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VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 

Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 fr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
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« LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE FRIBOURG 
EST-ELLE ENCORE CATHOLIQUE?» 

(Titre du << Nouvelliste ») 
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— La Fac de théologie ? C'est ici, Monsieur... 

T E M P Ê T E D A N S LES BÉNITIERS 

MIm en congé du Père Pfuermer à l'Université de Fribourg 

Des étudiants contre 

l'intervention d e M g r M a m i e 

LETTRE OUVERTE Lavl8 de ***** 
S C L Ï ' « & " feJié9raPhi,'ue suisse- ! • *»-«.« 
au père Venetz a Monseigneur Mamie ******•*„. 

Attitude infiniment pitoyable!Il 

E st-ce à u n dominicain d'attaquer 

la m o r a l e s e x u e l l e c a t h o l i q u e ? 

Un théologien avait parlé de la morale sexuelle 

« O N DEVRAIT VOUS LYNCHER PUBLIQOEMBir!» 

(Voir suite sous le titre « Le Sexe des anges... déchus ») 

<< EST-CE A UN DOMINICAIN D'ATTAQUER LA MORALE 
SEXUELLE CATHOLIQUE ? (Titre du << Nouvelliste ») 
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— Entre nous, Monseigneur, une « party » vaut bien une 
messe ? 

M o n s i e u r B r i n d ' A g e 

Hello, Mr. Brundage ! Vous avez un brin d'âge, mais on dit en 
parlant de vous: le «bouillant» Mr. Brundage ou le terrible 
vieillard. 
Un pur ? Voir ! On demande à voir. De plus près. Les Jeux 
Olympiques ne sont pas les Championnats du monde, soit : aux 
Championnats, tous les coups sont permis, surtout les coups de 
publicité. Aux zoolympiades, c'est le Sport (majuscule, s.v.p.) à 
l'état pur. « Mande pardon ! Schranz, heraus ! Schranz hinaus ! 
Schranz, dehors. Et vive Brundage. » 
Et c'est le tollé de toute la presse. 
Et c'est le tollé de tous les journalistes dits sportifs : quoi ? 
encore un coup de ce Brundage ? Quoi ? Eliminer Schranz ? 
Mais... les Jeux sans Schranz ne sont plus les jeux. Les jeux 
sont faits. Rien ne va plus. 
Il a dit, le terrible vieillard, que Karl Schranz est quelque chose 
comme un panneau publicitaire ambulant... 
Brundage d'un autre âge, votre combat serait bon si... Si vous 
vouliez bien (ou si vous pouviez ?) aller jusqu'au bout de votre 
« idéal ». Malheureusement, on le trouve un peu limité, votre 
« idéal », un peu borné, un peu mort-né... Pas de publicité aux 
jeux olympiques ! Pas de sportifs professionnels aux jeux zoo-
lympiques ! Pas de sportifs transformés en panneaux publici
taires ambulants aux jeux zoolympiques ! Rien que des purs ! 
Des purs comme M. Brundage qui a un brin d'âge... Eh bien, 
Monsieur Brundage, trouvez-nous UN gars, un seul, qui n'ait pas 
tiré profit ou ne se prépare pas à tirer profit (au sens bassement 
mercantile du terme) d'une éventuelle médaille olympique ! Primo. 
Deuxio. Trouvez-nous UN, un seul champion de n'importe quoi 
qui n'ait pas porté sur sa poitrine l'inévitable Ovomaltine ou l'Eau 
d'Evian dans un concours quelconque quelque part dans le 
monde. 
La preuve ? notre petit championnet de saut, Hans Schmid que 
voici (photo « Illustré ») : 

Hans Schmid, notre atout No 1 
dans l'équipe de saut. Depuis 
deux saisons, il ne fait que 
confirmer sa valeur sur tous les 
tremplins d'Europe. Une médaille 
à Sapporo représenterait, 
pour lui, la consécration. 
Sélectionné pour les Jeux olym
piques : OVOMALTINE ! Acces
soirement, un skieur. Plus le 
skieur se mettra en évidence de
vant les caméras de télévision, 
plus il aura été digne de la con
fiance nationale. En Suisse, la 
confiance nationale s'appelle 

J Ovomaltine... C'est meilleur que 
•I Coca-Cola ! 

Votre combat est un combat de foutaise : vous êtes l'homme qui 
voudrait reconstituer Waterloo pour donner la victoire à Napo
léon... 
Votre combat est vain et ridicule. Il est surtout injuste. Profon
dément injuste : vous vous attaquez aux instruments de la Publicité, la sainte putain internationale de la Société de Surprodu-consommation, au lieu de vous attaquer (comment le feriez-vous, d'ailleurs ?) aux caïds qui les manipulent. C'est un peu comme si vous faisiez poursuivre en justice le revolver du crime en lieu et place de l'assassin... Car les assassins de tout idéal, les truands de la publicité, sont hors d'atteinte : ils ont pour toute identité des noms de sociétés... anonymes ! Dès lors, il ne vous reste plus qu'à traquer le panneau publicitaire, faute de pouvoir vous en prendre à celui qui en est responsable. Eh bien, continuez, Monsieur Brundage ! Vous enlevez de l'attrait aux Jeux zoolympiques pour des millions d'imbéciles qui sont là à goûter la >< performance nationale » qui permettra au chauvin d'à côté de pousser son cocorico, au raciste blond 

I 

like 

Brundage 
y. 

1ml mm, M . *+• .*f 

* P * | 

< « « • U 

de se bomber le torse, au noir humilié de faire la preuve (comme 
s'il en était besoin) que sa race n'est pas inférieure, au petit 
Suisse de se sentir grand, au Japonais de prendre sa revanche 
sur 1945, au Tchèque de montrer que le Russe ne lui en impose 
pas, au capitaliste de faire la preuve de la supériorité de son 
système sur l'affreux communisme (athée qui plus est !) et à 
tous les commentateurs de radio-télévision-je-ne-vois-que-ce-qui-
est-national-en-famille de faire la part belle aux compatriotes et 
aux compatriotes seulement en exaltant leurs performances sous 
l'angle de la fierté nationale. Champions, vos pays respectifs 
sont fiers de vous ! 

Monsieur Brundage, vous êtes 
très exactement le bonhomme 
qu'il fallait au Système : en bran
dissant le « spectre » du profes
sionnalisme publicitaire (ou de 
la publicité professionnelle), 
vous créez la diversion dont le 
Système a besoin... L'affaire 
Schranz étant terminée, on va 
pouvoir hurler au « héros natio
nal ». Et là, Monsieur Brundage, 
vous êtes étrangement muet... 
Ça ne vous intéresse plus I Ça 
ne vous intéresse plus de savoir 
que chaque victoire olympique 
est interprétée, dans chaque 
pays, petit ou grand, comme 
une victoire nationale. Victoire 
sur qui ? Sur tous les ennemis, 
pardi I En language de guerre, 
comme il se doit... 

