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Le contrepet de la semaine: 

Cachée derrière u n pilier, elle voit 
pivoter le sicaire. 
(Ndlr. C'était une pénitente d u livre 
" L e Sexe au Confessionnal") 

P o u r ceux qui sont CoNtrç 

POUR tout ce qui est CoNlfôÇ 

L A V I E C H E R E 

DU COLONEL VISCHER 

Ce que le colonel commandant de corps Vischer n'a pas dit. . . 

Dans le but évident de terroriser les nations, le Vischer en question (celui qui joua le beau rôle dans les deux 
émissions de la TV romande consacrées à l'Armée suisse) a donc balancé ses bombmettes urbi et orbi, tout de 
suite après le 14 juillet, histoire de montrer qu'il n'y a pas que la France. . . 
Bref, notre Vischer national - de plus en plus en vue: c'est notre futur général, dit-on! - a donc annonce que la 
suisse possède: 
2000 installations de minages de voies de communications 
400 pièces d'artillerie 
600 canons antichars 
250 canons de DCA 
1800 mitrailleuses. . . 
On passe sur les autres joujoux du colonel. On a cherché en vain parmi les nombreux chiffres cités, ceux que nous 
espérions.. . 
En vain! 
On va vous asséner un bon coup sur le crâne, colonel Vischer: 
Il résulte des renseignements "commerciaux" que nous avons pris sur votre compte pour accoucher du 

"PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS" 
que vous déclariez une fortune nette de huit millions neuf cent cinquante-huit mille francs (suisses) et d'un 
revenu annuel de deux cent cinquante-six mille et huit cent francs (suisses)! 
La fortune "déclarée" étant ce qu'on sait, on tire les conclusions qui s'imposent. Pourquoi, mon colonel, 
n'avez-vous pas aussi balancé ces chiffres à la gueule des populaces? Pourquoi? 
Dites, colonel, pour dissuader ces sales étrangers de s'emparer de cette chère Ciba-Geigy au râtelier de laquelle 
vous broutez, vous avez sans doute ce qu'il faut, à vos yeux, mais pour nous inciter, nous autres pékins, à mettre 
la main sur cette source inépuisable de biens terrestres, votre déclaration d'impôts offre aussi tout ce qu'il faut: 
Fr. 9.000.000.—de fortune et Fr. 256.000.—de revenus annuels! Fichtre! Ah! Mourir pour vous, mon colonel, 
quelles délices! 
Pour de plus amples renseignements sur nos colonels, commandez à La Pilule 

"LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS" 
de N.R. Praz. 

Vous en verrez de toutes les couleurs: gris-vert, vert-de-gris. . . 

GdNTS? ceu* qui sont p O U R 

CoNTftÇ tout ce qui est'POUR 

r " "LA GUERRE EST UN JEU" 
(Lu dans la R e v u e Militaire Suisse") 
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L'opinion distinguée de Monsieur le 
Chef du Département Fédéral de 
Justice et Police, Kurt Furgler: 
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de vos impôts 
pour hâter 

V O T R E M O R T 

E D I T O R I A L 
LAS 

ULCERE 

ECOEURE 

des incessantes attaques contre l'Armée Suisse de la part 
d'éléments incontrôlés autant qu'incontrôlables; 
par la bassesse des accusations portées contre cette 
Armée que nous envient bien des Nations dix fois plus 
puissantes; 
d'entendre à longueur de semaine nos gauchistes brail
lards et débraillés hurler à l'Armée de Classe; 

REVOLTE par la Subversion envahissante qui tente de décourager -
et y parvient souvent- jusqu'aux meilleurs d'entre nos 
enfants; 

CONSCIENT de l'urgence qu'il y a à rétablir la confiance absolue dans 
cette Armée Suisse forgée par des siècles de gloire; 

FIER de disposer de documents suffisants pour prouver: 
a) que nos colonels sont tous de pauvres ouvriers à 1500 francs 

par mois et n'ont aucun lien avec ce prétendu capital tant décrié, 
b) que le visage de mon pays n'est pas un tableau synoptique de ces 

mêmes imbrications capitalistes, mais au contraire une fresque gran
diose où chaque être humain a sa dignité et sa place dans la dignité, 

c) que le Livre du Soldat et la Revue Militaire Suisse sont à la littéra
ture suisse, ce que Hamlet et la Divine comédie sont à la littérature 
mondiale, 

d) que la guerre est un jeu et qu'il faut être le dernier des cuistres pour 
ne pas y prendre un plaisir sans limite, 

j'ai, moi, satyre de basse classe, commis un livre-pamphlet à la gloire de 
l'Armée Suisse intitulé 

LE PETIT LIVRE 
VERT-DE-GRIS 

dont la couverture est déjà un premier hommage au petit livre gris-vert 
appelé LE LIVRE D U SOLDAT, couverture agrémentée d'un horrible 
dessin de Jean Leffel, autre esprit mal tourné,. . 
PILULARDS, vous qui êtes abonnés, vous avez déjà reçu un exemplaire 

du Petit Livre Vert-de-Gris et j'attends vos douze balles 
sur le compte de chèques postaux ou dans la peau! 

PILULARDS non encore abonnés, découpez le bon de commande 
ci-dessous et renvoyez-le nous dûment rempli. Vous recevrez immé
diatement le Petit Livre Vert-de-gris qui est devenu, à tout seigneur tout 
honneur, le livre de chevet préféré de 448 colonels, 1238 capitaines, 
1579 lieutenants, 15356 caporaux, 36849 appointés, un major-qui-
gueule-dans-les-corridors, deux premiers-lieutenants et de Mademoiselle 
Andrée Weitzel, chefesse des SCF et de leurs. . . Pas de grossièretés. 
Même si ça rime bien. De la tenue. Militaire. A vos portemonnaies 
garde-à-vous, fichtre! Le coupable: 

N.R. Praz 
BON DE COMMANDE: 

Nom et prénom: 
Rue et No: 
Localité: 
Veuillez m e faire parvenir exemplaire(s) du Petit Livre V e n 
de Gris d e N.R. Praz p o u r le prix d e Fr. 12. (payable en 2 fois si 
nécessaire! ) 

Signature. 
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(dessin extrait d u Petit Livre Vert-de-Gris) 

NON i L'ARMÉE SUISSE N'EST PAS 

U N E A R M É E D E C A S T E ! 

