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A chaque pet son contre-jour 
Contre-pet. 
M A D A M E Judira Gandhi convoite 
toute l'étendue de la Chine au 
Pakistan. 

(Envoi d'un tendeur Iranien) 

...la révolution 

C R O A S S E Z E T M U L T I P L I E Z 

Lorsqu'un distingué professeur de 
théologie morale voulut avoir le 
courage d'approuver, sinon de pré
coniser et d'encourager les exercices 
prénuptiaux des futurs époux, 
beaucoup d'esprits attardés se 
méprirent sur' ses intentions véri
tables, l'accusant presque de pous
ser au stupre et à la fornication. 
Erreur stupide de profanes mal 
informés! C o m m e n t un descendant 
spirituel du bon Dominique aurait-il 
été victime d'une telle aberration 
satanique? 
Le fait est que les intentions du 
Père, au sujet de la gymnastique 
préconjugale, si elles scandalisaient 
les gens bornés, n'étaient inspirées 

des pains et de la pêche miracu
leuse! 
N o n , ne craignez rien, allez de 
l'avant, procréez avec persévérance 
et régularité et, malgré les odieuses 
prati-anticonceptionnelles du 
m o n d e actuel, nous vaincrons! 
U n e science — bénie soit-elle! — 
arrive, par des saintes hormones, à 
produire des triplés, des quadruplés, 
des quintuplés, des sextuplés, et elle 
n'en restera pas là. U n e chirurgie — 
bénie soit-elle! — arrivera bientôt à 
greffer des mamelles supplémen
taires aux saintes mères de ces 
bébés multiples pour leur permettre 
d'allaiter leurs portées. Et voilà 
résolu le problème nutritif des 
nourrissons. 

"J'EXISTE! D I E U 

M'A RENCONTRÉ" 

C'est pas à moi que ça arriverait, un 
truc parait! 
Apparition dans une église d'un 
village français... 
Montpellier (AFP). — L'image du 
Christ est-elle apparue le soir du 
Vendredi-Saint aux fidèles de 
Castelnau, un petit village de 800 
habitants, dans les Cévennes? Le 
curé de la localité et une trentaine 
de ses paroissiens sont formels: 
pendant un quart d'heure environ, 
ils ont vu la sainte face nettement 
dessinée sur le voile immaculé qui 
recouvrait le ciboire sur un reposoir 
placé à gauche du maître-autel. (Coupure de la P.M.) 

Eh bien, La Pilule a décidé de lui 
venir en aide dans la mesure de ses 
faibles moyens: 

G R A N D C O N C O U R S 

La Pilule ouvre un Grand Concours 

doté comme on dit de nombreux et 
grands prix. Le gagnant sera celui 
qui aura répondu de la façon la plus 
précise à la question que se pose, 
dans le Poubelliste, le révèrent 
F.Rey sous le titre que voici: 

C H R O N I Q U E E N C H R É T I E N T É 

Q u e l l e p l a c e D i e u o c c u p e - t - i l 

a u x E t a t s - U n i s ? E t c h e z n o u s ? 
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que par'le respect du texte biblique 
et par la volonté virile de contre-
attaquer toutes ces méthodes 
démoniaques qui tentent de limiter 
le nombre des naissances. Il a dû 
avoir cette intuition géniale que 
pour une future (ou ex-future 
épouse qui prend sa pilule, d'autres 
négligeront cette immonde précau
tion: "Copulez, il en restera tou
jours quelque chose". 
Vous comprenez donc qu'il ne 
songeait qu'à la protection de 
l'Eglise établie contre ceux qui 
voudraient s'opposer à la maxi-
pululation des populations. 
Si le matériel humain diminuait, où 
le Dieu des Armées trouverait-il ses 
effectifs? le Dieu des trusts ses 
esclaves' le Dieu des spéculateurs 
ses margoulins? le Dieu du Fric ses 
exploiteurs? 
Vous objecterez, peut-être, que les 
deux tiers de l'humanité se serrent 
la ceinture jusqu'à en crever, dans 
notre période de prospérité. Vous 
pensez sans doute que dans quel
ques décades et alors que quinze 
milliards d'êtres humains encombre
ront la terre, le cannibalisme sera 
pratique courante et obligatoire 
pour survivre, que la faim du 
monde engendrera la fin du monde. 
Rassurez-vous. Si vous n'aviez plus 
rien à vous mettre sous la dent, 
nous prierions pour l'organisation 
de miracles à l'échelle mondiale. 
Souvenez-vous de la multiplication 

Si, par un hasard extraordinaire, les 
miracles tardaient à se produire, 
songez que le Père Dupainlourd, 
enfant précoce et aérostier, a dit, 
dans ses immortelles "Exhortations 
aux affamés": "Courage et espoir, 
sachez que si la famine dépeuple la 
terre, elle n'en peuple pas moins le 
ciel et, là-haut, à... (censuré par la 
NASA), il n'y aura plus de pro
blème pour vous". 
D'autre part, le R.P. Foutriquez, 
dans sa "Constitution et anatomie 
des Anges", d'une prodigieuse 
rigueur scientifique, nous apprend 
que ceux-ci ne possèdent pas de 
tube digestif et se nourrissent là-
haut, à... (censuré par la NASA), 
par humage, d'esprit divin, aliment 
tonique et euphorisant. 
Donc, vous voyez, ne craignez rien. 
Diesette et famine ici-bas, abon
dance là-haut, à... (censuré par la 
NASA). 
Mais si vous ne teniez pas à quitter 
cette terre trop tôt, afin d'avoir le 
temps de vous repentir malgré les 
affres de la faim et que vous teniez 
fortement à prendre une petite col
lation pour vous réconforter, voici 
une recette infaillible. C o m m e le 
prophète Elie dans le désert, faites 
appel aux corbeaux qui viendront 
sans tarder vous apporter à manger 
et n'oubliez pas de leur dire, 

CROASSEZ ET MULTIPLIEZ 
Mgr GIGENTATZ, protonotaire in 
partibus sonderbundelium 
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Les candidats qui ont déjà ren
contré Dieu: 

— dans l'escalier — sur le palier — 
dans l'ascenseur — aux toilettes — 
chez le vétérinaire — dans le lit de 
Babette — à la gare aux marchan
dises — à la Fosse aux Ours — au 
cinéma — au cinéma cochon etc. 
etc. sont invités à nous écrire pour 
nous indiquer au centième de mil
limètre près 

Q U E L L E PLACE DIEU 
Y OCCUPAIT. 

