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c l a i r e 

L a g u e r r e d e c e n t s i g l e s 

Or, il arriva qu'ils arrivèrent de leur 
capharnaùm à Canan du cas néant 
et, en ce temps-là, Jéhu dit à ses 
disciples : « Encore un peu de temps 
et vous ne vous battrez plus, encore 
un peu de temps et vous vous bat
trez sans plus savoir pourquoi ni 
pour quoi : pour des sigles... Les dis
ciples s'indignèrent : quoi ? nous, le 
sel de la Terre, nous battre ? En vé
rité, en vérité, je vous le dis, parla 
Jéhu, avant que le coq aura chanté 
trois fois, les peuples de la Terre 
rassemblés sous des sigles en nom
bre incalculable se battront à coups 
de sigles pour des sigles contre des 
sigles, observés par des sigles qui 
témoigneront en sigles de leurs ex
ploits devant la postérité des sigles. 
En vérité, je vous le dis, le ciel et la 
terre passeront, mais la bêtise hu
maine ne passera pas. Et voici. Le 
temps est venu de l'abomination de 
la désolation... 

* * * 
En ce temps-là, le RJ déclencha la 
crise dans le JB et envoie un ulti
matum à l'UPJ, le sommant de se 
détacher du PAB et de se rallier aux 
vues du PSS. Le communiqué de 
l'ATS, repris par l'AFP, fut vertement 
commenté dans la TLM du lendemain 
qui condamna l'action du FLJ en ter
mes vigoureux immédiatement repris 
par la NZZ et les journaux de la 
chaîne AZ. Le ton monta. L'ACS et 
le TCS chargèrent le BEP de lancer 
une campagne pour boycotter le tou
risme dans le JB. Bientôt, la FOBB 
et la F O M H firent écho à cette cam
pagne, appuyés par la puissante FH 
biennoise et la SATUS. Le dimanche 
suivant, l'équipe d'YB jouant contre 
U G S observa une minute de silence, 
à cinq minutes de la fin du match, 
pour attirer l'attention du monde sur 
le drame bernois. Mais, c o m m e ils 
furent les seuls sur le terrain à in
terrompre le jeu. ils encaissèrent 45 
buts pendant cette minute fatale. Ce 
fut la goutte de piquette qui fit dé
border le vase. La LNA et la LNB 
boycottèrent à leur tour le JB, en
traînant dans leur sillage le person
nel des PTT, des CFF, de l'ABM et 
les derniers médaillés des J.O.F. La 
TVR et la V.O. entamèrent une polé
mique virulente, si virulente en fait 

que Jacques Muhlethaler (on n'avait 
pas encore inventé, à cette époque, 
le sigle PLDH pour le président de 
la Ligue des droits de l'homme), pa
tron de l'EIP, proposa de renvoyer 
tout ce monde à l'Ecole Instrument 
de Pets, mais sans succès. La crise 
menaçait. Le DPF annonça une aug
mentation de l'ICHA et une diminu
tion de l'AVS. On introduisit la TVA, 
ce qui fut considéré par certains pays 
des EU. c o m m e l'ABC du bon sens, 
mais déplut fortement à la RFA et 
plus encore à la RDA. Ce fut ainsi 
que le conflit se généralisa en Eu
rope. En France, l'UDR et les R.l. 
damèrent le pion au PCF, au PSU 
et à l'OAS en envoyant quelques an
ciens FFI occuper l'ORTF avec l'ap
pui secret de la fameuse DST et des 
CRS. Immédiatement, la RATP, la 
CGT, la CFDT, la CFTC et le syndi
cat F.O. s'emparèrent de RTL et an
noncèrent une grève illimitée de sou
tien. Ce mouvement gagna rapide
ment les pays de l'AELE qui dénon
cèrent les accords du GATT et de 
la CNUCED, divisant du m ê m e coup, 
en Italie et en Allemagne, le MSI, le 
PSI, la CDU, les SS et le P.d.A. 
suisse alémanique. Le C O M E C O N se 
retrouva... c o m m e son nom l'indique. 
La L MR dénonça les imbrications de 
l'ETA avec l'IOS, l'EOS, l'ITT, IBM, 
l'UBS et la SBS dont les intérêts 
dans la BOAC. la KLM et la T W A 
étaient suspects, ainsi que l'avait 
déjà annoncé l'organisation caritative 
PPP dans son rapport au CICR. La 
BBC annonça, sur ces entrefesses, 
que l'IRA et l'UEA se joignaient au 
FPLP pour en appeler à l'ONU et 
attirer l'attention de la FAO et de 
l'OMS sur les possibilités de conflit 
entre les USA et l'URSS en RAU où 
le KKK menait déjà sa guerre bacté
riologique au DDT avec l'aide de la 
CIA. Le D M F distribua donc des FM 
au MLF et aux SCF, supprima les 
CVS pour décourager les dégonflés 
et mobilisa immédiatement la DAP et 
la D C A en prévision des raids de la 
RAF sur FIAT. La SPA, pour sover 
l'homo simiens lança un S O S au 
FLQ qui lui répondit par TSF : « OK, 
mais nous sommes déjà tous K O !... » 
Ah ! mourir pour des sigles ! 

N.R.P. 

LE C O U P D E PIED D E CHRIST-HI-HAN... 
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Christ-Hi-Han Fouchet quitte l'UDR et fonde... un autre sigle 

Lettre d e quelques gouvernés 

(ingouvernables) à leurs gouverneurs.. 

Messieurs, 
Nous avons le triste regret de vous 
informer qu'avant m ê m e de rece
voir nos feuillets d'incorporation, 
nous ne ferons pas le service mili
taire et affirmons clairement dès 
aujourd'hui notre intention de nous 
insoumettre. 
De la R o m e antique à nos jours, le 
rôle de l'armée n'a guère changé : 
elle est toujours là pour préserver 
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T . V . A . : T o u t V a A u g m e n t e r . . . 

Peuple des bergers, tu as bien voté. 
C o m m e un seul mouton. Bravo ! Et 
maintenant, tu vas y avoir droit, à 
l'Europe ! C o m m e tous les autres ! 
On n'avait pas encore le bordel ad
ministratif français chez nous. On va 
l'avoir. C o m m e les autres. Et vous 
allez voir ce que vous allez voir, 
parole d'un échaudé ! 
Tout d'abord, vous avez pu consta
ter que le Conseil national a voté 
c o m m e un seul mouton, lui aussi, ou 
presque une hausse de 10 % sur 
l'ICHA. Qu'est-ce à dire ? Rien. Ou si 
peu... 
C'est-à-dire, tout bêtement, que c'est 
V O U S qui allez trinquer. Car enfin, 
l'Icha, qu'est-ce ? Faut-il vous le rap
peler ? C'est un impôt indirect qui 
fut introduit à titre provisoire dans la 
Constitution fait-des-râles au début 
de la guerre pour permettre à ma
man Con-fait-des-rations de faire face 
aux dépenses extraordinaires des 
temps de guerre... Et, une fois de 
plus, citoyen-qui-va-voter, tu te re
trouves cocu ! Cocu, battu, mais con
tent... 
Et tu ne I as pas volé ! ça t'ap
prendra à aller voter, imbécile ! Moi, 
je rigole : je suis abstentionniste par 
conviction, donc majoritaire dans le 

pays. Je vois la farce... de l'exté
rieur. Et ce provisoire qui est devenu 
définitif, définitif au point de pouvoir 
être augmenté de 10 % à bien plaire, 
ça m e fait rigoler, que voulez-vous ? 
Parce que c'est tout bêtement LE 
PAS que la Suisse devait faire pour 
se mettre au niveau de la France 
éternelle et de ses éternels em...poi-
sonnements ! Bravo ! Peuple de cré
tins, en votant pour cette Europe-là. 
tu as fait le bond le plus prodigieux 
de ton Histoire : en arrière ! 
De 13 fr. 50 à... 78 francs ! 
J'ai eu le plaisir et l'honneur de 
m'entretenir par téléphone avec un 
client français qui désirait acquérir 
en Suisse un certain produit pour le 
revendre aux sujets pompidoliens. Et 
voici comment s'est déroulée la con
versation : 
Lui : Et cet appareil coûtera com

bien ? 
Moi : 13 fr 50 suisses départ de 

Suisse. 
Lui : Ce qui représente environ 17 fr. 
français... J'ajoute 11 % douane 
23 % de TVA... 18 % pour mes re
présentants, car en France nous 
avons des charges sociales qui at

teignent jusqu'à 53 % du salaire... 
notre bénéfice... le bénéfice des 
détaillants, nos clients... oui, pas 
de doute : votre produit devra être 
vendu au public 88 à 89 francs ! 

