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VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 

Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 tr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 
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i La pilule » est en vente sans carnet à souches 1 franc 

a d a i r e 

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

C 6 N T R E ceux qui sont P O U R . 

CONTRE tout ce qui est pOUR 

9 FÉVRIER 1972 : LES TÉLÉVIDÉS ACCUSENT... 
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G a n g , g r a i n e d e 

gangrène 

Voici comment le journal fasciste du Valais (l'unique) commente 
les décisions du Tribunal arbitral chargé de trancher le cas des 
licenciés de la TV romande, ou plus précisément la réaction des 
« télévidés » mécontents des atermoiements du Tribunal : 

N.d.I.r. — La réaction des licenciés 
de la TV ne nous étonne point. II 
n'est de justice, pour eux, que celle 
qui leur donne en tout point raison. 
Ceci prouve encore, s'il en était be
soin, combien la présence de tels per
sonnages pouvait Stre néfaste au sein 
de notre télévision et que le comité 
directeur eut amplement raison de 
couper la gangrène qui la menaçait. 

• 

La direction de la TV romande a trouvé DEUX supporters incon
ditionnels dans cette affaire : « Le Nouvelliste » et... Heurtebise. 
Franco s'est abstenu, officiellement, de manifester sa satisfac
tion : il n'aurait envoyé qu'un télégramme confidentiel de félici
tations. Mussolini... Ah ! on oubliait : il est mort ! 
A propos, Monsieur Marcel Bezençon, auteur de « La vie âpre 
et aventureuse de Mussolini en Suisse », quand donc écrirez-
vous « La mort glorieuse et la pendaison triomphale et Musso
lini » ? 
On vous promet d'excellents adaptateurs-dialoguistes et réalisa
teurs. 

t 

L a t ê t e c o n t r e l e s m u r s 

On téléphone à « La Pilule » : 
— Monsieur, je suis la bête noire de la Justice... 
On a envie de lui dire : « Rassurez-vous, elle en a beaucoup... » 
On lui donne rendez-vous. Il arrive, avec son dossier épais « com
me ça » et on l'écoute. 
Un autre Morger ! 
Un autre cas d'un homme qui se cogne la tête contre les murs 
depuis... 1967, autrement dit depuis 5 ans ! Et la tête résiste... 
Le mur aussi, hélas. 
Il s'appelle... disons qu'il s'appelle Monsieur Nachlinter. Il a la 
patiente obstination du Suisse allemand qui a décidé d'avoir le 
dernier mot. 
Le dernier mot... 
Ça nous a donné envie de feuilleter son dossier et d'imaginer 
ce que cela peut représenter, l'ambition d'avoir le « dernier mot» 
contre la « justice »... 
Eh bien, approximativement, très approximativement, on peut 
vous dire que si, aujourd'hui, Monsieur Nachlinter avait le « der
nier mot », ce serait le... quarante millième mot de son dossier. 
Et ce n'est pas fini ! 
Sans compter que cela coûte cher, de vouloir avoir raison contre 
la « justice », même si on a effectivement raison ! Grosso modo, 
cette obstination lui aura coûté 60 000 francs à l'heure actuelle 
et... l'infarctus inévitable au bout du compte ! 
La tête contre les murs, Monsieur Nachlinter, vous savez ce que 
cela veut dire ? 
On le regarde, on a envie de lui dire, comme on l'a dit à M. Mor
ger : « Et maintenant que vous savez ce que valent les hommes, 
occupez-vous de votre chien... » 
M. Morger nous avait répondu : « Erreur, j'ai déjà deux chiens... » 
Eh bien, il y a de l'espoir pour lui et pour eux ! 
M. Nachlinter, lui, se bat pour... une date ! Si cette date avait 
deux «t », passe encore : la gourmandise excuse bien des cho
ses. Non, lui se bat à cause du 21 novembre !... Il ne connaît 
pas Brassens. Dommage. Il lui chanterait peut-être : 
« Le vingt et un novembre, aujourd'hui, je m'en fous... » 
Les faits ? En peu de mots, les voici : un jugement, une date 
comportant une surcharge manuscrite sur ce jugement. Tout est 
là. 
Oui, mais... 
Oui, mais il a fallu que ce jugement-là concernât M. Nachlinter ! 
Et, manque de pot pour la « justice », ça tombait mal, justement. 
Ce jugement, rendu le 21 novembre 1967, laissait au condamné 
un délai de recours jusqu'au 5 décembre. Malheureusement (pour 
M. Nachlinter et pour la « justice »), une main... que nous nous 
abstiendrons de qualifier de mal intentionnée, faute de preuves, 
a biffé au stylo sur le jugement original la date du 21 novembre 
pour la remplacer par le... 17 novembre. Apparemment, ça ne 
change pas le cours de l'Histoire universelle. Pour M. Nach
linter, ça devait changer le cours de sa vie... 
Il a fait appel. 
Et son appel fut rejeté. Motif ? Appel interjeté trop tard : après 
le 5 décembre ! Et vlan ! Cette petite correction manuelle sur 
son jugement le privait purement (si on peut dire) et simplement 
de son droit de recours ! Ni plus, ni moins ! 
Et alors, notre Nachlinter se déchaîne ! Il met en branle tout l'arsenal juridique et c'est là que Courteline se paierait du bon temps I Première lettre. Trente et un décembre 1968. Nachlinter dépose plainte pénale contre : — un avocat, principal responsable — un juge, comme co-auteur 

« 

— un greffier 
— un commis greffier 
— tous les inconnus ayant participé à cette opération. 
Pour la justice, c'est le commencement de ce que notre Nach
linter croit être un cauchemar (dans la réalité, ils s'en moquent, 
mon pauvre Monsieur ! Ils sont dans le fromage, eux. Pas vous !). 
Pour Nachlinter, c'est la fin de la paix dans tous les sens du 
terme ! Il a déclaré la guéguerre à la «justice» et ce n'est pas 
la « guerre de cinq jours » : c'est la guerre de trente ans, pour 
autant qu'il vive assez vieux... 
Et c'est bien là qu'on vous guette, mon pauvre Monsieur ! On 
attend de pouvoir écrire sur votre dossier : décédé. Et on 
l'enterrera, votre dossier. Avec vous. On est tenté d'écrire : 

