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Rédaction : 
Narcisse-René PRAZ, satyre en chef 
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Pan tenu, vent dans le dos, 
M e voici donc hebdomadaire ! 
Et je vous promets pour bientôt, 
Une page supplémentaire. 

La Pilule 
> * 

P o u r ceux qui som Contre 

pOUR tout ce qu. est CotiTtè N° 17 - Mardi 29 juin 
paraissant le mardi 

1971 
Journal satirique et satyrique 

vente sans carnet à souches 1 Iran « La pilule » est en 
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Administration : 
sur ordonnance 

a d a i r e 

C 6 N T R E ceux qui sont P < > U R 

C6NTfc| tout ce qui est POtlK 

« ...sinistre effacement d'un h o m m e . » Victor H u g o 

Q u a n d l a « j u s t i c e » 

a p e u r . . . 

Nous vous avons raconté dans un précédent numéro l'histoire 
d'un certain M. Morger qui, à Fribourg, depuis bientôt trente ans 
se bat 
blême. 
argent 
menace d'emprisonnement et, dernièrement encore, au son de 
la menace d'internement dans un hôpital psychiatrique. 
Menace perfide s'il en est : un homme que l'on fait interner n'a 
plus guère de chances de défendre son honneur devant l'opinion 
publique. Et cela arrangerait bien les choses, en l'occurrence, de 

pour être jugé. Vraiment juge" Sur le fond de son pro- ^ u n pauvre *P« J j ^ * ' 

/XJLmlrilnnn™»»! ^HeJnTèrement "enc^re^a!. son de men,s °.ue nous avons en n0 

Faut-il qu'ils aient peur de la presse, les « justes » de Fribourg, 
émanation naturelle du tout-puissant parti conservateur catho
lique. Drôle de justice et drôle de presse qui refusent systémati
quement à M. Morger de publier ses récriminations. 
Au vu des documents ci-dessus on peut imaginer sans peine 
dans quel guêpier il s'est mis, le pauvre M. Morger ! Et ce n'est 
pas demain la veille du jour où « La Liberté » ouvrira ses colonnes 

contre les moulins à vent des amis 

la « Justice ». fribourgeoise... Pouvoir déclarer Morger fou ! Ah ! la •0«'e £ < j u « «J°"~ 
belle aubaine de se débarrasser d'un homme qu'on a déjà me- 4!°,^°"', ?„„"'' fLureui" 

'H' 1 ' H tn moins qu on ne parvier 
Nous avions "conseillé à M.'Morger, vu qu'il a désormais appris * ' " | " j * * q"'"f 

de ce jour, au vu des deux docu-
notre possession, sachez que si vous 

faites interner M. Morger, homme parfaitement sain d'esprit et 
qui l'a prouvé en dirigeant avec compétence pendant des années 
et aujourd'hui encore une importante affaire, << La Pilule » trou
vera toujours assez d'amis pour rendre une petite visite de cour-

C h a n t a i e t l a j u s t i c e 

La Pilule » a publié l'affaire Morger. Aujourd'hui, par ce 
fait m ê m e , l'affaire rebondit. Et c'est très bien ainsi : la 
Justice tremblant devant l'Opinion ? Pourquoi trembler, 
pourquoi ? Si on n'avait rien à se reprocher... 
E h bien, voici un autre cas. Fort différent. Totalement 
différent. 
Mais combien poignant. Nous ne vous raconterons pas toute 
cette histoire-là. Nous nous contentons, pour aujourd'hui, 
de « prendre le train en marche » et nous verrons bien où il 
nous conduira. E n résumé, voici les faits. 
U n e Anglaise vivant à Genève depuis plus de quinze ans 
est mariée à un autre étranger, un Français pour ne rien 
vous cacher. 
Appelons-là M m e Clerc. Elle divorce. Si nous en croyons 
son récit - - qu'elle fit d'abord à la Ligue des droits de 
l'homme puis à nous-mêmes — la garde de sa fillette lui fut 
confiée. Or. un « beau » jour, voici que le père survient, 
enlève l'enfant. Toujours sur la foi du récit qui nous fut 
fait, les choses se sont passées très exactement c o m m e se pas
serait un kidnapping. 
Et depuis lors, interdiction est faite à cette mère divorcée 
de revoir sa fille. Depuis quatre ans. La fillette a maintenant 
onze ans. 
Le papa disposerait de relations, de moyens financiers im
portants. Donc, la pauvre dame ne pouvant faire miroiter 
une situation financière aussi brillante, elle n'a pratiquement 
presque aucune chance de faire admettre qu'elle est toujouis 
la gardienne légale de son enfant qui lui a été enlevé par 
la force. Et la « justice » protège le père abusif ! 
Et la « justice », une fois de plus, menace ! 
Traitant M m e Clerc c o m m e elle traite M . Morger, elle lui 
fait subir des examens psychiatriques. Parce que le fait de 
déranger les bonnes habitudes de la Grande Maison et 
l'oreiller de paresse de ces Messieurs, n'est-ce pas, c'est un 
signe évident de dérangement cérébral ! Toujours la m ê m e 
hargne de cabots pas très sûrs d'eux-mêmes : si tu remues, 
je te fais interner. 
Et la pauvre M m e Clerc se bat depuis quatre ans pour ob
tenir que sa fille lui soit rendue, puisque aucun jugement 
n'a attribué la garde de l'enfant au père ! 
Et ça se passe à Genève ! 
Avec, à la clé, une menace permanente d'examen psychia
trique, l'arme suprême de cette « justice » imbécile qui croit 
trouver dans cette intimidation un argument pour pallier 
sa propre carence ! 
A tel point que M m e Clerc, afin de prouver qu'elle n'est 
pas folle, s'est mise à écrire... A écrire des contes. 
Des contes pour enfants, naturellement. 
Et chacun de ces contes est un enchantement. (Avis aux 
éditeurs ! ) . Et dans chacun de ces contes, dans chaque titre, 
il y a le n o m de sa fillette : Chantai et le fantôme, Chantai 

publié ces deux documents scabreux ? 
Pas très reluisante, votre justice, Monsieur le président Guggen-
heim, Monsieur le juge Ruffieux, Monsieur le juge Meyer ! Oser 
écrire que le juge d'instruction a simplement « invité » M. Morger 
à se taire et ne l'a nullement menacé, alors qu'il existe un docu
ment prouvant qu il y a menace et intimidation, c'est de la haute 
voltige ! 
Mais quand donc la Confédération ira-t-elle enfin mettre de 
l'ordre dans cette espèce de justice-là ? Quand ? Quand ? 
Quand M. Morger sera mort ? Ou interné à vie ? Parmi les tristes 
héros de cette triste affaire, qui feriez-vous interner, vous, lec-

iS^iïSEÏÏÏ^SSSrS NeT^onde^£ÏXX Lis... 