L A P R E U V E ? L A V O I C I : 
Numéro deux? Number two! 
Le COLONEL COMMANDANT DE CORPS 
JOHANN VISCHER 
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Et voici sa misère! Il est nettement moins "à 
l'aise" que le précédent qui bat tous les re
cords. Mais enfin, c'est encore confortable. 
Disons qu'on s'en contenterait.., 

Fr. 256.800.- de revenus imposables (donc 
toutes déductions faites) 

Fr. 8.958.000.- de fortune déclarée. 

Nous répétons poin les aveugles, les sourds et les muets de sai
sissement : 

l.)i'u s en! • inquanle-six mille huit cents frani s de revenus annuels 
et huit millions iwuj ceni cinquante-huit mille francs de fortune 
dti laree... 

Il \ a combien de personnes, en Suisse, qui gagnent en dix ans 
ce qui ( <• geruii-organisateur-des-jeux-de-Ia-guerre gagne en un 
an? Il \ a combien sic personnes en Suisse qui tiê posséderont 
jamais la fortune du colonel Vischer? Disons: la totalité de la 
population suisse actuelle moins trente ou quarante personnes' 

\H! MOURIR POUR LUI! 
Je m'appelle Aline Delarge, J'ai 17 ans. J'habite Genève. Je suis 

apprentie vendeuse dans un Grand Magasin. Je gagne 22r> francs 
pai mois. ,Avc< cet argent je dois payci mon repas de midi, mes 
bas. nus produits de beauté et tout i r qui n'est pas l'essentiel de 
mon entretien. Quand j'aurai terminé mon apprentissage, je gagne
rai 120(1 francs par mois. Mais je devrai un débrouiller toute .seule, 
Mes parents travaillent lotis les deux: ils onl quatre enfants à éle-
vei. Je suis l'aînée. Nous avons tout ic qu'il laut à la maison: la 

télé, îles disques, une machine à laver la vaisselle, un réfrigérateur, 
bref, tout ce qu'il faut pour être heureux. 

C'est pourquoi je suis prête à donner m a vie pour m a patrie ! 
Car je n'imagine pas qu'un joui ces sales communistes puissent 
venii du tond de leurs steppes pont me volet cette machine à laver 
la vaisselle que ma mère a mis cinq ans à s'olfrir! Cinq ans! Non, 
je ne puis imagina que ma mère ait subi toutes ces privations pour 
que ce bien qui nous tient tant à coeur puisse passer en mains coin 
imimstes! M o n père voie libéral el il sait bien pourquoi: il esl 
concierge dans une succursale de l'I'BS! 

Colonel Johan Vischer, a votre appel, je réponds: présente! Oui, 
je suis prèle! \h! Mourir pour vous el pi nu ma machine à lavci la 
vaisselle, mon loloncl! |e suis candidate au Service Complémen 
'aire I éminin. m< m i oloncl ' 
C'est, vous l'avez deviné, une page extraite du "Petit Livre Vert de Gris". 
Eh bien, qu 'attendez-vous pour nous en passer commande? Prix: Fr. 12. -
payable en 2 fois si vous préférez. Voyez le bon de commande ci-contre: 

Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz 

3* *-' 

page 1 



L E S E X E A U C O N F E S S I O N N A L 

C O N F E S S E U R S ? C O N S ? F E S S E U R S ? O U S A D I Q U E S ? 

