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Le contrepet de la semaine 

"L'abbé devint fou entre deux 
messes. " 

H I S S E - T O I V E R S L ' H I S T O I R E 

Après 32 ans de guerre, on a conclu 
une paix. Et les hommes qui signe
ront cette paix-là entreront dans 
l'Histoire, avec quelques chefs 
d'Etat et généraux qui auront été 
les "héros" de cette tuerie-là. . . 
L'Histoire. . . 
Quand je prononce ce mot-là surgis
sent pêle-mêle dans ma tête des 
noms. Je vous les livre dans leur 
tohu-bohu comique, tragique, gro
tesque ou révoltant: Napoléon, 
Waterloo, Austerlitz et son soleil du 
matin, Artaxerxès, Jules César et la 
conquête des Gaulles, Scipion 
l'Africain, Hannibal et ses éléphants 
traversant les Alpes, Henri IV et sa 
poule au pot, la poule au pot du roi 
en riz ou la poule au riz du roi en 
pot (au fait, est-ce bien cet Henri-
là?), François Premier écrivit à sa 
mère: "tout est perdu fors l'hon
neur. . .", Xerxès, Xénophon, 
Charles de Gaulle (". . .depuis onze 
ans que j'ai à faire avec l'Histoire, 
dit-il") et il nous a compris, Pétain, 
la Mésopotamie, la Campagne 
d'Italie, Garibaldi, Catherine de 
Médicis et ses poisons, Louis I, 
Louis II, Louis III, Louis IV, 
Louis V, LouisVI, LouisVII, 
Louis VIII, Louis IX, Louis X, 
Louis XI, Louis XII, Louis XIII 
(Lequel est Saint Louis qui rendait 
la justice sous un chêne? ce doit 
être le numéro 9), Louis XIV roi 
Soleil qui fit construire (? ) Ver
sailles (est-ce bien lui? ), Louis XV, 
Louis XVI. . . c'est par ici que les 
têtes se mettent à manquer tout à 
coup (me trompé-je? ), (ah! soupi
rait Prévert, ces rois de France qui 
ne sont pas foutus de compter jus
qu'à 20! ), la bataille de Marathon, 
la bataille de Morat, de Morgarten, 
du pont d'Arcole, la retraite de la 
Bérésina, la Révolution Française, 
la Révolution d'Octobre, la Terreur, 
70, 14-18,39-45. . . 
Oh! Simplification! On en est en
fin arrivés à ça: à coincer quelques 
confortables millions de victimes 
entre deux chiffres: 39 - 45. . . 
Pour le Vietnam, c'est 41 - 73. . . 
Et les crapules qui ont "fait l'actua
lité" de ces 32 ans-là se préparent à 
entrer dans l'Histoire. . . Par la 
petite porte, il est vrai, puisqu'il n'y 
a pas de vainqueur ni de vaincu, 
bien que de part et d'autre on crie à 
la victoire. 
Les Thermopyles, "Devant ces 
Pyramides, quarante siècles vous 
contemplent. . .", la Guerre de Sé
cession, la Guerre de Trente ans, 
celle de cent ans, Philippe le Bel, 
Richelieu, Walter Fùrst, "Gens de 
canons, tirez sur ces vilains". . ., la 
prise de la Bastille, Messieurs les 
Anglais, je vous dis merde. . . 
Voilà l'Histoire: un ramassis d'abru
tis qui ont passé le plus clair de leur 
temps à entasser des cadavres! Un 
ramassis d'ambitieux sans scrupules, 
de tueurs, de crapules avides de 
POUVOIR plus ou moins dictato
rial. Et ce sont ces noms-là, oui, ces 
noms-là que des professeurs pédants 
ou crétins ou tous les deux à la fois 
s'ingénient à faire entrer dans la mé
moire de V O S ENFANTS, 
Madame! Et ce sont ces noms-là 
que vos enfants retiendront comme 
des références glorieuses entre 
toutes. Monsieur! 
Eh bien, merde alors! 
L'enseignement de l'Histoire, 
qu'est-ce sinon l'enseignement d'une éternelle Autorité despo-
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tique? Et cette humanité maso
chiste et idiote continue d'en rede
mander! Donnez-nous des 
Napoléon, qu'on aille crever pour 
lui sur la Bérésina, pendant qu'on 
pourrait tranquillement faire 
l'amour avec Nénette à Trifouilly-
les-oies! Donnez-nous encore des 
Hitler, qu'on aille avec lui jusqu'à 
El Alamein pour y crever, la gueule 
ouverte pleine de sable du désert et 
de sang! Donnez-nous encore des 
Pétain, des Hoche et des Foch, 
qu'on aille crever pour eux par mil
lions devant Verdun! Donnez-nous 
encore des rois, des princes, des Pré
sidents de la Confédération, des 
Présidents de la République, des 
Chefs du Soviet Suprême, des 
Princes et des Conseillers Fédéraux, 
qu'on aille leur montrer notre cul et 
nos belles manières! Donnez-nous 
donc des Autorités, des vraies, des 
Autorités bien autoritaires qui 
sachent nous faire marcher au pas, 
au pas cadencé, au pas de l'oie, au 
pas, au pas, au pas. . . Donnez-nous 
encore de ces hommes illustres qui 
savent se payer la tête du monde 
assez. . . assez pour inciter les cré
tins que nous sommes à aller nous 
faire tuer à Morgarten pour que eux 
entre dans l'histoire! 
Ah! l'Histoire! 
Citez-moi UN homme politique qui 
ne nourrisse pas, tant soit peu, l'am
bition d'ENTRER D A N S L'HIS
TOIRE! Histoire de sa commune, 
de son canton, de son pays, ou dans 
l'Histoire tout court! Et ces gens-là 

trouvent toujours des crétins appe
lés soldats prêts à se faire ouvrir le 
ventre, perforer la poitrine (ô! su
prême gloire! ), couper la tête, cre
ver les yeux, arracher bras et jambes 
pour que leur chef, leur général, 
leur prince ENTRE D A N S L'HIS
TOIRE. 
Et maintenant, crétins armés, citez-
moi UN nom de soldat "glorieux" 
mort sous Napoléon! Et mainte
nant, abrutis en uniforme, citez-moi 
le nom d'UN soldat glorieux mort à 
Verdun! Et maintenant, idiots 
casqués et bottés, citez-moi le nom 
d'UN soldat mort glorieusement au 
Vietnam! 
Et ce sont ces "glorieux combat
tants" qui, concrètement, font 
l'Histoire telle qu'elle s'enseigne et 
y font entrer des noms de salauds 
qui les ont bien fait "marcher", au 
propre comme au figuré. 
L'Histoire. . . 
Si l'Histoire de l'humanité c'est 
Henri IV, Napoléon, "Je vous ai 
compris", Sainte-Hélène et "Prenez 
soin de ma femme et de mes en
fants. . .", éh! bien, enfants de ce 
siècle, crachez au visage de votre 
professeur d'histoire! 

N.R.Praz 
P.S.: Dans mon manuel d'Histoire à 
moi, inédit, il y a plein de bergers 
libres, réellement libres, et de ber
gères qui n'avaient de comptes à 
rendre à PERSONNE. . . 

BALLADE IRLANDAISE. . . 

V 
w CJ 

V 
>. -

O k " 
• \ 

-> 

O n va sauver des â m e s ! O n va faire 
des "bienheureux". . . 

L ' A N N É E C O M M E N C E B I E N P O U R 

G A E T A N O . . . 

