
Rédaction : 
Narcisse-René PRAZ, satyre en chef 

VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 

Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 fr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 

P O U R , ceux qui sont C 6 H T R f 

POUR tout ce qui est CoHTKE 

Journal satirique et satyrique 
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N° 39 — 30 novembre 1971 ^H 
paraissant le mardi ^ B 

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

Administration : 
sur ordonnance 

a d a i r e 

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

G>MTftf ceux qui sont P O U R 

CMPf tout ce qui est pOUR 

— Et si nous, nous disons que Walter Gross est un 
assassin m ê m e s'il n'est pas un assassin... 

F r a n c o : ce L ' o p p o s i t i o n p o u r s u i t u n r ê v e » 

Madrid (AFP). — Le général 
Franco a réaffirmé solennellement 
jei&ïi qae les partis politiques n'a
vaient pas leur place en Espagne, 
non plus que les « associations » de 
caractère idéologique qui inévitable
ment, a-t-il dit, se transforment en 
partis politiques. Il a admis cepen
dant que la « diversité des opinions » 
était nécessaire à la santé du pays, à 
condition, a-t-il dit, que cette diver
sité trouve sa place dans le « movi-
niiento » national. 
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— O n distingue : les rêves, les songes et les cauchemars. 

K a f k a e n A r g o v i e 

Le système est au poing. Au poing sur la table. Au poing fermé, 
au poing dans la poche. Le système est entre de bonnes mains : 
il fonctionne impeccablement ! Et l'un des principaux rouages 
du système est la « justice »... 
Walter Gross, petit cordonnier argovien, ty n'y comprends que 
pouic : tu t'es retrouvé un « beau » jour en prison... à perpétuité. 
Et un autre beau jour, vraiment beau celui-là, tu t'es retrouvé 
libre comme l'air. 
Le crime que tu avais commis le jour de ta condamnation, 
comme par miracle, tu ne las plus commis aujourd'hui... 
Les experts (va-t-on douter des EXPERTS ?) qui te décrétèrent 
assassin en 1959... te décrètent innocent en 1971. Si ce n'est 
eux, c'est leur frère-expert... 
Justice ? Foutaise ! 
Infaillible justice ? A la façon du pape... 
Walter Gross, petit cordonnier argovien, M. le procureur Franz 
von Riedmatten persiste à te considérer comme un assassin et 
n'en démord pas. Maintenant que le tribunal t'a enfin reconnu 
innocent, si tu avais vraiment l'âme d'un assassin, que ferais-tu ? 
Moi, je le sais... 
Le travail d'un procureur consiste à dire : « Cet homme est 
coupable ». 
Le travail d'un défenseur consiste à dire : « Cet homme est 
innocent ». 
Le travail d'un groupe d'hommes « justes » consiste à dire si 
c'est le procureur ou le défenseur qui a raison : l'homme ? on 
s'en fout ! 
Comme de l'an quarante ou cinquante-neuf ! 
La « justice » ? C'est avant tout un JEU ! Mais pas n'importe 
quel jeu : il y a des victimes. Combien de Walter Gross y a-t-il 
dans les prisons helvétiques ? 
A part ça, tout va bien : M. le juge qui, autrefois, a lu la sentence 
condamnant Walter Gross à la prison à vie se porte bien, merci. 
MM. les jurés qui le décrétèrent coupable se portent bien, merci : 
oui, ils continuent à être très honorés, très respectés ou craints 
de tout le monde, ils continuent d'avoir bonne conscience... 
Et nous, nous avons la nausée. 
Nous refusons d'analyser ton procès, Walter Gross. Tous les 
journaux du système l'ont fait. Avec des reproches plus ou moins 
vifs : 
— à l'endroit des experts 
— à l'endroit du tribunal. 
JAMAIS A L'ENDROIT DU SYSTÈME. 
Parce qu'on veut bien admettre que le système se trompe, mais 
on refuse d'admettre que TOUT le système est un énorme tas 
de fumier... 
Walter Gross, petit cordonnier argovien, le système t'alloue 
généreusement 130 000 francs de «dommages-intérêts» pour 
ces DOUZE années passées en prison. Le système est trop 
généreux ! Si on sait compter, cela représente exactement 
Fr. 10 833.33 par an... 
On se demande. On se demande vraiment... A quels critères 
correspond ce savant calcul des salopards qui t'ont fait crever 
pendant douze ans ! On voudrait savoir à quoi correspondent 
les 33 centimes qui ressortant de la division. Et puis, blague à 
part, Walter Gross, ils ne t'estiment vraiment pas cher ! Ni toi, 
petit cordonnier de rien du tout, ni l'immense désespoir qui peut 
être celui d'un homme soudain muré vivant. 

Car ils ferment les deux yeux — et si la nature les avait dotés 
de quarante yeux ils les fermeraient tous ! — les salauds qui 
jouent les infaillibles dans les tribunaux, ils ferment leurs deux 
yeux sur leur manque total d'imagination : comment en finir avec 
cette monstruosité-là ? Ils s'en fichent. 
Comme de l'an quarante. Ou de l'an cinquante-neuf ! Ou des 
années cinquante-neuf à soixante-et-onze ! Ce n'est pas leur 
problème. Leur problème à eux est de jouer les justes, de jouer 
à la condamnation. Ils se trompent ? Et après ? Ils ont leur cons
cience pour eux... 
Ils se trompent ? Eh oui, admettent-ils, mais qu'y faire ? Hein ? 
Et, croyez-moi, ils continueront de dormir tranquilles... Car celui 
qui accepte de faire partie d'un tribunal, soit comme juge, soit 
comme juré n'arrivera jamais à la cheville d'un homme qui, 
comme toi, a souffert douze ans dans sa chair, dans son cœur, 
dans son cerveau. 
Messieurs les salauds qui avez envoyé Walter Gross en prison 
pour douze ans, on ne vous souhaite aucun mal. Rien. On vous 
souhaite seulement ce qu'a vécu Walter Gross : 
— douze ans sans faire l'amour 
— douze ans sans boire au bistrot le verre de l'amitié 
— douze ans sans un salut fraternel de la part de tout un chacun 
— douze ans sans pouvoir prendre la plus petite initiative per

sonnelle hormis celle d'uriner et de déféquer dans le pot de 
chambre sous son lit... 

— douze ans de nourriture imposée 
— douze ans de torture morale (mais vous ne savez pas ce que 

c'est, vous autres, sereins serins, que la torture morale : 
quand on a une âme de justicier, on a pour soi la sérénité) 

— douze ans de surveillance incessante de la part des hommes 
que VOUS avez commis à ce poste abject... 

— douze ans de promenade en groupe à heure fixe dans la cour 
d'une prison 

— douze ans de mépris 
— douze ans de suspicion : on va l'enfermer à double tour, on 

ne sait jamais... 
— 4380 jours sans un ami 
— 4380 nuits sans un amour 
— 4380 jurons à la seconde contre ce système de salauds dont 

vous êtes non seulement les complices mais les rouages 
essentiels. 