"Il Sesso al Confessionale" vient 
donc d'être traduit en français. Il 
faut lire ce livre. Il se lit c o m m e un 
roman. Mieux: c o m m e un docu
ment humain. 
Tout d'abord, rendons hommage 
aux journalistes qui, tel un certain 
Heurtebise, ont donné de ce livre et 
de l'entreprise qu'il représente une 
idée absolument déformée, présen
tant la chose c o m m e si les auteurs 
avaient clandestinement introduit 
des micros dans les confessionnaux 
pour capter à leur insu les confes
sions italiennes! Bravo, ça c'est du 
journalisme! Bravo, ça c'est de 
l'objectivité. En réalité, les auteurs 
ont eux-mêmes joué le rôle du 
pénitent et, dans bien des cas, 
acculé le confesseur dans ses der
niers retranchements. 
De quoi s'agit-il? 
Tout d'abord de la confession, bien 
entendu: cette institution de 
paranoïaques créée par une Eglise 
d'autrefois "en voie de développe
ment" en attendant d'être l'Eglise 
triomphante du Moyen-Age inquisi-
torial, pour mieux contrôler et 
dominer non seulement les moeurs, 
mais, au-delà, la politique, l'argent 
et tout ce qui fait aujourd'hui 
encore du Vatican l'une des 
premières puissances mondiales. 
Pour les affreux qui n'auraient pas 
été élevés dans cette Sainte Foi 
catholique, la seule vraie puisque 
ses pontifes se proclament eux-
mêmes infaillibles, en toute humili
té, se confesser signifie se rendre à 
des périodes plus ou moins espacées 
dans un cagibi ténébreux où trône 
'un prêtre, souvent un "spécialiste" 
de l'extorsion de secrets intimes, et 
qui vous apparaft derrière une grille 
de bois. Au fait, pourquoi cette 
grille? Doit-on en conclure que, au 
vu de l'atmosphère qui y règne par 
suite de l'évocation de secrets 
d'alcôve, l'Eglise aurait eu à déplo
rer certaines faiblesses? Bah! Et 
quand cela serait? Tant mieux, tant 
mieux. Le fait est là: on a mis ce 
prêtre confesseur derrière des 
barreaux. Il a deux lucarnes à sa 
disposition, avec un rideau pour 
masquer celle derrière laquelle le 
futur pénitent de droite se prépare 
en attendant qu'il en ait fini avec 
celui de gauche. Et en avant le tra
vail à la chafne! 
Généralement, cela se passe ainsi 
(c'est du moins ce qui nous fut 
appris dans notre enfance): le péni
tent commence par ces mots: "Mon 
Père, bénissez-moi parce que j'ai 
péché. . . Il y a X semaines que je 
ne me suis plus confessé. . ." 
Et la confession commence. Aux 
enfants on enseigne à respecter un 
certain ordre, pour éviter les omis
sions: les commandements de Dieu. 
Jusqu'ici, ça va: c'est de la religion, 
ça les regarde! Si quelqu'un 
éprouve du repentir pour quelque 
nom de dieu lâché entre la poire qui 
roule par terre et le fromage qui 
pue, qu'il aille donc s'en confesser. 
Mais là où l'Eglise catholique 
devrait être mise au ban de 
l'humanité, c'est lorsque, par le 
biais de la confession, elle s'insinue 
dans la vie intime des hommes, des 
femmes, des enfants (suprême 
délectation! ), des couples et, sous 
prétexte de faire respecter des 
règles religieuses, tripatouille les 
âmes avec un sadisme évident, 
triture les secrets d'alcôve avec une 
plus ou moins morbide délectation 
pour ces refoulés sexuels ayant fait 
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voeu de chasteté, s'immisce dans les 
problèmes intimes de chaque 
couple avec intention délibérée de 
lui imposer son "éthique" imbécile, 
séculairement imbécile, séculaire-
ment répressive, séculairement 
coercitive: c'est le sado-masochiste 
dans toute sa splendeur, avec son 
raisonnement: puisque moi, prêtre, 
ai fait voeu de chasteté, je ne vois 
pas pourquoi eux pourraient 
s'adonner aux plaisirs de la chair 
sans qu'il en résulte au moins 
quelques inconvénients? Logique 
de salaud. Logique de fous en 
liberté, protégés par la toute-
puissance antique (dans les pays 
essentiellement catholiques: Italie, 
Espagne, Amérique latine, Portugal, 
France partiellement) d'une Eglise 
qui a su trouver partout un écho à 
sa scrupuleuse morale, un écho 
suffisant pour que les Etats 
marchent dans sa combine et 
proclament partout des lois proté
geant les tabous ecclésiastiques! 
Vous en doutez? Consultez votre 
Code Pénal suisse, vous verrez. . . 
La répression des moeurs y est 
inscrite en toutes lettres, avec 
peines de prison à la clé! A qui la 
devons-nous, cette répression de la 
première liberté de l'homme, la 
liberté de disposer de son corps? 
A qui, sinon aux complexés du zizi 
qui trônent à Rome et dans les 
confessionnaux? Remarquez que 
du côté de Calvin, ça ne vaut guère 
mieux. Et ne parlons pas des sectes 
protestantes, des puristes de 
l'Ancien Testament chrétiens ou 
juifs, pas plus que des apôtres du 
Coran! Merveilleux privilège des 
religions monothéistes: la répres
sion des plaisirs naturels de 
l'homme. 
Et ce Dieu au nom duquel ils 
répriment serait un Dieu de bonté? 
Fumistes! On pourrait les traiter 
d'innocents fumistes si. . . Si des 
siècles de malheur ne s'étaient pas 
abattus sur l'humanité à cause de 
ces crétins complexés sado-maso-
chistes, détenteurs de la Vérité 
unique et indiscutable. 
Les religions monothéistes auront 
fait plus pour le malheur de mil
liards d'individus que toutes les 
guerres, toutes les persécutions, 
tous les camps de concentration, 
car les souffrances, les tortures 
éprouvées par des millions de 
"fidèles" du Coran aussi bien que 
de la Bible sont plus intimes, plus 
secrètes, souvent plus douloureuses 
que tout ce que peut éprouver un 
torturé à qui l'on arrache ongles ou 
cheveux: cette souffrance-ci 
s'oublie, l'autre dure, dure, dure. . . 
L'autre ne finit qu'avec la mort, 
souvent: c'est le regret lancinant 
d'avoir gâché les plus belles années 
de sa vie dans les privations, les 
abstentions, les refoulements, les 
renoncements, les humiliations, 
c'est une torture de tous les instants 
infligée à l'être humain au n o m 
d'une morale imbécile imaginée par 
quelques parasites probablement 
impuissants ou castrés, développée 
par d'autres refoulés "instruits" ou 
inspirés, consacrée par la Toute-
puissance d'une Eglise qui trouva là 
le m o y e n de contrôler ses sujets et 
aussi. . . ses ennemis. L'histoire de 
Judith. . . Combien de "Judiths" 
l'Eglise a-t-elle, au cours des siècles, 
envoyées directement du confes
sionnal au lit des princes de ce mon d e pour leur arracher leurs secrets d'Etat? Mais ce sont là jeux d'adultes et, après tout, si l'adulte ne sait pas se 