. . . digne successeur à la direction 
du Portugal, de Salazar, sale-hasard. 
En effet AMILCAR CABRAL, se 
crétaire général du PAIGC (Parti 
Africain de l'Indépendance de la 
Guinée et du Cap Vert), a été assas
siné samedi 21 janvier à Conakry 
(République de Guinée) au quartier 
général de ce Parti. Cette nouvelle 
est très importante et la place qui 
lui fut donnée dans les journaux eu
ropéens beaucoup trop mince, 
noyée qu'elle fut dans le flot de 
commentaires, sur la mort de 
Johnson, le cessez-le-feu vietnamien 
et la "gifle" infligée par Foreman à 
Frazier. Amilcar Cabrai était l'un 
des plus brillants dirigeants de mou
vements de libération, non seule
ment d'Afrique mais de tout le 
Tiers-Monde. Sa popularité auprès 
des habitants de Guinée-Bissau et 
du Cap-Vert était de tous reconnue, 
même par les Portugais. 
A QUI PROFITE LE CRIME? 
. . . Au gouvernement portugais, 
bien évidemment. "En novembre 
1972, Amilcar Cabrai a annoncé 
que son pays, son Parti et lui-même 
étaient prêts pour l'indépendance. 
Et il projetait de la proclamer en 
janvier ou au plus tard en mars 
1973. Avant d'annoncer cette nou
velle, Amilcar Cabrai s'était assuré 
du soutien d'une septantaine de 
pays qui auraient pu reconnaître 
son nouvel Etat." ("La Suisse" du 
23.1.73). Le Portugal avait donc 
une peur bleue d'une déclaration 
d'indépendance unilatérale. Voilà 
un gêneur (et quel gêneur! ) à élimi
ner. Par qui? par un certain Inno
cente Camil, membre fondateur du 
PAIGC (d'après l'agence UPI). Dès 
lors on peut se poser la question lo
gique et classique: meurtre policier 
ou assassinat perpétré par une dissi
dence du mouvement de libéra
tion? D'après l'identité du cou
pable, on pencherait tout d'abord 
pour la deuxième solution. Mais en 
y réfléchissant bien, les fascistes 
portugais feraient ainsi d'une pierre 
deux coups. Ils sont débarassés d'un 
adversaire qui meublait constam
ment leurs nuits blanches puis, l'as
sassin étant un guinéen, membre 
fondateur du PAIGC de surcroît, ils 
se dédouanent aux yeux du monde, 
montent en épingle une histoire de 
dissidences afin de saper la crédibi
lité du PAIGC et tentent ainsi de 
jetter la suspiscion au sein de ce 
parti. Des preuves que Camil est un 
agent de la PI DE (charmante insti
tution portugaise destinée à assurer 
l'ordre et la tranquilité au prix de 
maints meurtres et tortures, tant en 
métropole que dans les "Provinces 
d'outre-mer"). 
Je n'en ai pas la preuve, bien sûr, 
mais je vous renvoie au sous-titre, à 
qui profite le crime? 
LA GUINEE-BISSAU. O U EST-
CE? 
Bissau est le nom de la capitale de 
ce pays de forêts et prairies, grand 
comme la Suisse (à peu près), et 
peuplé de 800.000 habitants (envi
ron). Les Guinéens vivent principa
lement d'agriculture Le Sénégal et 
la République de Guinée (ex-fran
çaise) bordent ses frontières 
D'après le PAIGC, les 2/3 du terri
toire sont zone libérée. 
Aux alentours des années 1878, les 
Portugais, après avoir occupé l'An
gola et le Mozambique, se lancèrent a l'assaut de la Guinée-Bissau, on était en pleine "mission civilisa-
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trice". . . Le Portugal, à l'opposé 
des anciennes puissances coloniales 
la France et l'Angleterre, est lui-
même un pays sous-développé éco
nomiquement, comment a-t-il pu 
alors s'emparer de ses nombreuses 
colonies et, surtout, les garder? En 
bonne partie parce que depuis le 
traité de Metwen (1703), le Portu
gal est une sorte de semi-colonie an
glaise et que sa très-gracieuse majes
té favorisait les desseins coloniaux 
des colonisés portugais. En contre
partie, les Anglais pouvaient main
tenir leur domination stratégique 
sur l'Océan Indien et s'implanter 
économiquement dans les colonies 
portugaises (à l'heure actuelle où 
l'Empire Britannique s'effondre, de 
dévaluations en crises sociales, les 
USA et l'Allemagne de l'Ouest 
tendent à supplanter la Couronne). 
Les Portugais ont joué, si l'on peut 
dire, le rôle de garde-chiourme d'in
térêts étrangers, un flic colonial en 
quelque sorte! 
50 A N S DE GUERRE. .. 
De 1878 jusqu'à la fin des "années 
vingt" (arrivée au pouvoir des fas
cistes), la Guinée résista avec achar
nement; les "sauvages" contre les 
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Premier document sur la véritable 
situation politique africaine. . . 

"bons missionnaires", bons mission
naires bien armés du reste. Malgré la 
bible et les fusils, ils eurent toutes 
les peines du monde à faire courber 
l'échiné aux "sauvages" armés de 
leurs sagaies et de leurs amulettes, 
les "mezinhas" comme l'on dit là-
bas. . . Quarante-trois ans plus tard, 
les sauvages repartiront en guerre. 
Décidément, ce n'est pas toujours 
drôle d'être colon! 
ET U N N O U V E A U DEPART. 
De 1952 à 54, Amilcar Cabrai fut 
chargé par l'administration colo
niale de préparer un recensement 
agricole. Il sillonna donc la Guinée 
et les fies du Cap Vert, prit contact 
avec diverses ethnies, put distinguer 
leur caractère particulier, analyser 
leur structure sociale et leurs tradi
tions. Deux ans plus tard un petit 
groupe fermé principalement de 
citadins instruits, fonda le Mouve
ment de Libération de la Guinée et 
du Cap Vert sous l'impulsion de 
Cabrai. En 1959 ce mouvement, qui 
s'était quelque peu étoffé, se trans
forma en Parti Africain de l'Indé
pendance de la Guinée et du Cap 
vert. Ce fut tout d'abord dans les 
villes que la volonté de libération se 
fit jour: des manifestations, grèves, 
etc. . . furent organisées Mais les 
centres urbains permettent une ré
pression plus facile: pas de forêts-
vierges pleines de lianes pour s'y ca
cher et l'ennemi connaft bien le 
terrain. . . Ce qui devait arriver ar
riva: en août 59 lors d'une grève des 
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E N T E N T E I M M O B I L I È R E S C H M I T T - F R È R E S ? 

C a l o m n i e s q u e tout ç a ! 

Pilulards, voici un cas flagrant de 
calomnie! Et ce qui nous peine le 
plus, c'est qu'elle est le fait d'un 
lecteur de la Pilule: un malappris, 
un mauvais coucheur qui prétend 
avoir mené une enquête en bonne 
et due forme et qui ose nous affir
mer ce qui suit: 
Cher Monsieur, 
Les bonnes petites affaires. 
Il y a quelques années (2 à 3 ans) 
Monsieur Henri SCHMITT, conseil
ler d'Etat, a décidé que la future 
prison serait construite sur des ter
rains communaux sis à PUPLINGE, 
le long de la Seymaz. 
La Commune (les Autorités munici
pales) s'est déclarée disposée à 
céder ses terrains contre d'autres 
situés au centre du village, pro
priétés de l'hoirie Garin. 
L'hoirie Garin s'est trouvée dis
posée à vendre ses terrains agricoles 
à l'Etat de Genève pour être remis, 
en échange, à la Commune de 
Puplinge, moyennant un prix très 
appréciable et un déclassement du 

solde des terrains de la zone agri
cole à la zone petits immeubles. 
Fin 1972, Monsieur Jean-Denis 
SCHMITT, architecte, frère du pré
cédent, gendre Honegger promoteur 
immobilier, maire de Bernex, dépo
se au Département des Travaux pu
blics une demande d'autorisation de 
construire trente-cinq immeubles 
sur la parcelle en question ayant 
servi de monnaie d'échange avec la 
parcelle de la future prison. 
Pour construire la nouvelle prison, 
l'équipement de la région doit se 
faire aux frais de la collectivité, soit 
routes, épuration des eaux usées, 
électricité, eau, téléphone, etc., etc. 
Une fois ces travaux réalisés 
Monsieur Jean-Denis SCHMITT 
peut construire ses 35 immeubles. 
Donc sans la prison avec ses équipe
ments collectifs pas d'immeubles. 
Voilà comment en famille on règle 
les problèmes! Très cordialement. 