Avec vous, hélas, et pas avec eux ! » 
Voici donc notre Helvète obstiné embarqué dans sa plainte 
pénale pour faux contre les membre de la «justice»... 
Première réponse, cinglante : on le prend de haut : « Nous nous 
étonnons toutefois que vous cherchiez encore à exploiter un 
argument d'aussi peu de pertinence... » 
Et c'est parti sur ce ton ! Et ça dure depuis CINQ ANS sur ce 
ton-là ! Quarante mille mots, vous dit-on ! Quarante mille mots, 
alors qu'il eût été si facile, n'est-ce pas, Messieurs les « justes », 
d'admettre que cette date corrigée, que cette date reconnue 
corrigée par un constat d'huissier (il ne laisse rien au hasard, 
notre Nachlinter !), que cette date corrigée... admettons-le, sans 
mauvaise intention de votre part, que cette date, enfin, ce n'est 
pas le Traité de Westphalie ou de Rome ! Vous admettiez le bien-
fondé de la remarque de Nachlinter et... Et puis, quoi ? Et puis, 
rien ! Un nouveau tribunal décidait si M. Nachlinter devait, oui 
ou non, payer son amende et l'affaire était classée. Et bien 
classée, cette fois. 
Non. Ces Messieurs de la « justice » vue par Zazie n'ont JAMAIS 
tort. C'est bien connu. Même lorsqu'ils envoient en prison un 
petit cordonnier argovien pour un crime qu'il n'a pas commis, 
ils se sont trompés, soit, mais ils n'ont pas tort. La justice n'a 
jamais tort. Forcément ! Sinon, elle ne pourrait plus s'appeler la 
justice... 
Elle continue pourtant de s'appeler justice. Froidement. Implaca
blement. 
M. Nachlinter a beau brandir l'article 131 du Code pénal, M m e 
Justice se bouche les oreilles, les yeux et le nez... 
On a piqué pour vous, dans les pièces officielles du dossier, 
cette perle, ce pur joyau de justice : 
« Il ressort du dossier dont l'apport a été ordonné par le Tri
bunal qu'il y a eu erreur quant à l'indication de la date à laquelle 
le jugement du Tribunal de police a été prononcé. CETTE ER
REUR N'A PAS LA MOINDRE IMPORTANCE (Réd. Ah ? Bon ?) 
ET SI CHAQUE ERREUR DEVAIT ÊTRE CONSIDÉRÉE C O M M E 
UN FAUX ET RÉPRIMÉE C O M M E TEL, IL N'Y AURAIT CERTAI
NEMENT PAS ASSEZ DE PRISONS POUR EN ACCUEILLIR LES 
AUTEURS. » 
Eh bien, pilulophiles, désormais référez-vous à cette savante 
considération et : 
— vous remplissez votre déclaration d'impôts à la façon de 

Chaban Delmas et vous dites... que c'est une erreur ! 
— vous falsifiez votre déclaration de salaire et vous dites que... c'est une erreur ! — vous fabriquez de faux billets de banque et vous dites que c'est... une erreur I — vous écrivez noir sur blanc que la justice est une énorme foutaise. Et cette fois ce n'est pas une erreur ! Trente-neuf mille mots ont noirci des centaines de pages... parce 

que Dame « Justice » la mal nommée refuse de reconnaître une 
erreur constatée pourtant... par un huissier, émanation de cette 
même « justice » ! 
Et notre Nachlinter, convaincu de son « bon droit », se cogne 
la tête contre les murs depuis CINQ ANS. 
Eh bien, il n'y a pas de raison pour que cela s'arrête, mon 
pauvre Monsieur ! Aucune raison ! Si tant est que l'on peut 
encore parler de raison dans les histoires de fous que nous 
conte Dame Justice... 
C'est une erreur, Monsieur Nachlinter, une simple petite erreur 
de rien du tout, vous dit-on ! Admettez-le donc une fois pour 
toutes ! Et le pays sera fier de vous ! Vous aurez sauvé l'une de 
ses plus nobles institutions : la JUSTICE ! 
Pauvre Monsieur Nachlinter qui croyez pouvoir vous servir du 
Système pour avoir raison contre le Système ! Le comble est 
bien que vous passez pour un homme très intelligent ! 
Monsieur Nachlinter, il ne suffit pas d'être « très intelligent » : 
il faut être assez intelligent pour comprendre que le fumier n'est 
utile qu'à partir du moment où il est enterré. Il en est de même 
pour cette prétendue justice : enterrez-la. En vous servant des 
armes qu'elle vous offre ? Elles sont truquées ! 
Et comme il n'y a pas de place pour une révolution en Suisse 
(notre président dixit), il ne vous reste qu'à continuer de vous 
cogner la tête contre les murs... 

N.R. Praz (Je Bois Tour 
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Z é r o d e r é ( d ) a c t i o n !... 

C'est d'une désolation... Décidément, nous ne trouverons donc 
jamais rien de consistant à nous mettre sous la dent et qui nous 
vienne de l'extrême-extrême droite suisse ayant débordé le 
schwarzenploukisme par la droite ? On avait d'abord cru que 
« Le Pamphlet »... Et puis, non, « Le Pamphlet » a vécu le temps 
d'un devoir scolaire mal fait. Et il est mort, rongé par ses mites 
et ses mythes militaristes. Puis on a vu vaguement une certaine 
réaction, du côté de Neuchâtel... On leur envoie une botte, une 
seule et plouf ! La réaction plonge au plus profond de ses eaux 
troubles. Et soudain, on a un vague espoir : la réaction fait 
surface et annonce solennellement : « Cette fois, c'est la bonne : 
je survivrai ! » Alors on achète la réaction (elle est là pour ça...), 
on lit, on a quelque espoir de trouver en face de soi, enfin, un 
contradicteur qui fasse le poids... 
Hélas I 
On se retrouve devant un devoir mal fait par des élèves peu 
doués qui, dès la première ligne de leur pensum mensuel, étalent 
leur vocabulaire et leur « science » sous forme de subtilités telle 
celle-ci : celui qui les a traités de jeunes nazis est... un malade 
mental. Bon. Jusqu'ici, ça va : quand un imbécile veut vexer 
quelqu'un, il le traite de fou. Eh bien, c'est ce qu'ils trouvent 
dans leur jeune cervelle en guise de vocabulaire, les « rédac
teurs » de la réaction neuchâteloise. C'est lamentable : le néant ! 
Pour le reste : 
— une page de couverture du plus mauvais goût (jugez-en vous-

m ê m e s !) ; 
— un « éditorial » (ils n'ont pas peur des mots) sur l'avortement. 

Tenez-vous bien : ils sont C O N T R E l'avortement, les jeunes 
réacs de Neuchâtel, A U N O M D E LA VIE ! Mais ils sont 
P O U R Franco, pour Hitler et Mussolini... au nom de la vie-
dans les chambres à gaz ? 

— des critiques de films qui datent de trois ans et de livres 
parus... depuis six mois ; rendons-leur une justice à propos de 
ces « critiques littéraires » : les jeunes gringalets de « Réac » 
ont très bien recopié l'ensemble des critiques déjà parues 
dans tous les journaux du monde depuis six mois sur la brû
lante actualité des Bêtises de J. Laurent ! 

Jeunes écoliers de « Réaction », vous irez loin ! Mais votre « jour
nal », lui... 
« Réaction » avait déjà fait l'éloge de Salazar, de Brazillach. 
Voici qu'il faii maintenant l'apologie de Franco sous le titre « Le 
miracle économique espagnol »... 
On ne peut leur nier un certain talent : celui d'affronter le ridi
cule froidement ! Le miracle économique espagnol ? Mais... on 
ne voit que ça autour de soi : toutes les boniches d'Europe, tous 
les manœuvres d'Europe sont le fruit du Miracle économique 
espagnol ! 
Et maintenant, voici la liste des maisons qui ont soutenu finan
cièrement « RÉACTION » par une publicité nullement destinée à 
V E N D R E un produit quelconque, puisqu'il s'agit d'une publicité 
de prestige : 
FAVAG S.A., à Neuchâtel (grosse horlogerie) 

B E H C T I O X 
ri 1111 m 1 frili luii I où tj. peut 1 etnro* «MomhadK* 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE (100 ans au service de chacun I) 
LA B O N N E BIÈRE MULLER 
ÉBAUCHES S.A., à Neuchâtel 
SUCHARD EXPRESS. 
On tes recommande à la charité de vos prières... 