Les recoupements nous permet
tront enfin de donner les mensura
tions exactes de Dieu. Illuminés 
s'abstenir: c'est l'histoire de l'huma
nité qui est en jeu! 
Ecrire à La Pilule avec copie au 
Poubelliste. 
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— Je cherche... un Dieu... 
— En vérité je te le dis: tu as des 
yeux et tu ne vois point... 

Ils vont vraiment finir par nous 
convaincre que les imbéciles, c'est 
nous. Nous à qui ça n'arrive jamais, 
ces choses-là! 
Tenez! Même en Russie! Même 
chez ces sales mécréants de commu
nistes, ça arrive! A moi, jamais! A 
vous non plus? 
MIEUX VAUT TARD 

Q U E JAMAIS... 
On croyait que c'était chose faite 
depuis longtemps? Depuis lors et le 
temps qu'on baptise en Son nom, 
qu'on égorge en Son nom, qu'on 
moralise en Son nom! Eh bien, 
non! Il manquait encore à Dieu 
(vous l'avez déjà rencontré, vous? 
ah oui? où ça? où ça? ) la caution 
de la Science! 
C'est chose faite désormais. 
Et c'est, naturellement, le Poubel
liste qui nous l'annonce par ce 
merveilleux titre dû au révèrent 
F.Rey (effrayant! ): CHRONIQUE EN CHRETIENTE 

F. Rey 
U n savant soviétique 

découvre Dieu 

'A 

l ,'CHUI SUR 
QU'OU AND )) J'AURAI FINI 
MON VERRE JE 
L'VERRAI, 

D I E U! 
NOM DE DIEU! 

POMPIDOU A U X ENFERS 
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Oui, mais... Oui, mais découvrir 
Dieu, même scientifiquement, ne 
nous donne pas tous les éléments le 
concernant. Le même F.Rey 
(effrayé), dans le même Poubelliste 
se pose des questions à propos de ce 
dieu: ses dimensions? 
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— Et voilà, grand chef! Moi, Foccard, Grand Sorcier civilisé, pour faire 
apparaître les morts j'ai m a c o m m o d e magique... 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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A L O R S , Ç A G A Z E ? 

Offensive de grand style pour le GAZ NATUREL: publicité par voie 
d'affiches (les Israélites ont apprécié certaines inscriptions...), plaquette de 
grand luxe faisant l'éloge du gaz naturel (dix millions six cent quarante 
mille francs de capital: ça vous en bouche un coin? hein? ), appel aux 
capitalistes (vous et moi, quoi! ) et lonlonlaire et lonlonla. Et pour rassurer 
tout le monde, la composition du 

CONSEIL D'ADMINISTRATION (que voici): 

Contwil d'administration 
"M. Eric QIOBGIS 

' M. Gabriel BLONDIN 

• M. Philippe RAVUSSIN 

M. Jein-Pierre CHOPARD 

M Jean DIONISOTTI 

M Jules DUCRET 
M. Mai GUTKMECHT 
* M. Joseph-Marie de KALBERMATTEN 
M. Raymond MATTHEY 
M. Marc-Henri MORATTEL 
M. Lucien NUSSBAUMER 
* M. Michel PARVEX 
M. Jean-Charles PESSON 
* M. Jean-Paul PIGNAT 
M. Roland POLETTI 
M. Eric STUCKY 
M. WemBr SYZ 

président, administrateur-délégué de la 
Compagnie Industrielle et Commerciale du 
ta a. A. 
vice-président, direcleur du Service du gai 
des Services Industriels oe Genève 
secrétaire, directeur du Service du gaz des 
direcleur de la Compagnie 
Commerciale du Gai S A. 
de Saint-Maurice S. A. 
président des Services 
directeur de Ciba-Geigy S A 
vice-directeur de Lonza S A direcleur adjoint de la Société des Produits 
Nestlé S A. 

Bernex (GE) 

Saint-Légier 

Lsconnex (GE) 
Monthey 
Brigua 
La Tour-de-Peilz. 

directeur des Services 
syndic-président de la ville de Fribourg 
président de Gazoduc S A. 
ir des Services Industriels de Genève 
directeur de la Société des Chaux et Ciments 
de la Suisse romande 
directeur des Services Industriels dYverdon 
directeur d'IGESA S.A. 
directeur des Usines Valaisannes d'Aluminium 
Suisse S. A. 

Fribourg 
Sion 

Eclépens 

La ChauK-de-Fonds 

Organe de contrôle 
FIDES 
Direction 
M. François GUISAN 
Siège social : 

Union Fiduciaire 

ingénieur EPFL. directeur 

avenue Général-Guisan 26. Vevey 

L I B E R T É M O N G 

Article 155 de la Constitution fédé
rale: "La liberté de presse est garan
tie." Pas un mot de plus, pas un 
mot de moins. Et il y en a autant 
pour la liberté d'expression. Voici, 
en une semaine TROIS CAS 
typiques qui nous prouvent bien à 
quel point nous sommes loin, dans 
notre pays, des abus commis 
ailleurs: 
1er cas. 
CHARLIE H E B D O publie une cari
cature de feu pompe à sous. Mer
veilleusement dégueulasse. Dans le 
plus pur style Charlie Hebdo qu'on 
aime. Que croyez-vous qu'il arriva? 
Vous l'avez vu, vous, dans les 
kiosques, cette semaine-là le 
fameux Charlie Hebdo? Bernique! 
C'est le distributeur cuisse qui s'est 
chargé de la censure! D'autorité! 
Parce que ce qui n'avait pas été 
interdit en France aurait été de 
nature à choquer la France si la 
cuisse avait osé exposer "ça"! 
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2ème cas. 
" J O U R N A L DE CASERNE". Saisi 
à Lausanne. Sans crier gare! Et 

Tous des pauvres types, quoi. Faudrait voir à leur envoyer trente centimes 
à chacun! Côté fric, oui, ça gaze! Pas mal du tout! 

Ça gaze vraiment! 