Moi : ? ? ? 
Lui : ! ! ! 
Moi : Mais enfin, Monsieur, en Suisse 
ce produit est vendu par moi à un 
grossiste qui va le revendre, com
mission du représentant comprise, 
19 francs au détaillant, lequel dou
blera son Drix et revendra le pro
duit à 38 francs I A tout casser !.. 

Lui : Que voulez-vous cher Monsieur ! 
C'est la France ! 

Moi : (in petto) Eh bien, m.... alors ! 
Et voilà bonnes qens. ce qui V O U S 
attend ! Fncore bravo pour votre vote 
oour cette Europe-là ! Vous avez ga
gné ! 
. . Et vous vous êtes faits avoir. Com
me des pigeons Bien fait pour votre 
p o m m e : ça vous apprendra à faire 
confiance à la démocratie représen
tative 
La TVA est l'instrument le plus traî
tre qui fût jamais inventé par cer
veau de morpion-technocrate Et ce 
morpion-là était français C o m m e par 
hasard... Tout ce qui est éternel est 
français Y compris les morpions 

les intérêts des castes dominantes. 
Car quand on ne peut dominer par 
le nombre, on le fait par la force. 
La servir serait, pour nous, perpé
tuer un ordre de choses que nous 
réprouvons de toutes nos forces, 
ordre de choses où la richesse de 
quelques uns est fondée sur la mi
sère du plus grand nombre. Ce se
rait, pour nous, garantir le main
tien au pouvoir des trusts finan
ciers dont vous êtes les porte-pa
roles, trusts qui se sont appropriés 
le monde en s'appropriant les 
moyens de production, de législa
tion, de communication et de dis
traction. 
Leur tyrannie ne cesse de s'accroî
tre sur la nature et sur les hom
mes. Parqués dans les ghettos ur
bains, les h o m m e s se voient privés 
du produit de leur travail qui a, 
depuis longtemps, perdu toute si
gnification, et sont réduits en ob
jets, contrôlés et manipulés par les 
dirigeants. Dévastant la terre, la 
quadrillant d'autoroutes, pillant 
systématiquement les ressources 
naturelles, ils montrent ainsi leur 
mépris pour la vie et pour les gé
nérations à venir, à qui il ne res
tera plus qu'à crever dans le meil
leur des mondes d'Apocalypse. Que 
les nations qui crèvent réclament 
le droit à la vie et se révoltent ! 
L'appareil militaire est là pour ré
tablir « l'Ordre des choses ». Il suffit 
pour s'en rendre compte de se rap
peler les événements tchadiens ou 
de regarder en direction de Mada
gascar. 
Hélas pour vous, dans la série 
' Marche droit, ferme ta gueule et 
sois content », le service militaire 
est un film qui ne fait plus telle
ment rire. Deuxième stage anesthé-
siant après l'école, il transforme 
l'homme en soldat, sans doute le 
type humain le plus médiocre, et 
fait de lui un flic, un refoulé triplé 
d'un abruti. Il n'est, en fait, rien 
d'autre qu'un grotesque facteur 
d'intégration à cette société pourrie 
et n'a d'autre but : 
— que de mater définitivement 

l'individu en vue de l'intégrer 
de force à une société dont il 
sera la propre victime, en lui 
apprenant à reconnaître les hié
rarchies existantes, et à s'aplatir 
machinalement devant les au
torités. 

— de transformer l'individu en ci
toyen-pantin docile qui, toute sa vie, se laissera larvairement dévaliser, châtrer et vider de ce qu'il y a de meilleur en lui : 

Contrepet de la semaine 

« Soudain, le M o r m o n s'empara 
du pion... » 
(L'affreux Cuénod) 

G>NTRE ceux qui sont P O U R 

C6NTKE tout ce qui est pOUR 

sa libre créativité, son besoin 
d'amour fou, son désir d'em
ployer son temps et son énergie 
de la plus passionnante manière. 

Nous préférons colorer nous-mêmes 
notre personnalité. N'attendez-donc 
pas de nous que nous servions la 
patrie, que vous brandissez c o m m e 
une marionnette bien malade. Acte 
immoral, s'il en est, puisqu'il lèse 
vos intérêts. Mais nous craignons 
d'être les premières victimes en 
cas de conflits, parce que nous se
rions dans les premiers rangs, et 
qu'aussi nous serions les premiers 
à recevoir la bombe sur la gueule, 
pendant que vous vous tiendrez en 
toute sécurité à 20 mètres sous terre 
dans un abri anti-atomique où vous 
pourriez finir vos vieux jours. Ce 
n'est pas tellement le fusil que nous 
refusons, mais plutôt ceux qui veu
lent nous le faire porter. 
Nous refusons d'entrer dans le jeu 
de l'objection de conscience, tota
lement récupérée par vos soins et 
qui n'est plus qu'un compromis obs
cur pour calmer les réfractaires de 
l'uniforme (en particulier après la 
loi de mutation dans les Eaux et 
Forêts). f % 
Notre lutte est la m ê m e que celle 
de tous les insoumis qui moisissent 
actuellement dans vos geôles : Do
minique Valton, Armel Gaignard, 
Joël Chapelle, Sylvain Puttemans, 
Jean-Jacques Martin, Olivier Denis, 
Gaston Jambois... 
A la place de la légalité, nous avons 
choisi l'illégalité. 
Nous demandons la liberté, donnée 
à tous ceux qui le désirent, de ne 
pas faire le service militaire. 
Notre projet d'insoumission collec
tive a été décidé par deux d'entre 
nous, fin septembre 72, normale
ment incorporables en janvier 73. 
Début octobre, deux camarades se 
sont joints à nous. 
Récemment, deux autres encore. 
Nous affirmons notre volonté de 
faire bloc face à l'armée et nous 
refuserons toute arrestation ou con
damnation séparée. 
Plus nous serons nombreux, plus 
nous serons forts : on peut juger et 
mettre six personnes en prison, on 
ne peut le faire aussi facilement 
pour une centaine de personnes. 
Daignez recevoir, Messieurs, nos sa
lutations les plus insoumises. 

Groupe insoumission totale 
Martial Cardona B.P. 608 RP 
69221 LYON Cedex 1 
(Vivre et survivre) 
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Et voilà pour votre motion de 
censure ! 

SI vous voulez insulter le satyre 
en chel, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau : { (022) 24 63 00 
Privé: (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
f (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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P a r d o n , v o u s c o n n a i s s e z « P a r d o n » ? 