On ne vous souhaite que cela... 
Une paille. 
Après tout, de quoi se plaint-il. ce Walter Gross ? On lui a donné 
de l'argent ! On a calculé ce qu'il aurait (peut-être) gagné pen
dant ces douze meilleures années de sa vie. Et ces 130 000 francs 
le dédommagent de tout. Intégralement. 
Et messieurs les jurés dorment tranquilles. 
Et Monsieur le Procureur dort tranquille. 
Et Monsieur le Juge dort tranquille. 
Et Monsieur le Greffier dort tranquille. 
Et Monsieur le Substitut dort tranquille. 
Et Monsieur le Préfet dort tranquille. 
Et Monsieur lagent-qui-arrêta Walter Gross dort tranquille. 
Et Monsieur le gardien de la prison dort tranquille. 
Et Messieurs les experts dorment tranquilles. 
Et Messieurs les contre-experts dorment tranquilles. 
Tous les salauds du monde dorment tranquillement. D'autant plus 
tranquilles que Walter Gross a annoncé que la première mani
festation de sa liberté serait... de se marier. Eh bien ? Il est heu
reux ! Que lui faut-il de plus? Hein? Il a 130 000 francs, une 
femme !... 
Oui, mais... ... 

Oui, mais le TEMPS ? Le TEMPS passé entre quatre murs à se 
demander QUI est fou ? QUI lui rendra le TEMPS PERDU ? Qui ? 
Vous, Messieurs les justiciers ? Permettez, Walter Gross, qu'en 
votre nom je leur crache au visage ? 
Voilà qui est fait. 
Non, Messieurs les justiciers de Wettingen, ne croyez pas que 
vous soyez les seuls bénéficiaires de ce distingué crachat : je le 
dédie tout aussi bien à vos confrères de tout votre canton, de tous 
les cantons voisins et lointains, de tous les pays du monde où 
la prison est demeurée le couronnement barbare d'un système 
dont l'abjection n'a d'égal que son manque d'imagination. Walter 
Gross, petit cordonnier argovien, s'il est des moments où l'on 
voudrait se sentir une âme d'assassin, c'est bien en lisant ta 
lamentable histoire : on voudrait assassiner. Qui ? Quoi ? De la 
violence, maintenant ? De l'instigation à la violence ? Qu'on me 
f... en prison ce rédacteur insolent qui ose... qui a l'audace... 
On voudrait l'assassiner vraiment. 
Le Système. 

N.R. Praz 

H u m o u r n o i r 

Perle du « Nouvelliste » : 

C y c l o m o t o r i s t e 

t u é 

Hier, vers 18 h. 10. M. 
I, domicilié à Viège. 

circulait au guidon de son cyclomo
teur sur la route de la Furka, de l.ax 
en direction de Brigue. Au lieu dit 
Guldersand sur le pont du Rhône, il 
heurta le parapet droit et chuta. 
Grièvement blessé, il décéda durant 
son transport à l'hôpital de Brigue. 
_QuJJL trouve ici l'expression de notre 
"sincère sympathie. . Ça l'a drôlement réconforté !.. 

Le procès du Shah d'Iran 
contre «La Pilule» 
est fixé au mardi 7 décembre à 10 h. 3 0 
à la Cour correctionnelle de Genève 

ÉDITEUR ET RÉDACTEUR RESPONSABLE: Narcisse-René Praz. page 1 



H a l t e - l à ! H a l t e - l à ! 

H a l t e - l à !... 

... les Jésuites, les Jésuites ! Halte-là ! Halte-là ! Halte-là ! 
Les Jésuites sont là ! O ù ça ? O ù ça ? O ù ça ? 

D e s c h i e n s e t d e s h o m m e s 

-. 

ont le profond chagrin de f"ire part du déct» du 

Révérend père jésuite 

André FAVRE 

curé de la paroisse de Saint-Luc 

survenu à Locamo, A l'âge de 61 ans, après une longue maladie. 
L'ensevelissement aura lieu a Saint-Luc. le mercredi 10 novembre 1971, à 10 heures. 
Domicile mortuaire: cure de Saint-Luc. 

Cet avis mortuaire, tiré de l'éternel « Nouvelliste et 
Feuille » etc. du Valais (N.F. alias Nouveaux Fascistes) 
vaut son pesant d'aveux... 
Vous avez cru, naïfs que vous étiez, que les Jésuites 
n'avaient pas le droit d'exercer leur « ministère » en 
Suisse ? Vous avez cru, jusqu'à ce jour, que l'on respec
tait l'article 51 de la Constitution fédérale disant : « L'ordre 
des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peu
vent être reçus dans aucune partie de la Suisse et toute 
action dans l'Eglise et dans l'école est interdite à leurs 
membres » ? 
Vous avez cru « ça » ? 
Vous avez cru qu'ils n'y étaient pas, dans notre pays, les 
disciples de saint Ignace de Loyola-s'en-va-t-en-guerre ? 
Eh bien, amusez-vous à les compter désormais. Paix aux 
cendres de l'abbé" Favre, père jésuite et curé de Saint-
Luc. O n ne lui en veut pas pour autant. Il était certaine
ment aussi, c o m m e chaque curé valaisan, président de la 
commission scolaire de sa commune-paroisse. L'Eglise et 
l'Ecole... 
Quand un hypocrite, accessoirement aussi Conseiller des 
Tas, Conseiller-fait-des-râles ou Conseiller muni-si-pâle 
part en guerre contre la « criante injustice » qui est faite 
aux Jésuites, savourez désormais. 
Savourez et souriez... 
Ils sont là. Bel et bien là, les Jésuites qui s'illustrèrent 
dans le passé par leur « ministère » humanitaire dans le 
genre : « Si un infidèle refuse de se convertir, il est juste, 
après deux sommations, qu'il soit mis à mort... » 
Ils sont là. Bel et bien là. Sous la soutane inoffensive de 
vos curés et curetons. 
Ceci explique pourquoi, en partie, le fascisme relève le 
museau en Valais et ailleurs... A quand les Grandes 
Croisades ? 
Personnellement, on préférerait voir abolir cet article 51 : 
on n'aime pas la ségrégation ! O n l'aime d'autant moins 
que s'ils jetaient bas leur masque on pourrait les attaquer 
à visage découvert, au lieu d'avoir à nous battre contre 
des loups déguisés en bons bergers. Gageons que c'est 
un Jésuite qui lança cet appel ahurissant par « Nouvel
liste » interposé : « Donnez pour les Bengalis ! Les pre
miers 10 000 francs pour l'Eglise, tout ce qui D É P A S S E 
10 000 francs pour les Bengalis ! » 
Avalez la pilule : ils sont là ! Et ça se sent ! Odeur de 
sainteté... 