Ça ne vous intéresse pas, Monsieur Brundage, de savoir que 
chaque Victoire nationale aux jeux zoolympiques est interprétée, 
dans chaque Nation, comme la défaite d'une autre Nation... 
Ça ne vous intéresse pas, Monsieur Brundage, de savoir en 
quels termes journaux et radio-téléflonflons du monde entier 
célèbrent les victoires NATIONALES... 
Ça ne vous intéresse pas de savoir que chaque victoire olym
pique, dans la formule actuelle et traditionnelle des Jeux est une 
petite déclaration de guerre patriotarde. 
Des purs. Vous voulez des athlètes purs. Eh bien, Monsieur Brun
dage, on va rigoler un bon coup ensemble si vous le voulez 
bien ! Aux prochains jeux olympiques vous exigerez : 
— des athlètes anonymes : on comparera les performances du 

concurrent numéro un, numéro deux, numéro cinquante-
deux, etc. 

— des athlètes ayant renoncé non seulement à la publicité du 
Ski-Valaiski mais encore à la publicité patriotarde que l'on 
pourrait retirer de leurs exploits... 

Autrement dit, on comparera les performances d'hommes et de 
femmes que personne ne connaîtrait ni ne reconnaîtrait : des 
purs ! Des purs se battant pour un « idéal olympique »... 
Autant dire tout de suite, Monsieur Brundage, que vous n'auriez 
personne aux jeux zoolympiques : ni concurrents ni public ! Les jeux sont faits. Et mal faits. Rien ne va plus. Les deux grandes maquerelles qui mènent la danse, la putain Publicité et la putain Patrie se sont emparées de l'Exploit : parce que radio, télévision et journaux, à longueur de communiqués, matraquent les cerveaux abrutis à coups de noms magiques de champions, on identifie l'Exploit à la nation de son auteur et à la marque d'un produit. Dans le Tour de France et d'ailleurs on en est déjà à la lutte sans merci entre la Margarine Bécassine et le Téléviseur Bonœil... Et on trouve des imbéciles prêts à se battre pour cela ! On les paie... Rien de semblable aux Jeux Zoolympiques, n'est-ce pas, Monsieur Brin d'Age ? Ici on se bat à la loyale : par équipes NATIONALES ! C'est grand, c'est noble, c'est généreux, le Sport ! Et quand on assiste à une arrivée de slalom, on se rend compte 

que la Suisse est à un centième de seconde du Prestige... Un 
centième de seconde. Et il y a des millions d'ahuris pour hurler 
à la victoire ou à la mort pour ce centième de seconde qui ne 
veut plus rien dire : car enfin, quand deux concurrents en sont 
là, cela veut dire simplement qu'ils sont à égalité absolue et 
que seul un élément fortuit les a départagés. 
Mais c'est trop demander aux peuples abrutis que de vouloir 
faire admettre cette évidence : ils ont besoin d'un champion. 
D'un champion national. 
Et le grand truc de la maquerelle numéro deux du Système, la 
putain Publicité, est de faire dévier à son profit ces élans patrio-
tards parfaitement orchestrés ! 
Or, cela, Monsieur Brin d'Age ne le veut pas. Entre deux maux, 
il a choisi le pire... D'autre part, Monsieur Brin d'Age ne se 
pose pas tant de questions à propos du professionnalisme de 
ces « sportifs » qui font carrière militaire : ils sont purs, eux ! 
Oui, purs mais entretenus par l'Etat : ils n'ont donc pas à se 
soucier de profiter de leur gloire olympique pour gagner de 
l'argent ! 
Allons, Monsieur Brin d'Age, faites-vous une raison : tout est 
pourri. Définitivement pourri. Des Jeux olympiques ? Oui. Cent 
fois oui. Mais pas ceux-là ! Des jeux où l'athlète retrouverait sa 
condition humaine. Humaine et rien de plus. Des Jeux qui 
seraient des jeux, des jeux et rien de plus. A voir les visages 
crispés des champions, on s'est bien rendu compte que ces 
Jeux, hélas, ne sont plus des jeux, mais une sérieuse em
poigne, une gigantesque foire d'empoigne où l'Allemand doit 
vaincre, où le Suisse doit terrasser le Français, où le Français 
doit... Bref, Monsieur Brundage, on en a ras le bol de vos pré
tendus « Jeux » qui n'en sont plus ! 

N.R. Praz 
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*-~Lune t t«s "Brundage" 
.Badge "I lika Brundage" (le plus 

vendu aux J.O. de Sapporo) 
Ciel Brundage » 

Mont Brundage 

Bâtons Brundag 
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— Moderniser... mo
derniser... ouais ! Mais 
de là à donner La Pi
lule en guise de com
munion... 
(Tournez la page I) 
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^ L E S E X E D E S A N G E S ( D É C H U S ) 

Tempête dans un bénitier... 

« Est-ce à un dominicain d'attaquer la morale sexuelle catho
lique ? » 
C'est un titre du pieux « Nouvelliste ». Autre titre du même pieux 
bulletin paroissial : 
« La Faculté de théologie de Fribourg est-elle encore catho
lique ? » 
C'est la tempête dans le bénitier ! Parce que le Révérend Père 
Stephan Pfùrtner (un dominicain allemand : comment peut-on 
être Allemand ?) a osé déclarer, dans une conférence publique 
au Kursaal de Berne, entre autres « blasphèmes » : 
— que lorsqu'un commandement cesse d'être raisonnable, il 

cesse d'être un commandement... (Réd. Il s'agit de sexologie, 
ne l'oublions pas ! Parler raison...) 

— que si des commandements empêchent le bonheur de 
l'homme, ils perdent leur validité ! (Réd. Et vlan ! Ce Pfùrtner-
là, on le veut à « La Pilule » ! Qui se charge du message ?) 

— que les relations sexuelles avant le mariage sont permises : 
qu'il n'est pas bon que des jeunes gens fassent « ça » en 
forêt ou dans l'auto : on doit leur en donner l'occasion à la 
maison... 

— que le célibat — c'est prouvé ! —. produit chez les prêtres 
des complexes qui s'extériorisent ensuite par la volonté de 
puissance... (Réd. Il suffit de lire l'Histoire des papes et pape-
tons pour s'en convaincre si besoin en est...) 

— que les institutions, lois et structures mentales léguées par 
les générations précédentes ne sont plus adaptées à la situa
tion actuelle... (Réd. On le veut, on le veut, on le veut à « La 
Pilule », ce gars-là ! Il cause comme nous !) 

— qu'il n'y a plus rien de commun entre la vie affective des 
jeunes de quinze à vingt-cinq ans et le code moral sur lequel 
(se) repose l'Eglise... 