à connaître les hommes, de s'occuper plutôt de son chien. A quoi 
M. Morger nous rétorqua : « Un chien ? mais, j'en ai deux... » 
Dès lors, il n'y a plus d'espoir pour lui. Irrécupérable, M. Morger! 
Il a décidé d'avoir le dernier mot... 
Pour l'instant, il semble bien que la « Justice » fribourgeoise, la 
très chrétienne, n'apprécie pas beaucoup le fait que M. Morger 
ait trouvé une Tribune... à « La Pilule », précisément. En effet, 
nous avons sous les yeux les photocopies des documents sui
vants : 
1. Une lettre du juge d'instruction de la Glane à Romont disant 

ceci : « ... Je 
avez pris en 
« Je prends aujourd'hui l'engagement de cesser d'attaquer 
M. H., notamment de cesser de publier n'importe quelle accu
sation contre lui, ceci jusqu'à clôture de l'enquête. D'autre 
part, je prends acte que, si je ne respecte pas scrupuleuse
ment cet engagement, vous ordonnerez immédiatement mon 
arrestation. » 

2. Une décision du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg datée 
du 12 mai 1971 disant textuellement : « ... Attendu que le juge 
d'instruction n'a jamais menacé le recourant mais qu'il l'a 
simplement invité, pendant l'enquête, à s'abstenir de s'en 
prendre continuellement à M. H par la voie de la presse ou 
de tout autre manière, etc. » 

Et le sens des mots, Messieurs de la « Justice » fribourgeoise ? 
Lorsqu'un juge d'instruction rappelle à un bonhomme que s'il 
ne se tait pas il le fait coffrer, c'est une invitation ? Une invita
tion au trou... Drôle d'invitation, en vérité ! 
Si invitation est, à Fribourg, synonyme d'intimidation, le très 
puissant Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg n'a plus qu'une 
chose à faire : démissionner en bloc et retourner à l'école 
enfantine. 
Allons, au tableau noir, Messieurs de la « Justice » fribourgeoise! 
Et recopiez-moi vingt lignes de bâtons... 
De bâtons de flics. 

et le bûcheron... 
parvienne à°fafre coffrer aussi le rédacteur en Et elle nous a confié ces contes : « O n ne sait jamais, a-t-elle 

dit, « ils » sont capables de m e les confisquer pour s'en 
servir contre moi... » 
Nous nous en tenons là, pour aujourd'hui. U n e autre fois, 
nous publierons peut-être des documents. 
Et des noms. 

u n e s é a n c e 
d u T r i b u n a l 
c a n t o n a l 
d e l'Etat d e 
F r i b o u r g 

N.R. Praz 

L e j u g e s e p o r t e b i e n . 

... et son substitut aussi, et le juge instructeur aussi, et les 
membres du jury aussi qui condamnèrent à tort à la prison 
à vie pour un crime qu'il n'avait pas commis M . Antonio 
•Spano. citoyen italien qui vient de passer vingt et un ans en 
prison... 
L'Etat italien lui a alloué une indemnité de 80 millions 
de lires. 
La belle jambe que ça lui fait, à soixante-dix-sept ans ! Le 
juge, lui, est en liberté. Et il continue de juger. Et son salaire 
est confortable, merci, oui ça va. Non, personne n'a été 
condamné à la suite de cette peccadille qu'est une « erreur 
judiciaire »... 

En bas : à gauche, le pre
mier juge ; au centre, le 
président ; à droite, le 
deuxième juge. 
En haut : à droite, le gref
fier ; à gauche, la « Jus
tice »... 
... Absente : la justice. 
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Première réaction à la lecture du « document » : c'est de la 
propagande ! C'est un coup de nostalgie du racisme hitlero-
mussolinien. Ou, plus probablement, un coup du Front de 
libération de la Palestine. O u d'un antisémite isolé. 
Il s'agit des cent vingt kilos d'imprimés confisqués par 
m a m a n Confédération avant diffusion... mais trop tard pour 
qu'un exemplaire ne parvienne jusqu'à « La Pilule ». Et le 
document indique une origine pour le moins étonnante : la 
Ligue des droits de l'homme d'Israël ! O n fait sa petite 
enquête. O n apprend que la Ligue des droits de l'homme 
en Israël est divisée en deux camps, ce qui n'arrange rien. 
Dans l'un des camps on pond ces accusations incroyables : 
des camps de concentration dans les territoires occupés par 
les troupes israéliennes ! Dans l'autre camp... O N SE TAIT. 
Qui tacent probant. 
Nous ne voulons pas le croire ! M a d a m e Golda Meir, dé
mentez ! Mais démentez donc les faits dénoncés dans ces 
documents dont voici les extraits les plus navrants : 
« Il y a une année, ordre fut donné aux troupes israéliennes 
à Gaza de tirer sur ceux qui les attaqueraient dans la rue, 
afin que quiconque tire sur nos soldats soit blessé à son tour, 
m ê m e au risque de blesser d'autres personnes que les agres
seurs. Le général Dayan déclara : « C'est moi qui suis res
ponsable de cet ordre et je ne m e plaindrais pas (sic !) si 
l'on blessait des passants dans la rue. » 
C'est ce qu'un grand quotidien israélien appelle « prendre 
des mesures qui ne sont pas agréables ». 
Puis, plus loin : 
«...Tout le monde sait que les troupes frontière (Border 
Guards ou Bérets Verts) ont été autrefois condamnées pour 
le massacre de Kafas-Kassem au cours duquel ils assassinè
rent en un seul jour, de sang-froid, quarante-neuf personnes 
dont des enfants. La peine maximum infligée pour cet 
ignoble massacre : trois ans et demi de prison ferme. Le res
ponsable de l'ordre de tuer, le colonel Shadmi, fut condamné 
à une amende de dix cents... » 
Plus loin : 
« ... Les Bérets Verts ont ouvert le feu sur un garçon qui ne 
répondait pas à leurs sommations. Une fillette qui passait a 
été blessée par les coups de feu. (Journal Ha'aretz du 
12 janvier) ». 
Plus loin : 
« ... Cinq habitants ont été blessés hier soir par des coups 
de feu de l'armée israélienne. La patrouille avait sommé 