M., le 14 novembre 1971 
Cher Monsieur, 
Que je vous dise avant tout que je suis ouvrière en horlogerie 
depuis ma seizième année, divorcée et mère d'un fils de vingt-
deux ans (que j'adore), que je n'ai jamais fait d'études, cela pour 
que vous compreniez que je n'ai pas votre... (*) ni votre (*), ni 
hélas votre (*)... 
Mon fils s'est abonné à votre journal, « La Pilule », et nous avons 
constaté avec un profond plaisir combien vous vous dressez 
contre la couardise et la pollution morale des individus et de 
notre classe dirigeante en particulier. 
Rien que pour votre sens de la justice, je vous adresse mes res
pects et vous souhaite longue vie à vous, à tous vos collabora
teurs et à votre journal. 
Les faits que je vous citerai vous paraîtront peut-être insigni
fiants; pour moi, ils sont la preuve flagrante que tant qu'il y aura 
une aussi profonde injustice envers les « petits » — dont mon fils 
et moi faisons partie •— il y aura de la haine et du mépris de 
notre part envers l'autorité. 
Voici les faits. 
Dans la nuit du 13 au 14 novembre, mon fils, accompagné de 
trois de ses amis, ont été dénoncés pour tapage nocturne et 
pour avoir culbuté des cycles non parqués. Le délateur est 
M. X., habitant M. Ce matin, dimanche, à 10 h. 25, le caporal 
de police J. m'avisait par téléphone que mon fils était convoqué 
d'urgence au poste pour y répondre de ses « méfaits ». Avant de 
poursuivre ma lettre, je vous précise que seul mon fils a été cité 
et non ses camarades, que seul mon fils également n'a plus de 
père pour le défendre. J'ai accompagné mon fils au poste de 
police, car... (**) 
J. s'est enfermé à l'arrière-boutique avec son chien qui n'a pas 
cessé de hurler pendant l'interrogatoire. Mon fils a avoué le 
tapage nocturne et il a reconnu avoir culbuté deux cycles... Ce 
que j'aimerais savoir, c'est si un interrogatoire sous la menace 
d'un chien est « normal ». Pour moi, ces méthodes rappellent 
plutôt d'autres pays... ou d'autres cantons. Je me trouvais dans 
l'entrée principale du poste en compagnie de l'agent M. à qui 
j'ai demandé de faire taire cette bête. Il me fut répondu que le 
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chien en question aurait arraché des aveux à Al Capone lui-
même... 
Vous imaginez mon angoisse et m a révolte... 

M m e F. à M. 
(*) Ne mettez pas la modestie naturelle du satyre à si cruelle 

épreuve, Madame ! 
(**) Ne tentez pas le satyre en donnant une description si pré

cise et impitoyable du flic-type : comment voulez-vous qu'on 
résiste à la publier ? C'est ça, le vrai héroïsme : tenir une 
description de flic aussi tentante et... renoncer à la publier. 

Chère Madame, faites donc lire à votre... animal la coupure ci-
après du journal « Le Monde » reproduisant lui-même un entre
filet du « Times » (admirez le merveilleux cheminement des 
bonnes informations : Time-Monde-Pilule; bientôt ce sera Pilule-
Monde-Time-New York Herald Tribune-Bible) : 
Pour une police polie 

Le commissaire général de la police de 
Chicago se serait-il inspiré de l'exemple 
anglais e n faisant bénéficier ses troupes 
d'une série de conseils de courtoisie ? inter
roge T I M E e n citant des extraits d u dernier 
bulletin de la police de cette ville. 

« Adressez-vous aux gens par les formules 
« monsieur, madame, ou mademoiselle > et 
oubliez toutes appellations du genre « mon 
gars, mon pote, mon bonhomme, m a bonne 
dame». Souvenez-vous que votre visage, vos 
inflexions de voix, vos gestes, trahissent vos 
pensées et vos émotions. Quelque cynique que 
devienne un policier, sa conduite en publie 
ne doit pas se ressentir de ses sentiments. 
N'élevez jamais la voix : une grande gueule 
n'est pas nécessairement le signe d'une 
grande intelligence. Le policier appelé chez 
un particulier doit s'y présenter comme un 
invité, et non comme un indésirable intrus. 
Faites donc le geste d'ôter votre casquette 
et d'essuyer vos pieds avant d'entrer. Abste
nez-vous de fumer, et ne vous vautrez pas 
comme si vous étiez chez vous. » Dernier 
rappel à l'ordre — peut-être bien le plus 
difficile à retenir, estime TIME : « Dites-
vous bien que la loi ne prévoit rien contre le 
citoyen qui se serait rendu responsable de la 
colère d'un policier. » 

(article aimablement transmis le même jour, ô coïncidence ! par 
Mlle Josiane Caillât de Genève). 

Bonne chance, Madame. Un conseil : laissez tomber ! Vous atta
quer à un rouage, fût-il le plus grossier, du système ? A quoi 
bon ? Glissez-y plutôt le petit grain de sable en forme de pilule 
qui détraquera le tout. Aussi longtemps que l'on s'obstinera à 
réformer le système en se servant de ses rouages, on finira tou
jours par s'y faire broyer corps et biens, corps et âmes... Vous 
voulez engraisser un avocat, autre rouage du système ? Mais, 
chère Madame, c'est précisément en GRAISSANT le système 
que l'on assure sa pérennité. Alors ? 
Alors, je connais, moi aussi, quelqu'un qui possède un chien 
fort bien dressé et fort agressif (sur commande seulement I). 
Quand vous voudrez, faites-moi signe, je vous envoie le chien... 
Le Satiricon 

v s C A M P A G N E RELIGIEUSE 

C O N T R E L ' A V O R T E M E N T 

Y avait Monseigneur A d a m , y avait le juge fédéral 
Fragnières et... y avait Roger Bonnepiquette, conseiller 
fait-des-râles. 
Et ils ont tenu un « synode » à Martigny. T h è m e s du 
synode : oui à la vie, non à l'avortement; la tiédeur des 
chrétiens (tiens, tiens! faut les réchauffer?); l'existence 
de Dieu... (ah ? ils commencent enfin à se poser des 
questions ? c'est grave I). La Justice, la Religion et l'Etat 
réunis en synode à Martigny, qu'est-ce que cela peut 
laisser présager, hommes-déjà-plus-libres ? O n vous le dit: 
la droite helvétique a cessé depuis longtemps d'être la 
droite pour devenir l'extrême-droite, le centre est devenu 
la droite et la gauche est au centre d'un énorme truc fas
ciste. Car enfin, si les agissements d'un Département de 
justice et police de Genève, par exemple (sous les ordres 
d'un radical de choc) ne sont pas dignes du fascisme, 
alors on veut bien être pendu ! Si les réactions du synode 
de Martigny ne sont pas des manifestations fascistes 
(valeurs traditionnelles, qu'ils disent I), on veut bien être 
châtré. O n vous pendra, on vous châtrera. 
Et le fascisme passera... 