— que la Morale, dans la société d'aujourd'hui, n'est pas du 
côté de ceux qui assurent l'ordre étatique (vlan !), mais plutôt 
du côté de ceux qui remettent ce même ordre en question ! 
(Réd. On le veut à « La Pilule », on le veut, on le veut...) 

— que, comme l'a déjà dit saint Thomas d'Aquin, les normes 
sexuelles de l'homme doivent dépendre directement de la 
RAISON (ratio) qui dirige la vie de l'homme... 

— qu'il n'est pas bon de sacrifier le bonheur et la vie de l'in
dividu pour faire respecter la loi... 

D'où la tempête dans les bénitiers du Valais, de Fribourg et 
autres pays de progrès-
Monseigneur Mamie en a fait une jaunisse (ce qui est bien le 
comble pour un évêque particulièrement noir...) et s'adresse à 
Rome ! Ni plusse, ni moinsse ! A Rome ! Auprès de la Congré
gation de la Foi. Et on lui donne raison : le Père Pfùrtner, pfui, 
est « mis à pied » pour un an : il n'enseignera plus à la Faculté 
de théologie de l'Université de Fribourg ! Tout à fait entre nous, 
de vous à nous, en grande confidence, on s'en f... 
Notre but étant plutôt de vous faire sourire, on voudrait vous 
faire déguster du bonheur ! Du bonheur sexuel vu, revu et cor
rigé par leur Sainte Mère l'Eglise Catholique et Romaine ! Le 
satyre de service est tombé (par les cornes du diable, qui lui a 
glissé ça entre les mains sinon Satan en personne ?), tout à 
fait fortuitement sur « LE M A N U E L DES CONFESSEURS », petit 
ouvrage confidentiel et croustillant comme vous allez pouvoir 
vous en rendre compte ! 
Quelques citations suffiront, mes jolies pilulophiles, à vous faire 
comprendre à quel point l'amour physique est répugnant... Quant 
à vous, pilulomanes mâles, tels que je vous connais ou vous 
devine, il ne vous reste plus qu'à compter vos péchés mortels ! 
Voici donc dans quel épanouissement divin l'Eglise catholique 
et romaine autorise la pratique de l'amour : 
a) Péchés de femmes... seules 
« Ce vice (le péché solitaire : faut-il vous faire un dessin ?) chez 
les femmes est une offense à Dieu, une injure pour la femme 
elle-même et pour la société ! ... Ces femmes deviennent sujettes 
à toutes les maladies et meurent misérablement, suivant ce prin
cipe médical : « L'homme périt par les mêmes organes qui ser
vent à sa reproduction... » 
« CONSEILS AU CONFESSEUR SUR LA CONDUITE QU'IL DOIT 
TENIR A L'ÉGARD DE CEUX QUI SONT A D O N N É S AU VICE... 
ET PARTICULIÈREMENT DES FEMMES. » 
Le confesseur devra leur parler avec douceur et affabilité : il 
engagera sa pénitente à lui révéler sans rien lui cacher tout ce 
qui charge sa conscience. Il l'écoutera avec calme; il évitera 
de montrer de la curiosité (Réd. ça doit pourtant le démanger...) 
et de témoigner le désir d'apprendre ces sortes d'impuretés: il 
ne manifestera pas son étonnement au sujet des choses qui lui 
sont révélées, quelque abominables qu'elles puissent être. Du 
reste, je puis dire au confesseur qu'on ne lui apprendra rien de 
nouveau, puisque nos livres contiennent tous les cas imaginables 
(Réd. Bon à savoir : filez-nous des tuyaux, mes révérends !) et il 
en connaît beaucoup plus sur la matière que sa pénitente. Cette 
manière de procéder les encouragera à faire des aveux... 
Le confesseur n'interrogera pas tout d'abord sur le fait principal, 
mais seulement sur les accessoires. Au lieu de questionner sur 
le péché que la pénitente aura commis et qu'elle n'ose pas 
expliquer, il lui dira : « Combien de fois l'avez-vous commis ? » 
Si la pénitente hésite à répondre et si au milieu de la surprise 
qu'elle éprouve elle laisse connaître qu'elle a, en effet, commis 
le péché, le confesseur lui demandera si elle l'a commis un 
nombre de fois beaucoup plus grand qu'il ne l'avait cru. Alors, la 
pénitente voyant son vice deviné, elle dira combien de fois elle 
a péché. Le confesseur n'attendra pas qu'elle ait achevé de 
s'expliquer sur le nombre et la gravité des péchés : il lui parlera 
comme s'il voulait trouver une excuse à ses fautes (!) et lui dira : 
« Assurément, vous n'auriez pas fait de telles choses si vous 
n'y aviez été sollicitée par d'autres personnes ? » La réponse 
fera connaître si la pénitente a des complices... (!) Le confes
seur sait ainsi qu'elle a péché contre la pureté et que le péché 
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a été commis avec une autre personne. Il lui sera facile de 
demander ensuite avec quelle personne la chose a été faite... 
On vous jure qu'on n'invente rien. Les juges d'instruction eux-
mêmes n'ont rien inventé : la Sainte Mère l'Eglise Catholique 
Romaine a mis au point le système des INTERROGATOIRES ! 
Mais les racines profondes de la Liberté sexuelle plongent au 
plus profond des Ecritures saintes. Lisez la Bible : 
« Pendant qu'un homme forniquait vilainement avec une femme, 
survient au même lieu un prêtre nommé Phinéas. Le ministre de 
Dieu, dans un accès de saint zèle, se jeta sur les coupables, le 
poignard à la main, et les tua sur l'heure. Dieu se montra satis
fait de cette action (!), approuva la conduite de Phinéas, l'en 
récompensa et pardonna à son peuple... » (Onan) 
Autrement dit, la Sainte Religion excuse l'assassinat commis au 
nom de la morale catholique ! Ils auraient tort de se gêner, 
puisque Dieu les approuve... 
Glissons sur les « EXHORTATIONS AUX F E M M E S QUI REFU
SENT DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL A LEUR MARI »... 
de m ê m e que sur le « QUESTIONNAIRE A L'USAGE DES CON
FESSEURS POUR INTERROGER LES JEUNES FILLES QUI NE 
SAVENT PAS O U N'OSENT PAS FAIRE L'AVEU DE LEURS 
PÉCHÉS D'IMPURETÉ... », laissons le confesseur « prendre 
d'abord un air doux et bienveillant » pour considérer à froid un 
cas de conscience : 
« Il est permis, dit le manuel, à celui qui éprouve une déman
geaison (!) très incommode dans les parties honteuses, de le 
faire cesser par l'attouchement, quand m ê m e la pollution s'en
suivrait ». (Mgr. Gousset, archevêque de Reims, « Théologie et 
Morale », I, p. 254). 
Vous avez bien lu. Vous n'avez pas la berlue : pour Mgr Gousset, 
archevêque, votre gousset, Monsieur, est une partie honteuse de 
votre corps ! Et votre sexe, Madame, est aussi une partie hon
teuse de votre corps ! 
Et c'est pour avoir voulu dénoncer cette morale-là que le Rd Père 
Pfùrtner (pfui !) est exclu aujourd'hui de l'Uni de Fribourg ! 
Approfondissons encore un peu « l'enquête » et lisons plus loin 
le Manuel du Confesseur : « L'attouchement du sein des femmes 
doit être considéré comme péché mortel... » 
Eh bien, mes jolies, c'est le moment ou jamais de « cacher ce 
sein que je ne saurais voir»... Vous n'avez pas honte d'avoir des 
seins qui sont une source de « péchés mortels » pour nous 
autres ? Si nous allons en enfer, ce sera par votre faute ! Na ! 
Heureusement, il y a des exceptions : 
« Le péché n'est que véniel si on a chatouillé le sein d'une 
femme légèrement et par simple plaisanterie, sans projet libi
dineux... » 
Ouf ! On a entrevu l'enfer ! Mais on est vite « refroidi » en lisant 
la suite : 
» On ne peut excuser du péché mortel le baiser de bouche à 
bouche, s'il se prolonge avec délectation et surtout s'il est 
accompagné de l'introduction de la langue, comme dit Billuart : 
« S'il se prolonge avec une vive délectation, ou s'il se répète 
plusieurs fois en mordillant et suçant les lèvres, ou s'il est 
colombin, en mettant sa langue dans la bouche de l'autre; fait 
de la sorte, m ê m e par jeu ou légèreté, ou m ê m e pour prouver 
l'amitié (!!!), ce baiser semble influer gravement sur la commo
tion charnelle et, par conséquent, ne peut être excusé de péché 
mortel. » C'est aussi l'avis de saint Liguori... 
La honte ! La honte vous monte au front : quoi ? vous ne le 
saviez pas ? eh bien, vous le savez désormais que c'est un péché 
mortel ! Il ne vous reste plus qu'à compter le nombre de vos 
péchés, mécréants qui osez embrasser ou vous laisser embrasser 
de la sorte ! Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout : 
«... Quant aux longs embrassements avec compression des 
corps, ils sont le plus souvent très libidineux et souvent accom
pagnés de mouvements violents et désordonnés, de la pensée 
et du désir du coït... » 
Péché mortel, évidemment. 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout ! Voici comment l'Eglise 
Catholique Romaine (plus de 50 % de la population suisse à 
l'heure actuelle !) voit votre coquetterie, mes jolies : 
«... Que faut-il penser des femmes qui usent de quelque moyen 
artificiel ou corset pour accentuer davantage les protubérances 
de leur corps, les augmenter ou les simuler de quelque façon ? 
... Il semble préférable de faire usage de châles, de fichus, en 
rejetant tous les intermédiaires artificiels (corsets, gaines, sou
tien-gorge) comme ne convenant en aucune façon à des femmes 
chrétiennes. De cette façon, la chasteté ne sera pas blessée et 
le salut des âmes ne courra aucun danger... » 
Merci, Messeigneurs, de prendre soin ainsi de l'âme des mâles 
mal intentionnés que nous sommes ! Et si j'aime pas les châles, 
moi ? Et si j'aime voir des protubérances, moi ? Et si ça leur 
plaît, à elles, de les accentuer ? 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout ! On peut, selon la morale 
catholique, commettre des péchés mortels m ê m e dans le ma
riage ! Parfaitement ! Et on va vous le prouver ! 
« DES CIRCONSTANCES O U L'USAGE DU MARIAGE EST 
GÉNÉRALEMENT PÉCHÉ MORTEL Q U A N T A L'ACTE, CONFOR
M É M E N T A L'OPINION DE TO U S LES THÉOLOGIENS. 
» D'après tous les théologiens, il y a péché mortel si quant à 
la position le coït n'est pas naturel et s'il y a grave danger (!) 
d'effusion au dehors du vase, soit en demandant, soit en ren
dant le devoir conjugal... » 
On vous fait grâce de la description pudique du « vase »... 
« Les époux pèchent mortellement, quand, comme nous le ver
rons, ils excitent volontairement une semblable effusion ou 
mê m e commencent d'une façon sodomique le coït avec l'inten
tion de le consommer selon les règles... C'est l'avis de Sanchez, 
saint Liguori, Bouvier et beaucoup d'autres. Il faut ajouter que 
les époux pèchent mortellement s'ils ne rougissent pas d'exercer 
des actes très honteux et répugnant gravement à la nature et 
à l'honnêteté (tels que la masturbation labiale etc.) 
Eh quoi ! Vous ne rougissez pas ? Péché mortel ! Aussi sec. On 
glisse sur le cas de conscience de la femme insatisfaite qui... 
bref, on ne va pas courir le risque de faire confisquer le journal 
pour pornographie en citant le Manuel des Confesseurs ? Sachez 
seulement que toute action qui n'a aucun but physiologique dans 
l'ordre de la procréation est un péché mortel ! D'ailleurs, nous 
citons toujours le Manuel (!) au sujet du plaisir de la femme : « Les théologiens pensent que la semence de la femme n'est pas nécessaire à la génération Par conséquent, Mesdames ne vous plaignez pas ! Vu ? L'Eglise fait tout pour l'épanouissement de la femme ! Elle a même recommandé, dernièrement, aux peuplades arriérées d'un certain pays, de leur accorder le droit de vote... Pour ce qui est de lépanouissement du couple, voyez la suite : « Un homme marié demande à son confesseur si les étreintes. les attouchements, les baisers, les délectations moroses, les regards sur les parties sexuelles entre époux sont des péchés mortels. Réponse. L'époux, quand il se livre sur sa femme à des attouchements luxurieux, des regards obscènes, pèche mortellement si, par cela même, il se met en danger d ejaculer hors du vase légitime... Mais quand ces attouchements, ces baisers et ces regards tendent à l'acte conjugal, ils ne sont le plus souvent que péchés véniels 
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— Pour le moment, m o n enfant, contentez-vous d'une 
Pilule en forme d'hostie... 

