à le renvoyer là d'où il vient... 

très expertises du m ê m e homme. A u 
Conseil communal de Zurich, on ne 
compte plus les interventions, anté
rieures à l'acquittement de "W. G., con
cernant le chef du Service scientifique 
de la police. 
Ce sont les révélations du procès de 

Wettingen qui firent déborder le 
vase : il s'est en eîfet avéré, au cours 
des débats, que l'expertise du chef du 
service scientifique de la police muni
cipale zurichoise, extrêmement défa
vorable à W . G„ avait été conduite 
hâtivement et était entachée dlerreurs. 
On pouvait m ê m e avoir l'impression 
qu'il fallait à tout prix trouver un 
coupable. 

A m n i s t i e ! 

/Voici le télégramme que nous avons reçu de Berlin, le lendemain 
du procès Shah-le-Magnifique contre Pilule-l'insolente: 
«AMNESTY INTERNATIONAL DEUTSCHE SEKTION IRANSPE-
ZIALGRUPPE PROTESTIERT AUF DAS SCHARFSTE GEGEN 
DIE VERURTEILUNG DES JOURNALISTEN N.R. PRAZ. » 
Traduction pour les infâmes pilulophiles qui ne sauraient pas 
l'allemand : _..._-. 
«AMNESTY INTERNATIONAL SECTION ALLEMANDE G R O U P E 
SPÉCIAL IRAN PROTESTE AVEC LA DERNIÈRE ÉNERGIE 
CONTRE LA CONDAMNATION DU JOURNALISTE N.R. PRAZ. » 
« La Pilule », qui a des lettres, passe la parole à mieux informé 
qu'elle pour commenter ce jugement : 
« La presse bourgeoise nous chante chaque jour, sur tous les 
tons, la valeur et la portée des libertés politiques, des « droits 
politiques du citoyen » : suffrage universel, liberté des élections, 
liberté de la presse, de réunion, etc. Voilà à quoi se réduisent 
ces prétendues libertés politiques : liberté de presse et de réu
nion, inviolabilité du domicile et de tout le reste ne sont res
pectées Q U E SI LE PEUPLE N'EN FAIT PAS USAGE CONTRE 
LES CLASSES PRIVILÉGIÉES. Mais le jour où il commence à 
s'en servir pour saper les privilèges, toutes ces prétendues liber
tés sont jetées par-dessus bord. » 
Ce texte a été écrit... il y a presque un siècle. Il est tiré des 
« Paroles d'un révolté » de Kropotkine (1883). 
Amnesty International, merci de votre solidarité. Votre œuvre 
tend à améliorer le sort des victimes d'un système. 
Nous, nous disons carrément que le système est synonyme de 
pourriture. Supprimons la pourriture et nous supprimerons les 
mouches véhiculant les microbes qui y fleurissent. 

V o y a g e e n P e r s e 

Ce jour-là 
la mort était déjà venue plusieurs fois 
me demander 
Mais je lui avais fait dire que je n'étais pas là 
car j'avais autre chose à faire que de l'écouter 
d'autres chats à fouetter 

Et tout particulièrement le Shah de Perse 
que j'avais capturé 
avec un superbe morceau de viande verte 
— les Shahs de Perse en sont très friands — 
un jour qu'il s'en allait 
avec ses gens 
musique en tête 
sur la route de Téhéran 
C'était un grand jour de Fouette... 
et il était très content 
rien qu'à l'idée qu'on fouette 
les pauvres paysans 

Et je l'emmenais dans une grande valise 
et le montrais 
gratuitement 
aux paysans 
et puis je le fouettais publiquement 
à titre gracieux 
et tous les paysans étaient très heureux 
Le remettant dans la valise 
je continuais un peu partout en Perse 
mon voyage d'agrément 
Agrément pour les autres 
pour les petits enfants et puis pour leurs parents 
car moi je n'éprouvais aucun plaisir 
en corrigeant le monarque 
Simplement la même fatigue 
qu'on a en battant les tapis 
persans 

Hélas 
je ne reconnais plus ma ville 
dit le Souverain 
Et qu'est-ce que je vais devenir 
Moi 
dans tout cela 
Tu vas te rendre utile 
lui répondit le chat 
Et pour commencer 
tu nettoieras mon plat 

Prévert 
Extrait de « Voyage en Perse » d'après « Histoires » 