EN VALAIS,GIMN0E CAHMWC REUSIEUSE. 

T o u r i s m e d ' a b o r d ! 

Pauvre Valais ! Ils en sont là : les vaches « touristiques »... 
A Verbier on envisage de réintroduire la vache dans le 
paysage valaisan. 
Parce qu'on a fini par se rendre compte que, finalement, 
la vache « fait mieux » dans le paysage que la bagnole. 
On a donc décidé de redonner à Verbier et au Val de 
Bagnes un « ersatz » : des troupeaux paissant en quasi-
liberté. 
Bientôt on réintroduira les bergères-en-costume-du-
dimanche-pour-touristes-en-groupes. Et on ira à Verbier 
c o m m e on va au Musée Grévin. 
Le vrai Valais, ce n'est pas « ça ». 
Le vrai Valais, c'est celui de Farinet. Celui des hommes 
vraiment libres (espèce en voie de disparition, hélas). 
Celui des déserteurs qui étaient bien accueillis par un 
peuple qui n'aimait pas les grandes gueules du pouvoir, 
qui n'aimait pas les flics et tout ce qui ressemble à l'op
pression. 
Le vrai Valais n'attend plus que vos vaches en matière 
plastique figées dans ses pâturages. 
Le vrai Valais vous dit merde ! A vous, « promoteurs immo
biliers » qui avez fait du Valais une succursale du grand 
bordel universel n o m m é société de consommation, à vous, 
faiseurs de télétrucs et de stations à la mode, le vrai 
Valais vous dit zut. Un zut distingué. Ce Valais-là savait, 
autrefois, recevoir l'hôte ami qui venait chaque été, chaque 
hiver, à pied retrouver son mayen, le sac au dos. Ce 
Valais-là était fraternel. Celui que vous avez fabriqué est 
factice et pourri. O n vous le laisse. 

Farinet 

O n m u r m u r e , 

o n c h u c h o t e 

<< Les douanes américaines ont saisi dix fois plus d'héroïne 
en 1971 qu'en 1970. » 

(Les journaux) Ceci n'a, évidemment, aucun rapport avec 
le fait que le shah d'Iran ait décidé d'intensifier la produc
tion du pavot ! Qu'alliez-vous imaginer-là ? Oui, mais... 
Oui, mais on murmure, on chuchote... que si M. Nixon n'a 
pas accepté l'invitation de Percez-police... 
Oui, mais on murmure, on chuchote... que si Pompidou a 
esquivé l'invitation de Perd-ses-polices... 
Oui, mais on murmure, on chuchote que si la reine d'An
gleterre a délégué le Prince qu'on sort à Percez-police... 
Oui, mais on murmure que si la reine d'Angleterre a pré
féré visiter la Turquie, précisément pendant le grand gueu
leton à deux milliards, ce ne serait pas l'effet du hasard... 
Il paraîtrait que les exportations de drogue de provenance 
iranienne auraient une fâcheuse tendance à déséquilibrer 
la balance de la Patience universelle. Malgré le pétrole. 
Malgré les pets-trop-liés de Sa Majesté le shah. 
Il paraîtrait que, la Turquie ayant annoncé officiellement 
qu'elle renonçait à la culture du pavot, la visite de la 
reine d'Angleterre serait considérée c o m m e un symbole... 
A part ça, tout va bien là-bas : les exécutions capitales 
se succèdent à un rythme allègre et encourageant. 
Et le Ministère public fédéral persiste à dire qu'il est 
interdit de traiter le shah d'Iran d'assassin... 
Malgré que les statistiques annoncent plus de 1000 morts 
par la drogue... 
Malgré... malgré... malgré... 

NOM À L'AVORTEMENT 
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Un sociologue anglais (forcé
ment !) vient de proposer à la 
prude Albion une méthode 
radicale d'éducation sexuelle: 
les parents devraient pure
ment et simplement autoriser, 
voire inviter leurs enfants à 
les regarder... faire l'amour ! 
Voici ce que Rigby en 
pense... 

— G o on I D o it again ! 

(traduction : 

Allez ! R e c o m m e n c e z !...) 
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page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce c 
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L a c o m e d i a 

La « Justice » qui s'attribue une majuscule, c'est déjà drôle (sauf 
pour ceux qui en sont les victimes). La « Justice Militaire » qui 
s attribue deux majuscules, ce serait hilarant si... 
S'il n'y avait pas les victimes de cette grotesque machine-montée. 
Hélas, il y a les victimes. 
Neuf mois de prison fermes. Le temps d'un accouchement pour 
la « justice militaire ». Nicolas Wirz, pasteur de son état et jus
qu'ici lieutenant, ayant déposé ses effets militaires devant le 
Palais fédéral avec un groupe de quinze objecteurs, vient d'être 
condamné à neuf mois de prison. Fermes. 
Ferme ta g... si tu n'es pas content, lieutenant-objecteur ! 
L'affaire a eu, pourtant, son aspect drolatique. Qu'on en juge 
(c'est le cas de le dire ou jamais). 
Le lieutenant-pasteur (mieux vaut tard que jamais : on lui par
donnera d'avoir attendu d'être lieutenant pour être objecteur) 
faisait donc partie du groupe Mouvement pour un service civil 
complémentaire (MSCC). Le groupe avait décidé d'être jugé 
c o m m e tel et non plus individuellement, voulant par-là faire 
éclater une évidence : l'objecteur n'est pas forcément un isolé, 
un cas de pestiféré plus ou moins incurable, mais au contraire 
un membre sain d'une collectiivté saine qui se rebelle contre 
un désordre établi et outrageusement protégé à l'arme blanche 
n o m m é e g!aive de «justice». 
Le groupe avait donc décidé de refuser tout jugement individuel. 
Qu'à cela ne tienne, se dirent les caïds de la « justice » militaire, 
on va les enquiquiner. Et ils parvinrent (des génies, vous dit-on, 
tous des génies I) à convoquer le m ê m e jour l'un des membres 
du groupe, M. Benoit Magnat, à Yverdon et M. Nicolas Wirz à 
Genève. Le « délinquant » d'Yverdon devait être jugé à 9 h. 30 
et celui de Genève à 10 h. 30. Or, c o m m e ils avaient... le m ê m e 
défenseur... 
Bref, vous avez compris qu'il eût été facile à l'un et à l'autre de 
faire foirer toute l'histoire par une simple lettre de leur défen
seur, M e Christian Grobet qui ne pouvait pas être aux deux 
endroits en m ê m e temps. Or, cela, les génies de la « justice mili
taire » ne pouvaient pas l'ignorer, puisque M e Grobet avait sou
levé officiellement par lettre au juge instructeur le problème de 
la jonction des causes et du jugement en groupe. 
Subtilités que tout ça aux yeux des fins humanistes que sont les 
membres d'un tribunal militaire ! Quoi ! Des obstacles sur notre 
route ? Nous les enjamberons, nous les démolirons, nous les... 
Et ils ont enjambé. Allègrement. 
Et le résultat est là : pour un m ê m e grief, un m ê m e chef d'accu
sation, deux h o m m e s ont donc, le m ê m e jour et presque à la 
m ê m e heure, affronté les grands-prêtres de la justice militaire en 
deux endroits différents. 
Résultat ? A Yverdon l'objecteur obtient le renvoi de son affaire, 
tandis qu'à Genève non seulement on refuse le renvoi, mais on 
prononce une condamnation d'une sévérité inouïe : neuf mois de 
prison fermes. 
Ferme ta g..., sale objecteur ! 
Il 
Wirz 
suivi de tout le public, environ cent cinquante personnes 
Et, c o m m e de juste, les membres sereins du plus serein des 
tribunaux, se retrouvèrent en petit comité, en famille, pour lire 
la sentence devant la salle vide... 
Vide de sens. 
La salle qu'ils méritaient. 
La comedia non è finita !... 
Le « grand » juge s'appelait Lenoir. Il a vu rouge. 