libérer de semblable esclavage, 
grand bien lui fasse. 
Mais les enfants, Messieurs du 
confessionnal? Q u e faites-vous des 
enfants? C'est bien là que réside la 
preuve de la toute puissance des 
Eglises sur nos Etats, m ê m e ceux 
qui se prétendent laies: le fait 
qu'aucun législateur n'ait jamais 
songé à protéger l'Enfance contre 
les menées criminelles de cette 
horde crapuleuse qui s'empare des 
consciences dès leur éveil, y intro
duit brutalement ou subreptice-fc si 
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ment un sentiment de culpabilité à 
propos du tabou par excellence, le 
sexe! C'est, ni plus, ni moins, un 
viol caractérisé des consciences 
enfantines. 
Ils savent ce qu'ils font, eux, 
contrairement à ceux qui cruci
fièrent, dit-on, leur dieu fait 
h o m m e . Ils savent bien ce qu'ils 
font: l'enfant ainsi culpabilisé ne se 
libérera jamais totalement de cette 
emprise machiavélique sur son âme. 
Vous en aurez la preuve en lisant 
"Le Sexe au Confessionnal" de 
Norberto Valentini et de Clara Di 
Meglio (en français: chez Flamma
rion). 
* * * 
ON CROIT REVER... 
L'homme est allé sur la lune. Plu
sieurs fois. Il y a m ê m e prononcé 
quelques âneries à propos de son 
dieu chrétien et lui a rendu 
hommage. Cette conjonction de 
l'intelligence de l'homme qui se 
manifeste par des résultats scienti
fiques spectaculaires et de son 
imbécillité consternante qui le 
pousse à vouloir à tout prix s'écra
ser devant un dieu hypothétique a 
quelque chose de grotesque. Ce 
grotesque est quotidien: l'homme 
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donc est allé sur la lune, l'homme 
chrétien, celui de notre civilisation 
dite chrétienne et, pendant ce 
temps-là, en Italie, en Espagne, en 
France, au Portugal, aux Etats-Unis 
(environ 30°/o de catholiques), en 
Amérique latine, en Valais, à 
Fribourg, au Viêt-nam du Sud, fief 
catholique, en Allemagne, dans la 
clandestinité des "Eglises du 
silence", à Genève, des h o m m e s , 
des femmes, des enfants allaient, 
tête basse, honteux, gênés, humi
liés, s'agenouiller dans un cagibi 
appelé confessionnal et s'accuser à 
travers une grille de bois envers un 
h o m m e , déguisé ou non, d'avoir 
commis des crimes aussi abjects que 
celui d'avoir caressé leur sexe, 
d'avoir caressé le sexe de la fiancée 
avant le mariage, d'avoir eu, dans le 
mariage, des attouchements non 
destinés à la procréation, d'avoir 
assouvi des besoins sexuels dans la 
solitude, faute d'avoir trouvé pénis 
à son pubis parce qu'il y a en Italie 
seulement plus de 4 millions de 
femmes de plus que d'hommes et 
que les relations avec des h o m m e s 
séparés (divorzio proibito! ) sont 
un péché mortel! 
O n croit vraiment rêver: l'Eglise, les 
Eglises, la religion, les religions ont 
assassiné la nature! Et personne ne 
songe à leur en demander compte! 
. .. MAIS ON NE REVE PAS! 
Cette réalité, la voici. 
D e la "poudre de pudeur" versée 
dans les baignoires pour que l'eau 
perde sa transparence coupable et 
des appellations "serpent du 
diable" pour le sexe masculin et 
"antre diabolique" pour le sexe 
féminin aux propos tenus aujour
d'hui encore dans les confession
naux, il n'y a pas loin. . . 

Les fiancés 
Les fiancés catholiques sont 
condamnés. . . au baiser affectueux. 
C'est ce qui ressort de ces enregis
trements. Exemples: 
Le confesseur: 

. . . Avoir des rapports intimes, 
c'est-à-dire l'acte sexuel, est un 
péché grave, c'est commettre des 
actes impurs. . . 

Le pénitent: 
Mais il y a des. . . Peut-être il 
suffit de ne pas faire l'acte 
complet? 

Le confesseur: 
Vous savez, le fait est celui-ci: 
on ne peut pas ergoter sur l'acte 
plus ou moins complet. M ê m e le 
désir sensuel est déjà un péché! 

Le pénitent: 
Mais enfin, entre deux êtres qui 
s'aiment, c'est une chose natu
relle! 

Le confesseur: 
Non, non et non. 
Et la comparaison suivante en 
dit long sur la "criminalité" chez 
les fiancés: 

Le pénitent: 
Moi, je pense que chaque jour il 
se passe tant de choses entre 
jeunes gens et jeunes filles. . . 

Le confesseur: 
Oui. Et aujourd'hui il y a tant de 
rapines, tant d'assassinats, tant 
d'autres méfaits, mais cela ne 
veut pas dire que ce soit une 
chose juste! 

Le pénitent: 
Mais. . . peut-on mettre tout cela 
sur le m ê m e niveau? 

Le confesseur: 
En raisonnant c o m m e vous le 

faites, nous s o m m e s au m ê m e 
niveau. . . 

Voilà! Le fiancé en a pris pour ses 
trois paters et deux avés! 

* * * 

Quant aux fiancés qui avancent 
' l'argument selon lequel il faut se 
connaftre aussi sexuellement avant 
le mariage pour éviter les déconve
nues, ils s'entendent répondre que 
l'acte sexuel a un but, un seul: la 
procréation. Point. Basta. 
S'il insiste: 
Le pénitent: 

Mais vous trouvez peut-être qu'il 
serait préférable que je m e marie 
selon la morale chrétienne et que 
je ne sois pas en harmonie 
sexuelle avec m o n mari? Ce sont 
des choses possibles, non? 

Le confesseur: 
Mais vous devez comprendre. . . 
Po u r q u o i voulez-vous tout 
résoudre par le côté sexuel? 

Le pénitent: 
Je ne dis pas tout, mais aussi... 
Le sexe est aussi une compo
sante du mariage! 

Le confesseur. 
Une composante, soit. Mais 
point n'est besoin de s'en faire 
une croix! 

Et voilà! Il suffit, autrement dit, 
de l'ignorer: voilà c o m m e n t on 
coule un couple! Voilà c o m m e n t 
on fait des refoulés. 
Sur cent confesseurs, de l'Adige à 
Palerme, 8 6 condamnent les fiancés 
au baiser chaste et affectueux. Les 
14 autres admettent quelques 
caresses, mais ni sur les seins, ni sur 
"les parties délicates"... Merveil
leux vocabulaire de l'hypocrisie! 

La bestialité 
Le mot bestialité revient sans relâ
che au cours de ces confessions: 
Le confesseur: 

". . . une caresse, à la condition 
qu'on ne descende pas à ces 
choses qui conduisent directe
ment à la bestialité. . ." 
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Vous avez le sentiment, vous autres, 
de descendre à la bestialité dans ces 
cas-là? Moi pas. Eux, si. Et ils la 
lancent au visage de leurs pénitents, 
la bestialité! Grand merci quand-
même! 

Un autre confesseur: 
Le confesseur: 

Je n'entre pas dans ces vues. 
Nous suggérons de rester sur vos 
gardes, parce que la nature est 
corrompue! Elle est corrom
pue! Elle est corrompue! 
Corrompue, ta nature, c o m m e 
est corrompue la mienne. . . 