On peut ignorer beaucoup de choses 
essentielles dans la vie. On peut igno
rer, par exemple, la teinte du bronza
ge intégral de Madame Jackie Onas-
sis, le nom de la 118e vis des Hunters 
de Gnaegi, la couleur des slips de 
Madame Lise Girardin, le titre du der
nier Sagan, on peut avoir oublié qui 
a dit « Du haut de ces pis, Ramide, 
4C siècles vous contemplent », on 
peut ignorer que Roger Bonnepiquet-
te participa à la construction du bar
rage de Mattmark, la date de la 
bataille de Marignan, l'année où Mon
sieur Messmer fut dépucelé et par qui 
(c'était dans les colonies françaèses, 
à « coup » sûr), on peut ignorer, à la 
rigueur, comment l'idée est venue 
au révérend Père Pfùrtner de parler 
sexe, alors que cette idée n'est jamais 
au grand jamais venue à Monseigneur 
Adam, ni à Eve, d'ailleurs, on peut 
ignorer si Madame Lise Girardin a 
déjà eu des pensées impures en lor
gnant vers Monsieur Schmitt et réci
proquement, mais on ne peut pas 
(décemment), on n'en a pas le droit 
(décemment), ignorer qu'il existe une 
revue allemande qui s'appelle « PAR
D O N ». 
Pardon ? J'vous demande pardon de 
m'excuser... Je m'excuse de vous de
mander pardon, mais... Quoi ? Vous 
êtes impardonnables ! D'autant plus 
impardonnables que ce numéro con
sacre TROIS PAGES entières... à la 
Pilule et à son satyre en chef qu'on 
appelle gaillardement et irrévérencieu
sement « Der Giftmischer aus Genf >•, 
autrement dit le brasseur de poisons 
de Genève... Gentil, ça, non ? Alors, 
on va leur rendre la politesse et on va 
vous livrer ci-dessous quelques des
sins tirés de « Pardon » de décembre 
1972. Traduttore, traditore : c'est moi 
qui ai traduit les légendes. J'espère 
que je ne me ferai pas tuer et que 
« Pardon » me pardonnera mes pé
chés... 
Or donc, si vous aimez l'humour va
che, voici pour vous servir : 
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On apprend qu'en Afrique du Sud des 
expériences médicales ont lieu qui 
ont pour but l'influence sur le cer
veau humain (orientation de la pen
sée). Les autorités militaires suivent 
ces expériences avec le plus grand 
intérêt. 
(Pardon : décembre 1972) 

Petites annonces, 

gros gibier... 
Le Satiricon s'est amusé à faire le 
total que représentaient les prix « af
fichés » d'une agence immobilière ge
nevoise : TREIZE propriétés offertes à 
la vente et groupées dans une seule 
annonce représentent très exacte
ment 12 280 000 francs, soit près d'un 
million de francs par propriété. 
Le typo de la Tribune de Genève et 
celui du Journal de la m ê m e bien
heureuse ville qui ont eu l'honneur 
de faire cette mise en page-là ont 
peut-être fait certains calculs ? Com
bien d'années de revenu brut de typo 
cela représente-t-il, une propriété de 
un million de francs ? Ah ! il y a des 
gens qui ont bien de la chance : si 
ceux qui lisent les petites annonces 
se mettaient à réfléchir, ce n'est pas 
des immeubles minables ou le Prieuré 
qu'on s'en irait occuper... Suivez mon 
regard. 
Mais tout le monde il est content, 
tout le monde il est heureux. La 
preuve ? Personne ne songe à trou-
cer cela anormal ! Donc, tout va bien. 
La Propriété est encore et toujours 
maîtresse du Code Pénal Suisse. Et 
cela est hautement rassurant, n'est-ce 
pas ? 

Noël! Noël! 
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TRADITION N U M É R O 3 : 
L'ENFANT JÉSUS VIENT PERSONNELLEMENT A DOMICILE... 

Dans de nombreuses régions de notre pays, il était d'usage autrefois, que 
les femmes se déguisent en Enfant Jésus avec clochettes et tout ce qu'il 
faut, et pénétraient dans la pièce-au-sapin. Persuadez donc aujourd'hui votre 
femme, de revivre cette tradition et jouez ensuite avec elle le grand jeu de la 
Passion du Christ jusqu'au bout. Cela en vaut la peine : très rapidement il 
régnera dans la pièce une paix céleste... 
(Pardon : décembre 1972) wa 
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Rapport de police. Un grave accident de la circulation a eu lieu sur la route 
de Rome à Cecina. Le représentant de commerce B. Monteverdi a probable
ment été grièvement blessé. 
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« Dans le cadre du programme de désarmement présenté à l'ONU par le 
gouvernement finnois, il est prévu que bon nombre d'engins militaires seront 
utilisés à des fins pacifiques... » 
(Pardon : décembre 1972) 

L a S a i n t e Trinité 

Vous êtes-vous jamais posé une cer
taine question à propos du Marché 
commun ? Celle-ci : Pourquoi, mais 
pourquoi diable, le premier traité du 
Marché commun devant déboucher 
sur l'Europe unie ou les Etats-Unis 
d'Europe a-t-il été signé à R O M E et 
pourquoi porte-t-il le nom de Traité 
de Rome ? 
Un certain Monsieur Las Vergnas, 
conférencier français de son état, qui 
passa récemment par Genève (où il 
parla des Jésuites et de l'Opus Dei) 
et par Lausanne (où il parla de la 
franc-maçonnerie, mais dans un es
prit différent, puisqu'il est franc-
maçon) nous a révélé, à nous autres ? 
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ignorants que faisaient partie de 
l'Opus Dei : Monsieur de Gasperi, 
Monsieur Schumann (le vieux papa 
Europe, pas l'actuel godillot) et le 
Konrad Adenauer ! Fait plus troublant 
encore, tous les trois avaient eu... le 
même professeur de droit ! De droit 
canon ? Drôle de Trinité que celle-là ! 
Quand on parle Europe unie, avec 
Rome comme ville de fondation et 
Bruxelles-la-pieuse comme capitale, 
on pense (pourquoi, mais pourquoi 
donc ?) au Saint Empire. Celui du 
Vatican... 
Quoi d'étonnant, dès lors, que Saint 
Charlot-les-deux-bras-en-l'air ait tant 
fait d'histoires pour y accueillir l'hé
rétique et maçonnique Angleterre ? 
Les raisons économiques ont bon 
dos. 
Quant à l'Opus Dei, ne croyez donc 
plus qu'il soit un fait exclusivement 
espagnol : les poissons dans l'eau... 

L'eussiez-vous cru? 
Lors de la fameuse Manif antimilita
riste qui ponctua le non moins fa
meux Défilé des régiments XYZ à 
Neuchâtel, des jeunes gens ont été 
arrêtés et enfermés après avoir été 
dépouillés de tous leurs vêtements, 
autrement dit nus comme des vers, 
dans des cellules plutôt exiguës... Et 
ceci pour plusieurs heures ! 
Eh bien, le gouvernement de ce noble 
canton à majorité fasciste — un 
peuple est toujours l'image plus ou 
moins fidèle de sa presse et on sait 
ce qu'est la presse de ce canton-là !... 
— a décrété que non, décidément, il 
n'y avait là aucune violation de loi, de 
règlement, ni m ê m e des droits de 
l'homme les plus élémentaires. 
Et il a tenu à le proclamer bien haut. 
Devant la presse. L'Etat n'y est pour 
rien, a déclaré le conseiller des tas 
Jeanneret : ça concerne la police. Et, 
naturellement, la police. . n'a rien de 
commun avec l'Etat ! Dame ! 
Moralité ? A Neuchâtel, la police de 
la ville, aux ordres d'un certain Ha-
bersaat de fameuse mémoire, a le 
droit de déshabiller les adolescents, 
de force, et de les enfermer nus dans 
un cachot ! Dis, havre-sac, si on t'ex
posait, toi, dans cette tenue-là, sur 
la Place pi blique, hein ? Une idée 
à creuser ! C'est sans doute tout aussi 
légal, à Neuchâtel ! En tout cas, on le 
sait désormais, ce ne serait pas une 
affaire d'Etat... 
Faut dire que le havre-sac en ques
tion est réputé pour son intelligence 
et son raffinement... Le voici désor
mais réputé, en plus, pour ses mé
thodes défoliantes ! 