C e s s a l e s 

i n t e l 

l e c t u e l s . . . 

Ecrivans m à m e , M lmim fc 
l'initiative de Mima—liai 
Depuis des années, le peuple suisse s'est vu 

confronté toujours plus souvent au problème 
du refus de servir dans l'armée pour des 
motifs de conscience. 
La pratique actuelle à l'égard des objecteurs 
de conscience — répression et discrimination 
— ne peut satisfaire personne; en» apparaît 
même toujours plu< inhumaine. L'initiative 

dite de Mùnchenstein, qui a été lancée en vue 
d'obtenir un service civil pour las objecteurs 
de conscience, offre une solution réalisable 
qui marquerait un progrés important sur le 
statut actuel. Les écrivains soussignés se 
sentent donc le devoir de recommander aux 
citoyennes et citoyens suisses ayant droit de 
vote de signer cette initiative pour contribuer 
à son succès. 
En outre, ils expriment l'espoir que cette 
initiative fournira l'occasion de discuter, 
ouvertement et à fond ce problème complexe. 
Seul un dialogue mené dans une atmosphère 
franche et objective, excluant toute hostilité 
à l'égard de ceux qui pensent de façon diffé
rente, permettra au public de s'informer et de 

...de quoi Se mêlent-ilS? se faire démocratiquement une opinion. 
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O n v o u d r a i t b i e n . . . 

... ne pas avoir à vous dire que l'armée allemande vient de 
perdre son 141e avion du type « Starfighter ». 
Hélas, il est perdu. Mais, une fois n'est pas coutume, le 
pilote est indemne. Son siège éjectable a fonctionné. 
Par contre, le siège éjectable du ministre des armées, qui 
s'obstine à envoyer ad patres les pilotes allemands aux 
commandes de leurs Starfighter de malheur, n'a pas 
fonctionné. Et le ministre s'y cramponne. Pourquoi ne lui 
offre-t-on pas un siège éjectable à bord d'un Starfighter ? 
A lui efà-JVl; Willy Brandt déjà Prix Nobel de la Paix et de 
l'Obstination. 
Têtus, ces Allemands ! 
A moins que ?... 
A moins que quelqu'un n'ait un intérêt quelconque à con
tinuer d'acheter des Starfighter ? Mais qui donc ? On ne 
va pas imaginer, tout de même, que les gens qui, dans les 
pays civilisés, s'occupent de l'achat des armements tou
chent des pots de vin ? Non, jamais ! Au grand jamais ! 
En tout cas, jamais en Suisse ! Ja-mais ! Ouf ! On respire ! 
On croyait que les Américains étaient des requins ! On 
disait d'eux qu'ils ne pensent qu'à l'argent ! Qu'ils auraient 
tué père et mère pour une poignée de dollars ! Eh bien, 
c'est faux. Tout faux. Ils viennent de donner au monde 
un exemple extraordinaire de désintéressement : ILS O N T 
S U S P E N D U LES LIVRAISONS D'ARMES AU PAKISTAN. 
Sans blââââgue ! Faut le faire ! ça marchait bien, pourtant, 
le business. Mais non, ils y ont renoncé ! Parce que le 
Pakistan se trouve tout à coup en guerre plus ou moins 
civile (plutôt moins que plus) ! On ne vas pas se salir les 
mains ! On a du savoir-vivre ! On veut bien envoyer des 
machines à tuer dans le monde entier, oui, mais pendant 

T i r o n s u n c o u p . . . 
« Le tir est un sport fantastique », affirme Gérald Bovy, « roi du 
tir » de Nyon... 
Mais il ajoute : « Tirer sur une 
cible ou tuer, ce n'est tout de 
même pas du tout la même 
chose et je crois que personne 
ne fait le rapprochement... » 
Tiens, tiens ! Ils commencent 
donc de se poser des ques
tions ? Serait-ce parce que « La 
Pilule» a publié plusieurs com
mentaires au sujet de ces « rois 
du tir » ? Gérald Bovy, tu es 
encore jeune. Aujourd'hui, tu 
recherches l'exploit pour l'ex
ploit : se surpasser, s'améliorer... 
Et les aînés te regardent faire, 
te congratulent, t'adulent et cela 
chatouille ton amour-propre de 
jeune champion. Tu es sans 
doute « innocent », toi. Mais eux 
savent où ils veulent t'amener : 
à l'abattoir légal où tu te distin
gueras bientôt par la précision de ton « travail » de tueur 
d'hommes, autrement dit de soldat ! 
Nous connaissons, nous, un jeune homme qui a pris le risque 
de quitter l'armée de son pays, d'être déserteur, et, par consé
quent, de gâcher le plus clair de sa vie... parce qu'un jour il s'est 
aperçu qu'il commençait à prendre du plaisir à tirer sur une 
cible. 
Eh bien, Gérald, nous espérons que tu analyseras un jour ton 
« plaisir » et que tu comprendras que, fatalement, au bout du 
compte et au bout de CHAQUE FUSIL il finit toujours par y 
avoir... UN H O M M E ! 
Et cet homme-là ne t'aura rien fait. SON gouvernement aura 
déclaré la guerre à TON gouvernement... pour une histoire de 
fric qui te passe par-dessus la tête... 
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D e v i n e z ! 
A Grenoble, trois garçons et trois filles âgés de dix-huit à 
vingt-quatre ans ont été gardés par la police pour usage 
de drogue : ils fumaient du « H ». Ils étaient, paraît-il, dans 
un état d'hébétude totale. Ils furent conduits à l'hôpital, 
puis arrêtés, la police ayant découvert chez eux des 
sachets de haschich. 