Côté sécurité, ça gaze aussi! Si vous en doutez, la Voix Ouvrière du 23 
avril, sous la signature du camarade J. Spielmann raconte TROIS accidents 
(parmi combien d'autres? ) survenus en Suisse, mais oui, en cuisse, chez 
nous, à des ouvriers victimes tout bêtement d'explosions survenues à cause 
de conduites insufissamment étanches... Paraît que c'est presque impos
sible à résoudre, ce problème-là! Steinmann révèle entre autres que "sur 
70 millions de mètres cubes importés l'an passé, il n'y a même pas 55 
millions qui sont relevés sur les compteurs des usagers..." Mais où sont-ils 
donc passés? Y a comme qui dirait des fuites... 
Des fuites qui provoquent des brûlures. Des explosions. Mais rassurez-vous: 
des explosions propres! Elles rasent tout! Et puis, quelle importance? 
Vous relisez la composition du Conseil d'Administre-rations ci-dessus et 
vous vous dites que votre destinée est entre de bonnes mains... 

Y EN POINT COMME NOUS ! 

Coup sur coup, la PM (Presse Mercantile) vous a 
asséné ces titres successifs: 
1."LA SUISSE EST LE PLUS RICHE PAYS D U 

M O N D E " (preuves à l'appui dans l'article qui suit) 
2. "PDG" (Présidents Directeurs Généraux) suisses les 

mieux payés du monde." (preuves à l'appui: re-) 
3. "ENDETTEMENT HYPOTHECAIRE: LA SUISSE 
DETIENT LE RECORD DU MONDE! " 
Preuves à l'appui. Ce qui veut dire que CHAQUE 
HABITANT DE CE PAYS A UNE DETTE HYPO
THECAIRE DE Fr. 16.915.- (près de 17.000 
francs par tête de pipe, y compris les bébés et les 
cinglés! ) 
Ce qui veut dire que C H A Q U E SUISSE doit à une banque suisse 
dix-sept mille balles garantis par des hypothèques (vous êtes dans ce cas, 
vous? ). 
Ce qui veut dire que LE SOL SUISSE, LE TERRITOIRE SUISSE 
APPARTIENT A U X B A N Q U E S SUISSES! 
Ce qui explique qu'il F A U T une Armée cuisse forte et 'bien équipée 
pour défendre les hypothèques... 
Ce qui signifie que être un soldat cuisse, c'est accepter d'être un con. 

4. "SELON LES BANQUIERS SUISSES: HAUSSE DES T A U X HYPO
THECAIRES INEVITABLE D'CI L'AUTOMNE: conséquence pour les 
loyers: augmentation de 7 % " 
On vous jure qu'on n'invente rien! 

o 

Jusques à quand faudra-t-il te le dire, pékin, que tu n'es qu'un esclave 
les griffes des banquiers, corps et biens? C'est toi, le nègre? C'est 
continue! 

entre 
bien: 

c'est la police municipale (ah? 
bon? ça les regarde, ceux-là? ) qui 
s'est chargée de l'opération. 

3ème cas: 
"LE PETIT LIVRE VERT-DE-
GRIS". Pour écouler son stock de 
petits livres, la Pilule a demandé des 
offres à Publicitas pour de petites 
annonces à faire paraître dans la 
presse (pourtant) mercantile. 
Réponse? Publicitas doit 
d'ABORD demander aux journaux 
s'ils sont d'accord d'accepter de la 
publicité pour ce genre de littéra
ture... 
Autrement dit, lorsqu'un journal, 
une tribune, une gazette, une feuille 
d'avis quelconque accepte une 
publicité pour un film, un denti
frice, une voyante ou un bidule 
quelconque, on exigerait D'ABORD 
de voir ce que le bidule ou la 
voyante ont dans le ventre? Pour 
qui nous prend-on? Pourquoi ne 
pas dire tout bêtement que "LE 
PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS" 
s'est heurté dans chaque rédaction 
de la Suisse romande à la CEN
S U R E exercée ici par le colonel 
Chouet (Tribune de Genève), là par 
le colonel Wust (La Suisse), ailleurs 
par Lattion et ainsi de suite? 
Liberté de presse? Liberté d'ex
pression? Mon cul! 

U h E L E T T R E P O U R L ' A U - D E L A 

Cher amigo Georges, 
ainsi donc sans nous avertir tu nous 
a quittés pour rejoindre ta place 
dans l'au-delà avant nous tous afin 
que tu puisses choisir la meilleure 
(moi, je ne m'étonne pas, car, j'ai 
toujours pensé que tu étais le plus 
malin). 
Dès que j'ai eu la nouvelle j'ai 
téléphoné à Rome pour demander à 
Popol où ils t'enverront pour que 
d'ici quelques mois nous puissions 
te rejoindre; de toute façon on a de 
fortes chances de se retrouver au 
même endroit à cause de nos 
péchés. 
Nos péchés? Oui, tu sais, ces quel
ques condamnations à mort qu'on a 
signées. Popol aussi viendra tu sais? 
Car, il semble que lui aussi par chefs 
de Gouvernement interposés il ait 
envoyé quelques gars à la mort. 
Quoiqu'il en soit ça ne doit pas être 
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— Ohé, du bateau ! Ras le bol 
d'être mené en bateau ! 
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bien grave puisque nous n'avons 
envoyé au garrot, à la guillotine ou 
à la fusillade que de sales com
munistes, des "droit commun" ou 
de simples protestants. 
Avant de venir te voir moi, je 
voudrais garrotter encore quelques 
"anars" et Popol voudrait voir 
tomber encore quelques athées et 
quelques protestants avant d'arrêter 
sa guerre de religion, puis l'un après 
l'autre nous viendrons te rejoindre 
pour, entre autre, te raconter nos 
derniers "exploits". 

Dans cette attente et pour te faire 
plaisir, je veillerai à ce que les 
guignols qui t'entouraient à Paris 
jouent bien leur rôle, tandis que 
Popol fera de son mieux pour faire 
élire un chréti(e)n à ta place et un 
Cardinal Français à la sienne. Hasta 
pronto! 