Dis, m o n Père, ta nature est peut-
être corrompue après tant d'années 
de lent pourrissement sous l'imper
méable soutane aux putrides 
relents, mais celle d'un franc et 
beau giovanotto, d'une superbe 
ragazza? Corrompue? Oui, peut-
être, après son passage au confes
sionnal. Pas avant. 
Un autre encore: 
Le confesseur 

Moi, je suggère un baiser quand 
vous arrivez et quand vous 
partez, un baiser c o m m e ça, 
amicalement, un baiser pur, pas 
ce baiser sensuel, émotif, charnel 
etc: ça, c'est une chose bestiale! 
Et m ê m e pas les bêtes le font! 
Voyez c o m m e l'homme est mau
vais, mauvais. . . O ù allons-
nous? O ù allons-nous? 

Le même, un peu plus loin: 
. . . "Notre nature est pourrie. 

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 
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La pénitente: 
. . . Euh. . . oui, bien sûr. . . 

Le confesseur: 
Et puis, l'acte conjugal, vous le 
faites normalement, par le vagin 
ou bien par la partie posté
rieure? 

La pénitente: 
Je ne sais pas. . . justement. . . 
tous les deux. . . 

Le prêtre: 
Tous les deux? Vous consentez 
à ça? Par derrière? En somme 
par le derrière? 
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ruinée! Et voilà pourquoi tu 
dois comprendre qu'il y a un 
péché qui pourrit tout! . . ." 

Un autre encore: 
Le pénitent 

Mais moi, je n'ai pas le sentiment 
de céder à une passion. . . 
mauvaise. 

Le confesseur 
La passion se situe à un niveau 
inférieur de la personalité, pas à 
un niveau supérieur. Si je ne 
dominais pas mes passions, je 
serais voleur, assassin, j'aurais 
tous les défauts possibles et 
imaginables. . . 

Autrement dit, l'amour entre un 
homm e et une femme est au même 
niveau que le crime crapuleux? 
Après la bestialité, la criminalisa-
tion! Pour l'épanouissement du 
couple, on ne saurait mieux faire. . . 
Une femme seule se confesse: elle a 
des rapports avec un hom m e qui a 
été marié, mais est séparé de sa 
femme depuis de nombreuses 
années. Péché mortel: 
La pénitente: 

Ncus ne faisons aucun mal. . . A 
personne. 

Le confesseur: 
Si. Vous vous faites du mal à 
vous-même d'abord et à lui 
ensuite et si vous mourez vous 
allez en enfer! 

la voix du Vatican se perd de plus 
en plus dans les déserts d'insoumis-. 
sion. . . 
Mais là, au confessionnal, pas 
d'allusion à la pilule! Mais par 
contre. . . 

. . . MAIS P A R C O N T R E . .. 

. . . les conséquences de l'absence 
de pilule! On va vous en donner un 
exemple (presque) in extenso. C'est 
la confession (partielle) de cette 
épouse qui, pour ne pas avoir 
d'enfants, s'est résignée à faire 
l'amour. . . par l'anus! Oui, 
Madame, oui, Monsieur: entre mari 
et femme, ils en sont venus là: pour 
ne plus avoir d'enfants! 
Le confesseur: . . . Mais enfin, l'acte 
conjugal, vous le faites, non? 
La pénitente: 

Oui. Mais aussi d'autres choses. 
Et je ne sais pas si c'est un péché 
ou non. 

Le confesseur: 
Si c'est un péché. . . il faut voir 
si ce ne sont pas des choses 
contre nature, alors oui, c'est un 
péché. Mais si ce sont des choses 
normales, l'acte conjugal normal 
n'est pas un péché, c'est licite. 
Pour le reste, ça dépend de vous, 
si ce sont des choses qui vont 
bien, qui sont normales, alors. . . 

La pénitente? 
Je. . . je ne sais pas, moi. . . je 
laisse faire mon mari. . . 

Le prêtre: 
en somme. . . vous consentez 
aux deux. . . C'est vrai? 

Plus loin: 
Le prêtre: 

. . . D'autre part, si votre mari 
insiste, s'il veut vraiment qu'il en 
soit ainsi, il a tous les droits 
absolus sur le corps de sa femme. 
Vous comprenez? Donc. . . 

K 

La pénitente: 
Mais. . . il y a une chose que je 
ne comprends pas: je n'ai pas de 
droits, moi, sur son corps? 

Le confesseur: 
Si, vous aussi. . . 
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Et voilà où vous l'avez amené, votre 
troupeau-en-Jésus-Christ, très saints 
curetons, puritains puants, avec 
votre morale chrétienne renfrognée 
et hideuse: à faire que le couple se 
détourne de la voie naturelle. . . par 
crainte d'enfanter à la chaîne,.faute 
de pouvoir recourir aux moyens de 
contraception admis dans tout pays 
normalement évolué, à la pilule 
entre autres! 
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Eh bien, Très Saint Père, nous vous 
laissons à vos propres mortifications 
de la chair, à votre continence. 
Nous avons entendu le déchirement 
des âmes faisant écho à la mortifica
tion des corps! Si révolution il y a 
jamais dans ce monde chrétien 
occidental, il est à craindre que le 
défoulement premier qui surgira ne 
soit d'ordre sexuel, avec tous les 
abus que l'on peut imaginer, venant 
de la part des complexés que vous 
aurez fabriqués! Ça, c'est un exploit du confesseur 

de l'église Santo Stefano à San 
Remo! 
Après la bestialité, la criminalisa-
tion, forcément il faut le châti
ment: l'enfer! Avec ses démons 
armés de fourches flamboyantes 
qu'ils lui introduirent "dans les 
parties délicates"! Na! Elle l'aura 
bien mérité, cette pécheresse! 
PAS DE PILULE.. . 
Elle est absente de ces confessions. 
Tragiquement absente. A aucun 
moment elle n'est mentionnée Ni 
par les pénitents, ni par les confes
seurs. Fatalement: elle est interdite 
en Italie et les contrebandiers de 
Chiasso dédaignent maintenant les 
cigarettes et les montres suisses 
pour passer des pilules contra-
ceptives par quintaux! Preuve que 

La pénitente: 
Justement, je ne sais pas si ce 
sont des choses normales ou 
non. . . 