N O U S A V O N S R E Ç U E T N O U S PUBLIONS 

A u commencement il y eut le ciel 
et la terre, 
Que plus tard A d a m et Eve 
habitèrent, 
Mais fort vite s'y ennuyèrent, 
Et pour ne pas rester solitaires, 
Firent, ma foi. . . ce qu 'il fallait 
faire. 
Donnant ainsi le jour à une race 
prospère, 
D'êtres qui, à ce point les imitèrent, 
Que bientôt ils encombrèrent, 
Toute la surface de la sphère, 
Plus de place dans les grottes de 
pierre, 
Dans les huttes, cabanes et autres 
pied-à-terre, 
On prit du ciment, y ajouta du fer, 
Sous la conduite de sociétés 
immobilières. 

Que des régisseurs avec soin 
gérèrent, 
Et des habitants à ce point 
profitèrent, 
Qu'ils en devinrent de vrais 
gangsters, 
Des immeubles de luxe ils 
édifièrent, 
Sous le nez de pauvres loques-
à-terre, 
Or, un jour, ceux-ci se rebiffèrent, 
Et par quartier s'associèrent, 
Décidant de ne plus vouloir se lais
ser faire 
Par des affairistes qui trop long
temps en profitèrent, 
Souhaitons que 1973 soit ainsi une 
nouvelle ère 
C'est le voeu d'Edmond Lauber! 

Et voilà! 

V I V R E o u C R E V E R ? 

Cultiver ou exploiter? Ceux d'entre 
vous qui en ont ras le bol (de lait) 
de se demander à chaque bouchée si 
la dose de produits chimiques con
tenue dans leur salade n'est pas 
mortelle ou ne va pas tout au moins 
leur donner de sérieuses coliques, 
voudront bien venir poser leurs 
questions aux conférenciers qui, le 
15 février 1973 à la Salle de Confé
rences du Musée d'Histoire Natu
relle, à 20h.30, parleront culture et 
biologie ou, plus simplement, sur
vie. . . 
Quelques chiffres, en attendant, 
vous ouvriront les yeux: 
- En 1962, on utilisait en Suisse 

19.000 tonnes d'engrais chi
miques azotés; on en consom
mait, en 1970, 34.000 tonnes. . . 

Et pourtant, de 1962 à 1970 la sur
face cultivable ne s'est pas étendue, 
bien au contraire: vu la proliféra
tion des blocs de bétons. . . 
- Dans le monde, la surface des 

déserts représentait en 1882 le 
9,4 /o des terres émergées; elle 
représentait, en 1952, le 
23%. . . 

A ce rythme-là. . . 
- E n Suisse, la population pay

sanne représentait le 30°/o de la 
population globale en 1 9 0 0 , le 

1 0 % en 1960 et le 7 % en 
1970. . . 

A ce rythme-là. . . 
Cela veut dire quoi? Cela veut dire 
que dans dix ans il n'y aura plus 
que trois paysans en Suisse: 
- celui de la Migros, qui "exploi

tera" à coups de tonnes d'engrais 
chimiques le Plateau, 

- celui de la Coopé, qui en fera au
tant dans les Préalpes, 

- celui d'Usego qui aura été relégué 
vers les Alpes. . . 

Quant aux agriculteurs, ils seront 
devenus les esclaves de Ciba-Geigy, 
Sandoz et compagnie: ils touche
ront de quoi boire, manger et regar
der la télé. Et ils seront heureux. . . 
à la façon dont on leur permettra 
encore d'être heureux dans l'abru
tissement! 
Actuellement, chaque minute voit 
60 mètres carrés se couvrir de 
béton. . . 
A ce rythme-là. . . 
Georges Racineux, Daniel Beck et 
André Winkelried. . . ô pardon: 
André Ducommun vous parleront le 
15 février 1973 à la Salle de Confé
rences du Musée d'Histoire Natu
relle de Genève. Pilulards, on 
compte sur vous! 

La pilule biologique 
B U T É S ! 

Indécrottables, ces habitants de la 
commune de Russin! Ils sont 152 
sur 220 électeurs à avoir signé une 
pétition contre l'implantation d'une 
centrale nucléaire sur le territoire 
de leur commune! Mais enfin, 
braves gens, vous ne comprenez 
donc rien à rien? Vous ne voyez 
donc pas l'intérêt que vous auriez à 
avoir la radioactivité à domicile? 
C'est sain, l'énergie atomique! Si 
vous en doutez, allez faire un tour 

du côté de l'île de Bikini. . . Paraft 
qu'il y a maintenant des tortues qui 
ressemblent à tout sauf à des tor
tues! Peut-être bien que vous pour
riez tous finir par ressembler à des 
tortues, vous aussi! Et dire que ça 
ne les tente m ê m e pas, ces demeu
rés! Ces obtus! Ces têtus! Eh 
bien, tant pis pour vous: on en fera 
don à une autre commune où les 
gens sont moins bêtes! A Genève, 
par exemple. . . 

L'affreux personnage qui ose lancer de telles insinuations joint à sa lettre la Feuille d'Avis 
Officielle du Canton de Genève du vendredi 29 décembre 1972 d'où nous découpons ceci: 
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Et alors, Monsieur? Qu'est-ce que 
cela prouve? Hein? qu'est-ce que 
cela prouve? Nous s o m m e s absolu
ment persuadés, pour notre part, 
que Monsieur Schmitt-frère ne pro
fite aucunement du fait que 
Monsieur Schmitt-matraque est à la 
tête d'un Département de l'Etat de 
Genève et nous le proclamons bien 
haut! Bien haut! Encore plus 
haut! 
Ca se fait peut-être chez vous, 
Monsieur, mais pas dans les bonnes 
familles! Evidemment, 35 blocs 
locatifs, ça représente pas mal de 
boni au bout. Mais nous demeurons 
absolument persuadés que ces blocs 
auraient été érigés m ê m e sans cette 
histoire de prisons et nous vous 

prions d'agréer, Monsieur le déni
greur, nos salutations les plus cin
glantes. Quant à Monsieur Schmitt-
frère, il conserve toute notre haute 
estime. D e m ê m e que Schmitt-frère 
son frère. 
D'abord, qu'est-ce que cela peut 
vous faire, à vous, hein, que les af
faires de la famille Schmitt soient 
prospères? Jaloux, mécréant, en
vieux, délateur, hypocrite! Et si 
vous avez quelque chose à redire à 
cette opération, pourquoi ne vous 
adressez-vous pas à l'Autorité com
pétente, hein? Il n'y aura pas de 
scandale Schmitt-immobilier, 
Monsieur, parce que nous ne mar
chons pas dans votre combine! 
Vu? 