Les chefs de publicité 
de ces cinq maisons 
ont misé juste : le fas
cisme DOIT passer, le 
fascisme passera. On 
fait tout ce qu'il faut 
pour ça... 
Et, en conclusion, sa
chez que l'équipe de 
« Réaction » considère 
le mot « nazi » comme 
une injure ! En effet, 
ils précisent qu'ils ont 
finalement renoncé à 
poursuivre votre servi
teur pour injure (on les 
avait traités de nazis) 
parce que votre ser
viteur est un malade 
mental... Ils ont donc 
envisagé un procès ! 
Parce qu'ils ont consi
déré qu'il est injurieux 
pour eux d'être traités 
de nazis ! 
Mais alors, jeunes 
gens, quelle est votre 

logique ? Vous faites l'apologie du nazisme (cf. votre apologie 
de Brazillach), vous faites l'apologie du fascisme (cf. votre Mira
cle économique espagnol et votre éloge de feu Salazar et Musso
lini léunis), mais... vous considérez qu'il est injurieux d'être trai
tés de nazis ? 
Eh bien, traitez-nous d'anti-nazis ! On vous jure qu'on ne vous 
intentera pas de procès ! Ils en sont là : nazis, oui, mais... dans 
le « bon sens du terme »... 
Parce qu'il paraît qu'il y a un BON sens caché sous ce terme. 
Ils l'ont trouvé, eux. A Dachau ? Eh bien, tant mieux pour eux. 
Il nous reste à espérer que « Réaction » survive, car, par sa 
platitude même, il est la vivante image d'une certaine nullité, 
d'un certain néant. 
Pour ce qui est d'ébaucher une polémique avec eux, les gamins 
de « Réaction » devront d'abord apprendre à suer un peu moins 
sur leurs copies : quand ils feront le poids, on leur renverra 
la balle. Pour l'instant on a envie de leur tendre charitablement 
le mouchoir en leur disant : 
— Mouchez-vous ! Mais... mouchez-vous donc ! 

La Pilule 

L e b a ê t i s i e r . . . 

Réminiscences 

L'avortement 
libre 

ou 
la Vie? 

Ainsi donc M. Chavanne, conseiller 
d'Etat, intente un procès â M. Rivoire 
qui l'a attaqué dans un discours pro
noncé à la fête de la Restauration, à 
fin décembre. :;---. 

M. Chavanne s'est estimé offensé et 
demande dix mille francs de domma
ges-intérêts. Ce procédé est un peu 
nouveau en matière politique. Jusqu'ici 
il était en général d'usage que les po- on fait crever un jour-
liticiens se défendent dans la presse 
plutôt que de faire appel, à Un tribunal. 
Ils s'exprimaient devant l'opinion pur 
blique, qui est le seul verdict qui comp
te réellement. Et cela nous donnait 
de belles polémiques qui passionnaient 
la communauté. 

Tout cela est fort bien 
dit et bien écrit, Mon
sieur Fred Baête(s). 
Vous n'oubliez qu'une 
chose, une toute pe
tite chose sans impor
tance : M. Chavanne, 
c o m m e tous ses amis 
socialistes... ne dispo
se plus d'aucun jour
nal pour faire œuvre 
de polémiste ! Et si 
vous ne savez pas 
comment, en Suisse, 

nal d'opposition, on 
est prêt à vous le di
re ! La recette est fort 
simple... Mais, som
mes-nous donc baê-
tes ! Nous allions vous 
la donner... c o m m e si 

vous ne la connaissiez pas mieux que quiconque !... 
Le jour (?) où un vrai journal d'opposition de gauche verra le 
jour (?), il y aura dans la Bonne Presse (BP), celle qui se res
pecte, des soupirs sous le titre « Réminiscences » : ah ! du temps 
de Chavanne, quand on était obligé de s'expliquer à coups de 
gueule devant les tribunaux, par avocats interposés ! ah ! c'était 
le bon temps ! 
Mais, sommes-nous baêtes ! La sentinelle est morte. Et quand 
la sentinelle meurt tout l'arsenal y passe. De profundis. 

D e s b ê t e s 

e t d e s h o m m e s . . . 

V Assassiner o u tuer : 
question d e m e s u r e 

• Dans l'édition du 12 août 1970, nous 
titrions « Un chasseur assassine un 
chien» pour narrer l'aventure d'une 
Chaux-de-Fonnière dont le chiot avait 
été égorgé par un promeneur effrayé. 
Le terme, en fait, était doublement 

Simple petite question 
à la « Tribune de Lau
sanne » et, à travers 
le cher confrère, à 
chaque citoyen de ce 
pays responsable de 
l'Ordre qui y fait force 
de loi, donc du Sys
tème : 

impropre. D'abord parce que le pro- — Le fait d'envoyer un 

L ' a t t r a p e - n i g a u d 

de la semaine 

On le doit au «Journal de Genève», LE journal (c'est écrit... en 
vert) suisse d'audience internationale : 

M a d a m e ou Monsieur 
Bf., le jour où la Cour 
européenne des Droits 
de l'homme éliminera 
de son vocabulaire les 

S a c r i p a n t s et... s a c r i l è g e ! 

Les voitures sont prises pour des tableaux noirs... 
SION. - Les voitures stationnées en rapidement recouvertes d'une belle 
bordure de route et non utilisées pen- couche de poussière. 

meneur — par ailleurs ami de la na-
— ture — ne pouvait en aucun cas « as

sassiner» un chien, ce verbe étant ré
servé (Larousse dixit) à * celui qui 
attente, avec préméditation ou guet-
apens, à la vie d'un être humain ». En
suite, parce que le Code pénal suisse 
(art. 112) retient l'assassinat « si le dé
linquant a tué dans des circonstances 
ou avec une préméditation dénotant 
qu'il est particulièrement pervers ou 
dangereux ». Or, ainsi que l'a établi 
l'enquête, le chasseur n'a pas assassiné 
te chien ; il l'a tué. — (tlm) 

h o m m e se faire tuer 
à coup sûr sur un 
champ de bataille 
INUTILEMENT, en 
sachant pertinem
ment d'avance que, 
quel que soit le 
sort des armes, cet 
h o m m e sera mort 
P O U R RIEN (ou 
plus précisément 
pas tout à fait pour 

M ê m e 

des vagabonds 

dant un ou deux jours seulement, sont 

Trois citoyens belges, arrêtés en vertu !,&»«,•,«„„ „-> 
de la loi belge de 1891 sur le vagabon- mots intention, prl-dage, avaient porté plainte auprès de la 
Cour européenne des Droits de l'homme. 
Ils estimaient que la loi belge violait une 
disposition de la Convention européenne 
des Droits de l'homme, à laquelle la Bel
gique est partie : kl disposition, qui prévoit 
que toute personne détenue a le droit de 
recourir à un tribunal qui statue à bref 
délai sur la légalité de sa condamnation. 
le 18 juin, M Cour européenne donna 

raison aux plaignants «t admit leur droit à 
une réparation. La Belgique décida de mo
difier sa loi sur le vagabondage pour la 
rendre conforme à la Convention euro
péenne des Droits de l'homme. 
Trois simplet particuliers, arrêtés de sur

croit pour vagabondage, ont pu se plaindre 
de leur propre gouvernement à une ins
tance internationale et obtenir satisfaction. 
Condamné, un gouvernement a consenti à 
s'incliner et a modifié ta loi. 
Cela nous fait croire à l'Europe et nous 
ermet d'espérer qu'elle ne sera pas seu-

son, pénitencier, em
prisonnement, réclu
sion et arrêts, on com
mencera d'y croire ! 
Pour l'instant cette 
« Cour européenne des 
Droits de l'homme » 
qui estime qu'il est 
N O R M A L , à la fin du 
XX<= siècle, que cette 
société de salauds 
conserve dans ses 
mœurs LA PRISON (4 
mètres sur 5 et ceci 
22 heures sur 24, com
m e nous récrivait no
tre déserteur !), cette 

C'est une preuve - s'il était encore 
nécessaire de la faire - que cette an-
née, nous subissons le fléau de ladite 
poussière. 
Les enfants ne trouvent rien de 

mieux que d'écrire sur les carrosseries 
de ces voitures des inscriptions les 
plus diverses. 
Ceci ne justifie pas cela. 
Le personnel enseignant devrait. 

mettre en garde les élèves contre cette 
« manie » de se mettre à griffonner 
sur les carrosseries des voitures. 
Cette manière de faire provoque 

des rayures. 

cour est le temple de 
permet d'espérer qu'elle ne sera pas seu- lahiertinn (lui Mnn-
Cnent l'Europe des gouvernements et des ' abjection. UUI, Mon 
intérêts économiques, mais aussi celle des sieur. Et VOUS, Bf., en 
hommes. Bf. en faisant l'éloge, vous 

jetez de la poudre aux 
yeux des imbéciles. Des imbéciles seulement. 
Mais n'est-ce pas votre métier ? Et ne vous paie-t-on pas pour 
ça? 