Les saigneurs 

du Seigneur 
Celle-ci, on l'a piquée dans le Pou-
belliste à Luisier : à Besançon, l'é-
vêché a intenté un procès à un curé 
du coin ! C'est plutôt rare, non ? 
Mais... pourquoi diable le Poubelliste 
publie-t-il cette effarante nouvelle ? 
On vous le dit : il la publie en toute 
naïveté et indignation ! Car enfin, 
imaginez donc ça ! Ce curé, nommé 
par l'évêque de Besançon pour des
servir une paroisse déterminée ose 
soutenir mordicus que les nombreu
ses propriétés à lui léguées par un pa
roissien décédé ont bien été léguées 
à lui, curé, et non à l'Eglise et donc 
à l'évêché ! 
I! s'agit de ça. Ni plus. Ni moins. 
Et l'évêché, en toute charité chrétien
ne, fidèle à l'enseignement de Jésus-
Christ au sujet de la propiété, deman
de justice... devant les Tribunaux ! 
C'est-y pas beau, ça ? 
Vous ne vous êtes jamais demandé, 
bonnes gens, pourquoi l'Eglise ca
tholique, apostolique, capitaliste et 
romaine avait instauré le sacrement 
de l'Extrême-Onction ? Non ? Regar
dez bien autour de vous, faites l'in
ventaire des biens du Vatican et des 
évêchés et vous aurez compris... Mon 
enfant, mon fils, tu vas comparaître 
devant le Grand Juge, il est temps 
d'expier tes fautes... Oui, mon enfant, 
tu peux encore te racheter ! Signe 
seulement ceci que j'ai préparé à ton 
intention : tu lègues tous tes biens à 
l'Eglise catholique, apostolique et ro-

! maine et tu auras droit à la vie Eter
nelle. Alors, tu signes, oui ou crotte ? 
Bon. Tu as signé, Tu seras sauvé. 
Salut. Moi, je vais déposer ça chez 
le notaire... Crève tout seul, pécheur ! 
Le Seigneur m'avait tout donné, le 
saigneur m'a tout enlevé... 

LE C O U P DE BALAI DE POMPON., 

o 

« Propreté, m o n cher sourcil... » 
(Pompigadoue) 

F r o m a g e s : n o s e x p o r t a t i o n s 

ont baissé de 7,5% cette année 

Pour remonter le courant un espoir (le marché japonais) et un slogan (« De 
la Suisse dans les idée* ») 

(Tribune de Genève) 
O n peut faire confiance à ce slogan-là ! Il est le plus pur témoin de 
notre culture helbêtique... Traduit en japonais, ce slogan doit avoir un 
effet bœuf digne des morpions-technocrates du Palais fait-des-râles... 

Morale sexuelle 

Depuis plusieurs semaines, on ne lit 
que ça : morale sexuelle. L'accouple
ment de ces deux mots a quelque 
chose de troublant, ne trouvez-vous 
pas ? Qui dit morale songe austérité. 
Qui dit sexe pense... Oh ! la la ! On 
ne va pas vous faire un dessin, non ? 
Et la fête, ça se dessine, la fête ? 
Eh bien, cette « civilisation » en est 
encore là de son masochisme : à se 
demander si vraiment il faut penser 
au Bon Dieu avant, pendant et après... 
Paraît qu'il faut une « morale » à ça ! 
Et ça s'enseigne à l'Université ! Et 
l'Université prévoit une faculté pour 
« ça » ! 
Pour nous, il nous paraît beaucoup 
plus urgent d'ouvrir un immense asile 
psychiatrique aux dimensions des 
pays chrétins pour y enfermer tous 
ces empêcheurs de s'aimer en rond, 
ces bigots, ces moralistes de carême 
à la quéquette racornie, complexés, 
constipés, culplexés, crucifiés dans 
leurs vœux de chasteté ! Ces gens-là 
sont des ennemis de l'humanité ! Ces 
gens-là sont des ennemis du genre 
humain ! Ces gens-là sont des en-
gendreurs de torture morale et phy
sique, donc des délinquants de 
droit commun ! Si « ça » ne leur plait 
pas, qu'ils n'essayent donc pas d'en 
dégoûter les autres... 
Mais on se console : dans le fond, 
c'est une tempête dans un bénitier et 
chacun le sait. Chacun sait que, ca
tholique ou pas, entre minuit et les 
couvertures, hein ! Quitte à se flagel
ler après si on a pris trop de plaisir... 
Quoi d'étonnant, au fait ? Ces gens-
là, tout au long des siècles, ont pris 
un plaisir sadique à faire souffrir ! 
La preuve ? Il suffit d'énoncer leurs 
« péchés capitaux » : la paresse... la 
gourmandise... la luxure... Bref, tout 
ce qui est bon est un péché ! On 
comprend que, en temps de disette, 
on cherche ainsi à garder pour soi 
le gros morceau du gâteau ; on com
prend qu'en temps de vaches mai
gres on ait pu chercher à faire tra
vailler les « fidèles » pour le plus 
grand profit de l'Eglise de Dieu en 
condamnant la paresse, princesse 
des jouissances ; on comprend que 
le moine-confesseur, jaloux comme 
un coq dans son poulailler, ait dé
crété péché capital le péché de la 
chair pour ses rivaux... Mais de là à 
imposer à tout le monde une « mo
rale sexuelle », un « modus baisandi », 
il y a un abîme ! Et dans cet abîme 
nous précipitons tous les moinillons, 
curetons, prélats-las et autres malades 
du cervelas avec la bénédiction du 
Seigneur. Amen. 

Le Satiricon 

Le triomphe 

du christianisme... 

Après 2000 ans de civilisation chré
tienne, Rome est à la pointe de l'hu
manité ! En effet, la lumière divine 
qui inonde la Ville Eternelle a ins
piré à ce gouvernement « chrétien » 
comme il se doit une mesure digne 
de la Civilisation dont Rome est le 
flambeau : L'OBJECTION DE CON
SCIENCE EST (ENFIN I) R E C O N N U E 
EN ITALIE... 
Et pour bien montrer combien on 
sait être humain dans un pays chré
tien, on a bien fait les choses : d'ac
cord pour un service national non 
guerrier, mais... 
Mais... on ne peut tout de m ê m e pas 
encourager ainsi les jeunes gens à 
se dérober au devoir sacro-saint de 
tout chrétien qui est, comme Jésus 
l'a dit, de TUER ! Tuez-les tous, ré
pétait plus tard un évêque de sa cli
que, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra 
les siens. On ne pouvait tout de 
mê m e pas courir le risque de créer 
ainsi une désertion massive ! On a 
donc pris la sage précaution de 
sanctionner cette mesure de clé
mence par... huit mois de service DE 
PLUS que ceux qui se déclarent 
prêts à tuer et à se faire tuer pour 
la Patrie, pour le Travail, pour la Fa
mille... pour le Vatican et pour FIAT ! 
Pour Agnelli et pour l'Agneau de 
Dieu I 
On a aussi prévu qu'en cas de guer
re il ne portera pas d'armes. C'est 
gentil, ça : ça lui évitera de tuer, puis
que sa conscience est si chatouil
leuse... 
Mais on a aussi prévu qu'en cas de 
guerre il pourra tout de m ê m e être 
affecté à des missions mettant SA vie 
en danger ! Autrement dit, on lui con
cède le droit de ne pas tuer pour la 
Propriété et pour la Patrie, pour 
Agnelli et pour le pape, mais on lui 
accorde le privilège insigne d'aller se 
faire crever la peau pour la Pro
priété... d'autrui, pour Agnelli et pour 
le pape ! C'est-y pas beau, ça ? Moi, 
je trouve ça beau. Sublime I 
C'est une sorte de couronnement de 
2000 ans de crétinisme. Oh ! Pardon ! 
La plume nous fourche : de christianisme... 

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



. . . E t j o y e u x r é v e i l l o n , s u r t o u t ! 