D'ailleurs, Monsieur, regardez bien 
cette photo: elle représente notre 
bien-aimé ex-Président du Conseil 
d'Etat de Genève en train d'acheter 
le premier Epi de Riz pour une 
oeuvre de bienfaisance! Et vous 
voudriez nous faire croire qu'un 
homme qui achète le premier Epi 
de Riz d'une telle oeuvre pourrait 
être capable de favoriser les affaires 
de son frère en profitant de ses 
fonctions? Mais, Monsieur, vous 
êtes un monstre! Et si vous regar
diez de plus près ce visage-là, vous 
vous rendriez compte de l'étendue 
de votre égarement! Regardez bien 
ce sourire, ce regard-grand-mère-
que-vous-avez-de-longues-dents. . . 
Et si vous pouvez encore affirmer 
après ça qu'on ne lui donnerait pas 
le Bon Dieu sans confession, c'est 
que vous êtes encore plus ignoble 
qu'on ne l'avait imaginé en lisant 
votre lettre calomniatrice! 

La Pilule 
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F R I C O - c h i m i e 

Paris-Match ramène sa science. Dans 
un article (décembre 1972) intitulé 
"ECOUTEZ VOTRE ESTOMAC 
IL EN SAIT PLUS QUE VOUS. . ." 
avec, en sous-titre: "CHASSEZ 
DE VOTRE ASSIETTE LES PRE
JUGES MOROSES, LES DICTONS 
DE GRAND-MERE et LES SU
PERSTITIONS DES ALIMENTS 
"NATURELS". . ., ce noble ser
viteur (désintéressé! ah! ça, abso
lument désintéressé! . . .) de la 
chimie écrit, entre autres mer
veilles, ceci: 
". . . En fait, la nature est d'une 
sordide avarice. Dans la France de 
Louis XV, on mourait encore de 
famine. Tous les jours nous 
devrions nous prosterner pour 
remercier ceux qui ont inventé les 
engrais artificiels." 
Voyez-vous ça, Monsieur du jour-
naleux! Et ça tire à combien, cette 
géniale crétinerie-là? A des millions 
d'exemplaires sans doute. Moi, 
pékin de basse-cour, j'ai à te dire 
ceci: "Je me souviens du temps, pas 
si lointain, où, dans mon village 
valaisan, coupé de la plaine écono
miquement et. . . géophysiquement, 
on ne connaissait pas les engrais 
chimiques. Je n'ai vu, à cette 
époque-là, personne mourir de 
faim. . . Faut dire qu'on était passés 
maftres dans la Récupération! Eh 
oui, prosaïquement, Monsieur du 
journaleux, on récupérait la 
merde! Il y avait môme un gars 

d'un village voisin, Xavier de 
Francey Zillo, qui, chaque prin
temps, faisait la tournée des 
"caquières" et en transportait le 
précieux contenu vers les champs et 
les jardins du village. Eh bien, pré
cieux imbécile de Paris Match, 
quand tu me montreras des 
rhubarbes plus belles que celles de 
mon enfance, des choux de cette 
taille-là, des salades, des tomates, 
des carottes montrant plus beau 
visage et mine plus réjouie, je 
m'engage à te nourrir gratis et pro 
Deo à perpète! 
Evidemment, à partir du jour où 
cette prétendue "civilisation" a 
chassé les gens des campagnes vers 
les villes pour mieux les y abrutir et 
exploiter, il a bien fallu faire son 
deuil de cet engrais-là. Et leségoûts 
des villes ont commencé à déverser 
vers rivières et lacs les produits de la 
chimie au lieu des engrais parfaits 
que produit la nature, que produit 
donc l'homme. 
L'ami Ducommun préconise le 
retour au "pot de chambre collec
tif". . . Nos génieux édiles du pré
sent et du passé, les ineffables Au
torités que vous vous êtes données, 
imbéciles de votants masochistes, 
n'ont jamais pensé à ce pro
blème-la: ils ont décidé de rem
placer la Nature par la Chimie! Eh 
bien, grand bien leur en fasse, grand 
bien vous en fasse! Mais quand on 
lit certaines étiquettes. . . 

Quand on lit certaines étiquettes 
sur les produits dits "comestibles" 
mis en vente. . . Quand on lit cer
taines étiquettes sur les insecticides 
et autres pesticides destinés aux 
légumes, on a froid dans le dos. . . 
Une lectrice nous a signalé celle-ci, 
sur un pesticide destiné aux salades: 
". . . Ne manger les salades que 
QUINZE J O U R S après avoir giclé le 
produit X: danger de mort. . ." 
Géniaux corniauds qui devez à vos 
"autorités" librement choisies cette 
vie-là, vous ne l'avez pas volé: ces 
salades M O R T E L L E S pendant 
quatorze 'jours ne sont donc non 
seulement plus M O R T E L L E S le 
16ème jour, mais deviennent donc 
COMESTIBLES? 
Bravo pour cette civilisation-là! 
Elisez encore des idiots pour vous 
gouverner, vous récolterez du poi
son dans vos salades! 
Et vive Paris Match! Et vivent tous 
les génies qui nous ont légué ce 
monde-là! 
Car il y a des RESPONSABLES, ne 
vous en déplaise! Et ces respon
sables sont: toutes les personnes 
qui, dans le passé et le présent, 
exercent une autorité quelconque! 
Ce monde, c'est à ces gens-là que 
nous le devons! Et de sombres 
idiots ne cessent d'élever des monu
ments à ces autres idiots, dans 
l'espoir que d'autres idiots, V O U S , 
leur érigent à leur tour des monu
ments. . . 

page 2 Las pages 3 i 34 qui, dans las autres journaux, contiennent da la publicité pour tout ca qui est contra et contra tout ca qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci 



S I J E M E N S , J E V A I S E N E N F E R . . . 

Aussi vrai que j'existe, j'ai découpé dans le Nouvelliste et Feuille 
d'Avis Mortuaires du Valais la petite merveille que voici: 

RÉCONFORTANT TÉMOIGNAGE 

D'UN PROTESTANT 

Monsieur le Rédacteur en chef, être orienté entièrement sur certains 
problèmes nationaux et internatio-

]e vous commande un abonnement naux Habitant le canton de Vaud, je 
annuel pour le Nouvelliste et Feuille suis aussi abonné, pour être au 
d'Avis du Valais, non pas spéciale- courant des questions locales, à un 
ment pour vous faire plaisir, mais quotidien à grand tirage d'ici que j'es-
pour être orienté de façon objective timais beaucoup dans le temps. A ce 
sur certains sujets que d'autres jour- sujet, j'ai le meilleur souvenir des 
naux traitent avec une partialité terri- chroniques journalières de M . 
ble. Je pense par exemple aux pro- Treyvaud. f'ai des raisons de penser 
blêmes vietnamiens, juifs, arabes (ter- qu>\\ y a de nombreuses gens qui 
rorisme) et chez nous séparatiste (par pensent c o m m e moi et qu'il y aurait 
exemple affaire Giordano), la T V et /,} un champ d'activité et de prospec-
j'en passe; la liste serait trop longue tion intéressant pour vous, s'il vous 
pour énumérer tout. était possible de faire une édition 