(Coupure 
du « Nouvelliste ») 
Et c'est signé « gé ». Com
me gé-nie. Voyons, mes 
enfants, il y a des cho
ses sacrées ! Vous ne 
respectez donc rien ? 
Puisque l'Etat du Valais 
vous enseigne à saluer 
chacun selon son rang 
social, ajoutez-y : selon la ligne et la marque de sa voiture ! 
Qu'est-ce qui vous prend de profaner anisi le symbole sacré de 
la sainte Société de Surproduconsommation : la voiture ? Mais... 
c'est... c'est comme un tabernacle, la voiture ! Et si vous conti
nuez Monsieur « gé » vous fera mettre en prison. Et là, c'est vous 
qui aurez des rayures ! Na ! 

J e s u i s m o d e s t e . . . 

m ' e n v a n t e . . . 

Y a d u p r o g r è s ! 

Dans le diocèse d'Arras 
i ap-Simultanément on 

prend : 
— les hérétiques pour

ront être considérés 
c o m m e des êtres hu
mains à part presque 
entière ; 

— les païens pourront, à 
la rigueur, avoir une 
âme, mais en aucun 

cas une â m e blanche ; 
— les communistes, par contre, restent des salauds proscrits 

du sein maternel de la Très Sainte Mère l'Eglise... 

e t j e 

Un Britannique 

a u secours de.. 

M . Bonvin 

LES DIVORCÉS REMARIÉS 

POURRONT ÊTRE ENTERRÉS 

RELIGIEUSEMENT 

k*K 

•t" 
•«-' -J, 
6 

af> 
C c=> a 

£ = & 
— JOUETS ÉDUCATIFS 

(« La Suisse ») 

rien : pour la glo
riole de celui qui l'aura envoyé à la mort !), ce fait, disions-
nous, comporte-t-il des « circonstances dénotant que celui 
qui l'a envoyé à la mort est particulièrement pervers et dan
gereux » ? 

Ne répondez pas tous à la fois... 
Quant à la préméditation, elle fleurit avec chaque nouveau bud
get militaire voté. Qui sont ces assassins ? Et qui les punit ? 

O t e m p s ! O m œ u r s ! 

(« Tribune 
de Genève ») 
La Suisse est compo
sée de 22 cantons, 
22 Etats indépendants 
réunis en une Confé
dération. Jusqu'ici, ça 
va. Mais quand la civi
lisation ne pénètre pas 
dans l'un ou l'autre de 
ces 22 Etats, que fai
re ? On ne va pourtant 
pas les envahir, ces 
Suisses (demeurés) 
primitifs ? Ce serait 
contraire à la Consti
tution fait-des-râles ! 
Alors, que faire ? Que 
faire pour qu'ils com
prennent qu'une fem
m e est aussi un être 
humain ? Que la fem-

^P" 

Collège de Samen 
(Obwald) 

Pas de femme 

au réfectoire 

Samen (EE). — Une vieille cou
tume veut que les membres du Dé
partement de l'instruction publique du 
canton d'Obwald se .réunissent chaque 
année, au seuil de l'an neuf, avec les 
professeurs du Collège de Sarnen, qui 
sont des ecclésiastiques. A u cours de 

cette réunion les intéressés font le me ne ̂ oit pas forcé-
point de la situation et prennent un ment être à l'étable ? 
repas en commun. 
Parmi la délégation du Département 

de l'instruction publique il y avait 
cette fois une femme, Mlle Trudi Pfa-
matter. La malheureuse n'a pas pu pé
nétrer dans le réfectoire, dans lequel 
était pris le repas, car des habitudes fectoire. Malgré l'intervention de ses 
collègues elle a dû manger seule, dans 
la salle réservée aux visiteurs... 

S C H W Y Z , 16 (Ats) — Le 
conseiller fédéral Bonvin, chef 
du Département des transports 
et communications et de l'éner
gie, avait choisi la voie des 
airs pour se rendre vendredi 
soir à Schwyz à l'assemblée Par modestie... Et c'est 
des délégués du parti démo- p^p, M O D E S T I E , sans 
craie-chrétien. Pour ce faire, d , M |e con. 
Il avait commandé un helicop- ^ 
tère à Sion. U n dense brouil- sellier fait - des - raies 
lard empêchant l'atterrissage Roger Bonnepiquette a Y f ^ " * ^ *" ^?™s?ntan)?as*u,?T 
j„ t>„~~„r..;i „..„ „k„.jr a„ ?<, - ifi dit faible ne pénètrent pas dans le ré-
de 1 appareil aux abords de la communique I impor-
capitale schwytzoise M. Bon- nouvelle à « L a 
vin fut déposé dans la région . 
du Muotatal. Apercevant alors Suisse », avec prière 
une voiture zougoise, il se dit de mentionner expres-
que de bons Waldstaetten ne sément que ce fut P A R 
pouvaient manquer de rendre n n „ T | F - ... n.auail 
service à un membre du gou- MODEbTIfc qu II n avait 
vernement helvétique dans le pas décline ses titres 
besoin. Mais l'automobile avait honorifiques ? Et « La 
été louée et le conducteur était gujsse „ a bien fait le 
britannique. Gentleman, com- .. _, , , . 
m e tous les sujets de sa gra- travail. Désormais tout 
cieuse majesté, ce dernier dé- le m o n d e sait que Ro-
panna volontiers M . Bonvin, ger Bonnepiquette est en ignorant d'ailleurs à qui il un modeste. Et qu'il avait affaire, car le conseiller , _, . fédéral n'avait, par modestie, S en vante... C est pas décliné que son n o m et sa qua- d o n n é à tout le m o n -lité d'ingénieur... rje j 

Paraît qu'on a déjà 
essayé. Mais ils ont la 
tête dure ! 
Au fait, au Conseil fait-
des-râles, ces primi
tifs sont représentés 
par M. Furgler et par 
M. Roger Bonnepi
quette ! 
Ceci explique-t-il cela? 
Ou vice-versa ? 

Après 11 jours d'intenses négociations à G e n è v e 

H a u s s e d e 8 , 4 9 % p o u r le pétrole 

d u golfe P e r s i q u e 

(Coupure de la « Tribune de Genève ») 

Autrement dit, presque 1 % par jour. Heureusement qu'ils se 
sont arrêtés au 11" jour-

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 



O h ! H i s s e . . . r a ë l ! 