Le confesseur 
L'acte conjugal, vous. . . vous 
faites quelque chose avant? 
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LE RESPECT DE SOI-MEME. . . 
Ces gens-là ont, qui plus est, une 
étrange idée du respect de soi-
même: dans plusieurs confessions 
on peut entendre le confesseur 
conseiller à un fiancé de fréquenter 
les prostituées plutôt que "d'entraf-
ner sa fiancée dans le péché", à une 
femme seule (il y a en a plus de 4 
millions en Italie! ) de se masturber 
plutôt que d'entramer dans le 
péché un h o m m e séparé de sa 
femme depuis plusieurs années, à 
une femme mariée de se prêter à 
tous les jeux souhaités par son mari 
même si celui-ci entend "faire 
l'amour à l'oeil" au sens "propre" 
du terme, pourvu que la semence 
finisse son trajet dans "le vase 
naturel". . . 
Mon oeil! 
Le respect de soi-même, révérends 
cuculs, c'est quoi, pour vous 
autres? 

h 

Quand l'humanité se sera débarras
sée de cette plaie-là, quelques 
espoirŝ  lui sont permis. Pour l'ins-
tant, l'opium du peuple reste en 
vente partout et le peuple poursuit 
son auto-abrutissement, perpétue 
de génération en génération, par 
baptême, école et éducation appro
priés une religiosité imbécile qui 
fait son propre malheur. Les sado
masochistes, qui est-ce? Regardez 
du côté des églises et des casernes. 
Sans sourire. Il y aurait plutôt de 
quoi pleurer! 

N.R. Praz 

B O U L E D E N E I G E 

Drôle d'idée! Découper ce dessin, page de couverture d'un excellent pério
dique vaudois qui s'appelle " B O U L E D E NEIGE ' et le coller à côté de 
cette manchette triomphante du Journal de Genève: 
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FAUDRAIT VOIR 

POUR RATISSER UN PEU 

Ecrivez à case postale 15 à Penthaz 1349 et demandez aux copains de 
" B O U L E D E NEIGE" leur numéro spécial sur Les Câbleries de Cossonay! 
Vous n'avez jamais vu ces Messieurs les Actionnaires d'une big-bofte 
venant s'empiffrer, se congratuler sur les lieux-mêmes où des centaines 
d'esclaves triment pour eux? Demandez ce numéro-là: c'est un petit chef-
d'oeuvre de réalisme. . . Photos à l'appui. Il y a même un ancien conseiller 
fédéral venu là chercher un emploi de manoeuvre non spécialisé. . . 
Et, naturellement, tout ce beau monde, avant de repartir au volant des 
belles américaines, avec fanfare de circonstance, a bu démocratiquement le 
thé. . . au distributeur automatique de l'usine! C o m m e des prolos qu'ils 
sont! 
B O U L E D E NEIGE devrait étendre son champ d'action: on a besoin de 
gars comme eux un peu partout. Il est vrai que les documents publiés par 
B O U L E D E NEIGE, bien que concernant un événement régional, 
atteignent à l'universel. Rarement juxtapositions île photos n'ont parlé un 
langage plus clair: d'un côté les gars qui poursuivent leur travail non seule
ment pendant que les actionnaires font bombance pour célébrer un anni
versaire de la bofte, mais afin que ces mêmes actionnaires les voient travail
ler pour eux. 
Rarement cynisme ne fut pareillement étalé au grand jour. Merci, Boule de 
Neige! Quant aux millionnaires genevois, ça fait "boule de neige"! Nul 
doute que demain, vous, moi. . . tous, quoi! Demain ou après demain. Ou 
le jour suivant. Ou l'autre jour après. Ou l'autre encore. . . Enfin, ça finit 
toujours par arriver, ces choses-là! Non? 
Et c'est ptour ces gens-là, pour protéger les 1782 millionnaires genevois et 
les actionnaires des Câbleries de Cossonay que l'on maintient, entretient et 
soutient les prisons avec leur tinette, leurs barreaux, leurs gardiens et 
autres salauds de service! Vive le Système, puisqu'il est à votre conve
nance! VOICI LA CARTE DE 

NOUVEL-AN 
DE "BOULE DE NEIGE' 

B0U1E DE NEIGE VOUS S O U M T E 

LA B O M B E A N N E E 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS ! 

APPELS ET RAPPELS 

1. Signez et faites signer l'initia
tive populaire du journal "La 
Pilule" ( 2 5 % du budget mili
taire pour la lutte contre le 
cancer! ). Demandez-nous des 
listes. Chaque lecteur de "La 
Pilule" doit signer et faire 
signer. Nous avons déjà 
30 000 signatures. Il nous en 
manque encore 30 000. A 
V O U S de jouer! Merci. 

2. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT s'abonner: l'indépen
dance du journal qui dit tout 
haut ce que vous pensez tout 
bas est D A N S LES A B O N N E 
MENTS. 

3. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT faire des abonnés au 
journal. Il aura droit à un 
abonnement gratuit pour six 
abonnés qu il nous i 
donnés. Merci. 