Francisco Franco Bahamontes 
Caudillo de Espana por la 
gracia de Dios. 

c»' I*** 

C O M M E S O N TITRE L'INDIQUE 
Voici une page de couverture du journal du poulailler: 

Luzern, 10. Marz 1974 5*1974 

Oflîzielles, obligatorisches Organ des Verbandes 
Scriwcizeriserier Polîisi-Beamter - Organe officiel 
et obligatoire de la Fédération Suisse des Fonction
naire: de Police - Foglio ulliciale ad obbligatorio 
délia Federazione Svizzera dai Funzionari di Polizia Erscheini am 10. und 25. des Monats 5S.Jahrgang 
Parait le 10 «t le 25 de chaque mois 

i.Jahrgang 
55 année 

L e Fonctionnaire de Police 
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Ben! Voilà des fonctionnaires qui font plaisir à voir... dans le faisceau 
lumineux de Maître Fric! 

C O O P E R A T I O N C Y N I C O N O M I Q U E 

PETITE ANNONCE AUTHEN
TIQUE parue dans une revue horlo-
gère cuisse: Rhodésie 
Nous sommes une usine moderne, 
actuellement consacrée à la fabrica
tion de bijouterie or et argent. 
Fabrique et administration centrale 
d'env. 3000 m 2 mais avec un ample 
espace sur le terrain, pour une 
éventuelle expansion. Nous désirons 
être mis en rapports avec fabricants 
en Europe ayant peut-être des pro
blèmes de main-d'œuvre à cause des 
salaires élevés et de la pénurie de 

main-d'œuvre en Europe. Il existe 
en Rhodésie un réservoir très 
important de main-d'œuvre semi-
qualifiée et à bon marché et cer
tains fabricants européens pour
raient s'intéresser à utiliser nos 
locaux et installations pour la fabri
cation, éventuellement le montage 
de produits de tous genres, profi
tant du faible coût de la main-
d'œuvre. 
Nous serions heureux de recevoir 
des offres, pour pouvoir ainsi 
discuter avec les intéressés des pos
sibilités à envisager, après avoir 

obtenu tous détails utiles quant aux 
besoins dont il faudrait tenir 
compte le cas échéant. 

Bl 465 

On ajoute pour eux: "...négriers ne pas s'abstenir! " La voilà dans tout 
son cynisme, la COOPERATION E C O N O M I Q U E prônée par notre 
Cuisse si généreuse! C'est sans doute ce qui a été à l'origine du mer
veilleux titre que vous avez pu lire dans les journaux cuisses et que nous 
avons dégusté avec vous: 

M . B r u g g e r : « N o u s s o m m e s 

s o l i d a i r e s d u f i e r s m o n d e » 

Brugger, c'est quoi? Un radis qu'a le bon teint. 
! 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



P E T I T E S À N O N C E S ( A P O S T O L I Q U E S ) 

P E R D U 

PERDU 
35.000.000 de dollars pour 

ELECTION PRESIDENTIELLE 
Les rapporter à Nixon Ex
Richard contre bonne récom
pense: une thèse sur "La Poli
tique et l'Argent". 

PERDU 
17.000.000 de francs suisses au 
cours de l'année 1973: c'est la 
somme dépensée pour le TIR 
dans ce pays, ce qui fait conclure 
au D M F que "le bilan est 
favorable". 
Les rapporter à Edmond Kaiser, 
•~sJo Terre des Hommes à Lau
sanne, pour les victimes du tir 
trop précis des émules de nos 
complexés du Département des 
Massacreurs Forcenés. 
PERDU 

18.000 fois 2842,10 = ? 
(on a peur du résultat...) 

dépensés par le D M F pour 
l'équipement des recrues en 
1973. 
Les rapporter sans récompense à 
Edmond Kaiser, c/o Terre des 
Hommes, Lausanne, pour l'équi
pement d'hôpitaux dans les pays 
où les enfants meurent comme 
des mouches. 

3 TROUVÉ 

VOS VIEUX HABITS 

dans l'autre monde. 

3 
| 
| IMMORTALITÉ 
3 offerte gratuitement à 

::: 

R E C O M P E N S E 

P O U R C E U X QUI V C R O I E N T ENCORE... 

PETITION AU D.M.F. 
•• i i y i l H i U ê i ;:3 dar\s le dictionnaire Larousse la jj= 

„ . „ . . , 3 définition du mot "MISO- S 
Le Grand Conseil valaisan ayant == G Y N E " et du mot "MISAN- S 
passe une matinée à discuter de 3 THROPE", mais... ô lacune... E Des procès d'objecteurs de conscience continuent d'avoir lieu un peu 
latenue exigée des députes pour ::s £ partout en Suisse, et à l'heure actuelle l'objection est toujours un délit, 
siéger, le col roulé ayant été 
déconseillé, envoyez dès aujour
d'hui tous 

si: réprimé par le Code pénal militaire. Toutefois, plus personne n'ignore 
SE qu'une initiative sur la création d'un service civii est en train, et que si elle 

toute H:; aboutissait, ce qui est interdit aujourd'hui ne le serait plus demain. ::s personne sachant parler à la £ Nous estimons dès lors inutile et injuste de condamner à des peines de 
;:s radio anglaise, bien au chaud, un si: prison des objecteurs qui, nous l'espérons, pourront accomplir des tâches 

a un députe valaisan de votre 3 18 juin, pendant que les Français E utiles au lieu de perdre leur temps entre quatre murs. Nous estimons plus 
J™- De préférence vos 3 se font casser la gueule par les E juste d'accorder aux objecteurs le sursis jusqu'à ce que le peuple se soit 
VESTES en vue des prochaines 3 Allemands. S'adresser à M. Pierre j;;: prononcé sur la question du service civil. 

Dieu vous les rendra 3 Messmer, pour adresse: Aéroport {s: C'est pourquoi nous vous adressons cette pétition pour demander 
3 Charles De Gaulle à Roissy. s;; d'accorder le sursis à tous les objecteurs qui passeront devant le tribunal 

^ ^ j j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m s;: d'ici l'aboutissement de l'initiative dite de Muenchenstein, afin qu'ils 
puissent, le cas échéant, effectuer un service civil. 
Nom Prénom Adresse Signature 

offerte à toute personne qui pourra 
indiquer le nom et l'adresse d'un 
OBJECTEUR DE CONSCIENCE à 
qui son refus de servir aurait 
rapporté quelque avantage, profit, 
avancement. Appeler le Dép. Milit. 
Féd. (DMF : section Dép. des 
Massacreurs Forcenés) et demander 
à parler personnellement aux juges 
qui ont prononcé récemment une 
condamnation "avec circonstances 
atténuantes" contre un officier-
objecteur pour ces motifs précisé
ment. Tél. (031)61 11 11. 