Sélection. Danger. Dans notre « Défi » (oui, merci, ça marche 
formidablement : continuez de signer et de faire signer I), nous 
avons sélectionné quinze Etats et chefs d'Etats qui se sont 
distingués, en 1971, par des bienfaits envers l'humanité, tortures, 
massacres et compagnie. Nous avions compulsé l'actualité de 
l'année... Et voilà ! Coup sur coup plusieurs appels téléphoni
ques : alors, ça ne va pas ? on « fait dans le préférentiel » ? (on 
fait où on peut...) O n a oublié quelqu'un. Et pas n'importe qui : 
Israël et l'Afrique du Sud. Les signataires en question ont'donc 
ajouté à la liste des criminels ces deux pays avec ce texte : 
— Afrique du Sud. Nous accusons le gouvernement de l'Afrique 

du Sud de crime contre l'humanité pour sa politique d'apar
theid. 

— Israël. Nous accusons le sionisme et le gouvernement israé
lien de crime contre l'humanité pour obliger plus d'un million 
de Palestiniens à vivre hors de leur pays et pour le dyna
mitage de maisons arabes en territoires occupés. 

Bien. Voilà qui est dit et écrit. Mais, puisqu'on aborde ce crime-là, 
permettez, chers amis, qu'on complète la liste ainsi : 
— Jordanie, Egypte, Syrie, Lybie, Irak et compagnie : Nous 

accusons les gouvernements des pays arabes en guerre 
ouverte ou non contre Israël de crime contre l'humanité : 
depuis près de vingt ans, ces pays exploitent POLITIQUE
M E N T le fait des réfugiés palestiniens, leurs frères, pour 
entretenir la haine arabe contre Israël, au lieu d'absorber 
ces réfugiés et de les intégrer ! Ces pays sont, pour la plu
part, producteurs de pétrole et leurs chefs de gouvernement 
pourraient nourrir la totalité des réfugies palestiniens plus 
qu'abondamment en leur attribuant la centième partie de 
leurs royalties sur l'or noir ! 

Voilà qui rétablit l'équilibre. Ou presque... 
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— Alors, y raquent o u Irak pas ? 

Il nous semble que nous avons S U R T O U T oublié un point capital, 
ô combien : 
— Nous accusons le gouvernement SUISSE et tous les gouver

nements qui imposent le SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE 
de crime contre l'humanité ! En obligeant des h o m m e s à tuer 
ou à apprendre à tuer d'autres h o m m e s au nom du natio
nalisme, tout gouvernement se rend coupable d'instigation' 
à un assassinat collectif. 

— Nous accusons de crime contre l'humanité tout gouverne
ment qui aura fait emprisonner ou punir un objecteur de 
conscience qui, en refusant de servir par les armes, ne fait 
que refuser de commettre un ou plusieurs crimes probables 
ou certains. 

Nous en s o m m e s là : les gars qui refusent de tuer, on les met 
en prison ! 
Paraît qu'il y a encore de la place ! Par contre, nous a dit Mon
sieur le président de la Confaitdesrations, il n'y a pas de place 
en Suisse pour une Révolution... 

— C'est bête qu'on soit tous deux d e s fils d e S e m et 
qu'on s'aime pas... 

N o u s a v o n s r e ç u 

et nous publions: 

« Lors d'un séjour de quelques mois dans un kibboutz, parcou
rant le pays, un jour, dans la région de Jéricho, je m e trouvai 
soudain face à un désert de maisonnettes collées les unes aux 
autres sans un coin de verdure, sans rien qui puisse faire croire 
que des centaines et des centaines de réfugiés y « vivent »... 
» Pour moi, ce fut le choc décisif ; m a prise de position en 
faveur des Palestiniens était née. Tout m o n être se révolta 
contre tant d'inhumanité, d'injustice qui s'étendaient devant mes 
yeux. Depuis, je ne cessai de m e documenter, de chercher à 
comprendre le pourquoi ? le comment ?... des origines du peuple 
juif en Mésopotamie au massacre de 20 000 Palestiniens par 
l'armée jordanienne. 
» Le problème palestinien m'apparaît c o m m e la plus grande 
injustice que le monde porte- depuis plus de vingt-trois ans. 
» Mais, comment sensibiliser les « mass média » quand on lit la 
presse helvétique qui n'est que le reflet d'un gouvernement 
impérialiste et inhumain ?... 
» Lorsque le FPLP ou autre organisme palestinien se manifeste 
et que la presse bêle ce que l'Etat bêle., je m e dis que la 
Suisse, que j'ai appris à chanter à l'école pour sa neutralité, 
sa justice, liberté, etc.. ne méritait en s o m m e pas un refrain. 
Je l'avoue franchement, j'ai honte... 
Si je soutiens le FPLP c'est que je sais la raison profonde de sa 
lutte; 1200 000 réfugiés? Auront-ils droit, un jour, à ce que 
chaque être humain peut espérer ? Je le voudrais... 
» Alan Paton a écrit : 
« Se dresser pour la liberté des autres est une caractéristique 
» de ceux qui sont libres. De m ê m e que refuser de le faire carac-
» térise ceux qui sont aptes à l'esclavage. » 
» Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. » T o l l é ! R a n c e ! 

D e P é p é - P é t a i n à d e 

Gogo-Gaulle... 

Le fils du grand Charlot-les-deux-bras-en-l'air vient d'autoriser la 
publication de la correspondance échangée entre le Grand Char
les et l'auguste Pétain à propos... d'une querelle d'auteurs. Le 
Pétain prétend, dans une lettre, que le Chariot a publié un livre 
« La France et son armée » en en usurpant la paternité : le 
livre, qui devait s'intituler « Le soldat », aurait été « inspiré » par 
le Pet-d'Etain et de Gaulle n'aurait été que l'instrument... 
Et le Pétain d'écrire : « Votre attitude m'est très pénible... » 
On devine deux sortes de rancœurs possibles : la gloriole d'avoir 
pondu ce chef-d'œuvre et... les droits d'auteur. Très pénible. 
A quoi le de Gogo-Gaulle de rétorquer : « C'était un h o m m e exceptionnel. 

Le malheur a voulu, pour la Fran
ce et pour lui-même, qu'il soit mort 
en 1925 .et qu'il ne l'ait pas su. Ç a 
s'est passé de la façon suivante : 
en 1925 il s'est laissé circonvenir 
par Painlevé et par Briand pour 
aller au Maroc exécuter ce pauvre 
Lyautey. Il y est allé. Il s'est prêté 
à ça. Quand il est revenu, il n'était 
pas content de lui. Il a voulu être 
académicien, lui qui n'avait guère 
écrit de sa vie, puis ministre m ê m e 
de M. Doumergue. Vous vous ren
dez compte. Il l'a été. Il courait 
après les honneurs, et la maréchale 
courait devant lui encore plus vite. 
C'était pénible, c'était dommage...» 

Et maintenant, pilulophiles et pilulomanes, tenez-vous bien : 
Charles de Gaulle était le filleul (religieusement parlant : filleul 
de baptême) de Pétain. Autrement dit, le maréchal Pétain était 
le parrain (parrain de baptême) de Charles de Gaulle... 
C'est pénible... 

ui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 

JERUSALEM, (ATS-AFP). — « Aucune des prétendues garanties proposées 
à Israël pour sa sécurité ne peut égaler la garantie de frontières sûres «, a décla
ré jeudi soir Mme Goîda Meir à Jérusalem. • Aucun gouvernement israélien, que 
ce soit- l'actuel gouvernement ou ceux qui le suivent, ne cédera su, ce point >, 
a-*-eNe ajouté. 