aura 

Les pagas 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 
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s o n r ê v e : m a r c h e r bien < w p a s 
Pour protéger dame P. . .ropriété 
(grand P), la P. . . Respectée, il faut 
inspirer la peur. 
Petit p. mais grande trouille. 
La Répression, avec son grand R, 
s'exerçant en vase clos, c o m m e 
toutes les basses besognes, dans des 
salles de tribunaux désertiques, il 
convient de frapper les imagina
tions. 
Quoi de mieux que des fourgons 
grillagés sillonnant nos villes? A 
tort et à travers. A tort presque tou
jours. Leur orgueil. 
Leur honte. 
Il faut que vous sachiez, bonnes 
gens: si tu voles une paire de chaus
settes à la Placette, voilà ce qui 
t'attend! Ça! Le fourgon de la 
honte, le fourgon de leur orgueil! 
Car s'il n'y avait pas des grillages à 
toute épreuve tout autour de ces 
fourgons-là, la société des gens 
"bien" et des gens de biens ne se 
sentirait plus protégée contre les 
intentions criminelles des voleurs de 
stylos du Grand-Passage, individus 
dangereux s'il en est! N'est-ce pas? 
Fourgon de leur orgueil. 
Fourgon de notre honte. 
Etalez donc votre puissance, votre 
violence, votre "supériorité" 
technique sur les petites gens sans 
défense face à votre appareil répres
sif, Messieurs les défenseurs du plus 
fort! Protégez-le bien, le coup de la 
fable, contre les menées honteuses 
de l'agneau troubleur de breuvage: 
sait-on jamais? Qu'il soit bien clair 
et notoire à chacun: la loi a été 
faite par quelques-uns pour 
quelques-uns, contre une majorité 
éternellement brimée: celle des 
clients de fait ou en puissance du 
fourgon grillagé! Jusque à quand, 
mon frère en Révolution? 

LA PUTAIN 

DES ASSUREURS 

J'ai nommé la "Justice". Non 
contente d'envoyer se morfondre 
en prison, à-fourgon-que-veux-tu les 
pauvres types qui ont eu la malen
contreuse idée de s'attaquer aux 
biens assurés, dame Justice, putain 
de son prénom, a réussi un autre 
coup d'éclat. . . 
Un jour, avec la tranquille assurance 
qui le caractérise, M. Assureur 
Maquereau lui a dit: 
— M a pute, va va falloir réagir! Va 

donc faire un peu le trottoir et 
compte combien de voitures 
volées n'auraient pas été volées si 
leurs conducteurs avaient pris 
l'élémentaire précaution de les 
fermer à clé! 

Et dame Justice a marché. Elle a 
fait le trottoir et, de sa randonnée 
de péripatéticienne en a ramené un 
article de loi qui rapporte à l'Etat-
maquereau de belles et bonnes 
a m e n d e s d'ordre (!) et à 
l'assurance-maquerelle de bonnes 
excuses pour ne pas rembourser les 
vols qui ne relèvent pas de la haute 
performance! Fr. 20.— d'amende 
pour quiconque laisse les clés de 
contact à sa voiture sans surveil
lance, autant pour les portières non 
fermées à clé! Qui dit mieux? 
O n savait la Justice (!) du Système 
vendue aux banques et aux 
assurances, on la découvre putain et 
syphilIitique et sa syphillis, on est 
parvenu à nous la rendre obliga
toire! Fallait le faire! 

LE CRETIN 

DE SERVICE. .. 

... a encore frappé! Il est grand, 
l'air "comme il faut" (un peu trop), 
costaud (jamais assez! ), il a I air 
(presque) intelligent et il "fait" 
dans le quartier: les parcometres. 
A u bas des contredanses il signe 
X10. 
Attablé à la terrasse d'un bistrot, le 
satyre, avec un journaliste étranger, 
le regarde faire. Cet h o m m e dans la 
force de l'âge passant le plus clair 
de son après-midi à coller des 
contredanses aux pare-brise des 
voitures, ça vous a un certain air 
d'incroyable-mais-vrai. . . Il n'a 
donc rien de mieux à faire7 Parait 
que non. 
Et tout à coup le journaliste étran
ger, qui regarde notre X 1 0 de 
service (ça fait très O S S 117, non? ) 
en pleine action et, se tournant vers 
le satyre sans chef, fait: 
- Mais. .. il y a au minimum 15 

places de libres entre les parco
metres sur les 25 qui sont posés 
dans la rue? 
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B i e n c o n f o r m e 

et b i e n c o n d i t i o n n é , 

c'est a l o r s q u e le S u i s s e 

s e s e n t s o u v e r a i n l 

L.Dtxommun 

Q U ' O N L E S T U E D O N C T O U S ! 
Dans la campagne genevoise, une 
pétition a circulé: les habitants 
d'un quartier l'ont lancée pour 
obtenir des autorités de la petite 
commune que soient abattus 
tous les oiseaux. . . 
Pourquoi? 
Parce qu'ils les empêchaient de 
dormir! 
A Lausanne, les habitants d'un 
quartier ont adressé une pétition 
à la police (on sait enfin de la 
sorte qui travaille pour qui, et 
qui défend qui! ) pour obtenir 
que l'on cloue le bec à une tren
taine d'enfants de deux à quatre 
ans d'une crèche: ils osent, ces 
fripouilles, s'ébattrent sur la 
terrasse de leur crèche! Et ça 
fait, paraft-il, une heure durant 
par jour, trop de décibels! O n 
devrait interdire aux gens qui 
travaillent d'avoir des enfants! 
Ces gens ont mille fois raison! 
Les enfants et les oiseaux, dans 
leur civilisation, n'ont plus rien à 
faire! Rien! Ils auraient dû 
intervertir les pétitions: mettre 
en cage à la crèche les oiseaux de 
Bernex et trucider les enfants de 
la crèche lausannoise! C'eût été 
beaucoup plus conforme aux 
moeurs des gens de ce siècle. 
Mort donc à tout ce qui n'est pas 
ordre, discipline, fascisme! 
Qu'on débarrasse la surface de la 
terre de tout ce qui la souille, 
oiseaux, enfants, poètes, arbres, 
fleurs, amoureux et qu'on la 
livre enfin aux vrais héritiers de 
cette civilisation chrétienne 
bi-millénaire: les bigots, les 
cagots, les salauds, les faschos, 
les gens d'armes en deux mots, 
en un mot, les gens "bien", les 
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gens de biens, les faquins, les 
tordus, les tortus, les bour
geois-fat igués-qui-ont-besoin-de-
repos, les grogneux, les rogneux, 
les grognards, les charognards, 
les gens d'ordre, de sac et de 
corde, les acariâtres, les frico-
lâtres, les merdolâtres, les flico-
lâtres, les putolâtres, les péto-
chards, les pétolâtres, lespaixto-
lâtres, les cafardeux, les canar-
deux, les commerdeux, les pieu-
tolâtres, les foutrolâtres, en deux 
mots c o m m e en cent, les abrutis 
du Système qui exécuteraient 
froidement enfants et oiseaux 
sous prétexte que leurs gazouillis 
les empêche d'écouter Guy Lux, 
Zitrone, les Honda, lesSheilas, les 
Boeings, les Boeings-Boeings, les 
çons, les murs du çon, les 
canons, les camions, les nortons, 
les neutrons, les Suzuky, les 
Pompidou, les Puchs, les 
Furgler, les Ferraris, lesSchmitt, 
les Waterghetos, les Papadopou-
los, les torturés, les "bérets 
verts", les tortionnaires, les 
bombes au napalm et les enfants 
et les oiseaux criant "Noël" en 
les voyant tomber du ciel! 
Mais qu'on les tue donc tous, les 
enfants, les oiseaux, les poètes, 
les fleurs et qu'on livre la terre à 
jamais aux salauds! K, „ „ 