f 

haut rang, le blessé fut emmené et ramené au bout de quatre 
heures; à ce moment, la deuxième jambe était également 
perdue... » 
« Des fouilles sont exécutées dans les camps de réfugiés et 
les régions avoisinantes, accompagnées de mauvais traite
ments des habitants et de la destruction complète de leurs 
misérables biens. Ces fouilles sont exécutées par les Bérets 
Verts et l'unité de reconnaissance. Généralement ils désha
billent les femmes sous prétexte de les fouiller et les font 
s'aligner nues ou presque nues dans un camion se rendant 
à l'hôpital... Ils agirent de m ê m e dans les rues principale 
et dans les rues moins importantes... » 
« ... U n énorme camp de concentration a été ouvert sur les 
rives de la mer faisant face au « Employment Batallion ». 
Pendant des heures on entend des cris horribles provenant 
de cet endroit que m ê m e les soldats israéliens ne peuvent 
approcher. U n camp de concentration pour les familles de 
« personnes recherchées » a été ouvert dans le désert central 
du Sinaï, à Nahl, dans le district de Kosseimen. Des femmes 
et des enfants, dont le seul crime est d'être des parents de 
« personnes recherchées » sont retenues dans ce désert. Avec 
cette action criminelle contre des femmes et des enfants, le 
gouvernement de l'oppression a atteint un nouveau record 
de cruauté. Joignant l'hypocrisie au crime, ordre fut donné 
qu'au moins un homme soit déporté et emprisonné avec une 
telle famille, « afin qu'on ne puisse pas dire que nous pro
fanons l'honneur des femmes arabes ». 
« ... Les parents de sexe masculin des « personnes recher
chées » (frères, neveux, cousins etc.) sont confinés dans un 
autre camp de concentration dans le désert du Sinaï, dans 
le district d'Abu-Rudeis, selon un « ordre de déportation 
officiel », selon l'ordre explicite émanant des autorités les 
plus élevées. Le seul crime de ces prisonniers est d'appartenir 
à la famille d'une personne qui elle-même n'est qu'un simple 
suspect ! » 
Ce document émanerait de la Ligue israélienne pour la 
défense des droits de l'homme et du citoyen, société affiliée 
à la Ligue internationale des droits de l'homme à N e w York. 
D u moins, c'est bien ainsi qu'apparaissent les choses. Nous 
posons la question : ces faits sont-ils exacts ? S'ils sont exacts, 
pourquoi le gouvernement suisse a-t-il fait confisquer ces 
documents ? Au nom de la neutralité sacro-sainte ? 
— Neutralité devant la torture au Brésil ; 
- Neutralité devant les camps de concentration israéliens; 

quelques personnes de s'arrêter et de décliner leur identité. — Neutralité devant les exécuions massives de prétendus 
A u lieu de s'arrêter, elles prirent la fuite et pénétrèrent dans trafiquants de drogue » en Iran ; 
un autobus. La patrouille ouvrit le feu dans la partie infé- — Neutralité devant le massacre de quatre-vingt-douze per-
rieure de l'autobus, en direction des personnes qui s'y étaient 
réfugiées. Les coups de feu blessèrent cinq personnes, dont 
trois ont dû être hospitalisées. (Journal Ha'aretz du 15 jan
vier). La presse israélienne saura peut-être expliquer com
ment il est possible de tirer dans un bus plein de civils et 
de toucher précisément ceux qui avaient pris la fuite... » 
« Les Bérets Verts qui patrouillent le long de la bande de 
Gaza sont équipés, en plus de leurs armes, de matraques et 
de fouets. Ils arrêtent les habitants, les frappent sauvage
ment, leur brisent littéralement les os, dans le but de les 
terroriser... » 
(Réd. Et en bons militaires qu'ils sont, ils s'étonnent après 
ça que les habitants s'enfuient à leur approche plutôt que 
d'obéir à leurs sommations de s'arrêter. Et, en bons militaires 
toujours, ils tirent dans le tas... C'est logique, non ? De la 
logique militaire...) 
« ... Ils utilisent les fouets sur les personnes comme ils le 
feraient sur des bêtes. Ces violences cruelles incitent de nom
breux habitants à s'enfuir dès qu'ils voient des Bérets Verts. 
Des centaines de personnes, parmi lesquelles des femmes, 
des enfants et des vieillards ont été frappées de cette façon. » 
« ... L'hôpital Baptist a traité des hommes pour des lacéra
tions que les médecins diagnostiquèrent comme ayant été 
causées par des coups répétés. » 
Et voici la torture, fatalement : 
« U n médecin ayant travaillé dans la bande de Gaza rap
porte : « O n m'amena une personne qui avait été blessée 
aux jambes par des balles. M o n premier diagnostic établis
sait qu'une jambe était perdue et que la seconde ne pour
rait être sauvée que si le blessé pouvait être transféré rapi
dement à l'hôpital d'Akalou (en Israël). Les forces de sécu
rité refusèrent et, selon un ordre donné par un officier de 
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sonnes par le caïd Sékou Touré; 
— Neutralité devant les emprisonnements arbitraires en 