Les progrès réalisés par votre jour- vaudoise, genevoise, etc. dans le 
nal autant sur le plan technique que m ê m e sens que « La Suisse » et la 
journalistique sont impressionnants. « Tribune de Lausanne » le font pour 
Oh, je ne dis pas que je suis toujours fe valais. Qu'en pensez-vous ? 
d'accord avec vous, ce ne serait pas je vous présente, Monsieur le 
un bon signe, ni pour vous, ni pour Rédacteur en chef, m e s meilleurs 
moi. E n tant que protestant ayant vœwc pour pan nouveau tout en vous 
habité cinq ans et demi le Valais, il priant de tenir bon contre les assauts 
ne me serait pas venu à l'idée, il y a des extrémistes de tout bord qui veu-
dix ans de m'abonner à votre journal. [ent dynamiter notre belle patrie 
Mais les temps et les gens ont bien encore libre et qui peut rendre, comme 
changés. Tout en aimant sa patrie par ie passé, bien des services à 
sans être pour autant nationaliste ou l'Europe et au monde entier. 
chauviniste, je dois, aujourd'hui, 
m'abonner à votre journal, si je veux g H/. 
La Pilule, pour ne pas être en reste sur le cher confrère, peut vous prouver 
qu'elle aussi a des supporters jusque chez les flics, chez les militaires, chez 
les banquiers, les papistes, les. . . Mais laissons la parole à nos lecteurs : 
RECONFORTANT TEMOIGNAGE D'UN MILITAIRE 

Monsieur le Rédacteur en chef, 
Je vous commande un abonnement 
d'un an à La Pilule, non spéciale
ment pour vous faire plaisir, mais 
pour marquer mon adhésion totale 
et inconditionnelle à vos vues sur la 
Défense Nationale et le noble 
métier de soldat. . . Tenez bon, M. 
le rédacteur en chef! Ne vous lais
sez pas démolir par ces extrémistes 
de tous bords qui voudraient 
dynamiter notre belle patrie encore 
libre! Bravo, continuez sur cette 
voie-là! 

Signé: C.Q. E T M O D E S T E , E N PLUS ! 
Q u a n d Luisier fait la mise en page du Nouvelliste, il com
mence par mettre sa photo bien au centre de la page, en 
toute modestie, avec des rayons émanant de sa presti
gieuse auréole vers ses saints subordonnés. . . 
Et voici ce que cela donne: 
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A U S E C O U R S ! 

La "Pilule" avait consacré la moitié 
de son numéro 92 à FORT-AITON, 
sinistre pénitencier militaire situé 
au-dessus de Chambéry (Savoie) 
Un soldat français mais d'origine 
Egyptienne,' F A R I D B E N 
H A M E U R LAINE a été expédié en 
ce lieu de réjouissance le 29 dé
cembre 72, on ne sait pour combien 
de temps. Motif? Il avait accumulé 
150 jours d'arrêts. Et quels arrêts! 
Un exemple parmi d'autres: il ne 
portait plus son béret, crac, 15 
jours de cellule pour "mauvaise 
volonté continue dans le travail". 
Son plus grand crime? Avoir pris 
une fausse perm car en 8 mois, il 

n'a eu droit qu'à une seule permis
sion officielle. Son origine arabe 
n'est certainement pas étrangère à 
ces fréquentes humiliations. 
Nombre d'adjudants sont des an
ciens d'Algérie, pour eux un bon 
"bougnoule" est un "bougnoule" 
mort ou en taule! 
Ecrivez donc à Farid, son adresse 
(provisoire espérons-le! ): 
FARID BEN HAMEUR LAINE 
50e Compagnie d'instruction 
F-73AITON 
(inc, d'après une dépêche de 
l'Agence de Presse Libération 
d'Alpes-Dauphiné) 

RECONFORTANT TEMOIGNAGE 
D'UN GENDARME 
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Monsieur le Rédacteur en chef, 
Je vous commande un abonnement 
d'un an à La Pilule, non spéciale
ment pour vous faire plaisir, mais 
pour marquer mon adhésion totale 
et inconditionnelles à vos vues sur 
l'Autoritarisme en général et sur le 
rôle merveilleux que doit jouer la 
Police dans la société actuelle! 
Contrairement à bien d'autres de 
vos confrères mal éclairés et mal in
tentionnés, vous donnez de la 
Police une image noble, digne, 
lucide et surtout OBJECTIVE. Au 
nom de mes collègues et de mon 
chef, M. Leyvraz qui a eu l'honneur 
de vous serrer la main une fois et ne 
se la lave plus depuis lors, je tiens à 
vous féliciter pour l'oeuvre de 
Réhabilitation de la Police que vous 
accomplissez. . . Longue vie à la 
Pilule! 

Signé: F.ernand-L.ouis-I.saac C. 
Genève 

RECONFORTANT TEMOIGNAGE 
D'UN CURE 
I 

RECONFORTANT TEMOIGNAGE 
D'UN JUGE 
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Monsieur le Rédacteur en chef, 
Je vous commande un abonnement 
à la Pilule. Je vais faire mieux: je 
vais inciter tous mes collègues à en 
faire autant. Votre journal a fait 
d'énormes progrès tant sur le plan 
technique que rédactionnel. D'autre 
part, la contribution que vous 
apportez à la glorification de la 
fonction du juge et de la Justice en 
général est digne d'éloges. Le senti
ment de respect et de crainte que 
vous continuez à insufler à vos 
lecteurs devant la Justice nous 
réjouit le coeur chaque semaine. A 
quand la Pilule quotidienne ? A 
quand? A quand? A quand? Ah! 
si vous saviez à quel point nous 
nous languissons d'un mardi à 
l'autre! . . . 
Je ferai en sorte que mes collègues 
de la Justice obtiennent de notre 
bien-aimé Chef de Département, 
votre ami intime M. Schmitt, 
l'érection . . . d'un monument en 
votre honneur dans la première 
cour de la Cour . . . 
Soyez assuré, Monsieur le Rédac
teur en chef, de... (Ndlr. Impos
sible de répéter ici les termes élo-
gieux de la formule: notre modestie 
naturelle s'y refuse! ) 

Signé: Me. Justin-Justine 

P A T R I E 

Elève Asinus, de quoi est faite la 
PATRIE? 
La Patrie, M'sieur, se compose 
d'un P-tard du premier août ou 
du 14 juillet 
d'un A-vis mortuaire, 
d'un T-rrible chauvinisme, 
d'un R guerrier, 
d'un l-déalisme éculé, 
d'une E-catombe d'imbéciles 
déguisés en héros. 

Révérend Satyre en chef, 
Je vous commande un abonnement 
de dix ans à la Pilule. Que dis-je, dix 
ans! A perpétuité. Veuillez m'en-
voyer la facture de Fr. 38.— multi
pliés par l'Infini + l'Eter
nité = Zéro. 
Oh! Je ne dis pas que je suis tou
jours d'accord avec vous, ce ne 
serait pas un bon signe, ni pour 
vous, ni pour moi. En tant que 
curé, il ne me serait pas venu à 
l'idée, il y a dix ans, de m'abonner à 
La Pilule, vu qu'elle n'existait pas à 
cette époque. Mais les temps et les 
gens ont bien changé. . . Aujour
d'hui, je me rends compte que 
l'acharnement avec lequel vous 
défendez les vraies valeurs, les 
mêmes que défend notre Très 
Saint-Père le pape, mérite un geste 
de ma part et je m'abonne. Ce que 
vous faites pour ouvrir les yeux des 
catholiques et des croyants en 
général est admirable: le respect 
avec lequel vous parlez de Dieu et 
de son saint amour pour sa 
créature, l'homme, votre respect 
des saints sacrements (mariage 
surtout! ), votre foi si manifeste, si 
réconfortante en un Dieu de Paix et 
de Justice, tout concourt à faire de 
vous un bon mouton dans le trou
peau du Bon Berger. 
J'apprécie surtout la manière déli
cate dont vous représentez en cari
cature Sa Sainteté Paul VI: il vous 
en sera tenu compte dans l'autre 
monde. Amen. 
Agréez, révérend Satyre en chef, 
mes bénédictions. 