UN OFFICIER CONDAMNÉ 
POUR REFUS DE SERVIR 

(TLM 6.4.74) 
Le Tribunal de division 5 a 
condamné à trois mois de prison, 
exclusion de l'armée et paiement 
des frais, un officier âgé de 34 ans 
qui, au cours de son instruction 
militaire, a refusé d'accéder au 

^ f o W & V & V & V & V & V & V & b grade de capitaine. Le tribunal a 
S (Très) JEUNE COUPLE % tenu ?°™P]f de motifs éthiques et a 

O concède a I accuse qu il ait agi dans 
& un état de détresse mentale. En 
^ outre, on lui a reconnu une 
% réputation irréprochable. 
g 

En novembre 1973, l'accusé n'avait 
pas donné suite à un ordre de 
marche l'invitant à un cours prépa-

fgjk 

P.S. — Cette pétition peut être signée également par les étrangers et les 
mineurs. A renvoyer à "La Pilule". 

Ê 
immoral 

<3 recherche à Genève 
^ S T U D I O 
gj dans les prix d'un très jeune <̂ j 
S couple. £> 
<3 Tél. (022)41 44 75 g 

ratoire de cadres. Il a donné les 
motifs de sa décision dans une 
lettre adressée à son commandant 
de régiment. Il ressort de cet écrit 
et de l'interrogatoire oral que sa 
démarche résulte de motifs éthiques 
et que l'objecteur n'envisageait pas 
de tirer un profit personnel, politi
que ou social de la situation. Il avait 
débuté en tant qu'officier "AC". 
C'est pendant son service militaire 
qu'il a commencé à douter des 
devoirs de l'armée et qu'il est 
parvenu à une situation de conflit à 
laquelle il a essayé d'échapper par le 
refus de servir. (ATS). 

D E M A N D E D'EMPLOI 

0.BONNEZ-
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A V E N D R E 

UNE ILE 
V O U S qui rêvez d'exotisme ! 
V O U S qui êtes fatigués de la 
société ! 
V O U S qui aimeriez vivre la 
grande aventure de Robinson 
Crusoé, achetez 

L'ILE D A W S O N (Chili) 
dont l'accès a été interdit récem
ment même aux délégués de la 
Croix Rouge Internationale ! 
C'est dire si la solitude des gens 
y est préservée. Concerts gratuits 
offerts par les gens qu'on torture 
à toute heure du jour et de la 
nuit. Exotisme rare. Ambiance 
garantie. Dollars acceptés. 
Ecrire au général Pinochet, San
tiago du Chili. 

Les personnes qui ont payé une 
somme quelconque en guise de 

T A X E D E SEJOUR 
dans une station suisse quel
conque et sont en mesure de le 
P R O U V E R sont priées de se 
faire connaître en vue du dépôt 
d'une 

PLAINTE PENALE 
C O N T R E X 

pour abus de pouvoir et extor
sion de fonds par la violence de 
la loi, puisque le Tribunal fédéral 
a décrété cette taxe ILLE
GALE ! 
Tél. (022)24 63 00. 
— A ACHETER — 
On cherche pour livraison immé
diate 

500 P A R A C H U T E S 
capables de sauver 500 avions de 
combat du type "STAR-
FIGHTER" (169e crash enre
gistré le 18 avril 1974: ce n'est 
qu'un début...) 
Faire offres avec prix de gros à. 
M.Willy Brandt, chancelier et 
Prix Nobel de la Paix, B O N N 
(Deutschland - ùber ailes). 

Importante personnalité, mondialement connue pour ses qualités et 
qualifications en la matière cherche d'urgence un emploi comme 

DICTATEUR SANGUINAIRE 
si possible dans pays de tradition colonialiste, fasciste. De préférence 
pays où un Ordre Nouveau s'impose. 
Faire offres avec cahier des charges (tortures physiques et morales, 
oppression, emprisonnements arbitraires, tyranie, etc.) à M. C A E T A N O , 
Lisbonne (Portugal). Discrétion d'honneur assurée. 
"Avril au Portugal..." 

Ce Tage est sans pitié. 

^ ^ ^ g & ^ G & g & 

CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION 

J'offre à M. 

exemplaires du "PETIT 
LIVRE VERT-DE-GRIS", de N.R. 
Praz, au prix de Fr. 12.—. 

Adressez-moi la facture : 
M 

L 

OFFRES D'EMPLOIS 

( 

« 

W 
'?. 

fr 

A l 
$ K4 

Ancien ministre gaulliste, très docu
menté sur les questions sexuelles et 
morales, champion de la vertu, 
cherche poste de 

PRESIDENT 
D E REPUBLIQUE (fasciste) 

dans pays pas trop sauvage où il 
pourra mener sa campagne sans être 
interrompu par des meutes démo
niaques scandant pendant ses dis
cours des atrocités telles que: "Une 
seule solution, la masturbation..." 
Ecrire avec un timbre-réponse à: 
M. Royer, c/o Institut de Loyola, 
section française de l'Opus Dei, 
fraction "Dieu le veut", à Tours. 

< r 
-• 

r 
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— Il a les portugaises ensablées ? Il n'entend pas le canon sous ses fenêtres ? 

« V A C A N C E S * 

ESPAGNE 
VACANCES DE REVE : En 
Espagne, naturellement. Am
biance détendue. Corridas, exé
cutions capitales, prisons-
modèles et autres spectacles 
gratuits. 
S'adresser à la Compagnie 
IBERIA. 
CORSE : 
Pleurer de joie devant un beau 
paysage ? Alors, 

A L L E Z EN CORSE 
grenades lacrimogènes à disposi
tion. S'adresser à M. Pierre Mess
mer, Paris (Aucun danger de 
catastrophe aérienne: les Cara
velles éclatent au sol A V A N T de 
prendre l'air). 