Espagne et en U R S S ; 
— Neutralité devant toutes les formes que prend l'atrocité 

devenue institution d'Etat. 
Là, neutralité devient non seulement lâcheté, mais compli
cité. En confisquant ce document, la Confédération a voulu 
empêcher qu'un problème humain d'une extrême gravité ne 
soit porté à la connaissance du monde, donc qu'il soit dis
cuté. La Confédération, ce faisant au nom de la neutralité, 
a empêché un débat d'où serait peut-être sortie la fin d'un 
cauchemar pour des milliers d'êtres. 
Mais, si ces faits sont exacts — et nous avons de bonnes 
raisons de le croire — la preuve est faite, une fois de plus, 
que là où il y a du soldat il n'y a que tortures et vexations. 
Et il se trouve toujours quelqu'un pour couvrir les crimes 
contre l'humanité. Et celui qui donne les ordres est con
damné à dix cents d'amende. Parce qu'il est un rouage du 
système. U n rouage important. Eh bien, M a d a m e Golda 
Meir, si ces faits sont authentiques, vous devez vous défaire 
de votre général borgne qui aurait couvert ces atrocités. 
Ne laissez pas cette arme douteuse entre les mains d'anti
sémites de tout poil qui n'attendent qua ça. M a d a m e Golda 
Meir, démentez ! 
Dé-men-tez ! Mieux : invitez des observateurs. 
Nous ne pouvons pas croire que le peuple qui est né des 
camps de concentration crée à son tour des camps de con
centration sous prétexte que « c'est la guerre »... 
Drôle de « système », tout de même. Et c'est pour défendre 
« ça », cette fosse septique universelle que de jeunes gars 
devraient se faire tuer sur les champs de bataille ? 

N.R. Praz 

P.S. — « La Pilule » a protesté tout aussi 
énergiquement contre les condamnations 
des juifs d'URSS. Ceci pour prévenir les 
accusations qui ne vont pas manquer de 
pleuvoir sur la Rédaction : « Pro-palesti-
niens, pro-arabes, antisémites, etc. » 
O n nous a déjà, anonymement il est vrai, 
accusé d'être un journal « probablement 
à la solde des capitaux juifs... » 
Le satyre se tord de rire chaque fois qu'il 
entend parler de capitaux, exactement 
comme un Leffel naufragé dessinerait des 
gigots d'agneau sur les planches de son 
radeau en plein océan... En se tordant les 
côtes ! 

— Ouvrez Vœily m o n général! E t le bon... 

p a r 

Arthur Villard, député socialiste biennois et objecteur de 
conscience, ira en prison. 
Pendant trente jours. 
Irrévocablement désormais : le Tribunal fédéral a rejeté 
son pourvoi en cassation. 
Trente jours de prison : un luxe qu'il faut pouvoir s'offrir, 
de nos jours ! 
Et pourquoi ? Pour avoir osé « inciter » la jeunesse, nous 
dit-on, à refuser de servir, ceci à la suite de la venue en 
Suisse d'un certain Westmoreland considéré c o m m e res
ponsable des atrocités humanitaires américaines au Viet
nam. 
Eh bien, Messieurs du Tribunal fédéral, si vous aviez as
sisté aux films présentés lors de la « Semaine indochi
noise » à Genève, vous eussiez condamné à trente jours 
de prison ceux qui ont prononcé la condamnation contre 
Villard. 
Si vous aviez vu ce que nous avons vu : enfants riant 
en sautillant sur une jambe, l'autre moignon battant l'air 
c o m m e une branche cassée, enfants aux yeux vidés et 
« caves » c o m m e dirait Villon, soldats américains exécu
tant sommairement en rase campagne les maquisards 
aux mains liées derrière le dos, non sans leur avoir préa
lablement envoyé dans les mandibules et testicules force 
coups de pieds et coups de crosse, soldats américains 
revenant sur leurs pas après ces exécutions pour envoyer 
encore dans la tête de ces cadavres frais une dernière 
rafale (bien inutile, puisque l'homme était mort), la rafale 
du sauvage qui donne à la tête de l'homme mort des 
soubresauts à vous donner la nausée. Si vous aviez lu 
les récits des soldats de Westmoreland, pourtant abon
damment commentés par la presse lors du procès Calley, 
vous feriez un monument à Villard, vous interdiriez à 
Westmoreland l'accès du territoire suisse et vous deman
deriez que soit instauré un Tribunal supranational pour 
juger les VRAIS criminels de guerre : ceux qui donnent 
les ordres. 
Mais c o m m e vous êtes vous-mêmes du clan de ceux qui 
dominent et jugent, donc de ceux qui donnent des ordres, 
vous ne pouvez pas... 
C o m m e on vous comprend, braves juges du T.F. 
A propos, T. F. qu'est-ce que ça veut dire ? 
Nous laissons à l'imagination de nos lecteurs le soin de 
broder sur ces initiales... 
Et si un jour N O U S parvenions, nous autres — et nous 
sommes plus nombreux qu'il n'y paraît, Messieurs les 
Tabous du T.F. — à instaurer notre Tribunal ? Etes-vous 
bien sûrs que vous ne serez pas condamnés pour « inci
tation à violation des devoirs HUMANITAIRES ? » 
C'est tout le bien que nous vous souhaitons. 