Abbé Ane-Zévui 

LES PATRIOTES 

L'équipe de la TV romande qui 
réalisa l'émission sur le patriotisme 
et ses sociétés patriotardes du jeudi 
25 janvier 1973 mérite une palme: 
celle de l'efficacité. Après nous 
.avoir montré la schwarzenploukiste 
'lausannoise et son inénarrable vieux 
corniaud de compagnon, les sous-
officiers judokas (ils s'y croient! ), 
les Vieux-Grenadiers, radicaux 
comme il ne l'est pas permis de 
l'être, l'équipe aurait pu ajouter en 
guise de commentaire: et voilà, le 
patriotisme, c'est ça. . . Ils ont bien 
dû se marrer. Et en fait d'efficacité, 
ce fut réussi: très exactement ce 
qu'il fallait pour inciter la jeunesse 
à bien réfléchir avant de marcher 
aux côtés de ces idiots de village 
mués pour un soir en "vedettes" 
ridicules de la Télévision. . . 
La Pilule a fait, de son côté, sa 
petite enquête sur le patriotisme et 
a découvert les spécimens suivants: 
- le banquiote qui sait ce qu'il veut 

défendre 
- l'immobiliote, qui défend non 

l'immobilisme, mais l'immobilier 
l'assuranciote, frère jumeau du 
banquiote 

- l'idiote, qui n'est pas la femelle 
de l'idiot, mais un mâle défen
seur d'idées qui, croit-il, n'ont 
cours que dans son pays, alors 
qu'elles ont déjà fleuri ailleurs, 
chez Mussolini notamment (on 
en connaft quelques-uns qui sé
vissent dans la BP et signent 
généralement de courageux pseu
donymes. . .) 
le gloriote 
le pétochiote qui rêve toutes les 
nuits que les communistes 
viennent violer sa femme, sa fille 
et sa grand-mère, parce qu'ils 
n'ont pas de femmes chez eux. . . 

La première tentation fut de télé
phoner à la T V romande pour leur 
demander quand, en bonne équité, 
ils allaient faire une émission sur l'anti-patriotisme. Mais, au fur et à mesure que se déroulait le reportage, on a compris. . . On a compris que cette émission-là, avec ses dames patronesses recueil-

Suprême consécration, voici pour la 
bonne bouche, le 
T E M O I G N A G E R E C O N F O R T A N T 
D E SA SAINTETE P A U L VI. .. 
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Cara Pilula, 
Ego te absolvo a peccatis tuis in 
nomine Patris et Fili et Spiritu 
Santi, amène tuum fricum! Ego 
prendo unum abonamentum a la 
Pilula per unum anum interum, 
because La Pilule parla semper de 
mescols en terminibus élogiosibus. 
Considéra que La Pilule est le 
"journal number one in the world" 
et par-dessus touttum ego apprécio 
le numérum spécialum consacratum 
aux mini-jupas au Vaticanum. Si le 
Satyrus en chefus a la bontam de 
m'expédiere-re quelques-unes de ces 
photographiarum de bonorum 
femmes à poilibus, ego lui accor
derai volontieribus unam indulgen-
ziam plénam à perpète. . . Ego te 
absolvo a peccatis tuis. . . Lu n g a m 
vitam à la Pilulam! 

Pau lus Sextus 

Nous avons encore en réserve les 
"Réconfortants Témoignages" d'un 
instructeur militaire, d'un conseiller 
fédéral, d'un bon radical, d'un 
Vieux-Grenadier, de Heurtebise, des 
directeurs de Ciba-Geigy, du shah 
d'Iran (ah! celui-là! ), du Roi du 
Maroc et bien d'autres encore. Le 
ma n q u e de place nous empêche de 
vous les livrer tous. Mais quel récon
fort, ah! vraiment, quel réconfort 
de savoir que tant de gens nous sou
tiennent! 
Bien entendu, nous ne mettons nul
lement en doute l'authenticité de la 
lettre de ce B.W. au Nouvelliste et 
Feuille d'Avis Mortuaires: de toute 
façon, la faculté laissée aux jour
naux de taire leurs sources les met à 
l'abri de toute enquête. Loin de 
nous l'idée que cette lettre ait pu 
être fabriquée de toutes pièces par 
quelque cerveau luisiaque! Fi! 
Non, cela n'est pas pensable! Il 
serait tout aussi outrageant de nous 
soupçonner, nous, d'avoir inventé 
les Réconfortants Témoignages 
reproduits ci-dessus! Fi! Q u e ce 
serait vilain! 
Il est vrai que le Nouvelliste doit 
éprouver quelque besoin de se faire 
féliciter pour son objectivité (et qui 
plus est par un protestant vau-
dois! ), après la superbe manif 
qui fit descendre dans la rue plus de 
1200 personnes, à Sion, pour pro
tester contre le m a n q u e d'objecti
vité, précisément, du m ê m e Nouvel
liste! Le Réconfortant Témoignage 
ci-dessus inflige à ces sales gau
chistes un cinglant démenti si 
besoin en était. 
Là Pilule s'associe d'ailleurs de tout 
coeur à ce Réconfortant Témoi
gnage qui reste bien en-deça de ce 
qu'il eût pu être. Bravo donc à 
toute l'équipe du Nouvelliste pour 
ce Réconfortant Témoignage si bien 
tourné! 

ça tire en chef! 

lant des signatures pour un Premier 
Août férié, ses sous-officiers bêtes 
c o m m e des soldats promus et ses 
officiers moins bêtes qui font mar
cher les imbéciles, ses Vieux Grena
diers paradant et pétaradant c o m m e 
des crétins de village à qui on a 
offert un bel uniforme, son ahuri au 
serment du Grûtly, on a compris 
que cette émission-là, en fait, c'était 
la mort du "patriotisme": par le 
ridicule. . v 
Bra v o a u x réalisateurs: ils 
n'auraient pu mieux choisir leurs 
victimes! Le prochain qui osera 
venir à la T V parler patriotisme est 
sûr par avance de soulever l'hilarité 
des populations! 

Le Satiricon 

Les pages 3 à 3 4 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ca qui est contre et contre tout ca qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



L ' A N N É E C O M M E N C E BIEN P O U R 

G A E T A N O (suite de la page 1 ) 

dockers, à Bissau, la PI D E tua cin
quante travailleurs et en blessa cent 
sur les quais de Pidjiguiti. Dès lors 
le P A I G C changea de tactique: mo
bilisation des paysans, préparation 
de la lutte armée et maintien de cel
lules clandestines dans les villes. Le 
centre de gravité révolutionnaire 
passa donc de la ville à la campagne 
DE LA CACAHUETE ENCORE, 
ET TOUJOURS DE LA CA
CAHUETE. .. 
Comment vivent les Guinéenset les 
"Capverdiens" sous la férule portu
gaise? Mal, très mal même Les 
paysans, qui forment la majorité de 
la population, sont à la merci de 
pluies torrentielles et connaissent la 
misère la plus noire. La production 
agricole est en baisse, comme il n'y 
a pas d'autres ressources (industrie, 
tourisme, etc. . .) ce pays glisse de 
plus en plus vers le sous-dévelop
pement. Une autre tare, la mono
culture de l'arachide. On sait que la 
monoculture n'est pas une méthode 
rationnelle, elle "fatigue" le sol et 
engendre de grandes difficultés 
économiques, surtout après l'indé
pendance, en obligeant le nouveau 
pays qui hérite d'une situation fort 
peu reluisante, à importer à tour de 
bras, cela déséquilibre la balance 
commerciale et augmente la dette 
extérieure. Des milliers de cultiva
teurs émigrent clandestinement vers 
la République de Guinée et le Séné
gal pour essayer de fuir cette misère 
grandissante. 
Dans les zones urbaines, de nom
breux ouvriers sont licenciés sans 
justifications, nombre d'entreprises 
ferment leur porte, étranglées par le 
véritable maftre de la Guinée: le 
trust de la CUF (Compagnie-
Un ion-Fabril) et le chômage va 
croissant. 
1963: C A V A C H A U F F E R ! 
Après s'être bien implanté dans la 
population (dans le sud surtout), et 
après avoir aplani pour une grande 
partie les problèmes des différences 
et des rivalités entre ethnies, le 
PAIGC commença la lutte armée en 
1963, sept ans après les débuts du 
mouvement de libération. Tout 
d'abord ce ne furent que quelques 
escarmouches et embuscades. Puis 
l'organisation armée prit forme: pas 
de séparation entre armée et poli
tique, chaque chef d'unité est 
flanqué d'un commissaire politique. 