Nous avons décidé de vous gâcher 
la digestion après vos gueuletons de 
Noël et de Nouvel-An. Nous avons 
hésité entre les photos des affamés 
du Tiers-Monde, celle de MONSIEUR 
Onassis à poil dans son île, celle 
de Heurtebise faisant la bise à Mus
solini (archives de l'époque) et le 
communiqué commun de Nouvel-An 
de la presse fasciste suisse : la FAN, 
le Poubelliste, Réaction et La Suisse-
à-Heurtepet... Finalement, nous avons 
opté pour la réalité. Et la réalité 

c'est ça : les centrales nucléaires 
s'implantent en Suisse ! 
« Pour bien commencer l'année 
Faut s'y prendre au mois de janvier... 
Et jusqu'à la Saint-Sylvestre 
Oh ! oui, bien ! 
On construit des centrales nucléaires 
Et vous m'entendez bien ! » 
Sur l'air de la chanson des pommes 
de terre. 
Et maintenant, lisez ça, bonnes gens : 

Pourquoi nous s o m m e s opposés 

à l'énergie nucléaire... Allez savoir! 

DEPASSER 
LE DEBAT TECHNIQUE 

Sur le thème de l'énergie nucléaire, 
notre propos principal n'est nullement 
de nature « technique ». Il n'est pas, 
par exemple, de contribuer à forcer 
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Recyclage des déchets 

les autorités •< compétentes » à abais
ser draconiennement les seuils de 
« sécurité » (sic) concernant les do
ses de radioactivité « admissibles » 
(resic) pour la population ou pour 
les travailleurs des centrales nucléai
res et des centres de recherche ; ou 
à prendre certaines précautions élé
mentaires dans le stockage des dé
chets radioactifs ; ou à améliorer la 
friabilité des dispositifs de sécurité des 
réacteurs nucléaires pour diminuer 
les chances d'un accident majeur. 
Nous engager dans une telle voie, 
c o m m e le font certains groupes éco
logiques amis, reviendrait d'ailleurs, 
que nous le voulions ou non, à nous 
enfermer dans un débat d'experts 
qui passerait par-dessus la tête du 
large public, c'est-à-dire de tous ceux 
qui sont concernés au premier chef. 
lis seraient réduits encore au rôle de 
témoins passifs et impuissants d'un 
débat où ils ne figurent que c o m m e 
objets — objets de statistiques con
tradictoires dont la signification leur 
échappe. 
Notre opposition à l'énergie nucléaire 
n'est pas non plus conditionnelle, liée 
c£^u#>>n' poings 
N'OUBLIONS PAS L'ATOME MILITAIRE ! 

M.Francis Sanford, député de Polynésie à 
l'Assemblée Nationale française, a déclaré 
le 16 novembre 1972 qu'il demandait "l'arrêt 
des essais nucléaires sur notre territoire, 
et qu'on nous donne notre liberté". Il a 
comparé ses compatriotes à "des cochons d* 
Inde sur qui on jette des bombes atomiques". 
"On nous assure, poursuivit—il, que les 
expériences ne sont pas nocives. Si c'est 
vrai, pourquoi ne provoque—t'on pas les 
explosions en France ou en Corse ?" 

Il ajouta que son fils de 14 ans est mort 
de leucémie en 1968: "J'accuse la France d' 
être responsable de sa mort et du nombre 
croissant des cas de leucémies". 

à l'état d'imperfection actuel de ses 
techniques. Elle ne pourrait être le
vée par des progrès énormes dans 
ces techniques, par exemple par 
l'avènement de « l'énergie de fusion » 
qui est l'objet de tant de spécula
tions futuristes. 
N O T R E OPPOSITION N E VISE RIEN 
MOINS QU'AU D E M A N T E L E M E N T ET 
A LA DISPARITION DE L'INDUSTRIE 
ATOMIQUE. Elle procède d'une vision 
globale, non technicienne, de l'évolu
tion de la société et de nos propres 
désirs concernant les rapports entre 
les gens dans la société qui est en 
train de naître. 
Ainsi notre propos est de contribuer 
à briser le silence qui continue à se 
faire autour du visage et des finalités 
de l'industrie atomique ; de contri
buer à créer un climat propice à un 
large débat public où chacun de nous, 
qu'il soit ouvrier, paysan, petit em
ployé, ou physicien..., soit incité à 
examiner le problème dans son en
semble et à faire entendre sa propre 
parole, suivant ses propres désirs ; 
et de prendre ce débat c o m m e une 
occasion parmi d'autres d'exprimer 
nos propres options comme partie 
intégrante de cette vision commune, 
de ces désirs communs. :~ 
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Recyclage des déchets 

DEUX RAISONS P O U R ÊTRE 
« C O N T R E » 

Pourquoi donc, en l'occurrence, som
mes-nous fermement opposés à l'in
dustrie atomique ? Nous voyons en 
fait deux groupes de motifs puis
sants, que nous allons présenter 
succinctement. 
1. Raisons techniques : l'industrie 

atomique est dangereuse. 
On commence seulement à s'aperce
voir qu'il en est ainsi de tout pro
cessus de production « industrielle », 
c'est-à-dire de toute production de 
masse centralisée, où de grosses 
quantités de choses variées (éner-

Propos d e Victor l'octogénaire 

Voici Noël qui approche à grands pas 
et la terre va être recouverte d'un 
blanc linceul, ainsi nous l'apprenait 
M. Farquet, instituteur vers 1900, à 
Martigny-Bourg. 
Nous sommes restés très enfants 
pour notre âge ; ainsi une autre an
née, à la m ê m e époque, l'ami du 
dessus, un jeunot de soixante-neuf 
ans, a reçu la m ê m e avisse que moi 
ce qui nous a mis le cœur en joie. 
Enfin l'Etat s'occupait de nous et 
allait grâce à ses services sociaux, 
nous prendre sous son aile. 
Et l'Etat, il nous disait dans l'avisse : 
« Nous avons l'honneur et le plaisir 
de vous annoncer que vous êtes 
l'heureux bénéficiaire d'un colis de 
Noël qui sera distribué par les soins 
du service social. » 
Je dis à Léon, le jeunot du dessus : 
« Va voir, moi j'ai mes rhumatismes, 
peut-être qu'il y aura du pinard. » 
Moi du pinard, j'en ai assez, vu que 
j'ai de la famille, mais Léon est seul 
et sans vouloir critiquer, il crache 
pas dans son verre. 

Léon met une cravate neuve et s'en 
va, plus rapide que la flèche de Guil
laume Tell. 
Il revient avec une sale gueule et 
deux cornets, un pour lui, un pour 
moi. On ouvre : trois douzaines de 
cacahuètes, des bonbons et six man
darines. Dans celui de Léon, il n'a 
jamais eu de chance dans la vie, il 
y en avait deux de pourries. 
C o m m e il faisait une gueule longue 
c o m m e ça, j'ai plongé sous le lit, 
j'en ai retiré une bouteille de Chan-
teauvieux de Varone, de m a réserve, 
et j'ai dit : « Bois, vieux ». 
L'Etat c'est plus bête que méchant 
et j'ai jamais compté dessus leur truc 
social. Mais tout de même, on a reçu 
Léon et moi, trois jours après une 
lettre touchante d'un des dirlos so
ciaux qui nous annonçait, mine de 
rien, qu'il était candidat aux élections 
et qu'il se recommandait à notre bon 
souvenir. 
Léon, Il a craché par terre et il a 
dit : « Merde, alors ». Entre nous, 
c'est un type qui n'a pas beaucoup 
d'éducation, Léon I 
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gie, produits usinés, produits alimen
taires ou pharmaceutiques, déchets, 
etc.) sont produites en un lieu rela
tivement restreint, avec nécessaire
ment une planification centralisée de 
la production. Il se trouve que l'as
pect irréversible, donc destructeur, 
des processus industriels (que révèle 
la pollution généralisée) est valable 
pour les processus classiques de pro
duction d'énergie (centrales thermi
ques, grands barrages, gazomètres...). 