N.R. Praz 

- A u moins, renchérit le satyre 
sans comprendre où il veut en 
venir. 

— Et il pose des contraventions 
quand-même? 

- Beh. . . vous voyez! 
- Mais. . . il est fou? 
Le satyre a un certain sourire. . . 
- Chez nous, dit le journaliste 

étranger, on a aussi installé des 
parcometres dans les zones 
déterminées des grandes villes 
pour éviter les voitures-ventouses 
et donner à tout le monde une 
chance de trouver une place. 
Mais ici. . . 

- Ici, ricane le satyre, ce n 'est pas 
une question d'ordre, mais de 
racket! Voilà toute la diffé
rence! 

Et le crétin de service poursuit sa 
tournée, impavide, zigzaguant 
parmi les voitures clairsemées en 
cette période de vacances: il faisait 
son devoir. Un devoir de crétin. 

Le satyre sans chef. 

Abonnez-vous ! 
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E T U N E " P L A C E T T E " 

POUR LA CULTURE ! UNE ! 

Les Grands-Magasins et la culture! Thème de thèse de doctorat? Voici de 
quoi encourager les candidats! 
Le satyre téléphone aux grands magasins "La Placette" à Genève, rayon 
librairie (on allait écrire par erreur: rayon culture! ) pour leur demander à 
quelles conditions ils mettraient en vente un nouvel ouvrage à paraître 
prochainement. 
La réponse? O n vous le donne en cent. O n vous le donne en mille! 
- U n nouvel ouvrage? Bof . . Non, vous savez. . . ça va encore finir aux 

soldes dans les invendus. . . Non, pas les nouveautés! 
- Pas de nouveautés? 
- Non. C'est trop risqué. 
Voilà. Un point, c'est tout. La culture passe par La Placette! Autrement 
dit, si vous voulez entretenir dans ce peuple une ouverture d'esprit digne 
d'un peuple normalement civilisé, lorgnez du côté des Grands-Magasins, 
Placette surtout: en éliminant systématiquement tout ce qui est nouveau, 
La Placette contribue largement au développement de la culture et mérite, 
à ce titre, des encouragements de la part du gouvernement suisse toujours 
prêt à secourir les abrutis et les dispensaires d'abrutissement! Qu'attend-
on pour subventionner l'abrutissement-Placette? A u moins, vous saurez 
qu 'en ne prenant pas le "risque" d'acquérir les nouveautés, la Placette vous 
offre toujours une culture "sûre", résolument tournée vers les valeurs... 
commerciales, tout c o m m e d'autres maisons d'éditions que l'on Rencontre 
parfois sur son chemin ont toujours été résolument tournées vers les 
mêmes valeurs commerciales sûres avec, en plus, en guise de "culture"... 
la décoration murale élégante! 
Et une Placette pour la cu-culture! Une! L A P I L U L E N O B E L D U C Y N I S M E . . . 

. . . est décernée à Monsieur Kakuei Tanaka, premier ministre du Japon 
pour ses propos tenus sur la pollution. Après avoir constaté que l'Industrie 
japonaise assassine les Japonais (déjà il avait conseillé à ses compatriotes de 
limiter au m a x i m u m la consommation du poisson,because le mercure homi
cide: pour un peuple qui se nourrit essentiellement de poisson, c'est dura 
avaler. . . ), Monsieur Tanaka, Kakuei de son prénom, s'écrie en levant les 
bras au ciel (on ne peut pas toujours faire des courbettes! ): "L'expansion 
industrielle du Japon fait des victimes, c'est vrai, mais elle fera bientôt du 
Japon le premier pays du monde par la puissance économique et le niveau 
de vie. . . ' 
Et, serein, d'ajouter: "Que voulez-vous! O n ne fait pas d'omelettes sans 
casser des oeufs! " 
Charmant, non? 
Les omelettes sont pour les actionnaires. 
Les oeufs à casser, c'est. . . tout le monde, sauf les actionnaires: ils passent 
leur week-end dans les îles du Pacifique, eux! 
Merci, Monsieur Tanaka et allez donc, Kakuei! 
* * * 
Vous souvient-il du temps, Monsieur Tanaka, où vos compatriotes, stimu
lés par le fanatisme impérial, ayant envahi l'Asie du Sud-Est, jetaient en 
l'air les bébés malais et les "cueillaient" ensuite à la pointe des baïon
nettes? Non? Vous avez la mémoire courte. Aujourd hui, au n o m d'un 
autre fanatisme imbécile, "la puissance économique et le niveau de vie" (tu 
parles d'une "vie"! ), vous lancez en l'air vos oeufs, alias vos propres 
compatriotes, et vous les "cueillez" dans la casserole capitaliste pour en 
faire des omelettes. . . 
Bon appétit, Monsieur Tanaka! Et allez donc, Kakuei! 

L'emmer. . .curé. 
T I T R E S D E G L O I R E 

Ce soir, séance extraordinaire 

du Conseil général 

L E S A N I M A U X M A G I Q U E S 
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Un tous quitte la chaussée 

et fait une chute de 200 m . 

E t maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
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) 
N o m et prénom:. 
Rue et Nn: 

Localité et N o postal: 

A renvoyer à 

Signature: 

"La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
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