N. R. Praz 

A t c h o u m , d i t T s c h u d i 

... et il éternua. 
Swissaid. Caritas. Deux noms liés. On se souvient de 
l'interpellation de M e Baechtold, conseiller national so
cialiste de Lausanne et accessoirement défenseur du 
satyre en chef dans l'affaire du shah d'Iran, à propos de 
l'affaire Caritas en date du 1er mars 1971. M e Baechtold 
s'inquiétait de constater que Swissaid, œuvre «pie» de 
la Suisse vis-à-vis du tiers monde, englobât et couvrît la 
tristement célèbre Caritas dont on sait tout désormais, 
y compris que les fonds qu'elle collecte en Suisse pour 
le Pakistan sont envoyés au Vatican et s'y diluent dans 
l'eau bénite... 
M. Tschudi vient de « rassurer » M e Baechtold. C o m m e 
on sait rassurer à Berne : à coups de phrases creuses 
dans le goût de : 
« ... Chacun des projets est étudié avec soin par le comité 
exécutif de Swissaid et doit être approuvé par cet or
gane... » 
Ou encore : 
« ... La Confédération étant représentée au comité exé
cutif de Swissaid, c'est en toute connaissance de cause 
que les autorités fédérales, qui apprécient la qualité des 
réalisations de Swissaid, sont en mesure de recomman
der au public suisse la collecte annuelle de cette orga
nisation... » 
Ou encore : 
« ... En ce qui concerne leurs comptes annuels et le ré
sultat de leurs collectes, les organisations sont respon
sables devant leurs propres organes... » 
Et ainsi de suite. Vous m'avez compris, c o m m e dirait 
Chariot. 
Cher Maître, votre question posée a trouvé le seul écho 
possible : la dérobade verbale ! 
Et Caritas continuera à collecter des fonds en exploitant 
les catastrophes naturelles sur les cinq continents, fonds 
qu'elle enverra invariablement au Vatican ! Ou dans les 
couvents du Valais. Ou pour soutenir « l'Eglise du si
lence ». Et l'affaire sera proprement enterrée. 
A moins que... 
A moins que l'affaire pénale instruite à Lucerne ne dé
bouche sur une condamnation pour détournements de 
fonds vers le Vatican. 
Si cela arrivait — et il y a des chances pour que cela 
arrive — comptez sur nous, cher Maître, pour lancer une 
plainte pénale contre Paul VI pour recel de fonds dé
tournés... 
Et ce jour-là, ce ne sera pas M. Tschudi qui répondra à 
une « simple question », mais l'opinion mondiale. 
Et quand l'opinion mondiale éternue... 

Le Satiricon 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui e 
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C'est au cou
sin de la belle 
Soraya que 
revint l'hon
neur de fonder 
la tristement 
célèbre 
« Savak », po
lice person
nelle du 
shah... 

Le shah d'Iran n'est pas un assassin. On ne vous le répé
tera jamais assez. 
Le satyre en chef est, assailli d'amitiés iraniennes, depuis 
l'annonce de son procès. 
(A propos, elle vient cette inculpation ? Ohé, Messieurs 
du Ministère public fédéral à Berne, faut pas vous en
dormir sur mon dossier ! On vous attend. De patte ferme.) 
Documents et témoignages abondent de toutes parts. 
Soudain, on se rend compte... 
On se rend compte que les cinq entreprises de publicité 
américaines que finance le shah (avec l'argent de la dro
gue ?) pour répandre dans le monde une image idéalisée 
du tyran sanguinaire qu'il est ont bien fait leur travail... 

Six millions de dollars par an que dépense sa majesté 
le chat pour louer les pages entières de « France-
Dimanche », « Ici-Paris » et tutti quanti ! Ce n'est pas nous 
qui l'inventons : c'est sir Bertrand Russel en personne 
qui nous l'apprend. Voici d'ailleurs les noms de ces 
agents publicitaires chargés de faire croire au monde 
que le shah est un monarque « progressiste » : Haston, 
Hilton, Cheisly, Clifford et Atherton. 
On a mis en garde le satyre en chef : il y aura des brebis 
galeuses qui, sous leur peau de chiens ennemis du shah, 
abriteront le loup... Un satyre prévenu en valant deux, 
nous n'avalerons pas n'importe quelle salade à la sauce 
pseudo-révolutionnaire. Nos amis sont sûrs et leurs infor
mations non moins sûres... 
Voici quelques extraits de récits d'opposants réchappes 
des prisons du shahgrognard d'Iran : 
« ... C'est un procès où les irrégularités juridiques sont la 
règle. Un procureur militaire, par exemple, qui demande 
et obtient de parler en dernier, après les plaidoiries des 
avocats. Un président du jury qui, au moment où il est 
tenu de délibérer avec les autres magistrats militaires, 
demande à être reçu par son supérieur hiérarchique, le 
chef du Parquet militaire. Un procès dont le dossier est 
fabriqué à partir d'aveux arrachés sous la torture. 
La plupart des inculpés ont fait à l'audience des récits 
hallucinants. Tortures physiques de toutes sortes, assor
ties de tortures morales : simulacres d'exécutions capi
tales, offres de mise en liberté et d'avantages substan
tiels contre une autocritique publique. Les observateurs 
ont pu vérifier leurs affirmations. Cicatrices au crâne, 

coupures au tibia, traces de fouet sur les bras, perte de 
fouie ou de la vue, troubles nerveux. Un procès où la 
défense n'est qu'une caricature. Inexistante en cours 
d'instruction où les inculpés ne sont assistés d'aucun 
avocat. Ils sont seuls face aux fonctionnaires de la Savak 
(police politique iranienne et instrument cruel de répres
sion). Inopérante durant l'audience : les avocats défen
seurs, des militaires commis d'office (!!!), assurent une 
défense purement formelle. Un procès où les peines sont 
calculées en fonction du degré de soumission ou de ré
bellion des inculpés... 
On a vu des inculpés torturés jusqu'à la mort : M. Aya-
tallah Saidi, par exemple, dignitaire religieux, mort en 
prison à la suite d'un lavement à l'eau bouillante. Ou 
bien Hassan Nikdavoudi, élève ingénieur, mort d'une frac
ture des vertèbres cervicales survenue en détention... » 
Voilà les bontés du prince shahrmant d'Iran qui n'admet 
pas d'avoir été traité d'assassin par « La Pilule ». 
Nous pourrions faire venir au procès dix, vingt, cent té
moins... si nous ne pensions qu'à notre acquittement au 
détriment de la VIE de ces gens. Ils ne viendront pas. 
Ils ont peur. Ils se savent surveillés. Ils risquent leur vie 
à tout instant. 
Par ailleurs, quand on connaît les tendresses de notre 
police fédérale pour les sales étrangers qui se mettent 
à avoir des idées politiques, on les comprend mieux-
Décidément, la Société Protectrice des Assassins (S.P.A.) 
est bien, très bien organisée. 
Voici quelques récits classiques des bontés du shah 
d'Iran : 