DOUANE ET RADIOACTIVITE. 
L'atome ne connaissant pas de frontières. 
certain lot de matières fissiles fut un jour 
expédié de Roumanie à Saclay. Afin d'éviter 
les complications avec la douane (qui n'aurait 
pas su comment taxer cet envoi), le container 
fut déclaré comme vide et dépourvu de toute 
inscription. A l'arrivée à Saclay, deux 
employés d'une entreprise extérieure, croyant 
bien faire, ouvrirent ledit container. Ils 
furent irradiés bien au delà de la dose 
"admissible", et l'affaire a été étouffée. ••••••••••••••••••••••• 
• • 
• Tous mes bons vœux • 

pour 1973 j 

souhaite un *. 

• 
• 
* Aux pilulards, je 
• maximum de plaisirs pour un • 
• minimum de travail, un maxi- • 
* m u m de liberté si tant est qu'on ^ 
• puisse encore parler de liberté • 
• à l'intérieur d'une geôle appelée • 
\ Système ! Je souhaite : . 
• — aux écoliers et lycéens : des • 
• profs qui se souviennent • 
J qu'ils n'ont pas toujours été ̂  
+ profs... • 
• — aux parents d'élèves : un peu • 
J de lucidité quant à « l'utilité » \ 
« du bourrage de crâne que • 
• ' subissent leurs enfants et un • 
J peu de bonne foi quant à ce J 
«. qui leur en est resté, à eux- • 
• mêmes... • 
i — aux profs : la m ê m e chose J 
«. qu'aux parents d'élèves... • 
• — aux flics : d'être aimés... (pa- • 

raît que c'est possible : il J 
suffit de n'être le flic-répres- • 
sion mais le flic-assistance !) • 

et futures re- • 

• 
• 
* — aux recrues 
+ crues : le service civil... • 
• — aux colonels et autres sous- • 
\ fifres : un Parc national où * 
«. ils pourraient s'entretuer à • 
• plaisir sans mettre en dan- • 
* ger la vie des gens normaux ; «. 
• — aux « autorités civiles, mili- • 
• taires et religieuses » en gé- • 
* néral : qu'elles s'aperçoivent \ 
« de l'iniquité de toute autorité... • 
• — aux prisonniers : la vengean- • 
* ce à laquelle ils ont droit ; \ 
+ — aux gens qui travaillent : que • 
• 
• 
• 

les révolutionnaires veuillent • 
bien les englober tous dans J 

• leur appellation contrôlée «les • 
travailleurs », afin 
bien clair qu'est 

qu'il 
travailleur 

soit • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• — aux gauchistes nos (parfois) • 

• 

toute personne qui se pros- • 
titue tant soit peu pour le • 
profit d'une autre personne. \ 
Avis aux employés à col • 
blanc et autres techniciens • 
qui se croient d'essence su- J 
périeure... • 

• 
• 
• 
î bien de leur cause ! * 
«. — au printemps, je souhaite de • 
• durer jusqu'au printemps pro- • 

chain... J 
Le satyre en chel + 

frères : une réforme radicale 
de leur vocabulaire à la • 
grand-papa : pour le propre 
bien de leur cause ! 

Néanmoins le nombre et la nature 
des dangers associés à l'énergie nu
cléaire sont particulièrement impres
sionnants. La négligence avec la
quelle les promoteurs de cette éner
gie les ont traités en est d'autant plus 
hallucinante, ainsi que le mépris du 
public, qu'ils ont systématiquement 
maintenu dans l'ignorance. 
Cela ne veut pas dire nécessaire
ment que nous considérons le pro
blème de la pollution radioactive 
c o m m e le problème numéro un de 
tous les problèmes de la pollution 
industrielle, et l'énergie atomique 
comme « la plus polluante » des éner
gies actuellement utilisées. Il nous 
semble illusoire de vouloir comparer 
en termes soi-disant « objectifs » 
« l'importance » des différents types 
de pollution. C'est là une démarche 
caractéristique de cet « esprit tech
nicien •• dont nous sommes tous 
plus ou moins prisonniers. Pour 
l'homme que les bruits de l'usine ou 
de la ville mènent à la dépression 
nerveuse, n'est-ce pas la pollution 
par le bruit qui est la plus impor
tante, et ne serait-il pas ridicule de 
prétendre lui prouver « objective
ment » qu'il n'en est rien et que la 
pollution radioactive (dont il n'a peut-
être jamais entendu parler) est plus 
importante encore ? 
2. Le développement de l'industrie 

atomique est étroitement lié à ce
lui de l'armement atomique 

En France, c o m m e aux Etats-Unis, 
en URSS ou en Angleterre, tout le 
plutonium obtenu par le traitement 
du combustible usé des piles atomi
ques est utilisé par l'armée pour la 
fabrication de bombes A. Il est sans 
doute inutile de s'étendre ici sur le 
potentiel destructeur de ces armes, 
sur le caractère cauchemaresque de 
leurs effets (cf. les cobayes humains 

d'Hiroshima et de Nagasaki) et sur 
le caractère suicidaire de l'utilisation 
à grande échelle des armes atomi
ques dans un éventuel conflit pla
nétaire. A l'heure éventuelle tout le 
plutonium utilisé dans les bombes 
provient de ces piles. L'armée est le 
premier et le principal client de l'in
dustrie atomique, qui s'est d'ailleurs 
développée d'abord aux Etats-Unis à 
la suite du gigantesque effort techni
que et financier du « Manhattan Pro
ject » en 1942-1945 (dont l'aboutisse
ment a été les bombes <• expérimen
tées •• sur Hiroshima et Nagasaki). La 
première fonction de cette industrie 
était de fournir régulièrement à l'ar
mée le plutonium qui, autrement, lui 
serait revenu à un prix prohibitif. Cela 
reste vrai dans une large mesure à 
l'heure actuelle. 
Nous sommes persuadés qu'on in
vestirait bien moins dans « l'atome 
pacifique » si l'atome belliqueux 
n'était pas derrière lui. 
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LES GAGS DU POUBELLISTE... 

R i c h a r d N i x o n m e m b r e d ' h o n n e u r 

d e « Laissez-les-vivre » ? 
;': 

N'allez surtout pas croire qu'il a 
décidé, le grand Nixon, de laisser 
vivre ces sales Vietnamiens, non ! Sa 
bonté ne va pas jusque là. Mais il 
a... pris position pour l'abrogation 
d'une loi qui autorise l'avortement 
dans l'Etat de New-York. 

a'honneur de « Laissez-les-vivre » ! 
C o m m e La Pilule a déjà eu l'honneur 
de vous le dire : ces gens-là protè
gent la vie embryonnaire, mais se 
rattrapent après... Service militaire 
obligatoire ! Et plus vite que ça ! Et 
crève, charogne ! C'est la morale C'est pourquoi, sur proposition du nixonienne et poubellistico-vaticane. 

cardinal Cooke, archevêque de New- Beau, non ? 
York, il va peut-être devenir m e m b r e 

Tout vient à point... 

Le cher Heurtebise, le distingué Heur
tebise, le précieux, l'ineffable Heur
tebise qui, dans sa « Suisse » com
plaisante, s'en prenait à la presse 
dite marginale, s'est offert un jour 
le plaisir rare d'y dénicher les fautes 
de français et de les fustiger ! Et ce 
fut une belle cascade de « sic », 
« sic » « re-sic » et « re-re-sic »... 
Un régal, vous dit-on ! Le cher hom
m e se délectait du massacre. Un 
seul fut épargné et pour cause : 
celui que le cher h o m m e feint d'igno
rer... mais qu'il lit au bistrot du coin. 
Vous devinez lequel ? 
C'était un peu facile. Dites-nous, ô 
grand Heurtepet, vous qui fignolez si 
joliment vos « mussoliniques » : où 
avez-vous donc, vous-même, appris le 
français ? C e Monsieur qui signe ses 
critiques cinématographiques de La 
Suisse de ses initiales M.M.T., c'est 
bien vous ? Eh bien, voici donc, 
pour vous servir et pour venger les 
copains de la presse marginale, de 

quoi vous faire réfléchir sur l'oppor
tunité qu'il peut y avoir à se gausser 
de fautes de français — qui peu
vent être des coquilles, après tout : 

«Tintin», nouvel héros 

de l'aquarelle animée 

(coupure la Suisse) 
Si cela peut vous être utile, Monsieur 
Max-Marc Thomas, on dit : N O U V E A U 
héros et non pas « nouvel » héros... 
Et c'est un pur hasard si nous avons 
déniché cette perle ! 
Nous ne nous amusons pas, nous 
autres, à traquer la faute de français 
chez le sieur Heurtepet ! Votre pré
tendue culture, Monsieur, serait-elle 
un vernis ? 