Ouf ! On respire ! On l'a échappé belle ! 
« A plus forte raison, un fiancé ne peut pas, sans péché mortel, 
songer à la jouissance future que lui procurera le coït avec celle 
qui doit être sa future épouse; et de m ê m e une veuve ne peut 
pas se complaire dans le souvenir des jouissances que lui pro
curait le devoir conjugal 
Et si les fiancés pensent aux veuves, c'est-y un péché, mon 
Père ? 
Mais il y a des bizarreries dans la morale catholique. Ainsi : 
« L'union charnelle avec une femme mariée, du consentement 
du mari, ne constitue pas un adultère; il suffit donc de dire en 
confession que l'on a forniqué... » 
Dis, Monseigneur, t'en connais beaucoup des maris comme ça ? 
On glisse (because le danger de pornographie, on vous le jure !) 
sur l'usage que l'on peut faire des « saintes huiles », moyennant 
sacrilège évidemment. Sachez encore : 
« Qu'on ne doit pas regarder comme constituant des péchés mor
tels les attouchements faits, en jouant ou par légèreté, sur les 
parties honnêtes d'une personne, soit du m ê m e sexe, soit de 
sexe différent, lorsqu'il n'y a pas danger d'exciter les passions 
Ouf ! On peut caresser les joues, parties honnêtes de notre 
corps ! Les épaules aussi. Le nez, le front, l'avant-bras, à la 
rigueur... Mais où commencent donc, pour l'Eglise catholique, les 
parties « malhonnêtes » et honteuses de notre corps ? Où ? On 
va vous le dire : 
Mais au contraire, le jeune homme qui attire une jeune fille 
sur ses genoux, l'y retient assise ou l'étreint en l'embrassant, 
commet un péché mortel et on ne peut pas davantage excuser 
d'un semblable péché la femme qui s'y prête volontiers... » 
Vous avez compris, jeunes gens ? Les parties honteuses de 
votre corps vont de la ceinture aux genoux. Si vous ne voulez 
pas vous retrouver en enfer... 
Sachez en outre que l'usage d'un fourreau « vulgairement appelé 
capote» est un péché mortel. Entre nous, à l'heure actuelle, 
depuis que la pilule existe... Hein ? Mais la pilule aussi, au fait, 
c'est un péché mortel ! 
Et sachez, Mesdames, qu'en vous prêtant à ce jeu-là, vous com
mettez vous aussi un péché mortel ! Na ! Y en a pour tout le 
monde, des péchés mortels dans l'amour... 
On arrête là le massacre. Monseigneur Mamie, évêque progres
siste de 1ère atomique, vous avez bien raison de vouloir pré
server cette morale catholique qui fait tant, qui a tant fait pour 
l'épanouissement du couple en général et de la femme en par
ticulier ! Quant à vous, Père Pfùrtner, dominicain allemand toléré 
à l'Université de Fribourg, vous devriez lire le Manuel du Con
fesseur matin et soir. 
Si possible sans avoir de mauvaises pensées. Parce que c'est 
aussi un péché mortel, les « mauvaises pensées »... 
Jamais l'Humanité ne remerciera l'Eglise (entre nous, il y en a 
d'autres qui ne valent pas mieux !) pour sa contribution à l'épa
nouissement de l'homme, de la femme, du couple ! 
Merci, merci, merci ! 
Merci oui ou merci non ? Non, merci ! 