que les peuplades arriérées vivent en harmonie ! Mais à 
partir du moment où ils décident de s'en servir, halte ! On 

n'a pas attendu le prononcé de la sentence, le « justiciable » g.en lave |es mains i On est des gens propres. Et un Annonçant cette nouvelle — devenue désormais banale 
rz : il avait quitté la salle en guise de protestation auparavant, . . nionx — 'a «Tribune de Genève» termine son article c o m m e 

E q u i l i b r e 

Après le jugement merveilleux condamnant un objecteur 
genevois à neuf mois de prison sans sursis, un groupe 
de trente jeunes gens voulurent manifester leur enthou
siasme pour les sentences de la « justice » militaire et se 
réunirent quelque part dans la ville-à-la-botte-de-Schmitt. 
Mal leur en prit : ils furent immédiatement dispersés par... 
soixante distingués matraqueurs mobilisés d'urgence par 
le Schmitt-radical du Dép' de justice et peaux-de-flics. 
Trente personnes groupées dans Genève ? Mais... Mais, 
c'est le début de la Révolution ! C'est presque le Grand 
Soir ! On ne va pas permettre « ça » ! Quelle horreur ! Que 
vont penser les électeurs radicaux qui ont refait confiance 
à Schmitt-la-matraque ? Trente manifestants ? On leur 
envoie soixante matraqueurs ! Et quand ils seront mille 
on mobilisera deux mille flics. Et ainsi de suite. Si Guil
laume Tell revenait... 
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peuple pieux, pieux, pieux... 
On recommencera après. Pour remplacer le matériel 
détruit. Et ainsi de suite... 

Bébés garantis pure race 

En Allemagne nazie, on découvrit un jour un grave trafic 
de bébés. Le ministre des affaires sociales entreprit une 
enquête pour, c o m m e dit la presse, « faire toute la 
lumière » sur cette affaire d'exportation illégale de bébés. 
Les nourrissons qui disparaissaient depuis un certain 
temps d'Allemagne étaient tous d'origine allemande, bien 
entendu, et, dans la plupart des cas, des enfants naturels 
ou des enfants de prostituées. Les autorités allemandes 
étaient au courant que des familles allemandes établies 
aux USA ou émigrées étaient prêtes à « acheter » à n'im
porte quel prix et de n'importe quelle façon des bébés 
allemands pour les adopter. 
Outre le problème humain, il y avait pour les autorités 
allemandes une considération démographique évidente : 
la disparité entre le taux de natalité des enfants aryens et 
les autres, car les Juifs n'étaient pas encore en voie d'ex
termination... 
C'est le journal « Le Monde » qui publie cette nouvelle. 
Oui, mais l'affaire ne se passe pas en Allemagne nazie, 
mais en Israël. Elle ne date pas des années trente, mais 
est actuelle. Les bébés « exportés » sont tous de souche 
israélienne et « la disparité entre les taux de natalité » 
ne concerne pas les Allemands aryens et les Juifs, mais 
« la communauté juive et la communauté arabe »... 
Ce qui, paraît-il, inquiète au plus haut point le Ministère 
des affaires sociales israélien : imaginez que, tout à coup. 
la race arabe se mette à dominer la race juive... à l'inté
rieur du pays ! Ce serait affreux, n'est-ce pas ? Vivement 
qu'on exporte du bébé arabe pour rétablir l'équilibre des 
races ! Jéhovah est grand. Allah est grand. Dieu est grand 
Et leurs enfants sont tous des chérubins... 

Le satyricon 
— Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort.. 

Le procès du Shah d'Iran 
contre «La Pilule» 
est fixé au mardi 7 décembre à 10 h. 3 0 
à la Cour correctionnelle de Genève 

suit : << Les policiers des brigades de stupéfiants, des mi
neurs et des mœurs recherchent activement le fournis
seur. » 
Tout ce monde pour rechercher le fournisseur ? Sont-ils 
c.orniauds ! Pas besoin de mobiliser tant de brigades 
pour trouver LE fournisseur : cherchez donc du côté du 
producteur, Messieurs ! 
C'est vrai, au fait : on les oublie, les producteurs ! On a 
trouvé un excellent bouc-émissaire : on bouffe du trafi
quant à tour de bras, on lui promet la guillotine et on 
oublie LE P R O D U C T E U R ! 
Mais enfin, QUI produit la drogue ? Si, par hasard, c'était 
le m ê m e qui tient le robinet du pétrole ? Ceci expliquerait 
cela : on cogne sur le « trafiquant », on le traite c o m m e 
le dernier des délinquants. Il a bon dos. 
Pendant ce temps, on oublie qu'en Iran, « on » a réintro
duit la culture du pavot à opium, qu'en Afghanistan on 
encourage les « exportateurs » et on accuse, çà et là, Mao 
de vouloir intoxiquer l'Occident avec sa sale drogue. 
Tout le monde a bonne conscience : on continue de faire 
des salamalecs au shah d'Iran et on hurle haro sur le 
trafiquant ! 
C'est très moral. 
Cela fait partie du « Système ». 
Système mon ..., c o m m e dirait Zazie. 
Et une brigade d'hypocrites pour traquer le trafiquant ! 
Et une brigade d'hypocrites pour traquer le consommateur 
de drogue ! 
Et vingt brigades de salopards pour protéger le shah-in
shah, chef d'Etat-producteur-de-drogue ! 
Et vingt brigades de maîtres d'hôtel pour servir le Cham
pagne à tous ces chefs d'Etats-producteurs-de-drogues 
au nom des ronds de jambe diplomatiques ! 
Et vingt tonnes de coups de pieds au ... qui se perdent ! 
Vingt ! 