Signé : L'héros du Jour 
E N C O R E EUT-IL FALLU Q U E JE LE 

SUSSE I... 
On en vend six millions par an an France 
La sucette, moins nocive 
que le pouce! 
Elle oblige l'enfant à respirer par le nez, 
c'est une protection contre l'air pollue 

(Tribune de Genève) 
Vicieux pilulards, je sais à quoi vous 
pensez en lisant ça ! C'est pas une 
raison pour vouloir à tout prix vous 
engager chez les sapeurs-pompiers ! 
Encore eût-il fallu que vous le suças
siez ! 

•» «Avalez la pilule 

Conseil de Moscou et Pékin. 

(Coupure 24H.) Ndlr. Si m ê m e M o s c o u et Pékin uous le « conseillent », 
vous n'allez pas faire la forte tête, non ? Bon. Eh bien, avalez la Pilule : 
ABONNEZ-VOUS ! 

#• 

Zéro uous souhaite pour 1973.. 
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Les pages 3 à 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



C i n q h e u r e s d u m a t i n , 

l ' h e u r e d e l a G e s t a p o ! 

C'était pendant la guerre. En France 
occupée par les nazis. Quatre-vingt 
personnes avaient trouvé asile dans 
une vieille demeure abandonnée et 
y vivaient, tolérées par les autorités. 
La demeure était habitable. Sans 
plus. On y survivait grâce à une vie 
communautaire organisée de façon à 
réduire le coût de la vie... 
Un matin, en plein hiver, cinq jours 
avant Noël, dans la grisaille de la 
nuit qui s'achève, les cars de la Ges
tapo quittent le poste de la Kom-
mandantur. On évite de donner l'alerte 
à la population de la ville : il s'agit 
de surprendre les suspects au lit... Les 
autocars arrivent dans le quartier 
visé. Les hommes armés descendent 
en silence, cernent la maison. Tou
tes les issues sont soigneusement 
gardées. 
Il est 5 heures du matin. 
Ayant disposé ses hommes tout au
tour de la maison, ayant donné à 
chacun d'entre eux une mission bien 
précise, Monsieur le chef de la Kom-
mandantur fait claquer les ordres. Le 
responsable de l'opération pénètre 
dans la maison et se met à gueuler : 
« Tout le monde debout ! Tout le 
monde dehors ! Ordre supérieur de la 
Gestapo ! » 
Il y a là 80 personnes qui dorment. 
Elles se réveillent, ne comprennent 
pas. Puis tout devient évident, dès 
qu'on aperçoit, par les fenêtres, les 
nombreux soldats qui cernent la mai
son : faits comme des rats ! Résis
ter ? Fuir ? Peine perdue. Les ordres 
continuent de claquer, les menaces 
de fuser : si à 5 h. 30 la maison n'est 
pas évacuée, tout le monde sera ex
pulsé par la force... 
Chacun a compris ce que cela signi
fie, quand on a en face de soi la 
Gestapo. 
Petit détail sans importance : parmi 
les 80 personnes ainsi réveillées à 
5 heures du matin, il y a un couple 
et... un bébé. La maison est mal 
chauffée pour ne pas dire pas chauf
fée du tout. La panique se dessine. 
La révolte aussi. Mais... la Gestapo 
est armée jusqu'aux dents... Le bébé 
est embarqué dans le car de police, 
comme un malfaiteur, lui aussi... C'est 
ça, la Gestapo... 
Oh ! Pardon... 
Je me suis trompé de lieu et de 
date : l'événement a eu lieu à Genève 
le 20 janvier 1972. La Gestapo était 
aux ordres de Monsieur Leyvraz, chef 
de la police. Le chef du gouverne
ment, section Gestapo... pardon, Dé
partement de Répression et Police, 
s'appelle Gôring... oh ! pardon : Henry 
Schmitt... 
On croyait savoir que l'heure légale 

Elections présidentielles de mars 1973 

PERON RENONCE 
A ETRE CANDIDAT 
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LE GÉNÉRAL LANUS 
ET LE PET-ROND... 

Peron : — « J'en ai plein Lanus, 
de cette dictature ! » 

pour arrêter les gens à leur domicile 
était 7 heures du matin ? Oui, mais... 
Pas sous les régimes nazis, bonnes 
gens : les déportations de Juifs se 
déroulaient jour et nuit, leurs arres
tations aussi ! Donc, si c'était permis 
à feu Adolphe Hitler, pourquoi cela 
serait-il défendu à Monsieur Henry 
Schmitt ? 
Le doigté de ce fin humaniste, sa 
gentillesse légendaire, son savoir-
vivre, son savoir-brimer, son savoir-
matraquer, son savoir-expulser, son 
savoir-mépriser, son savoir-cogner 
font de Henry Schmitt un futur con
seiller fédéral idéal : il a tout, vrai
ment tout pour plaire... 
En bonne démocratie, ces choses-là 

se discutent entre gens de l'Autorité. 
Ce qui fut fait. Un ou deux représen
tants de la gauche protestent, cinq 
ou six de la droite approuvent. Et 
tout le monde finit par fermer sa 
gueule. 
Sauf nous. 
Et nous crions : « Schmitt, tes procé
dés sont dignes des nazis, tu as bien 
mérité du Pouvoir et de l'Autorité : tu 
es l'illustration exacte de l'autorita
risme imbécile ! » Et nous crions : 
« Leyvraz, tu es en tous points digne 
de Schmitt. » Et dire que la Suisse 
vient de signer la Convention des 
Droits de l'Homme ! N'aurait-on pas 
confondu hommes et bêtes ? 

N.-R. Praz 
C'est bien plus beau, lorsque c'est inutile... 

Lorsque la nouvelle de la « Prise du Prieuré » par les forces de police nazies 
de Genève fut connue, le satyre en chef chercha en vain à joindre le Président 
de la Ligue des Droits de l'Homme. A défaut, il dut se contenter d'expédier les 
deux télégrammes suivants : 
1. Au Conseil d'Etat du canton de Genève. «Au nom de tous les citoyens 

suisses qui ont encore un peu de respect de la personne humaine, je tiens 
à féliciter le Conseil d'Etat genevois et tout particulièrement son chef du 
Département de Justice et Police pour les méthodes employées pour 
évacuer le Prieuré. Stop. C'est en tous points digne de la Gestapo. Stop. 
craignez la colère du peuple. » 

Signé : N. R. Praz au nom des lecteurs de La Pilule 
2. Au Conseil Fédéral. « Au nom des lecteurs de mon journal et au nom de 

tous les citoyens pour qui les mots « Droits de l'Homme » ont encore un 
sens, je proteste avec la dernière énergie contre les méthodes dignes de 
la Gestapo utilisées par le Département de Justice et Police de Genève, 
par son chef M. Schmitt et le chef de la police, M. Leyvraz pour évacuer 
la maison du Prieuré. Stop. Hitler n'agissait pas différemment. Stop. Craignez 
la colère du peuple. Stop. Demandons contrôle de la Confédération sur les 
agissements du Département de Justice et Police de Genève. » 

Signé : N. R. Praz au nom des lecteurs de La Pilule 
J'espère qu'aucun lecteur de La Pilule ne voit d'inconvénient à ce que j'aie 
parlé en son nom ? 

Biosynthéticologicochimicoculture... 