MARIAGES 

MESDEMOISELLES ! MESDA
MES ! Quel que soit votre âge, 
quelle que soit votre situation 
(célibataire, mariée, veuve, divor
cée), faites D'UNE PIERRE D E U X COUPS ! 
EPOUSEZ U N E T R A N G E R ! 
1. vous ferez ainsi la nique a 

l'Ennemi No 1 des. étrangers, 
James pour les dames, 

2. Vous démystifierez une insti
tution ignoble: LE 
M A R I A G E ! 

Si vous répétez l'opération ma
riage divorce, mariage-divorce 
inlassablement, vous aurez fait 
plus pour guérir le peuple de sa 

XENOPHOBIE 

atavique que tous les Refe 
rendums ' 
Pour tous renseignements: "La 
Pilule", aqence matrimoniale. 
• n r v v v v v w 

L'ADAM DE VAULION prophétise: 

D. P. P. 
(DEUXIEME PIQUE-NIQUE DE "LA PILULE") 

s 
• 

A v t * J j « j 4 L 
+ M 
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j -* 
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DES PÉPEES? DES PÉPÉS ? 
En veux-tu ? En voici ! 

Le Pilulard qui se respecte réserve dès maintenant son 
D I M A N C H E D E LA PENTECOTE (2 juin) 

pour le D. P. P. 
(Deuxième Pique-Nique de La Pilule") 

à la D E N T DE VAULION, comme l'année passée. Service auto-stop 
organisé de toute part: Neuchâtel, Vaud, Valais, Genève. 
Service d'ordre assuré par les polices valaisannes et genevoises (coût 
de l'opération: 320.000 francs). 
Attention : Il y aura un nouveau MIRACLE ! Le Sain d'Esprit (le 
dernier) descendra sur la foule en char à putes. 
Condition d'admission: s'être préalablement confessé. 
Pentecôte 1973 : vous avez fait connaissance. 
Entrecôte 1974 : vous irez PLUS LOIN ! Elle sera saignante I 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. Page 35 



O P I N I O N P U D L I Q U C 

LETTRE OUVERTE 
A UN RÉFORMATEUR 
DE LA FRANC-MAÇONNERIE 

Robert BUCHSER 
Montchoisy 25 - 1207 Genève 
Tél. (022)36 27 14 

Le 9 février 1974 

Cher Monsieur Praz, 

Merci des renseignements précieux 
que vous m'avez donnés lors de 
notre conversation téléphonique 
d'avant-hier. 
A ce propos, je vous confirme que 
je ne suis plus en position d'assurer 
une chronique scientifique, n'ayant 
pas l'esprit révolutionnaire qui a 
pris le pas dans votre journal sur la 
défense de la liberté. 
Je vois que vous êtes devenu un 
distingué réformateur de la franc-
maçonnerie et là je ne peux pas non 
plus vous suivre. 
Pour moi, l'esprit de Tell est 
incompatible avec celui des consti
tutions d'Anderson. 
Quant aux toasts à la Patrie 
prononcés par les frères, sont-ils 
vraiment sincères ? Permettez-moi 
d'en douter. 
En résumé, je vous le dis, l'on ne 
combat pas une doctrine en dénon
çant les excès commis en son nom, 
sans quoi l'Inquisition réfuterait le 
catholicisme. 
De "La Franc-Maçonnerie en 
Suisse", éditions de l'Alpina, j'ex
trais le passage suivant d'un article 
de Hans Bessler : 
"En vérité, nous pouvons, en m ê m e 
temps, dire à nos adversaires hon
nêtes et francs d'où les attaques 
lancées contre nous tirent leur 
origine, nous Leur disons que, nous 
aussi, nous acceptons la discussion 
de nos idées dans une lutte aussi 
franche, honnête et chevaleresque, 
mais que jamais nous ne descen
drons au niveau de ceux qui ont 
trahi la patrie et se dressent contre 
la Franc-Maçonnerie parce qu'ils 
voient en elle une société qui forme 
rempart contre tout ce qui s'atta
que à la mère-patrie." 
Authentique ! ! ! 
Difficile est satiram non scribere ! 
Quand on voit ce que ces milieux 
ont fait de notre pays... 
Le but de la franc-maçonnerie est, 
et a toujours été, la disparition de la 
race humaine de la surface de la 
terre. 
Mais saura-t-on bien le com
prendre ? 
Cordialement, 

Robert Buscher 
Alain Stoller 
E.B. 
1786 Sugiez 

Etablissement de Bellechasse 
Lundi 22 avril 1974 

Cher ami, 
Cette lettre t'est adressée par un 
objecteur de conscience qui ne 
"moisit" pas en prison (je reprends 
le verbe que tu utilises dans ton 
article du No 163 de "La Pilule" : 
"La Paix du Saigneur...". 
Je suis chrétien. Pour toi, je ne suis 
donc pas un "non-violent", tant pis 
pour moi I II n'en demeure pas 
moins que je sais toujours très bien 
pour quelles raisons je suis, en ce 
moment, dans une cellule de prison. 
Chaque journée passée dans ce 
pénitencier me confirme que c'est 
pour rester responsable de mes 
actes, pour traduire mes convictions 
dans l'action, pour combattre 
toutes les formes de violence qui 
m'entourent que je suis ici. 
Jésus-Christ n'était peut-être pas un 
"non-violent"... Pour moi, son 
message, son action sont "révolu
tionnaires", car libératrices de tout 
asservissement c o m m e le sont les 
actions de Pierre Cérésale, René 
Cruse, Martin-Luther King, D o m 
Helder Camara, César Chavez et de 
tant d'autres. 
Je suppose que tu connais le n om 
de Louis Lecoin. Lecoin était un 
authentique anarchiste français. Il a 
pourtant passé au début de ce siècle 
plus de dix années en prison pour 
objection de conscience. Oserais-tu 
dire de lui qu'il a moisi en prison ? 
Au début des années soixante, à 
plus de septante ans, il a entrepris une grève de la faim illimitée afin que le gouvernement français libère tous les objecteurs emprisonnés et 

leur accorde un statut. Crois-tu 
qu'il s'est demandé, lui vieil anar
chiste athée, lesquels parmi ces 
objecteurs étaient chrétiens et les
quels étaient anarchistes et athées, 
donc "non-violents" selon toi ? 
Non, je ne le pense pas car les 
années de prison lui avaient montré 
que anarchistes ou non, chrétiens 
ou non, non-violents ou non, tous 
les objecteurs mènent le m ê m e 
combat et ne moisissent pas en 
prison. 
A Bellechasse, l'église est placée à 
cinquante mètres de la prison et est 
presque aussi haute et large qu'elle. 
Je n'en connais pourtant que 
l'extérieur car je m e refuse à 
pénétrer dans cette église c o m m e 
dans toutes les églises où m o n 
odorat de chrétien est capable de 
détecter la mauvaise odeur de 
l'hypocrisie. 
Bien fraternellement à toi, 