Concurrence déloyale 
Les douanes suisses ont saisi 600 « mini-espions », alias appa
reils strictement réservés aux services spécialisés de la flicaille 
et aux gabelous (pas aux vulgaires gabelous en uniforme, non, 
aux « génies » de la Direction générale des douanes à Bâle I). 
L'importateur a une enquête sur le dos. 
Et pour le confondre, les « fins limiers » de la Direction des 
douanes à Bâle (quand vous aurez vu la tête d'un seul de ces 
ahuris-là, vous aurez compris bien des choses I) viendront, en 
catimini, poser un de ces mêmes appareils-espions dans l'ap
partement de l'importateur suspect, dans son bureau, dans les 
W.C., partout où on a coutume d'échanger des confidences 
compromettantes... 
Après quoi on l'accusera de concurrence déloyale : espionner 

Constante des ennemis de « La Pilule » : les excréments. |a vie des gens c.est |e pr|Viiôge de la police et des douanes, 

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La 
Pilule» contre remboursement de ce montant*. . 
Nom et prénom: j>»U ft^tf l*-J*£l ' ! 
Rue: f t BU, f ft. D.£ 'J ' P€--
Localité et N° postal : ...SA/C. -..!.<'. S. 
Signature 
•Ou versement sur CCP No 12-2019. C A M 8 K ' M 

Une obsession... Monsieur, six mois fermes. Exécution 

i est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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Ce qui se passe actuellement à la TV reflète plus ou moins ce 
qui ne passe pas dans les émissions. On sait au moyen de 
quels procédés dictatoriaux les éléments les plus avancés ont 
été congédiés. Leur évacuation n'a été assortie d'aucune explica
tion valable, la direction profitant de ses pouvoirs et de ses 
huissiers. 
D'une part, les accusations « secrètes » devraient être énoncées 
clairement. D'autre part, le texte du tract incriminé est jugé par
faitement légal par les spécialistes des questions syndicales. 
Autrement dit, l'objet du litige serait inexistant. L'incorrection 
serait plutôt du côté de ceux qui prétendent désigner les signa
taires d'un document non signé et, de surcroît, non reconnu 
par ceux-ci. 
A tout cela, le directeur de la TV, tel Ubu enchaîné, répond qu'il 
n'a rien à dire. C'est plausible ! Les chroniques lénifiantes qu'il 
signe hebdomadairement dans un magazine n'ont jamais rien 
exposé de cohérent. Enfin, s'il avait quelque chose à dire, ce 
serait trop tard ou trop tôt. 
Désormais, la parole est à la justice, à ses lenteurs. En atten
dant, le plus décevant dans cette histoire est l'attitude des con
frères du genre arriviste qui lâchent les éléments indépendants. 
Il est vrai que la liberté d'expression les intéresse moins que 
la protection de l'administration. Ne devraient-ils pas au moins 
savoir qu'il n'existe aucun « interdit » qui ne se prête à son ren
versement en groupe ? 
Enfin, une fois de plus, c'est le public qui est dupé. Les meil
leures émissions culturelles et sociologiques disparaissent du pro
gramme, donc la « grille » n'a jamais mieux mérité son nom. 

G. B. 

S o c i é t é d e c o n . . . 

Prévue pour durer un an et 15.000 km. 

La voiture à jeter 

b i e n t ô t s u r l e m a r c h é ? 

...sommation. Quand on sait que, déjà, les Etats-Unis croulent 
sous les ordures, problème devenu majeur, on ne peut que se 
réjouir. Le parc automobile des pays en voie d'abrutissement 
étant ce qu'il est, cette «voiture à jeter après un an» nous 
promet de beaux cimetières... 
Mais quand on parle de pollution, c'est tout naturellement à la 
petite ménagère (la voisine, forcément) que l'on pense : ses 
boîtes de conserves prennent tellement plus de place que les 
bagnoles à la casse ! 
Les constructeurs d'automobiles n'ont rien à voir dans les pro
blèmes de la pollution, c'est bien connu: les cimetières de 
bagnoles, les gaz, tout ça ne les concerne pas ! L'important, 
c'est que le Pétrole Sacré s'écoule, s'écoule, s'écoule... 
Et, c o m m e pour la drogue, les gouvernements hypocrites igno
rent purement et simplement LE P R O D U C T E U R ! Peut-être parce 
que les membres de ces gouvernements hypocrites ont des 
intérêts personnels directs ou indirects dans le Pétrole et l'in
dustrie automobile ? 
Fi ! Que c'est vilain d'accuser ceux qui nous gouvernent ! Ils ne 
font que leur devoir... 
Oui, leur devoir et leur fortune. Synonymes. 
L ' è r e d e s s i g l e s ( s u i t e ) 

Mao, avec ses trois lettres — les plus célèbres dans le monde 
entier — a été enfin admis dans le Grand système universel des 
sigles : il entre coup sur coup à l'ONU, à l'OIT (Organisation 
internationale du travail, ignorants que vous êtes), au GATT... 
Et quand ça ne tournera plus rond entre les continents concur
rents dans la course à l'universelle domination, de doctes his
toriens vous expliqueront que la cause en est à rechercher dans 
le fait que l'ATT n'était pas d'accord avec l'URSS sur le cas de 
l'ABC du C Q F D défendu par la FAO et le CDN. Et alors on verra 
le B C G déclarer la guerre au KJBUS, au DDT et au DCD. Et 
personne ne saura pourquoi on se fera tuer-

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

J é s u s avait-il 

les cheveux longs ? 

(Coupure du « Nouvelliste ») Moralité: quand les gros 
J é s u s avait-il bourgeois bouffis dont la m o 

rale graisseuse se répand 
les C h e v e u x l o n g s ? dans « L e Nouvelliste» et 
home. — Jésus-christ avait pm- chez ses copains de la 
bablement la chereux courts, et Bonne Presse (BP) auront 
non ta chevelure, partagée par une ' 
raie mi milieu que représente la adopte les CheveUX longs, 
plu. grande pan de son iconogra- pafce qiJ,e||e sera devenue à 
Cette opinion est émise par le Dr |a mode, et que les COnteS-
Dino Pieracicom dons « La Nazto- , 
ne. de dimanche. H entend ainsi tataireS futurs auront adopte 
répondre d un curé romain «dan» . _rânp raoA nrv,r no nac 
le vent-, selon lequel Jésus aurait le Crâne rase pOUT ne pas 
été le premier, sinon des hippies, ressembler à Ces qrOS bOUf-
du moins des « capelloni. (chère- „ . . 
lus). fis, la B o n n e Presse écrira : 
On ne possède aucune image au- u-... avait Ipc rheuenx 

thentique du Christ, remarque le « JeSUS avait les CneveUX 
Dr Pieroccioni. Toutefois saint Paul̂  longs... COiïime nOUS autres. 
qui a vécu a»ec ses disciples, a „ . . — . ... .. ^ 
écrit au''H est indécent pour un Saint Paul a écrit, en effet : 
^ . % Z 5 m ~ t S t * * m il serait indécent pour un 
plus que oraMembtabie qu'il nvtu- h o m m e d e porter le cheveu 
rait pas parlé ainsi, si Jésus n'a- r 
vait eu les cheveux courts, conclut COUli... Il est plUS que Vrai-
le or Pieracdoni. semblable qu'il n'aurait pas 
parlé ainsi si Jésus n'avait eu les cheveux longs, c o m m e 
nous autres-qui-n'avons-rien-de-commun-avec-ces-contes-
tataires-qui-que-dont-auxquels-vous-savez... » 
Amen. 
« L a P i l u l e » é p i s c o p a l e . . . 