Le Satyricon 
PS. Le Rd Père Pfùrtner, à la suite de sa conférence, a reçu 
des menaces, entre autres celle-ci : « On devrait vous lyncher 
publiquement ». Partez de ce point-là et jugez de ce qui va 
arriver au Satyricon après la publication de cet article... 
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« Masochisme » 

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

bureau : (022) 24 63 00 privé: (022) 36 33 13 

Toute ressemblance avec un autre numéro 
de satyre de basse classe est purement fortuite. 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout c< 



Il p a r a d i s o ! 

On a trouvé le remède ! Un lecteur nous suggérait, il y a quelque 
temps, la création d'un Grand Parc National pour les irréduc
tibles du fusil et de la baïonnette au canon. Là, ils pourraient 
s'entretuer avec de vraies balles et de vrais obus, sans mettre 
en danger la vie des gens normaux. 
Eh bien, on a trouvé mieux ! On leur offre un paradis ! La dolce 
vita et... des galons à gogo. En veux-tu ? En voici ! 
On apprend, en effet, qu'en Italie il y a... plus d'amiraux que de 
bateaux ! Si, Signor Amirale ! Qu'il y a 541 généraux pour 
250 000 soldats! Que PRATIQUEMENT T O U S LES PILOTES DE 
L'ARMÉE DE L'AIR ITALIENNE S O N T DES GÉ N É R A U X O U 
FUTURS G É N É R A U X : il y a 425 avions de chasse et... 228 géné
raux dans l'Armée de l'Air. 
C'est-y pas beau, ça ? Hein ? De quoi on a l'air, nous autres, 
à côté de ça ? 
Les mauvaises langues murmurent : 
— que l'attrait des «distinctions honorifiques» étant le principal 

mobile des abrutis qui font une carrière militaire, l'Italie aurait 
ainsi trouvé le moyen de faire face à une certaine crise des 
« vocations »... 

— que le Gouvernement italien aurait ainsi trouvé la solution 
pour protéger les populations contre les agissements de ces 
gars qui, dans la vie civile, sont désemparés parce qu'ils ne 
peuvent arborer leurs décorations (au fou qui se prend pour 
Napoléon, on donne la tunique, le chapeau et les bottes de 
Napoléon, le fou prend la pose de l'Empereur et, miracle, il 
cesse d'être dangereux : n'importe quel psychiatre vous le 
confirmera !)... 

— que le Gouvernement helvétique, toujours soucieux du bien-
être de ses populations, envisagerait, dans cette optique, d'au
toriser de nouveau le Service mercenaire, libérant du m ê m e 
coup les instincts plus ou moins intelligents des « militaires 
par vocation » et les refoulements des protestants... Pourquoi 
des protestants ? Parce qu'on ne veut pas d'eux comme 
Gardes pontificales au Vatican ! 

CQFD. 
Parce qu'au Vatican, pour ce qui est de l'uniforme chamarré, 
on s'y entend... Paraît que ça compense la modicité des salaires! 
On ne saurait tout avoir, n'est-ce pas ? 

L a r e v a n c h e 

des médiocres 

Ce titre de film et de roman trouverait tout naturellement sa rai
son d'être dans ce petit fait divers: un gars avec qui la police 
genevoise ou son département de Justine et Pauline a un compte 
à régler (vous voyez de qui dont auquel qu'on veut causer ?) 
reçoit un avis de contravention pas banal... Pas banal parce 
qu'assorti du petit papillon rouge « Inscription au casier judi
ciaire »... Jusqu'ici, ça pourrait être banal. Oui, mais... En y 
regardant de plus près, il s'aperçoit que la gent flicarde a tout 
simplement cumulé CINQ contraventions pour STATIONNEMENT 
pour atteindre la somme de Fr. 150.— et, de la sorte, provoquer 
l'inscription au casier judiciaire automatiquement (parce que la 
contravention dépasse cent francs !)... 
Notre quidam en rigole encore : sur ces cinq contraventions, 
trois au moins concernent des infractions commises par sa 
femme... 
L'important, n'est-ce pas, pour les minables du poulailler, est 
d'obtenir une inscription au casier judiciaire de l'individu en 
question ! Ce qu'ils ignorent, les imbéciles, c'est que le quidam 
en question s'en fout, s'en fout, mais s'en fout à un point qu'ils 
n'imagineront jamais. Et il le leur a fait savoir. Par écrit. En 
précisant qu'il inscrivait, pour sa part, leur « exploit » au « casier 
imbéciliaire » genevois... 
Au fait, Messieurs les minables, vous obéissez à qui ? 
PS. Au moment où nous allions livrer ce papier au typo, voici que 
tombent deux nouvelles contredanses chez le m ê m e quidam: 
l'une de Fr. 100.— pour stationnement interdit et échappement 
défectueux, la deuxième de... Fr. 200.— pour... stationnement 
interdit et échappement défectueux ! C'est comme on a l'hon
neur de vous le dire ! Ils se vengent comme ils peuvent, les 
médiocres... 
Mais les médiocres ont un chef. 
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(Coupure de la « FAL ») 