S'adressent au congrès sioniste mondial, Mme Meir a consacré ensuite 
l'essentiel de son discours aux problèmes Intérieurs. Eile a demandé que les 
différences s'effacent en matière de religion et affirmé, que la nationalité juive 
et la religion étaient inséparable*». « Les mariagwR mixtes sont rennemi 
numéro un de l'Etat hébreu », a dit Mme Meir. 

(Coupure de la « VO ») Le peuple qui a été la plus grande vic
time du racisme fait à son tour du racisme une INSTITUTION ! 
Bravo, M a d a m e Golda, cultivez vos Golden et ne laissez pas 
s'y greffer de vulgaires Reinettes ! Et quand une israélite aura 
épousé un musulman, envoyez-la réfléchir dans un camp de 
concentration... Publicité pour une 

marque de vodka. Pas 
rancuniers, les cama
rades ! C'est tout de 
m ê m e pour ne plus 
recevoir les « coups 
de fouets des tsars » 
qu'on a fait une cer
taine révolution... en
tre autres. 

L e c o u p d e fouet 

d e s v % % tsars! 

\ \ 

R E L S K Y a 250 an»! Sa vodka a vigooreu-
Mm-at travené tons 1m régimes: aile a rend 
les «•pawun, «chanffe le* humble» et 
altonie lia grandes réjomstances de 
llDstoire! 

F a u x p a s s'y fier 

Or donc, le président 
Nixon, 
Ni lumière 
Et son conseiller 
« Qui s'ingère » 
Essaient de faire pousser 
Un plant de paix. 
Qui tombe pile 
Pour sauver la face 
(Eh, attrapes) 
Après « Millet » 
On se reconvertit. 
Pas si sots, Viets, 
Ils ont ri(z) hier 
A l'annonce 
De cette résolution 
(Agri) culturelle. 
C'est fini, 
Restez asie. 
Bombes aisées et à Thieu. 
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A.B. (le napalmipède) (ou le Kao-Ky St. Jacques), 
le 28 janvier 1972. 

Agents d e police 
prisonniers d'un oscenseur 

ZURICH. — Les sapeurs-pompiers 
de \a ville de Zurich ont dû inter
venir cette semaine pour délivrer 
cinq agents de la police municipale 
prisonniers d'un ascenseur en pan-
né. Les agents, qui avaient été aler
tés en raison d'un cambriolaoe, 
avaient pris l'ascenseur pour arri
ver plus rapidement sur les lieux. 
Mais ils n'avaient pas pris garde 
au fait que la cabine était prévue 
pour transporter trois personnes 
seulement. Bloqués entre deux éta
ges, ils ont dû se servir de leur 
récepteur portatif pour demander 
du secours. 

Dernière minute. O n 
apprend qu'à la suite 
de cet « accident » le 
Département de jus
tice et peaux-de-flics 
du Kanton de Zurich 
a décidé de modifier 
ainsi les conditions 
d'admission au mé
tier (sic) d'agent de 
police : « Les candi
dats devront prouver 
qu'ils savent lire, ils 
devront, pour le moins, 
savoir lire les inscrip
tions classiques que 
l'on trouve dans tous 
les ascenseurs telles 
que : « Poids maximum 
» 240 kg. Charge ma-

» ximum 3 personnes. » 
En Suisse romande on exige des candidats la lecture d'un texte 
comportant au minimum cent cinquante mots. C e qui nous met 
à l'abri de bien des déconvenues, heureusement. O n envisage 
m ê m e d'exiger des futurs policiers (pour les policiers déjà en 
place c'est évidemment trop tard !) qu'ils sachent lire couram
ment n'importe quel texte... 
O n leur enverra des exemplaires gratuits de « La Pilule » en 
guise de livre de lecture. 
En Israël, on a du rôle du policier une conception très voisine 
de la nôtre. Mais on se contente de leur apprendre à « faire des 
bâtons 
ISRAËL: LA POLICE CHARGE AU BATON 
LES «PANTHÈRES NOIRES» 

JÊBUSALEM, 19 (UPI) — La police a dispersé sans ménagements un groupe 
d'environ 150 manifestants réunis devant la salle où s'est ouvert, mardi après-
midi, le XXVIHe Congrès sioniste mondial, La plupart des manifestants appar
tenaient aux mouvements des «Panthères noires» et de la «Nouvelle gau
che». D'après des témoins, 26 jeunes cens ont été embarqués dans le* voitures 
de la police, et la police a chargé au bâton, sans provocation. 
Les gauchistes restent le meilleur tableau noir de l'Ecole des 
flics... 

L a v a l e u r n ' a t t e n d p a s . . . 

L e b é b é récitait le C o r a n 

b i e n a v a n t s a n a i s s a n c e ••• 

Il s'agissait en fait d'un magnétophone 
dissimulé sous les vêtements de la « mère » 

(Coupure « Tribune de Genève ») 
L'avaleur n'attend pas le nombre des années. On connaît d'au
tres cas très semblables qui se sont passés à Lourdes, à Fatima... 
Par chance il récitait le Coran ! O n tremble à la pensée qu'il 
eût pu tout aussi bien réciter les Pensées de Mao... Ah ! si Marie 
avait disposé d'un magnétophone I... Hélas, à cette époque recu
lée, on avait déjà inventé Dieu, mais Dieu n'avait pas encore 
inventé le magnétophone. 
Et s'il avait eu la télé ? La télé et les magnétos ! Un vrai cinéma, 
qu'il eût organisé dans le ventre à Marie ! Et c o m m e il était 
généreux, il aurait fait tout ça gratis. Et pro deo. 
POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS PALES
TINIENS... 
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— Pour commencer, envoyez-nous un bataillon de strip-
teaseuses, une escouade de croupiers... 

T e m p ê t e d a n s u n e t a s s e 

de... café turc 

Ils ont baptisé leur opération de ratissage « Tempête 1 », ce qui 
laisse présager d'autres tempêtes du m ê m e ordre et du m ê m e 
goût... de mauvais café turc made in USA par Coca-CIA. 
Ils ont mobilisé, les génies de la CIA, 85 000 soldats... et civils 
(Ndlr. On a dû faire erreur : il devait s'agir de chiens...) pour 
retrouver « 203 anarchistes recherchés par l'autorité militaire et 
procéder à un contrôle de l'arrière du front... » 
Les colonels se suivent et se ressemblent tous quand ils ont 
été mis en place par la CIA américaine : les Grecs, les Brési-
liens les Turcs 
L'ARMÉE A PERQUISITIONNÉ D A N S 500 000 HABITATIONS A 
ISTANBUL. 
Résultat ? Cinq <• anarchistes » arrêtés, cinquante et un suspects 
mis en lieu sûr en vue d'interrogatoires (on sait quel genre de 
plaisirs les attendent : coups de barre sur la plante des pieds 
et sur la tête... et le médecin-colonel diagnostiquera une « apoté-
tanose de la colonélose »), une cinquantaine de fusils (à Genève, 
avec vingt-deux flics malins c o m m e des flics, ils ont fait mieux : 
22 flingues, qu'ils ont déniché ! y en a point comme eux I) et 
1500 cartouches. 
Divisez le tout par 85 000 (hommes) et faites le compte ! Répar-
tissez le tout sur 500 000 habitations fouillées avec le tact « pro
pre » au soldat et faites le bilan I 
Messieurs les colonels, les « anarchistes » vous disent zut I Ce 
n'est pas demain la veille de votre grand soir à vous... 
Vous êtes trop c.orniauds I 
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L e T o u r i n g - C l u b S u i s s e est-il f a s c i s t e ? 