MM 
L E S T R A C E E S T O R T U R E S U R N O S C O R P S " 

i. 
| « Après m o n arrestation, le 18 dey 

™ 1348 (jan vier 1963), j'ai été emmené 
tout de suite à la Savak de Khoramchar" 
où trois interrogateurs m'ont déshabillé 
à coups de poing pour une prétendue 
inspection corporelle. Et l'interrogatoire 
a duré de deux heures jusqu'à minuit, 
sans que cessent les coups. Le lende' 
main, ils m'ont transféré à la prison de 
la préfecture d'Abadan et m'y ont en
fermé dans des W.C. J'ai passé Une se
maine dans ces W.C. avec une couver* 
titre de soldat, sans vêtements,^ avec 
un repas par jour. Le huitième jour, j'ai 
été transféré à Téhéran, dans une autre 
prison de la Savak, la prison dEwine. 
Dès m o n entrée en prison, le premier 
interrogatoire commença, avec des tor
tures, de la manière suivante : deux per
sonnes nommées Reza Atapour, connu 
sous le nom de docteur Mossein-Zadek, 
et Beiglari, qui s'appelaient entre eux : 
docteur et ingénieur, m'ont frappé avec 
des coups et des gifles pendant une heure 
sans relâche ; après ils m'ont mis derrière 
un bureau et m'ont demandé décrire 
que fêtais communiste et que je faisais 

• 

-
F 

de t'espionnage. Et comme j'ai refusé, 
sur Vordre de Reza Atapour, deux offi
ciers sont venus et, avec Beiglari, m'ont 

'i allongé par terre et, à l'aide d'un fouet 
'métallique, m'ont tour à tour fouetté 
pendant trois heures successives. Par 
deux fois, je m e suis évanoui. Le sang 
coulait de m o n dos. L'interrogatoire a 
duré jusqu'au premier du mois de bay-
m a n {février) et s'est répété exactement 
le lendemain. En plus, ils m'ont mis les 

* menottes à poids et m'ont obligé à mon-

l 

• 

chotaiént et parlaient par moments de 
moi. Le croassement des corbeaux et le 
froid du mois de dey (janvier), la voix 
macabre d'Atapour et de Beiglari, bour
reaux de la Savak, la douleur des bles
sures de fouets, tout cela était dur à res
sentir. Ils m'ont attaché à un arbre et 
le bruit des pas des soldats marchant 
sous les ordres secs du chef montrait 
bel et bien qu'il s'agissait du peloton 
d'exécution. Atapour lisait le « verdict » 
du tribunal d'après lequel Paknejed, pour 

ter sur un tabouret en levant une jambe" avoir tenté un attentat contre la vie de 
et à chaque minute ils m e jetaient par 
terre en retirant le tabouret sous m a 
jambe. Le troisième jour, m o n oreille 
gauche a commencé de saigner et mon 
tympan s'est déchiré à cause des gifles 

^violentes de l'agent Atapour. M o n 
oreille gauche ta complètement .perdu 
l'ouïe, chose que vous pouvez examiner 
ici. Le m ê m e jour, à peu près à 
22 heures, ils m'ont bandé les yeux et 
m'ont emmené de m a terrible cellule in
dividuelle au jardin de la prison. Ils m e 
poussaient en avant, les yeux bandés, ques chuchotements, Atapour secria : 
/yw entendu Atapour et Beiglari qui chu- « Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour

ra Majeté impériale, pour avoir eu des 
relations avec un Etat étranger, était 
condamné à la peine de mort à l'una
nimité des juges. Après, il ordonna au 
peloton de se tenir prêt. Il m e disait : 
t Tu as été arrêté à proximité de la 
frontière irakienne et personne n'est au 
courant de ton arrestation, ainsi tout le 
monde croira que tu es parti en Irak 
et personne ne saura ton exécution. » 
Puis, après avoir donné l'ordre de tirer, 
on entendit une voix et, après quel-

quoi donnez-vous un ordre et lannulez-
vous ensuite ? Est-ce une farce ? » Et 
il m'a insulté aussi à haute voix. Ils 
m'ont alors détaché de l'arbre et m'ont 
ramené à m a cellule individuelle. Toute 
cette mise en scène était montée pour 
m'amener à certains aveux qu'ils dési
raient. A u cours des interrogatoires ulté
rieurs, ils m'ont arraché l'ongle de mon 
index gauche et l'ongle de mon petit 
doigt droit. Souvent, ils m'ont jeté par 
terre avec des coups de karaté. Les in
jures que ces bourreaux m'adressaient au 
cours de l'interrogatoire étaient dignes 
d'eux-mêmes et de leurs moitiés et j'ai 
honte de les répéter. Trois fois, et chaque 
fois pendant quarante-huit heures, ils 
m'ont empêché de dormir. Je ne parle 
pas des fatigues et des famines prolon
gées et de l'emploi de la lumière vio
lente durant les interrogatoires. La tor
ture continua dix-huit jours. Monsieur 
le Président, l'une des raisons du retard 
apporté à l'ouverture de_ ce procès est 
que les traces de tortures sur notre corps 
devaient disparaître. » 

N° 39 AFRICASIA 25 _ 

t u p a r l e s ! C a u s e t o u j o u r s . 

Interpellé par M . Ziegler, 
député socialiste genevois 
sur l'écoute téléphonique 
illégale, le Conseil fédéral 
« rassure » M . Ziegler et 
les populations : ça n'existe 
pas, l'écoute téléphonique 
« illégale », en Suisse. 
Ah ? Mais l'écoute télépho
nique légale, existe et cela 
se fait couramment d'es
pionner votre vie privée 
dans les cas suivants : 
— si vous êtes un homme 

de gauche 
— pis, si vous êtes fran

chement gauchiste 

— si vous vous occupez de trop près de politique non 
conforme aux voeux des « autorités civiles, militaires et 
religieuses » 

— si vous vous occupez de syndicalisme actif 
— si vous êtes un sale étranger « gauchisant » 
— si vous êtes objecteur de conscience 
— si vous soutenez plus ou moins ouvertement un mouve

ment de pensée « déviationniste » quelconque 
— si vous êtes rédacteur de « La Pilule ». 
A bon « entendeur », salut... 
C'est le cas ou jamais de le dire. 