Entre autres axiomes, voici une « pensée profonde » d'un ponte 
de notre agriculture : 
« O n peut donner n'importe quelle m... à une vache : le pis de 
la vache a un tel pouvoir de purification qu'il en sort du bon 
lait... » 
Oui, mais M. Ducommun ne fut pas convaincu. Et, vous le verrez, 
il a eu raison... 

U n « b o n » ( ? ) g é n i e . . . R a s l e b o l ( d e lait)... 

L e s e n v o y é s très s p é c i a u x 

d e P i e X I I 

a v a i e n t vingt a n s d ' a v a n c e 

s u r J a m e s B o n d 
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» 'ETUDE des archives réser- Philippe Saint-Germain revè-
ve souvent des surprises. ie enfin la contribution appor-

a-t Philippe Saint-Germain, tée par Pie XII à l'espionnage 
co-auteur avec Mgr Georges moderne-, le Saint-Père peut 
Roche de « Pie XII devant l'his- être, en effet considéré comme 
toire», en a eu une nouvelle l'inventeur des réseaux parai-
preuve en compulsant les dos- lèles «d'information». Dès le 
siers du Vatican : début de la montée du nazisme, 
— J'étais parti à la réciter- il avait mis en place dans tou

che d'un pape conservateur, tes les nonciatures des colla-
j'ai découvert un révolution- borateurs personnels qui « dou-
naire. blaient» ses envoyés officiels. 

(Coupure du « Figaro ») 
Oui, mais... 
Oui, mais Pie XII demeura étrangement muet sur les camps de 
concentration où l'on liquidait du Juif à longueur d'année. Et ces 
pieuses âmes de dire et répéter à l'envi : « Il n'en savait rien, 
le pape ! Sinon... » 
Sinon quoi ? C'est bizarre, tout de même, que l'inventeur patenté 
de l'espionnage moderne ait ignoré la disparition de... six mil
lions d'êtres humains. Non ? 
Un 'mystère. Un de plus. 
A moins que Pie XII n'ait considéré la persécution des Juifs 
c o m m e le Châtiment promis par Dieu au peuple d'Israël pour 
avoir crucifié le Christ ? Qui sait ce qui peut passer par la tête 
d'un pape aussi génial ? Ne dit-on pas que la folie et le génie 
sont les extrêmes qui se touchent ? 
Aux dernières nouvelles, la controverse demeure au sujet de 
Pie XII : quand, dans les derniers jours de sa vie, il annonçait — 
assez discrètement pour que tous les journaux catholiques en 
parlent — que, dans les jardins pontificaux, il avait eu... des 
visions, Pie XII était-il un paranoïaque ou un génie ? 
Faux. Ni l'un ni l'autre. Philippe Saint-Germain et Mgr Georges 
Roche vous le disent par le truchement du pieux « Figaro » : 
Pie XII n'était ni un génie ni un paranoïaque, c'était un James 
Bond ! 
On s'en doutait un peu... 
De la police aux trousses 
M, La trousse à... 
du parfait policier. 
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En 1971, Scotland Yard a eu 16 assas
sinats à élucider. 11 des 16 cas ont été 
résolus, alors qu'en 1970, 8 arrestations 
avaient été opérées pour 15 assassinats. 
Le secret de cette amélioration specta
culaire, surtout dans une grande ville, 
semble être dû à cette valise scientifique 
dotée d'un important appareillage de 
détection dont tous les membres de la 
brigade criminelle sont dotés. 

Eh bien, nous, pilu-
lards de basse classe, 
nous saisissons les 
chiffres au vol ! Et 
voici ce que nous en 
faisons : 
— chaque fois que 
l'on pose le problème 
de l'ABOLITION des 
prisons, institution in
digne de l'homme et... 
d'une civilisation qui 
s'en veut une, on nous 
rétorque : « Oui, mais... 
que ferez-vous des 
assassins ? » 
— chaque fois que 
l'on consulte les STA
TISTIQUES d'Etat, on 
constate que 85 % des 
délits sont des délits 
contre la propriété, la 
sainte putain ! 
Moralité ? Abolissez la 
Propriété et vous pour
rez du m ê m e coup 
abolir : 
— les prisons (sauf 

pour seize gars par 
an I) 

— les flics 
— la Justice ! 
Oui, mais... c'est ce 
qu'on ne veut pas ! 
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Prince d e s mille et u n e b o n t é s 

Dans son immense bonté, Sa Majesté le shah d'Iran, qui 
séjourne actuellement en Suisse, à Saint-Moritz plus pré
cisément, a daigné faire condamner à mort SEPT per
sonnes accusées d'appartenir au parti communiste (illégal 
en Iran). 
Le m ê m e jour, dans son immense sollicitude, Sa Majesté 
le shah d'Iran a accordé la réclusion à vie à HUIT per
sonnes accusées du m ê m e crime et qui le suppliaient de 
les priver de cette liberté dont elles n'avaient que faire... 
Le m ê m e jour, dans son immense bonté, Sa Majesté le 
shah d'Iran a prononcé U N E condamnation à mort (par 
tribunal interposé), TROIS peines de réclusion à vie et 
CINQ peines de quinze ans de travaux forcés... 
Dans son immense bonté, le shah d'Iran a permis à ces 
sales communistes d'être jugés par un Tribunal militaire, 
ce qui fait de leur condamnation un vrai titre de gloire. 
Dans son immense bonté, le shah d'Iran, présentement à 
Saint-Moritz, a accordé une pensée émue à ses dévoués 
serviteurs des Tribunaux militaires qui n'en finissent pas, 
n'en finissent pas d'accorder la faveur de la peine de mort 
à de sales communistes. Chaque jour, chaque jour, chaque 
jour... Et ils ne veulent pas admettre qu'ils sont fatigués ! 