Collection Livre de poche p. 40 et suivantes 

L e s a v o c a t s m a l a d e s 

de la peste 

Un mal qui répand la terreur, 
Mais que le ciel en sa fureur 
Inventa pour punir les crimes de la terre, 
La contestation (puisqu'il faut l'appeler par son nom), 
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron, 
Faisait aux avocats la guerre. 
Ils n'en crevaient pas tous, mais tous étaient frappés : 
On n'en voyait point d'occupés 
A chercher le soutien d'une mourante vie; 
Nul gain n'excitait leur envie; 
Ni Maître Loup ni Maître Renard n'épiaient 
La douce et l'innocente proie; 
Les avocates, tourterelles, se fuyaient : 
Plus d'amour, partant plus de joie. 
Le Ministre de la justice tint conseil et dit : « Mes chers amis, 
Je crois que le ciel a permis 
Pour nos péchés cette infortune. 
Que le plus coupable d'entre nous 
Se sacrifie aux traits du céleste courroux; 
Peut-être il obtiendra la guérison commune ? 
L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents 
On fait de pareils dévouements. 
Ne nous flattons donc point; voyons sans indulgence 
L'état de notre conscience. 
Pour moi, satisfaisant mes oratoires élans, 
J'ai fait guillotiner force innocents. 
Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense ; 
M ê m e il m'est arrivé quelquefois de faire guillotiner 
des nouveau-nés. 
Je m e dévouerai donc, s'il le faut : mais je pense 
Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi; 
Car on doit souhaiter, selon toute justice, 
Que le coupable périsse. 
— Excellence, dit Maître Renard, vous êtes trop bon roi; 
Vos scrupules font voir trop de délicatesse. 
Eh bien ! Condamner des innocents, canailles, sotte espèce, 
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes, seigneur, 
En les condamnant, beaucoup d'honneur; 
Et quant aux nouveau-nés l'on peut dire 
Qu'ils étaient dignes de tous maux, 
Etant de ces gens-là qui, maudits du Très-Haut, 
Sont marqués du péché originel : le pire ! 
Ainsi dit Maître Renard; et flatteurs d'applaudir. 
On n'osa trop approfondir 
De Maître Tigre, ni de Maître l'Ours, ni de Maître Nuisance 
Les moins pardonnables offenses : 
Tous les gens querelleurs, même Maître Mâtin, 
Aux dires de chacun étaient de petits saints. 
L'expert, Maître Ane vint à son tour et dit : « J'ai souvenance 
Qu'à cause de moi, pendant douze ans, 
Un pauvre cordonnier, dont vient d'éclater l'innocence, 
En prison s'est morfondu, gisant. 
Ce supplice il le doit à mes dons, à ma langue, 
A mon rôle d'expert, puisqu'il faut parler net. 
A ces mots on cria haro sur le baudet. 
Maître Loup, quelque peu clerc (!), prouva par sa harangue (!) 
Qu'il fallait dévouer ce maudit animal, 
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. 
Sa « peccadille » fut jugée cas pendable. 
Douze ans de prison pour rien ! Quel crime abominable ! 
Rien que la mort n'était capable 
D'expier son forfait. On le lui fit bien voir. 
On le tint pour tête de Turc irremplaçable 
Et les coups sur l'expert se mirent à pleuvoir... 
Jean de La Fontaine 

p.c.c Walter Gross, petit cordonnier 
argovien 
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P I L U L O P H I L E S ! 

Pour la nouvelle année 

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

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

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

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

L'indépendance de «La Pilule» est dans les abonnements 

A m n i s t i e ( b i s ) 

Ce qui suit n'a, évidemment, rien à voir avec cela. C'est « Am
nesty International » qui sert de transition. On a eu l'honneur de 
vous dire, dans une précédente « Pilule », que le défenseur des 
intérêts du shah d'Iran au procès de « La Pilule », Maître Lalive 
associé à Maître Budin (qui ont, évidemment défendu les inté
rêts de leur client GRATUITEMENT, vu la noblesse de la cause) 
était M E M B R E HONORAIRE DE AMNESTY INTERNATIONAL. 
C o m m e on a l'honneur de vous le dire ! Amnesty International 
envoie des avocats en Iran pour admirer le raffinement apporté 
dans la torture par les bienfaiteurs de l'humanité que sont les 
gens de la désormais célèbre Savak-Gestapo du shah. Parmi ces 
avocats, Maître Heldmann, de Francfort. 
Or, Maître Heldmann vient de Francfort pour témoigner au procès 
de «La Pilule» et raconter, au nom de Amnesty International, 
les horreurs dont il a été témoin... 
Et le Budin de l'Etude Lalive et Budin est là, passif, qui écoute 
Me Heldmann raconter au procès comment on s'y prend en Iran 
pour introduire, entre autres, de l'eau bouillante dans les intes
tins d'un prisonnier jusqu'à ce que mort s'ensuive... 
Il ne bronche pas, le Budin de l'Etude Lalive et Budin ! C o m m e 
il défend son impérial client gratuitement, on comprend qu'il ne 
réagisse pas... Quoi ? Qu'ouïs-je ? Qui ose dire qu'ils se sont 
fait payer ? Jamais ! Jamais vous ne me ferez croire ça : on est 
idéalistes, à l'Etude Lalive et Budin ! 
Bref, pure coïncidence, le dimanche qui suit le procès shah-
pilule, voici que se réunissent à Genève, salle du premier étage 
du Buffet de la Gare, les membres de Amnesty International. 
Et là, tout à coup, quelqu'un... Quelqu'un fait le rapprochement : 
sur la liste des membres honoraires d'Amnesty International 
figure le nom d'un certain Lalive, avocat. 
Et il arriva ce qui devait arriver : l'assemblée d'Amnesty Inter
national, aussi sec, vote l'exclusion de Maître Lalive... 
Exclusion qui devra encore être ratifiée par un comité, bien 
entendu. Ce qui laisse encore une marge de manœuvre... 
Mais non, Mesdames, vous n'allez pas... 
Mais non, Messieurs, vous n'allez pas... 
Ayez pitié de l'Etude Lalive et Budin qui dépense salive et boudin 
à longueur d'année pour défendre gratuitement les intérêts des 
princes d'Orient, des magnats du pétrole ! Ayez pitié ! Réinté
grez-le, ce pauvre bougre! Il peut encore «servir»! Pitié! 
Amnistie. 

A p p e l s e t R a p p e l s 

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

2. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT s'abonner : l'indé
pendance du journal qui dit tout haut ce que vous 
pensez tout bas est DANS LES ABONNEMENTS. 

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

Abonnez-

vous! 
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A b o n n e z - v o u s a 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 que 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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