Alain Staller. 
SALUT SATYRE, 
Genève, le 24 avril 1974 
SALIR, ÇA TUE ! 
Tu prends les gens pour des cons 
dans le No 164 ! 
Une page pour démontrer sans 
humour que Mme Soleil c'est de la 
frime. Même si la concierge du coin 
(pardon pour elle, mais l'expression 
m'a échappé) lit ça, une colonne 
bien tournée lui suffisait ample
ment pour comprendre la chose. 
Deux pages pour démontrer qu'au 
M.L.F. il y a des excitées-simplistes, 
m ê m e gaspillage. Zut et crotte, j'ai 
dû m e forcer pour lire tout ça, 
uniquement pour être sûr de ne pas 
t'engueuler injustement. 
Mais non, m o n flair ne m e trompe 
pas, tout ça n'est pas important, 
c'est du gaspillage d'énergie, la 
question pouvait être réglée en une 
demi-page. C'est du remplissage. Tu 
as presque le m ê m e comportement 
que ces excitées-simplistes, t'as l'air 
vexé d'avoir été traité de phallo
crate; on s'en fout de tout ça ! 
J'ai le privilège de recevoir par 
erreur les informations émanant du 
M.L.F. Je lis ca avec intérêt, c'est 
parfois C U C U L L A PRALINE, mais 
aussi assez sympathique. C o m m e il 
y avait un bulletin vert, j'ai m ê m e 
envoyé des sous, histoire de les 
encourager et de faire rager les 
excitées-simplistes (du fric envoyé 
par un phallocrate suspecté de 
paternalisme, etc., etc.). 
D'ailleurs, tous les phallocrates 
devraient faire la m ê m e chose, vous 
faites d'une pierre deux coups, un 
acte de solidarité pour les M.L.F. 
qui sauront le voir ainsi, et un petit 
geste ironique pour les M.L.F. 
phallocrates invétérées qui, si elles 
restent fidèles à elles-mêmes, se 
sentiront outragées. 
O n pourrait mettre au point des 
spectacles marrants; on rassemble 
une dizaine de ces individus excités-
simplistes (qu'on ne trouve pas 
seulement au M.L.F., rassurons-
nous) et on leur demande d'animer 
un débat public. 
Dans le public, vous mettez quel
ques farceurs qui leur balancent des 
énormités, des gros poncifs réac
tionnaires et tout ce qu'il faut de 
réflexions maladroites pour les faire 
mousser. C o m m e elles n'ont pas le 
sens de l'humour, au bout d'un 
moment elles font leur crise, 
insultes, grandes démonstrations 
logiques avec langage marxo -
intellectualo - dialectiquo - ésoté-
rique à l'appui; bref, le grand tralala 
du genre "Il faut couper lescouilles 
à tous les Jules et les femmes au 
pouvoir, etc.". Si le débat est très 
M.L.F., on lâche au bon moment 
dans la salle ces ballons gonflables 
en forme de saucisse et qu'on 
arrange facilement en ravissants 
phallus volants. Bref, tout ça pour 
dire qu'il ne faudrait quand m ê m e 
pas se prendre au sérieux pour 
n'importe quoi et qu'un peu de 
rigolade et d'humour nous sont 
offerts dans bien des circonstances 
heureusement. C o m m e vous le 
voyez, je ne suis pas très doué en la 
matière, mais allez-y, lecteurs, 
"Opinion Publique" offre ses pages 
à vos idées pétillantes. 
Après les vacheries, mes félicita
tions pour l'article concernant les menaces de voir les marchands de soupe se mettre à nous vendre l'air, l'eau et la nature quand elle deviendra rare. Voilà un point qui mérite d'être repris. 

J'aime la présence de "La Pilule", 
c o m m e organe culturel (au sens 
large), c o m m e moyen d'action et de 
communications, je la paie, donc je 
rouspète quand son contenu m e 
casse les pieds et la glorifie quand 
c'est le contraire. 
Fraternellement, 

Gilles 
Ci-joint: "Quand la Tribune de 
Genève se prend pour Charlie-
Hebdo". Ça récupère, ça récu
père ! ... 
Si ça doit passer dans "Opinion 
Publique", envoie la facture. Que 
puis-je faire pour participer à la 
mise en place d' "Opinion Publi
que" ? Les souscriptions ou em
prunts à Fr. 100.— ça marche 
toujours 7 LA GUEULE OUVERTE 
10, rue des Trois-Portes 
75005 Paris 

Sur le thème 

VIVRE AVEC L'ENFANT 

La Gueule Ouverte propose un long 
week-end de rencontres et de 
débats, dans la région lyonnaise, les 
1er, 2 et 3 juin 1974. 
Sont conviés enfants, parents, édu
cateurs, animateurs, troupes de 
théâtre, musiciens, fanfares, pein
tres, sculpteurs, artisans, créateurs, 
écologistes et toutes personnes 
sensibilisées à ces problèmes de: 
— remise en question de la poli

tique nataliste familiale; 
— réintégration à part entière de 

l'enfant dans la vie sociale; 
— dénonciation de l'exploitation 

commerciale de l'enfant consom
mateur docile; 

— critique radicale de l'école capi
taliste; 

— transmission du savoir; 
— possibilité ou non de décondi

tionnement idéologique; 
— naissance sans violence; 
— écoles sauvages et parallèles. 
Si vous voulez participer à ces 
journées, écrivez-moi rapidement en 
précisant si vous avez des projets à 
ce sujet, ce que vous pourriez 
apporter, etc. 

Nathalie. 
P.S. — Les renseignements concer
nant le lieu exact de la réunion et 
les frais de participation seront 
donnés dans "La Gueule Ouverte" 
de mai et dans "Charlie-Hebdo" des 
7 et 13 mai. 