— Accusé, levez-vous ! (Il a un 
petit sourire en coin, l'accusé : il 
ne s'était pas assis...) 
— Vos nom, prénoms, profes
sion ! 
— André Ducommun, agricul
teur à Boudry dans le canton de 
Neuchâtel, Monsieur le Prési
dent. 
— André Ducommun, vous êtes 
prévenu de délit contre l'Indus
trie Chimique suisse et mon

diale, d'atteinte aux intérêts vitaux de tout un secteur de l'Eco
nomie suisse dépendant directement ou indirectement de l'In
dustrie suisse de la Chimie et de subversion... Qu'avez-vous à 
dire pour votre défense ? 
— Monsieur le Président, j'avoue : je suis coupable ! 
— Fort bien, Monsieur Ducommun : voilà qui va nous faciliter 
la tâche. Il vous sera tenu compte de votre bonne volonté... C'est 
bien la première fois qu'un président de tribunal peut vous faire 
un pareil compliment, n'est-ce pas ? 
— En effet, Monsieur le Président : jusqu'ici, devant les tribu
naux, j'ai plutôt eu un comportement... difficile ! Mais enfin, Mon
sieur le Président, mettez-vous à ma place : ils voulaient m e faire 
A V O U E R Q U E M O N LAIT EST MEILLEUR Q U E LE LAIT 
O B T E N U EN SURABONDANCE... 
— ...Grâce aux produits chimiques plus ou moins nocifs, plus 
ou moins toxiques, nous savons tout ça ! Mais rassurez-vous, 
Monsieur Ducommun : vous êtes aussi accusé de fabriquer du 
trop bon lait et cela est contraire à la législation en vigueur ! 
— Ah ? Bon ? ça recommence ? Bon. Eh bien, j'avoue. J'avoue 
tout, Monsieur le Président. Tout, tout, tout... 
— Bien. Vous avouez. La liste de vos méfaits est longue. Et 
vous avez un casier judiciaire chargé. (Le Président se tourne 
vers les jurés) : « ... Mesdames, Messieurs, voici pour votre édifi
cation la liste fort incomplète des crimes de M. Ducommun : 
— un piano saisi par l'office des poursuites pour payer une 

amende de 200 francs assortie de 300 francs de frais, amende 
prononcée pour vous punir de produire un lait supérieur à 
celui qu'on met généralement en vente dans le commerce... 

— un taureau biologique nommé Jean-Louis (ne pouvait-il pas 
s'appeler William Shakespeare ou Jules César comme tout le 
monde ?), illégitime, sans papiers d'identité, non déclaré, non 
présenté aux autorités cantonales et à la fédération d'élevage 
comptente, sous prétexte que Jean-Louis, né de mère 
schwytzoise, autre crime impardonnable, ne risquait pas la 
stérilité, vu que sa mère n'avait pas été nourrie... à la pétro
chimie ! D'où 300 francs d'amende et 50 francs de frais... 

— une Société coopérative d'alimentation biologique fondée à 
Boudry et où on vend des produits agricoles indignes de notre 
siècle, autrement dit, des produits qui ne risquent pas de pro
voquer le cancer, entre autres maladies... 

A ces mots, les six jurés se lèvent et, en chœur, s'écrient : 
— Im-par-don-nable ! Im-par-don-nable ! Im-par-don-nable ! 
Le Président enchaîne : 
— Mais enfin, Monsieur Ducommun, vous voulez donc la fin de 

notre « civilisation » ? Où allons-nous ? Où allons-nous ? 
— Où allons-nous, répètent en chœur et en écho Messieurs les 

jurés. 
— Où allons-nous, poursuit le Président, si nous ne pouvons 

plus attendre de nos agriculteurs : 
— qu'ils suivent strictement les mots d'ordre donnés à notre 

Economie dirigée ? 
— qu'ils utilisent les produits de notre Industrie chimique qui 

fait la prospérité de notre pays ? 
— qu'ils consentent à vendre les produits cancérigènes et, 
— qu'ils consentent à vendre des produits cancérigènes et, 

partant, des produits qui provoqueront ipso facto des 
efforts de recherche scientifique pour guérir ce cancer 
qu'ils auront provoqué ? 

M. Ducommun, interloqué, balbutie : 
— Beh... J'avoue... J'avoue, mais je... mais j'aurais préféré avoir 
mal compris ! 
Et M. le Président, furieux : 
— Et nous, nous préférerions ne pas avoir à vous juger et à 
vous condamner. 
Puis, se tournant de nouveau vers les jurés : 
— Mesdames et Messieurs les jurés, je vous donne maintenant 
connaissance de l'acte d'accusation... 
A ce moment, on vit une chose extraordinaire, ahurissante : 
l'accusé Ducommun, qui n'est pas un accusé commun, se lève, 
bondit vers l'estrade présidentielle et s'écrie : 
— Ah ! Non, Monsieur le Président ! Aujourd'hui c'est moi qui 
accuse... 
L'effet de surprise est tel que toutes les bouches s'ouvrent, 
grandes comme des portes de grange à fourrage, les yeux de 
ces Messieurs-Dames de la Cour se mettent à ressembler à 
autant d'œils-de-bœuf (pas synthétique, s'il vous plaît !) et leurs 
oreilles, tout à coup dégagées par cette gymnastique faciale, 
enregistrent l'incroyable acte d'accusation que voici : 
« Monsieur le Président ! Mesdames et Messieurs les jurés ! A 
voir vos têtes d'enterrement, j'ai déjà compris que, pour vous, 
tout espoir est perdu : vous êtes irrécupérables ! Mais, peut-être, 
vos enfants ou les enfants des enfants de vos enfants, peut-être 
— pour autant que la race humaine ne soit pas, d'ici là, frappée 
de stérilité absolue à force d'ingurgiter des saloperies affublées 
de l'appellation « aliments » — seront assez malins — ou assez 
révoltés — pour se libérer de l'intolérable emprise des puis
sances d'argent sur l'évolution de la société humaine... Voici 
quelques faits qui illustreront le degré d'abrutissement dans 
lequel on tient le bon peuple : 
La chimie à la ferme. Il ne se passe pas de semaine sans que 
le représentant de telle ou telle marque de produits chimiques 
ne rende visite au paysan, grand ou petit, pour lui vendre ses 
poisons. Au sens le plus large du mot, hélas ! La formation 
professionnelle du paysan étant, de nos jours, orientée — je 
précise tout de suite ma pensée : orientée vers un maximum de 
production et de rentabilité ! — il est devenu relativement facile 
de le convaincre : « Vous utilisez ce produit, vos pommes 
deviennent grosses comme des courges, vos poulets comme des 
oies, vos œufs comme des citrouilles, vos porcs comme des hip
popotames et votre compte en banque comme la bourse à Roth
schild... » Vous marchez. Au premier contact avec le produit, 
vous vous apercevez qu'il a, en effet, des vertus exceptionnelles, 
mais ce sont vos testicules qui deviennent grosses comme des 
courges ! Ça, M'sieurs-dames, je ne l'ai pas inventé : je l'ai vécu! Quant à ce que contiennent les pommes, les poulets, les œufs et les cochons de la pétrochimie, je préfère ne pas le savoir... (A suivre) 

— Désolé I Votre essence est si 
bonne qu'on la donne aux vaches 
qui la transforment en lait... 

u liberté 
D'EXPRESSION 

j Ë j j g j » • r. 
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CHAUttEJ 

L'HOMME MARCHAIT, MARCHAIT... 