André Ducommun, le Winkelried de 
l'agriculture naturelle, alias biologi
que, est venu à Genève parler de 
son expérience. Egal à lui-même, il 
explique à des gens avides de con
naissance ce qu'est l'agriculture et ce 
qu'est l'exploitation (au sens propre 
du terme) du sol au moyen de pro
duits chimiques. Et il parle chimie. 
Or, il y a des chimistes dans la salle. 
De temps en temps, on entend une 
protestation... Mais notre Ducommun 
ne se laisse pas facilement désar
çonner. Et tout à coup s'élève la 
Voix de la Science ! Un Monsieur 
d'un pédantisme à peine croyable se 
lance dans un cours de biochimie 
auquel personne ne comprend rien. 
On se demande s'il y comprend lui-
même quelque chose... 
On a envie, n'était-ce la nécessaire 
courtoisie du débat, de se lever et 
de lui envoyer à la tête : Tout beau, 
Messieurs de la chimie ! Vous pré
tendez faire œuvre de vie ! Mais s'il 
fallait vous juger d'après vos œu
vres, précisément, on serait plutôt 
tenté de vous dire que vous êtes 
tout au plus bons à inventer des 
produits destinés à réparer les dé
gâts provoqués par d'autres produits ! 
On n'en veut pour preuve que la 
pollution ! Car enfin, la pollution de 
l'eau et de l'air, à qui la devons-
nous, sinon à la chimie ? A qui ? De 
même, le cancer I N'est-il pas para
doxal que le cancer ait grandi et se 
soit développé de pair avec la chi
mie ? Vous avez donc une vocation 
première qui est celle d'empoison
ner... et une vocation seconde qui est 
de guérir les maux par vous-mêmes 
causés ! Mais la vie, Messieurs, est 
l'affaire de l'homme qui est resté 
près de la Nature et qui n'a pas re
cours à votre moderne sorcellerie ! 

jamais. Au fait, êtes-vous capables, de 
faire naître une vache, Messieurs ? » 
Cette question vache, personne ne 
l'a posée aux modernes sorciers. Et 
c'est grand dommage... 

Las ! A quoi bon ? On serait plutôt 
tenté de leur envoyer tout simple
ment à la tête, après le bel exposé 
de M. Ducommun : 

« Messieurs de la chimie, vous par
lez bien. Vous parlez d'or ! Mais... la 
vie, ce n'est pas vous qui la ferez 

». 
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Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

L'opinion d e Picrate - Chien, coker golden 

Sacré nom d'un petit os de veau ! 
La vie dans les grandes cités de
vient intenable, car les vaches sa
crées montent maintenant sur les 
trottoirs. 
Quand je me promène à Genève, 
dans la rue de Carouge, toutes les 
teufs-teufs agglutinées sur les trot
toirs m'empêchent de passer. 
Enormément de teufs-teufs devant le 
Club des Vieux-Grenadiers, citadelle 
de la Pensée radicale. 
Tandis que mon maître pensif, péni
blement chemine entre les Opel-
Kapitan, je fais ce que je peux. 
Je lève la patte contre les voitures 
trop neuves en me retournant vers 

mon Maître, les yeux brillants de 
sympathie. 
Quand ressuscitera-t-on la Ligue des 
Piétons, des Vieillards et des chiens 
écrasés ? 
Un gros Saint-Bernard, avec qui j'ai 
fait causette, m'assure que la situa
tion est la même à Lausanne où le 
valeureux syndic Chevallaz, transfor
mant la Riponne en parking, cane 
devant la pression du Touring-Club. 
le vrai chef de l'Etat. 
Que tous les toutous urbains oppri
més m'écrivent ! Unis aux Deux-Pat
tes, aidés des Enfants, nos vrais 
amis, nous organiserons la lutte. 

Picrate M o n œil! 
Un Juif indien a proposé au général 
Moshé Dayan, le général borgne, de 
lui donner un de ses yeux ! Il aime 
le général Dayan, il ne peut plus sup
porter de le voir borgne. On le com
prend : c'est gênant pour les photo-
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— Toujours ces « bruits » de paix.. 

graphes. Le général Dayan a remer
cié le généreux donateur, mais dé
cliné l'offre... 
On se demandait pourquoi. Mainte
nant on le sait : le donateur s'appe
lait Judah ! C'est déjà suspect. Et, 
en approfondissant, on aboutit au 
judas... Un judas en guise d'oeil ? 
Faut pas être chatouilleux ! On com
prend mieux le refus du général 
borgne. 

IleuA attend reçu. 

et hcuJ publient 

Cher satyre, 
J'ai 16 ans et suis du sexe féminin, 
je viens de faire connaissance avec 
« La Pilule ». 
Si j'écris cette lettre, c'est pour vous 
féliciter de l'acharnement avec le
quel vous poursuivez votre tâche 
d'éducation. C'est aussi pour vous 
demander s'il vous serait possible 
de glisser dans votre prochain nu
méro, quelques lignes sur « La dic
tature scolaire ». 
J'espère que vous accepterez mes 
meilleurs v œ u x pour Noël et mes 
salutations du fond du cœur. 

Doudou Putain Publicité trouvera donc 
toujours un terrain (vague) 
pour se défouler. Tenez : les 
poils, par exemple ! 
Vous croyiez, pilulards rigo
lards, que le poil, c'est for
cément une tare ? 
Vu l'acharnement de Putain-
Publicité à lancer sur le mar
ché des systèmes brevetés 
d'épilation « définitive » (plus 
ou moins : ça repousse tou
jours, cette saloperie de poils 
dont nous a pourvus dame 
Nature, la traîtresse !), vous 
avez pu le croire, Faux. Ar-
chi-faux ! 
Le poil, c'est... au poil ! 
La preuve ? Si vous n'en avez 
pas... il vous manque quelque 
chose, dirait Monsieur de La 
Palisse. 
Vendez donc du poil, pilu
lards ! Vous ferez fortune ! A 
la condition d'avoir les fonds 
pour financer la campagne 
publicitaire... Ne dit-on pas 
qu'avec un peu de publicité 
on vendrait., .du cancer ? Es
sayez... 

A u p o i l ! 
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U n e société 

sans école 

Un Astre éclatant s'est levé sur le 
Mexique, l'ancien pays Incas, assas
siné par les Conquistadors au nom 
de l'Evangile. 
Ivan lllich a fondé près de Mexico 
un centre d'informations, Université 
libre de Cuernavaca, où sociologues, 
philosophes et techniciens étudient 
en commun les moyens les plus effi
caces de venir en aide au Tiers-
Monde. 
Ce génie puissant et prophétique a 
publié un Manifeste « Une société 
sans école •> (éditions du Seuil). 
L'école fait faillite en Europe et aux 
Etats-Unis. Pour le Tiers-Monde, 
l'école née en occident pour servir 
des buts précis, est un véritable dé
sastre. 
Selon lllich, toute la société doit de
venir éducative. Chacun doit assu
mer son propre destin et grandir 
dans l'indépendance culturelle ab
solue. 
lllich est, avec Ralph Nader, cham
pion des Ligues de consommateurs, 
et Mac Luhan, apôtre des médias 
(presse et TV), une des vedettes du 
circuit universitaire américain. 

James Ramonl 

BEAU P R O G R A M M E ! 

Vendredi ou Grand Conseil c^^tKW^^&M^Mt) 

Prestations aux personnes âgées 

CGTE, hôpitaux et abattoirs... 

C o m m e ils étaient pressés, ils ont envoyé les représentants de la CGTE à 
l'Hôpital et les personnes âgées aux abattoirs. Et ils sont allés boire une 
pinte de bon sang à leur santé ! Et... conservation ! 

SCHMITT SUR LA LUNE ! 
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La joie fut grande, à Genève, quand on apprit qu'on allait enrouer 
S C H M I T T sur la lune... Les sismographes de la N A S A enregistrèrent des 
offres allant jusqu'à 1 million de dollars pour que Schmitt soit abandonné 
sur l'astre des nuits à titre expérimental, comme le fit sans doute, 
autrefois, le Créateur. 
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