et anonyme 

A Monsieur René-Narcisse Praz, drôlement Re...né, drôlement 
Narcisse I 
Pour vous écrire, je prends du papier de brouillon, pour être en 
harmonie avec un tempérament brouillon. J'appelle ainsi tout (sic) 
ceux qui souillent les sources. Votre nom m e fait dire que vous 
êtes Valaisan. Ce que je déplore amèrement. Une seule phrase 
m e vient à l'esprit : « Il vaudrait mieux que vous ne fussiez pas 
né » dans ce pays qui a vu naître un pareil saligoteur de cœurs 
et d'esprits, vulgaire parmi les vulgaires, primaire parmi les pri
maires. 
Pauvre René, vous êtes plus à plaindre qu'à blâmer. Ne pensez-
vous pas qu'il y aura un jour, et ce jour est peut-être plus proche 
que vous ne le supposez, un retournement des choses ? Et que 
les mini-évolués ne sont pas ceux qui sont dans le canton, mais 
ceux qui ont précisément quitté le sol natal et qui le salissent 
à distance ! C'est quand m ê m e malheureux et combien perfide 
qu'on exploite un pauvre Valaisan pour diriger ce peu reluisant 
journal. Vous êtes à la solde de pauvres garnements... 

Sans signature. 
Ndlr. — Voici le petit post-scriptum de notre anonyme corres
pondante. Qui connaît cette belle écriture de corbeau ? 

L e s p r i v i l è g e s 

s o n t a b o l i s 

X 

Annoter : le numéro incriminé n'est autre que celui où Angélique 
conseillait à Mgr Adam, toutes fesses à l'air (celles d'Angélique, 
évidemment) de remplacer l'équipe de vachers qui rédige « Le 
Nouvelliste » par une équipe de VRAIS journalistes, ainsi que 
l'a fait son compère fribourgeois qui s'offre, lui, un vrai journal 
propre bien qu'engagé dans une voie qui n'est pas la nôtre. 
Ceci explique cela... 

Si vous voulez insulter le satyre en chef, voici les deux 
nouveaux numéros d e téléphone de « La Pilule » : 

bureau : (022) 24 63 00 privé: (022) 36 33 13 

Toute ressemblance avec un autre n u m é r o 
d e satyre d e basse classe est purement fortuite. 

Le procès du Shah d'Iran 
contre «La Pilule» 
est fixé au mardi 7 décembre à 10 h. 3 0 
à la Cour correctionnelle de Genève 

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

Cadeau: Fr. 38.— au lieu de Fr. 48.— pour le 

1er Anniversaire de «La Pilule» 

N o v e m b r e 1 9 7 0 — N o v e m b r e 1 9 7 1 

L'indépendance du journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas 
est dans les abonnements (Pensée de Passe-Cal) 
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« Les privilèges sont abolis » (Art. 4 de la Constitution fédérale) 
Un collier de D E U X MILLIONS a été mis en vente à Genève... Le 
triomphe de l'émeraude et du diamant, a dit M. Geza de Habs
bourg. 
Le triomphe du culot, a dit M. Otto Zig. L'heureux nouveau pro
priétaire du bijoux vendu autrefois par Cartier de Londres, 
ancienne propriété du comte Henrik Haugwitz Hardenberg-
Reventlow du Danemark, puis du prince Charles-Félix de Savoie 
et du cardinal Henry Stuart... le nouveau propriétaire du bijou, 
disions-nous avant cette éblouissante énumération, est un pauvre 
typographe de la « Tribune de Genève ». Oh ! pardon ! C'est un 
lapsus. Le nouveau propriétaire du bijou n'est autre que : 
— le propriétaire d'un coffre-fort « sérieux » en banque et offi

cier de l'armée suisse, ce qui explique P O U R Q U O I il tient 
tant à liquider les objecteurs de conscience; 

— le propriétaire de solides actions et obligations dans diffé
rentes industries du pays, ce qui explique P O U R Q U O I il veut 
que chacun de V O U S se fasse tuer au besoin à la guerre 
pour défendre la propriété : SA propriété; 

— le propriétaire d'actions dans les différentes compagnies 
d'assurance qui assurent son coffre-fort, ce qui explique 
P O U R Q U O I l'armée suisse est jugée nécessaire, absolument 
nécessaire, indispensable... par certains. 

Et si ce n'est lui, c'est donc son frère. Et s'il n'a pas de frère, 
c'est quelqu'un des siens... 
Il s'est donné bonne conscience, après la vente, en donnant 
généreusement quelques francs pour les réfugiés du Bengale... 
La charité, c o m m e on le voit, fait avancer la cause de la justice... 
Et on trouvera toujours des abrutis pour s'extasier devant les 
articles que la Bonne Presse (BP) consacre à ce genre d'évé
nements ! Et on trouvera toujours des abrutis à vingt centimes 
la ligne pour s'extasier devant ce genre d'événements et à les 
rapporter dans le Grand Journal de leur Grand Patron avec moult 
fleurs de style... 
C'est le triomphe des coups de pieds au cul qui se perdent... 
Zazie, la Pilule et 
le mariage des prêtres 
Lettre reçue. 
Mon cher, 
Permets-moi de t'envoyer ces quelques lignes en espérant 
qu'elles pourront servir une fois ou l'autre. 
Pie II n'est pas Popol. C'est en 1074 que le célibat fut imposé 
aux prêtres. Le pape Pie II, mort en 1464, a prononcé cette 
sage parole : « Si pour de bonnes raisons on a ôté le mariage 
aux prêtres, pour de meilleures raisons il faudrait le leur rendre. » 
Saint Paul écrit dans Tim. c la 3 : « L'Esprit dit expressément 
que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi 
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de 
la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne 
pas se marier... » 

W. B., à N. 
PS. — Qui est Zazie ? Je n'en ai aucune idée ! 
Réponse de « La Pilule » : 
M. W. B. est visiblement plus ferré en histoire des papes que 
dans celle de la Cul-ture française ! Zazie, cher pilulophile, est 
ce personnage de cinéma âgé de neuf ou dix ans et de sexe 
féminin qui scandalisa d'abord son oncle et sa tante parisiens 
par son langage plutôt vert de petite fille de la campagne puis 
qui fit rire toute la France et lieux environnants en rétorquant 
sur le ton du plus beau défi de l'histoire de l'irrévérence à 
chaque question qui lui était posée en y mêlant la partie la plus 
charnue de sa petite personne. Dans le genre : 
Question : — Alors, Zazie, tu as enfin vu le métro ? 
Réponse : — Métro mon cul : c'est la grève !... 
Evidemment, quand on habite la distinguée et aristocratique ville 
de Neuchâtel, on ne doit pas entendre souvent les petites filles 
rétorquer : 
— Neuchâtel-mon-cul, comme dirait Zazie... 
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— Et voici, Messieurs, c o m m e n t les Terriens se per
pétuent... 

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

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
«La Pilule», rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 

Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— 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 N° 12 - 2019 
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