Catherine R U B N E R 
"Mon Castel" 
2605 Sonceboz 
Tél. (032) 97 16 70 
Sonceboz, le 23 avril 1974 

Monsieur, 

J'organise la première semaine de 
juillet au Centre protestant de 
Sornetan (Jura bernois), un sémi
naire de sensibilisation à la dynami 
que de groupes, animé par M. Phi
lippe Poussière. Les frais seront 
couverts par l'ensemble des parti
cipants: Fr. 1000.— animation 
(total) 
plus Fr. 25.— à 30.— par personne 
et par jour (du lundi 1er au samedi 
6 juillet 1974). 
C o m m e souvent dans ces cas-là, au 
moment où je m e suis chargé de 
cette organisation, il y avait au 
moins vingt personnes qui s'y 
intéressaient, mais actuellement, je 
n'ai que trois inscriptions fermes. Il 
en faudrait 8 à 12. Des amis m'ont 
alors recommandé de m'adresser à 
vous pour passer une annonce dans 
votre journal ou dans "Opinion 
Publique". Voici le texte que je 
propose: 
Sensibilisation 

à la dynamique de groupe 
du 1er au 6 juillet à Sornetan. 

Animateur expérimenté ! 
Frais en autogestion. 

Pour tout renseignement, télépho
nez le soir au (032)97 16 70. 
Dans l'attente de vos nouvelles, 
dont je vous remercie d'avance, je 
vous prie d'agréer, Monsieur, mes 
cordiales salutations. 

PILULISTE P O N D É R É 

Cher Narcisse, 

"L'homme s'agite... et Dieu le 
mène..." (vieux proverbe). 
Nul ne fait exception, pas m ê m e 
vous... 
Notre "Liberté", ou son rêve, sont 
illusoires. Nous sommes déterminés, 
bon gré mal gré, conditionnés tout 
au long de la vie, que ce soit du 
dehors ou du dedans. C'est tout. 
Tout juste, mais pas chacun, pou
vons-nous choisir notre mode de 
conditionnement. C'est ce que vous 
avez fait, d'ailleurs. 
Que ce soit par des idées, des 
individus, des sociétés, ou des 
circonstances, nous sommes obligés 
de nous limiter... et nous résigner. 
Et c'est pourquoi ceux qui rêvent 
de liberté et de perfection idéale 
songent à un "Autre monde"... 

Piluliste pondéré. 
Cyrille MAUROUX 
Route du Platy 3 
1752 Villars-sur-Glâne 

23 février 1974 
Cher Monsieur, 
J'ai les yeux bleus c o m m e eux et 
c o m m e vous et les événements du 
Chili nous ont tous fortement 
troublés. Néanmoins, j'ai réagi, car 
en fait le Chili d'Allende n'était pas 
un régime socialiste non-violent, 
c o m m e vous le reconnaissez, puis
qu'il avait une armée et que c'est 
précisément pour lui avoir fait 
confiance qu'il a péri. 
Vous reprochez à la non-violence de 
n'avoir jamais rien fait de définitif. 
Je m e permets de vous demander ce 
que la violence a fait, avec la 
caution des Eglises, au cours de 
l'histoire pour changer le système ? 
Absolument rien, et les quelques 
pays qui ont cru se libérer par la 
violence n'ont fait que retomber 
dans une violence pire que la 
précédente. La Russie, Castro, Bou-
médienne, Nasser et toutes les 
dictatures africaines. 
La continuité et la réciprocité sont 
les lois de la violence. Celui qui a 
commencé à user de la violence ne 
s'arrête jamais, elle engage dans son 

chemin exclusif celui qui l'utilise. 
D'autre part, la violence des domi
nants qui maintient l'injustice, 
l'exploitation et le mépris engendre 
fatalement la violence explosive des 
opprimés. Il n'y a rien à attendre de 
positif de la violence pour changer 
le système. Si les non-violents sont 
antimilitaristes, et ils le sont tous, 
c'est qu'ils ont compris, en con
damnant toutes les formes de 
violence, d'oppressions et d'injus
tices- sans exception, y compris le 
droit de propriété dans ses abus, 
que l'armée, sous quelque régime 
que ce soit, est le soutien incondi
tionnel du système en place. 
L'armée est donc l'ennemi N o 1 à 
annihiler et il convient d'en démas
quer sans relâche l'immoralité, 
l'absurdité et les accointances 
qu'elle a avec le pouvoir. Pour cela, 
l'édition de votre "Petit Livre Vert" 
est exemplaire et je vous en félicite. 
Je crois que votre juvénile impa
tience, je veux dire plutôt jeune et 
enthousiaste impatience à réaliser 
un monde meilleur, vous pousse à 
préconiser une révolution violente 
pour laquelle notre peuple n'est en 
tout cas pas mûr et qui sera 
finalement sans issue valable. Cer
tainement beaucoup plus âgé, j'au
rais aussi plus de raison que vous de 
voir se réaliser un rêve, mais je crois 
qu'il faut être réaliste et patient et 
travailler inlassablement à des réali
sations concrètes, quitte à le faire 
au bénéfice des générations mon
tantes. 

Sans vouloir vous convertir à la 
non-violence, mais dans le seul but 
de répondre aux quelques objec
tions que vous avez formulées à 
l'adresse des non-violents dans le 
dernier numéro de "La Pilule", 
permettez de vous faire parvenir le 
No 2 des "Cahiers de la Réconcilia
tion" dans lequel M. René Cruse 
situe magistralement les objectifs de 
la non-violence sous le titre "Non-
violence et athéisme". 
Quoique je ne partage pas toujours 
vos opinions et la façon parfois sans 
nuance de les exposer, agréez 
l'hommage que je dois à votre 
abnégation et à votre courage. 
Agréez mes cordiales salutations. C A M P A G N E D ' A B O N N E M E N T S 

VOUS êtes abonnés à "La Pilule" : 
O F F R E Z à vos amis un abonnement ! 
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V O U S soutiendrez de la sorte le journal qui dit tout haut (une partie 
de) ce que vous pensez tout bas, m ê m e si vous n'êtes pas tout à fait 
d'accord avec nous : nous finirons bien par nous rencontrer ? 
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C. Rùbner 

Ben voilà ! C'est fait. i 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

Je souscris à un abonnement de: 
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Page 36 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 