Les petits groupes de guérillas 
furent de plus en plus nombreux, la 
coordination, qui posa de grands 
problèmes, fonctionna de mieux en 
mieux, à l'heure actuelle on ne peut 
plus parler d'unité de guérillas mais 
de forces régulières qui livrent aux. 
Portugais une guerre de mouve
ment. Parallèlement à cette armée, 
il existe une milice armée chargée 
uniquement de la défense des zones 
libérées qui constituent, comme 
nous l'avons vu plus haut, les deux-
tiers du territoire, les Portugais oc
cupant les zones urbaines. 
PAS D E C A T A S T R O P H E 
La mort de Cabrai va bien entendu 
freiner les progrès de la lutte en 
Guinée, cependant la relève existe 
et la situation n'est aucunement 
catastrophique. Dans les régions 
libérées, le PAIGC a déjà organisé 
une alphabétisation massive, mis en 
place des services sanitaires et des 
structures politiques basée sur le 
Conseil de Village et la formation 
de cadres a été menée rondement: 
"plus de 400 Guinéens (Bissau) 
poursuivent actuellement, rien qu'à 
Moscou, leurs études en agriculture, 
mécanique, médecine, comptabilité, 
administration etc. . . C'est la plus 
forte concentration d'étudiants 
africains dans la capitale sovié
tique". ("La Suiwse" du 23.1.73) 
En nonante ans de présence dans ce 
pays le Portugal a réussi le tour de 
force absolument exceptionnel 
d'avoir formé Q U A T O R Z E di
plômés Guinéens! 
Avant de terminer ma "tartine" 
juste deux mots. La Suisse, notre 
ami Bùhrle en tête, a vendu pour 
Fr. 23.890- d'armes au Portugal 
(statistique d'octobre-novembre 
1971). Le conseil fédéral n'a pas 
opposé son veto car Gaetano lui a 
promis de ne pas utiliser ces jouets 
dans ses colonies. Ne riez pas 
comme cela, vous allez vous décro
cher la mâchoire! 

J.-N. Cuénod 

Si vous désirez mieux connaître la 
Guinée "portugaise", lisez "le 
pouvoir des armes" d'Amilcar 
Cabrai dans les cahiers libres nu
méro 162 édité par François 
Maspéro (évidemment! ). 

S U I V A N T Q U E V O U S S E R E Z . . . 

. . . garde-chiourme chez Renault 
ou fermier aux Grangettes (Jura 
bientôt plus bernois - JBPB), les ju
gements de Cour (d'Assises) vous 
feront blanc ou noir. 
D'un côté, un "gardien" musclé 
chargé de traquer le gauchiste fau
teur de troubles à l'intérieur d'une 
us i ne-pi I ote-en-matière-de-répres-
sion-et-d'exploitation-de-l'homme-
par-l'homme. Il voit venir à lui un 
gars à cheveux longs. Il décide de 
tirer. Et il tire. . . quatre ans de pri
son! 
De l'autre côté, un pauvre fermier 
jurassien traqué par l'Office des 
Poursuites. Victime du Système. 
L'Autorité se déplace en grand style 
avec flics, préfets et tout ce qu'il 
faut pour effrayer, intimider en 
tout cas. L'homme se braque: le 
réflexe d'un homme libre, le réflexe 
normal de tout homme normal 
contre l'Autorité. Il tire. Un gen
darme tombe. L'homme tirera. . . 
DIX A N S de réclusion! 
De quatre à dix ans, il y a une 
nuance. Le Système est bien fait. 
Drôlement bien fait. 

W 4 
Il faut dire aussi que, dans le pre
mier cas, la victime était un "fau
teur de troubles", tandis que dans 
le deuxième la victime est un défen
seur de l'Ordre établi. Et bien éta
bli. . . 
Donc, c'est normal. 
C o m m e le disait si noblement le 
Procureur Général du canton de 
Genève, l'ineffable Eger, il y a dans 
la société des éléments irrécupé
rables dont il convient de se débar
rasser. . . 

Février, 

L E M O I S D E S S H A H S ! 

IRAN: la "Justice du tyran... 

A Téhéran, on célèbre cette se
maine les dix ans de la "révolution 
blanche". A l'extérieur, même opé
ration prestige, déploiement de 
faste et gaspillage de fonds publics 
que lors des Fêtes de Persépolis. A 
l'intérieur même politique de ter
reur et de répression envers tous 
ceux qui s'opposent au tyran ira
nien, le chah Reza Pahlevi. Cinq 
opposants, arrêtés le 13 décembre 
1972, ont été exécutés le 4 janvier. 
Le même jour, deux autres oppo
sants, le Docteur Sheibani, l'un des 
dirigeants du "Front national de 
Libération iranien", et son beau-
frère, Mohamed Modifi, sont con
damnés à mort lors d'un procès à 
huis-clos. (Ce dernier aurait eu les 
jambes brisées à la suite de tor
tures.) Me Françoise Rozelaar-
Vigier, avocat à la cour d'appel de 
Paris, mandatée par l'Association 
des Juristes Démocrates et le Secré
tariat des Juristes catholiques pour 
suivre le déroulement de leur pro
cès, n'a pu, malgré les assurances du 
Premier ministre iranien, remplir sa 
mission d'information. La "justice" 
du Chah est non seulement expédi-
tive, mais clandestine. 

LE CAUCHEMAR D'UN CONSEILLER 
FEDERAL OU LE SONGE D'UNE NUIT 
DESILVESTRE 
Cette nuit-là donc, notre bon papa 
Celio se coucha, tracassé. Les pro
blèmes le travaillaient, particulière
ment l'inflation et la pauvreté dans 
le monde. Il s'endormit tout de 
même. Le Père Noël, en bon Ber
nois, lui apparut en songe. C o m m e 
cadeau de Noél à retardement ou 
comme gratification de fin d'année, 
il lui offrit une solution à ses pro
blèmes. "Pourquoi ne pas obliger 
les mieux nantis à distribuer leur 
fortune aux moins bien lotis? " lui 
proposa-t-il. 
En effet se dit Celio, l'inflation pro
vient sans conteste possible de la 
spéculation et celui qui spécule doit 
donc être plein aux as. Mais com
ment diable fixer un plafond et 
comment les obliger à se plier à 
cette mesure se demanda-t-il dans 
son rêve. Pour incroyable que cela 
puisse paraftre, le Père Noël, encore 
lui, lui vint en aide et lui suggéra: 
"Tous ceux dont la fortune dépasse 
Fr. 30.000.- devraient soit répartir 
le surplus ou renoncer à la vie! 
Quoique géniale, cette idée lui 
parut farfelue, car comment enlever 
la vie à ceux qui refuseraient de s'y 
soumettre, s'interrogea-t-il. Une 
idée machiavélique lui traversa 
l'esprit. Pourquoi ne pas les fusiller 
lors des tirs obligatoires? Et ce 
serait du reste la seule façon de 
rendre ces tirs obligatoires quelque 
peu attrayants se dit-il. Et Gnàgi me 
remercierait de lui fournir un tel 
argument de poids contre les adver
saires des tirs obligatoires. 
Tout ahuri, Celio se réveilla. Est-ce 
possible? Comment peut-on faire 
un tel cauchemar, se demanda-t-il. 
Décidément, les cauchemars pour 
un conseiller fédéral, ça devient une 
marotte se dit-il. Et pour oublier ce 
rêve tourmenté, il ouvrit une bou
teille de Faverges comme apéritif 
(vin blanc de l'Etat de Fribourg). 
Après tout, se dit-il, il vaut mieux 
être soûl de Faverges, que fou de 
sa. . . Me voilà faisant des contrepè
teries à présent, bougonna-t-il. Si 
Praz m'entendait, il m'engagerait à 
La Pilule! 