Rédaction et administration : Rue du Valais 11 - 1002 Ge
nève - Téléphone (022) 3189 23 ou (021) 76 30 96 -
C C P 12-2019. Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-
René PRAZ 

A l a « F A L » , M . C h e v a l l a z 

o u v r e l e d i a l o g u e a v e c 

d e u x p a r t i s a n s d u C A C 

2 4 H . A P R È S , L ' U N D ' E U X 

A É T É A P P R É H E N D É • •• 

le cinéaste Francis 
Reusser et un anima
teur, Roger Cunéo, 
tous deux partisans 
du C A C lausannois, 
ont rencontré, à la 
« Feuille », ML G.-A. 

dernières manifesta* 
tions. 

page 20 

E c o u t e , é c o u t e . . . 

Vous, dont le téléphone a 
d'étranges grésillements, des 
déclics à retardement, des 
échos bizarres pendant les con
versations, un bruit de fond 
suspect, faites comme le satyre 
en chef : écrivez à la Direction 
des P T T avec copie à la Po
lice fédérale et copie à la 
Police cantonale une lettre 
dans laquelle vous priez la 
direction des P T T d'inter

venir auprès du Grand Manitou des Poulaillers Réunis, afin 
que ces Messieurs les espions de notre vie privée perfection
nent leur matériel. Précisez bien que c'est dans l'intérêt 
même des espions de la table d'écoute, car ces bruits ne 
peuvent manquer d'éveiller les soupçons des victimes de leurs 
manigances. 

DANGER 

Le lendemain de 
ce début de dialo
gue, la police a 

Chevallax, syndic de appréhendé F. Reus-
Lausanne. Ils ont Ion- ser_ Msesssswaw Lausanne. Ils 
guement discuté des paoe 15 

ftlTEHuS non v> 

"*CoCo,continue k, 
de ne hEtTRE Ainsi 
Suft LA SELLETTE... 

QOO 

^ 

9 
( YEUftA* DEMAIN ! ru 

uELM 

contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. .page 35 
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« Tribune de de la 

s s ï o n c o n t r e L e s I n i t i a t i v e s 
g ê n e r a i p o p u l a i r e s ? 

U n e p l a i e ! — 

Photo Genève » 

— M e faire ça, à moi ! A moi... 
A moi qui n'ai requis que deux mille huit cent fois trois 
mois de prison, cent cinquante fois huit mois de prison, trois 
mille sept cent trente-deux fois deux mois de prison, trente-
sept fois neuf ans de prison, cinquante-sept expulsions 
d'étrangers... 

P o è m e s â l i r e 

à h a u t e v o i x 

Arthur Rimbaud a écrit « Voyelles ». Le Satiricon écrit 
« Consonnes ». Nulle comparaison possible : le Satiricon 
est supérieur... 
Voici aujourd'hui la lettre B : 

Le bébé barbotant dans son bon bain, béat, 
Barbouille sa baignoire, imbibe son baba. 
Son babil de babouin, ses bobos de bobèche, 
Sa babine boudeuse où son biberon sèche, 
Ses bourrelets bulbeux de bambin bien bombé, 
Ses bonbons de nabab font bégayer bobonne... 

(Note de l'éditeur. — Pour la première fois, un poète a 
osé achever son chef-d'œuvre sur un vers qui ne rime 
avec aucun autre vers. C'est le début de la grande Révo
lution culturelle. Et c'est au Satiricon qu'on le doit : ap
préciez le satiriconcon.) 
Les pilulomanes et satiriconphiles qui désireraient col
lectionner ces chefs-d'œuvre de la langue française peu
vent adresser leur requête à la rédaction de « La Pilule ». 
Toute demande devra être accompagnée d'un curriculum 
vitae prouvant que les candidats sont dignes de l'hon
neur qui leur sera fait. L'arbre généalogique n'est pas 
requis. 

Le Prince des Satyres. 

C'est l'opinion aujourd'hui d'un député radical argovien 
qui a interpellé le Conseil des Etats au sujet de l'« Ini-
tiativen-lnflation ». Ce fut, hier, l'opinion du « Journal de 
Genève » (d'audience internationale, est-il précisé en 
toute modestie et en vert en première page...) sous la 
plume d'un certain Bissegger que nous avons déjà dissé
qué. Pourquoi cette guerre aux initiatives populaires ? 
Parce que... 
Parce qu'on se rend compte que le peuple, qui en a marre 
de bien des choses, en désespoir de cause s'empare de 
cette ultime chance qui, entre nous, n'est pas un mince 
avantage de notre Constitution. 
Parce qu'on s'est rendu compte tout à coup que si l'on 
permet à des gens sans le sou de mettre sur un plateau 
de la balance la Lutte contre le cancer et de l'autre les 
trente « Hunter » d'occasion achetés à l'Angleterre qui 
n'en veut plus, le peuple suisse n'hésitera pas... 
Et on a peur, du côté des radicaux et des libéraux habi
tués à financer la politique qui leur convient à eux mais 
qui ne plaît pas à tout le monde... 
Ils n'admettent pas que l'on puisse tout à coup préférer 
l'humain au crétin... 
Prise de position inattendue de von Moos : il ne faut 
pas que les droits populaires ne deviennent le privilège 
de seuls groupes puissants ! Là, on applaudit, von 
Moos ! Le satyre en chef est placé mieux que quiconque 
pour vous dire ce qu'il en coûte de lancer une initiative 
quand on n'a pas le sou... 
Vive von Moos ! Ce n'est pas tous les jours sa fête : une 
fois n'est pas coutume. Il devait avoir trop bu. Ou alors 
c'était pour le plaisir de contrer un radical athée ou 
simplement protestant. Pourvu qu'il ne change pas d'avis... 