On se pose la question. Un pilulomane nous transmet quelques 
« éditoriaux » du journal « TCS Junior ». En voici quelques ex
traits, tous dus à la plume en forme de salut hitlérien de Claude 
Paschoud qui collabore à une autre revue qui se voudrait un 
journal et que nous ne nommerons pas : pas la peine de faire 
de la publicité ! 
ÉDITORIAL N» 1 : Une bonne partie de la population et une 
grande majorité des jeunes ont considéré c o m m e seule attitude 
envisageable la capitulation immédaite du Conseil fédéral devant 
les menaces des feddayins... » 
(« Touring-Club », prends note de m a capitulation devant un tel 
héros et... de m a démission. Vu ?) 
Suite : « La soudaine sollicitude avec laquelle on entoure les 
mouvements anarchisants et fauteurs de désordre est tout de 
m ê m e inquiétante... » 
Red. Tandis qu'il n'est nullement inquiétant de songer qu'un 
organisme « neutre » comme le « Touring-Club » confie l'éduca
tion des « juniors » à ce Claude Paschoud. 
Vive le TCS ! 
ÉDITORIAL N° 2 : « On a souvent vu de jeunes crétins mani
fester contre les Etats-Unis en arborant fièrement des vestes 
kaki frappées du sigle U S Army ou casser la tête du contradic
teur lors d'une journée pacifico-non-violente... » 
Réd. Et on a souvent vu des Claude Paschoud arborer fièrement 
l'uniforme et les idées imbéciles des militaristes et profiter d'un 
journal qui s'appelle « TCS junior » pour propager l'amour de 
ce m ê m e uniforme d'assassins protégés par le Code pénal et 
les idées idiotes de ceux qui partagent cet amour non moins 
idiot. 
ÉDITORIAL N° 3 (A propos de l'enseignement accessible à 
toutes les couches de la population, ô horreur !) : 
« ... Et comme, d'autre part, les élites sont statistiquement mino
ritaires et que, d'autre part, la décision démocratique appar

tient à la majorité, il s'ensuit logiquement — on m'excusera 
d'énoncer un syllogisme aussi évident — (?????) que le niveau 
de l'enseignement tend inéluctablement à baisser pour une dimi
nution des exigences. « Puisqu'il y a des nains, faisons les portes 
basses. » 
C'est sjgné Claude Paschoud. Et c'est publié dans « TCS Junior ». 
Autrement dit, quand le géant Claude Paschoud exhibe un 
diplôme universitaire, cela vaut encore quelque chose. Mais 
pour le fils de l'épicière du coin ou du typo ou du maçon, c'est 
un diplôme de nain. De nain de la société. On vous dit qu'il n'y 
a que ça de valable : les diplômes des fils à papa... 
Au fait, Messieurs du TCS, pour être membre de votre organi
sation, faut-il être issu de la cuisse de Claude Paschoud ? 
ÉDITORIAL N° 4 (A propos de la conquête de la lune) : 
« ... Mais cela implique-t-il un progrès véritable dans l'ordre de 
la civilisation ? Sommes-nous plus intelligents aujourd'hui que 
du temps d'Aristote ? La « démocratisation » des études (réd. il 
l'a sur l'estomac, décidément !) a-t-elle été couronnée par une 
éclosion soudaine de génies créateurs ? » 
Mais oui, mais oui, Monsieur Paschoud ! Il y a V O U S ! Rassurez-
V O U S donc ! 

ÉDITORIAL N° 5 (A propos d'un éditorial d'un « volumineux et 
encombrant journal quotidien romand... pratiquant la dialectique 
dite du nœud coulant... Réd. de qui s'agit-il ?) : 
« ... On essaiera donc d'être pour sans être pour, mais de savoir 
être contre s'il s'avère qu'on peut être pour sans être contre ceux 
qui sont pour, bien qu'en étant aussi... » 
A la suite de ce brillant exposé, le Paschoud de service parle 
de « l'onanisme cérébral » du confrère en question. Il ne parle 
pas de l'onanisme cérébral de Claude Paschoud. 
Autre résultat de cet onanisme cérébral dont le Paschoud accuse 
tout le monde (c'est une formule qui revient régulièrement sous 
sa plume ; le satyre en chef en a été honoré) : 

— A propos de la guerre : 
« Les hommes peuvent rêver qu'ils n'aiment pas la guerre ; la 
Nature aime la lutte et la mort » 
Pensée « profonde » de Claude Paschoud. 
Eh bien, voilà toute l'explication : ce Paschoud-là est un amou
reux. Il aime — c'est sa nature — la lutte et la mort-
Mais, Monsieur Paschoud, nous avions déjà compris que vous 
aimiez la mort ! Vous faites tout ce qu'il faut pour mourir, par 
le ridicule. 
Et le TCS avec vous. 
Lecteurs de « La Pilule », sachez qu'il y a une organisation auto
mobiliste neutre en Suisse : l'Automobile-Club de Suisse. Claude 
Paschoud n'y publie pas ses idées suicidaires maladives. 
Retenez son nom, à tout hasard... 

Le satyre en chef 
PS. Et si jamais vous lisez un article signé Claude Paschoud, 
le satyre en chef parie que vous y trouverez fatalement la for
mule « onanisme cérébral » : quand il a trouvé une formule, il s'y 
cramponne, le Paschoud qui se vante de fêter son dixième anni
versaire de journalisme. A h ? Parce qu'à part le «Touring-Club 
suisse Juniors » il trouve des feuilles de (pas)choux pour se 
défouler ? Le fasciste Heurtebise, cite parfois Paschoud dans 
« La Suisse » : il se faut entraider, c'est la loi de la Nature, disait 
La Fontaine. Mais comme, selon Paschoud, la Nature aime la 
lutte et la mort, Monsieur de Heurtepet, vous voyez ce qu'il vous 
reste à faire à l'endroit de M. Paschoud ? Et vous, Monsieur 
Paschoud, à l'endroit de M. de Heurtepet ? Faut vous faire un 
dessin ? Leffel et Delay, au travail ! Pas d'inspiration ? Faites 
appel à votre « onanisme cérébral > 
Fin. Sans suite. 

». 

S c r u p u l e s 

Le pieux critique de TV de la « Liberté » écrivait à propos de 
rémission « L'Eglise en gris-vert » (sur les aumôniers militaires) : 
« ... Quand le colonel divisionnaire Rickenmann, chef de l'adju-
dance de l'armée, dit que les aumôniers ne sont pas des mili
taires, j'ai du mal à le suivre... Quand on prétend que les aumô
niers ne cautionnent pas le système, est-ce très clair dans l'es
prit de tous les soldats et des autres officiers ? » 
Mais, mon pieux Monsieur, cela est très très clair, au contraire : 
votre Eglise cautionne le système, c o m m e vous le dites si juste
ment. Avec tout ce que cela implique ! 
Et puis, pourquoi vous poser tant de questions ? Allez donc le 
faire comprendre à Rome, à la mule du pape que son maître 
n'est et ne sera jamais qu'un imposteur tant qu'il ne vous aura 
pas donné l'ordre de mettre en pratique le commandement qui 
dit « Tu ne tueras point » ! Ce n'est pas à vos lecteurs qu'il faut 
exposer ce cas de conscience-là ! 
Et si vous continuez d'avoir des doutes aussi lancinants, faites-
vous Témoin de Jéhovah... 
Ceux-là savent ce qu'ils veulent. Ils savent surtout ce qu'ils ne 
veulent pas : TUER ! 
Et si vous chargiez M. Roger Bonnepiquette, conseiller fait-des-
râles très catholique et père d'un cureton de choc d'entreprendre 
une démarche auprès du nonce apostolique ? Histoire d'en finir 
avec vos scrupules. 
On souffre pour vous, pieux Monsieur ou Révérend M. de la 
Liberté. On souffre, on souffre... 
C'est pourtant si simple de dire : je ne tuerai pas, tu ne tueras 
point-
Non ? Faut croire que les curés en sont restés à la conjugaison 
à la forme affirmative du temps héroïque de l'Inquisition : je 
tuerai l'infidèle, tu tueras l'infidèle... 
C'est long à perdre, les mauvaises habitudes ! Et puis, cette 
sainte hypocrisie... 
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Avez-vous 

un chat? 
La Chatterie du 
Persan l'accueil
lera pendant vos 
vacances et week-
endS". Vaccination 
typhus obliga
toire. Tel. 521008 
ou 511889. 