Le dénigreur 

Abonnez-vous ! 
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A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

Signature 
•Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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M A N Q U E D E NEIGE EN SUISSE? 
ATTENDEZ... 

Tfa A LONG VAÏ TO S r r l û t i r Z -

~ 
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. . . L e shah d'Iran nous ramène de 
la belle poudreuse. . . 

(Politique-Hebdo) 
Que vous disait-

on, il y a quelque temps? Que, 
ayant tiré la leçon du passé, notre 
shahtouilleux bien-aimé n'annon
çait plus les exécutions à la Presse. 
Cela représente un inconvénient et 
un avantage: d'une part, l'exempla
rité du châtiment ne fait plus frémir 
les foules, mais, de l'autre, l'opinion 
internationale n'est plus mobilisée 
contre ce régime de shah sauvage! 
Et il n'y aura plus de procès-Pilule! 
Oui, mais.. . 
Oui, mais là-bas cela se sait tout de 
même et les DISPARITIONS se 
multiplient à un rythme encore 
jamais atteint. Et désormais chacun 
sait, là-bas, que disparition est syno
nyme d'exécution. . . 
Et c'est ce bienfaiteur de l'huma
nité que notre hospitalière patrie 
accueille en ce moment à la Villa 
Suvretta à St-Moritz! De quoi être 
fiers, non? 
Oui, mais. . . 
Oui, mais, en passant il a déposé 
quelques millions à l'UBS. Ça 
rachète tous les péchés, dans un 
pays comme celui-ci. 
N'est-ce oas? 

B I E N D U PLAISIR. . . 
. . . Monsieur Jaccoud! Monsieur 
Pierre Jaccoud, après 7 ans d'at
tente, redéclenche les hostilités 
contre la "Justice" Genevoise. On 
lui souhaite bien du plaisir. . . 
Lui qui est bien dans le Système 
sait sans doute ce qui l'attend 
Mieux que personne. La révision de 
son procès, on vous la prédit. . . 
pour sept ans après la mort de M. 
Pierre Jaccoud. Personnellement, 
nous avons toujours cru à l'inno
cence de M. Pierre Jaccoud. Nous 
espérons donc pour lui une très 
longue vie, ce qui renverra la révi
sion de son procès au XXIème 
siècle. Si tout va bien. 
Ah! Si, après avoir vécu ce qu'il a 
vécu. Monsieur Jaccoud consentait 
enfin à renier une fois pour toutes 
ce Système dont il fait partie, avec 
sa "Justice" à l'emporte-pièce, 
comme il nous deviendrait plus 
sympathique! Mais, apparemment, 
son cas ne représente qu'un "acci
dent de parcours". . . 
LE CCP 20-6774 A NEUCHATEL.. 
a besoin de dix francs de votre 
part! Oui, de votre part, pilu
lards! ... et ne demandez pas pour
quoi! 
Faites-nous confiance pour une 
fois: envoyez-leur dix balles! C'est 
pour encourager un nouveau jour
nal libertaire qui s'appelle "Le 
Révolté". Il y a là quelques gars 
comme vous et moi, mais en plus ils 
ont une spécialité logale: ils s'as
soient sur la chaussée devant les 
jeeps militaires pour les empêcher 
de défiler. . . 
Des irrécupérables, quoi! 
Alors, vous les leur envoyez, ces dix 
balles? 

SI vous voulez Insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone d* « La 
Pilule » : 
Bureau : f> (022) 24 63 00 
Privé : (022) 36 33 13 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
<jP (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13 
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JOHNNY, AVEC NOUS ! 
Johnny Hallyday, avec nous! U n 
flic l'interpelle ou l'intercepte. 
Johnny, sans crier gare, baisse sa 
culotte et lui montre son célèbre 
po, son célèbre poster, son célèbre 
postérieur. . . 
Et vlan! 
Aussi sec, le f licard de génie (un flic 
belge, c'est bête: c'est pas c o m m e 
un flic genevois ou valaisan! ) fait 
son rapport et voici Johnny incul
pé. . . d'outrage public! Deux mille 
balles d'amende à la clé! Polnaref, 
lui, a fait les choses en grand style: 
1000 affiches fessières à raison de 
soixante francs pièce, bilan soixante 
mille francs d'amende. Et vlan! 
Johnny, viens donc à Genève. A la 
prochaine manif, tu lances le mou
vement: quand les flics chargent, 
deux mille po, deux-mille posters, 
deux mille postérieurs jaillissent au 
vent. . . 
Et ce sera la fête au village quand 
on verra la tête des flics regardant 
nos. . . belles manières! 
Johnny, tu sais vivre, tu es des 
nôtres. Tout compris. NOUS SOMMES TOUS DES 

MIGROLARDS... 
Migros annonce (avec des trémolos 
aux hormones dans la voix) un 
chiffre d'affaires de 
5.000.000.000... (CINQ MIL
LIARDS) de francs pour 1972! 
Si on sait (à peu près) compter, cela 
signifie que chaque Suisse et Suis
sesse de 7 jours à 77 ans a payé plus 
de M I L L E F R A N C S à cette noble 
institution philanthropique en 
1972. Les familles nombreuses 
fassent leurs comptes. . . 
C'est normal, m e direz-vous: depuis 
lors et le temps que Migros dit 
"chez nous, ça coûte moins cher", 
ça doit forcément finir par ressem
bler à la vérité! 
Oui, mais. . . 
Oui, mais on vous soumet le petit 
raisonnement suivant: prenez un 
produit quelconque, faites du 
"dumping", autrement dit vendez-. 
le à perte au besoin, qu'arrivera-
t-il? Les concurrents abandonne
ront la vente du produit. . . Lo
gique, non? Et alors, que se passe-
t-il? O n fait monter le prix du pro
duit au niveau que l'on veut. . . 
C'est ça, la tactique et la technique 
du grand magasin, de la grande sur
face. 
Et puis. . . 
Et puis, nous pensons, nous, aux 
milliers, aux dizaines de milliers de 
petits commerçants qui ont crevé, 
écrasés par 'le Monstre-Migros 
( M M ) ! Ces h o m m e s et ces 
femmes-là sont aujourd'hui, peut-
être, vendeurs chez Migros, esclaves 
c o m m e vous, esclaves c o m m e moi! 
Nous sommes tous des migrolards, 
tous des mi-gros-lards, tous com
plices! Et notre esclavage, nous 
nous le forgeons nous-mêmes! Ce 
qui est vrai pour Migros l'est aussi 
pour d'autres, pour tout ce qui res
semble de près ou de loin à une 
"grande surface". . . 
Et ce sont ces gens-là qui ont le 
culot d'afficher sur leur canard 
constructif ce sous-titre: ". . . Le 
capital à but social. . ." Sans 
blague! Vous l'avez vu, vous, le 
"capital à but social"? Le capital 
n'a qu'un but: l'esclavagisme Y 
compris le capital mi gros-lard . 
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