C a n c e r e t g r o s s o u s 

A l'ordre du jour de la 7e session du Conseil scientifi
que du Centre international de recherche sur le cancer, 
présidé par le professeur Schmidt, de l'Université d'Essen 
(RFA) : les problèmes financiers. Le centre dispose ac
tuellement de deux millions de dollars, fruit de la parti
cipation de neuf pays. 
Le satyre en chef a cherché en vain dans les commu
niqués de presse le nom de la Suisse dans la liste des 
neufs pays... 
Ne vous affolez pas, Messieurs les savants : quand l'ini
tiative populaire pour la Lutte contre le cancer du journal 
satirique « La Pilule » aura abouti, vous disposerez de 
près d'un milliard de francs suisses réévalués... 
Il semble bien que ce soit leur vœu, puisque le professeur 
Schmidt a terminé son S O S financier en invitant d'autres 
pays à se joindre aux neuf cotisants actuels. Parole de 
satyre, aussi vrai que notre initiative prévoit le versement 
de fonds en Suisse ET DANS LE M O N D E , la Suisse de
viendra le premier bienfaiteur du monde dans la lutte 
contre le cancer. 
Et « La Pilule » méritera son nom de pilule... anticancé
reuse. 
Pour le moment, elle lutte contre les deux formes les plus 
pernicieuses de la maladie du siècle : le cancer tout 
court et le cancer militaire. 
Pour la prochaine initiative, nous ferons mieux : nous 
demanderons qu'il soit prévu dans la Constitution un 
budget de solidarité médicale internationale et que le 
budget militaire devienne un accessoire qui devra préala
blement être voté par le peuple-
La Défense nationale ? C'est la nôtre qui est la vraie, 
la seule juste et la plus efficace : âuriez-vous jamais l'idée, 
vous, de piller votre pharmacie ? Le satyre en chef 

Initiative populaire fédérale pour la lutte contre le cancer 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la voie de l'initiative 
populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante: « La Confédération peut 
prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très 
répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux » soit complété par l'alinéa 2 
suivant: 

ALINEA 2: La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécutives au 
moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le budget militaire 
habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette mesure peut être sus
pendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas de conflit armé aux fron
tières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, autrement dit de guerre mon
diale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit être élaborée immédiatement, de 
manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. 

H e l p • 

P r o c h a i n n u m é r o : 

M a r d i 

S i l a j u s t i c e l e v e u t 

(Traduction : Au secours ! Hilfe ! Aiuto !) 
Les personnes qui désirent participer à l'organisation de 
notre campagne pour l'aboutissement de notre initiative 
populaire : 
1. En payant de leur personne pour COLLECTER DES 

SIGNATURES. 
2. En nous apportant leur concours pour l'organisation 

de notre campagne. 
3. En constituant des comités locaux, cantonaux ou com

munaux ' 
peuvent, que dis-je, DOIVENT écrire à « LA PILULE », 
11, rue du Valais - GENÈVE. 

S o c i é t é d e p r o d u c t i o n 
e t s o c i é t é d e . . . 
r e p r o d u c t i o n 

Après Castro qui décide d'introduire à Cuba une loi anti
flemme (tout individu restant plus de 15 jours sans tra
vailler est prévenu du crime de paresse, donc de non-
production), voici que l'URSS va peut-être introduire la 
loi anti-célibat. 
Parce que. 
Parce que, dit la « Literatournaya Gazeta », « les céliba
taires sont des traîtres à la société. D'un point de vue 
social, une partie du salaire que touche un individu est 
destinée aux enfants. Or, que fait le célibataire ? Il con
sacre cette partie à lui-même, à ses propres dépenses, 
à manger et à boire, à se dissiper. En d'autres termes, 
il vole ceux qui sont mariés et qui ont des enfants à 
charge. D'ailleurs, le célibat provoque toutes sortes de 
névroses en créant des habitudes qui tendent à écourter 
la vie... » 
Lesquelles, camarades ? Lesquelles ? 
D'ici à ce qu'on instaure la peine de mort en URSS pour 
les célibataires et à Cuba pour les flemmards... 
Nous voyons une solution : la castration des Russes cé
libataires faite par les flemmards de Castro, afin que 
cette race odieuse ne se perpétue pas, d'une part, et, 
d'autre part, pour donner un travail productif à ces anti
producteurs castristes en « castrant » ces anti-repro
ducteurs russes. Compliqué. Trop compliqué. Donc, mieux 
vaut ne rien faire... 

2 1 f r a n c s 

Mais tout n'est pas négatif sur le plan du planning fami
lial en URSS : ainsi, on apprend que l'avortement coûte... 
21 francs. 
En Suisse, il coûte jusqu'à plusieurs années de prison... 
La Suisse est un pays progressiste. 

Resjiiri* 
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C O N C O U R S 

de la montre en or 

Règlement 

Les dix premiers collectionneurs qui déposeront chez un 
notaire, un huissier, ou tout organisme compétent les cin
quante premiers numéros de « La Pilule » et en fourniront 
la preuve au moyen d'une attestation (du jour et de l'heure 
de dépôt) reconnue valable recevront 

u n e m o n t r e e n o r • 

Les cinquante suivants recevront une montre plaquée ou 
en acier. 
Attention ! Il y a eu un numéro zéro ! 
Les personnes qui auront raté un numéro peuvent le de
mander à l'Administration de «LA PILULE», 11, rue du 
Valais, à Genève. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir 
l'approvisionnement à l'infini, car un jour même les inven
dus seront épuisés. ACHETEZ DONC DÈS MAINTENANT 
CHAQUE NUMÉRO DE - LA PILULE » et invitez vos amis 
à en faire autant : deux précautions valent mieux qu'une, 
comme dit Mm« Colgate à Europe 1 (publicité gratuite, on 
vous le jure I). En effet, entre amis on peut se prêter les 
numéros manquant à la collection Non ? Même pas ça 9 
Mieux encore : 
Abonnez-vous a "La Pilule" ! 
Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
« La Pilule». 11, rue du Valais, Genève. > * = -
Je souscris à un abonnement de 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.— 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 : 
Localité et N° postal : 

Signature 

* Ou versement sur CCP No 12-2019 
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