O F A 57-261-505 

(Petite annonce parue dans les jour
naux.) 

On vous promet que votre chat sera 
bien traité et bien gardé... s'il n'est pas 
communiste ou membre de la Confé
dération des chats étudiants iraniens. 
Dans ce cas, évidemment, vous avez 
intérêt à vous faire assister par l'avo
cat de la Ligue des droits... des bêtes. 

L i b é r e z la S u i s s e ! 

Sa Majesté le shah d'Iran se trouvant à Saint-Moritz (après avoir 
refusé les photographes à l'aéroport de Zurich, because l'objectif 
éventuellement jamesbondisé !), voici que parvient à « La Pilule» 
le dernier numéro du journal d'opposition iranienne à l'étranger, 
« Free Iran Press ». 
On le lit, on se rend compte que cette opposition-là n'a rien de 
commun avec celle de la Confédération des étudiants iraniens : 
c'est, tout d'abord, une dénonciation mondiale du « flirt » entre 
le shah et les pays communistes... Bizarre, bizarre. Le shah ayant 
déclaré, à la Radio de Suisse romande dans une interview iné
narrable, que le parti communiste est interdit en Iran et que les 
communistes sont jugés (si on peut dire !) par des tribunaux (si 
on peut dire !) militaires (ça, oui, on peut le dire), on cherche 
à comprendre... 
Là-dessus, « on » murmure à notre oreille une explication. Et on 
comprend. On comprend tout : « Free Iran Press » est soutenu 
(avec tout ce que cela comporte) par la CIA américaine. Autre
ment dit, la CIA, se rendant compte que l'opposition iranienne 
va bientôt faire péter la baraque, prépare un remplaçant à Sa 
Majesté le prince des Mille et une Bontés. 
(Remarquez c o m m e le ton a changé depuis le procès : on le 
flatte, maintenant !) 
Si la CIA lâche le shah... il ne retombera pas sur ses pattes. 
Pas cette fois-ci. 
Et tout à coup, en page 4, encadrant une photo de feu Mossa
degh, un appel. 
Un authentique appel sous le titre : « Déclaration pour la liberté, 
FORMATION D'UN G O U V E R N E M E N T LIBRE IRANIEN EN EXIL. » 
Un point, c'est tout. Un appel qui sera entendu, faites-leur con
fiance... 
Alors, histoire de lui empoisonner ses vacances, vicieux c o m m e 
il ne l'est pas permis de l'être, que fait votre serviteur ? Il 
balance dans toutes les boîtes aux lettres de Saint-Moritz (donc 
y compris celle du shah, les hôtels, etc.) un exemplaire de « Free 
Iran Press ». C'est du vice, ça, non ? 
Et trois jours plus tard, histoire de leur rafraîchir la mémoire, 
c'est le numéro spécial de « La Pilule » du procès qui tombe dans 
TOUTES les boîtes aux lettres de Saint-Moritz... 
Paraît qu'il a nettement moins d'admirateurs, là-haut, cette 
année, le prince des Mille et une Bontés... 

« ... Si, après deux ou trois sommations, l'infidèle refuse de se 
convertir, il est juste de le tuer. » (Saint Augustin) ZERO 
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C ' e s t - y D i e u p o s s i b l e , 

des choses pareilles? 

On voudrait vous le restituer in extenso, le beau discours du 
colonel Pierre Bovay, directeur de l'Arsenal de Saint-Maurice. 
Mais, hélas, « La Pilule »... n'a encore et toujours que quatre 
pages. (Ça vient, ça vient !) 
Sujet, une fois de plus (encore et toujours) : la con-tes-ta-tion ! 
(Z'avez pas honte de contester toujours, jeunes gens ? Hein ? 
Ecoutez ce que vous dit le colonel Bovay ! Ça vous fera réflé
chir !) 
« Ces meneurs (...), il s'agit de les déceler à temps et de les 
annihiler par tous les moyens en notre possession... » 
Bien. Très bien, mon colonel ! Voudriez-vous préciser, mon colo
nel, à l'intention des ignorants que nous sommes si vous enten
dez par là : T O U S les moyens, vraiment ? Donc légaux et illé
gaux ? Mais... qu'est-ce que la loi ? C'est votre opinion qui EST 
la loi, mon colonel, nous le savons bien. 
Voyons plus loin : 
« En définitive, comment distinguer le vrai contestataire ? C'est 
celui qui n'accepte pas de discuter. C'est celui qui, A L'INSTAR 
D'UNE BËTE SAUVAGE, n'a qu'une idée : ... » 
Ben, mon colon, vous au moins, vous causez bien ! Ça, c'est de 
la rhétorique : C'est celui qui, à l'instar d'une bête sauvage, 
n'a qu'une idée... » Eh bien, comme dirait Bibi, faut le faire I On 
dirait vaguement Tartarin. En plus intelligent, cela s'entend. En 
plus « intellectuel ». Tout de même, ces bêtes sauvages qui se 
mettent à avoir des idées... Inquiétant pour l'humanité ! Heureu
sement qu'il y a le colonel Bovay : il nous rassure sur l'avenir 
de l'éloquence ! 
Ecoutons-le encore. Religieusement : 

Sachez que ces gens-là doivent être radicalement (Réd. Ah ? 
bon ? radicalement ? par démo-chrétiennement ?) écartés de 
notre route, mieux encore, ils doivent être é-li-mi-nés de notre 
société par T O U S LES MO Y E N S . » 
Merci, mon colon ! Ça, c'est du concret ! Il y tient : T O U S LES 
MOYENS. Eh bien, on sait à quoi s'en tenir. Merci, colonel Pierre 
Bovay, de ne pas préciser que T O U S LES M O Y E N S , cela veut 
T O U T dire. On avait compris depuis longtemps. Il aura fallu un 
colonel un peu plus... un peu moins... que les autres pour que 
cela soit dit. Et « bien » dit. 

Le satyricon 

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

bureau : (022) 24 63 00 privé: (022) 36 3313 

Toute ressemblance avec un autre numéro 
de satyre de basse classe est purement fortuite. 
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P 1 L U L O P H I L E S ! 

offrez-vous, offrez-lui, offrez-leur 

U N A B O N N E M E N T à « L a P i l u l e » 

Le journal qui dit tout haut, ce que vous pensez tout bas 

Fr. 3 8 . - a u lieu d e Fr. 4 8 . -

L'indépendance de « La Pilule » est dans les abonnements 

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

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

Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La 
Pilule » contre remboursement de ce montant '. 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et N° postal : 

Signature : 

' Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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