..MARCHAIT VERS SOtJ RÊVE. 

(çrÂIyî) 
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4 ? 

LIBERTE 000 
û'OPikJIOM 

V. 

^ 

% oui £ 
<z^p> 

"O r. rr 

...ET S'EST PERDU! 1 

qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
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V o i c i r e v e n u l e t e m p s d e 

«La Terreur» 

C'est le titre du journal de carnaval en Valais. Mais « La Terreur ». 
c'est aussi autre chose : « Le Nouvelliste » à Luisier-le-reluisant-
fasciste-franquiste annonce ainsi l'intervention de députés en fa
veur de la liberté d'expression pour les étrangers venant en 
Suisse : 
« Douze conseillers nationaux au secours de terroristes... » 
Authentique. 
Est un terroriste pour « Le Nouvelliste et Feuille d'Avis Mor
tuaires du Valaistican » : 
— tou'e personne qui critique le rôle de l'Eglise catholique dans 

les pays qu'elle a joyeusement exploités pendant des siècles 
et qui, tout naturellement, se trouvent aujourd'hui vidés de 
toute substance et noyés dans la misère la plus noire et 
pour cause : toutes leurs richesses ont été amassées par les 
colons très pieux et très catholiques et envoyés au Vatican ! 

— toute personne qui, à la télévision ou devant la presse, ose 
nier que Mussolini et Hitler associés avec Franco ont été les 
plus grands bienfaiteurs de l'humanité, puisqu'ils combat
taient le communisme athée... 

— toute personne... 
— bref, Mme Nathalie Nat et M. Torracinta eux-mêmes sont des 

terroristes. 
— le satyre en chef, qui a déjà eu droit à la Prière pascale 

(authentique) en première page du numéro spécial de Pâques: 
« ... nous Te prions Seigneur, pour ce renégat de chez nous 
qui a osé représenter en caricature le Pape, ton Vicaire... » 

— toute personne qui ose insinuer qu'en Valais on fait tout pour 
retarder la pénétration de la télévision française libertine et 
pernicieuse : c'est autant de temps gagné par lïgnorantisme 
sacré... 

Or, tout le Valais est désormais livré à ce journal de haute qua
lité et probité morale : « Le Nouvelliste », seul quotidien de la 
Vallée du Rhône ! 
Annonceurs, fabricants de margarine, pollueurs de rivières par 
enzymes interposé(e)s, soutenez « Le Nouvelliste » ! Vous sou
tiendrez du m ê m e coup le Vatican, Franco et la mémoire de 
Mussolini. Et vous porterez un coup mortel à... « La Terreur ». 
On murmure, dans les rédactions lausannoises et ailleurs, que, 
dans la réalité, les Valaisans sont moins fous qu'il n'y paraît : 
ils considèrent, les drôles, le journal «La Terreur» comme leur 
journal — malgré sa parution annuelle — et ils rigolent en lisant 
« Le Nouvelliste » dont le carnaval dure toute l'année... 
Plaisir d'humour... noir 
L'autopsie des victimes de la boucherie de Londonderry a dé
montré que la plupart des treize morts avaient été touchés dans 
le dos par des balles... 
Ajoutez-y ce témoignage d'un prêtre : « Les soldats tiraient 
presque avec plaisir et aveuglément... Certains soldats avaient 
l'air de s'amuser, alors que je voyais les gens tomber. J'enten-
tendais des parachutistes qui riaient et qui faisaient des plai
santeries... » 
Et ensuite souvenez-vous de la phrase de notre jeune déserteur : 
« J'ai compris que je commençais à prendre du plaisir à tirer sur 
une cible, alors j'ai f... le camp ! » 
Tout est là. 
Ces soldats ne sont ni plus sadiques ni moins « humains » que 
des soldats suisses, français, allemands ou américains : un 
jour, c o m m e notre petit déserteur, ils se sont rendu compte, eux 
aussi, qu'ils prenaient du plaisir à tirer sur une cible, mais ils 
n'ont pas déserté, eux ! 
Ils sont restés, eux. Et voilà ! Un jour, la cible s'est mise à 
bouger, à courir devant eux. Et ils ont pris plaisir à tirer sur la 
cible ! Tout est là, tout est dit. 
Officiers, sous-officiers, une fois de plus, je vous traite tous 
d'assassins en fait ou en puissance, de pousse-au-crime. Et je 
signe : 

N.R. Praz 
Drôle de (sub)version! 
« La subversion recherche chez notre jeunesse un terrain pro
pice à la réalisation de ses desseins de division... » 
Qui a prononcé cette phrase désormais banale ? Schmitt-la-
trique ? Gnaegi le chatouilleux ? Vous n'y êtes pas : Franco. Et 
il a ajouté : « L'Espagne a de bonnes raisons de faire confiance 
à un régime politique grâce auquel elle connaît depuis trente ans 
la paix et le progrès... » 
En effet. La recette est simple : 
— pour avoir la paix, on jette en prison et on y laisse mourir 

tout ce qui pense que le régime n'est pas bon pour l'Es
pagne... 

— pour le progrès, on crée la surpopulation et le chômage (l'un 
découlant de l'autre) et on envoie à l'étranger le menu peuple 
qui en ramènera des devises, des devises... Ce menu peuple 
qui constitue le gros de l'armée des manœuvres et bonnes à 
tout faire de l'Europe arriérée est l'image m ê m e de la Gran
deur du régime de Franco... 

Faut pas avoir peur des mots ! In Caud...illio venenum. 

L i b e r t a d ! 
En fait de progrès, enregistrons celui-ci : LE JOURNAL 
« MADRID » A ÉTÉ DÉFINITIVEMENT FERMÉ sur ordre de 
Franco de porc que vous savez. Motif ? Le journal avait tenté 
de suivre une « ligne politique non conformiste »... Son président 
du Conseil d'administration s'est réfugié en France. Quant à son 
personnel, il attend... d'être payé. Et Franco de porc n'a pas 
l'intention de faire un geste : ils ont participé à la subversion... 
Par contre, aux dernières nouvelles, les journaux fascistes 
suisses continuent de paraître normalement... 
Partout. A Sion, à Genève, à Neuchâtel... 

D e la g r a n d e p o l i t i q u e ! 

Voici la question qu'un député radical fribourgeois a posée au 
Grand Conseil : 
« Lors de la récente manifestation d'assermentation des conseils 
exécutif et législatif du canton, le public a remarqué avec intérêt 
qu'un membre du gouvernement, quoique portant correctement 
l'habit de cérémonie d'usage, arborait des lacets rouge-sang à 
ses chaussures. Le Conseil d'Etat peut-il indiquer la signification 
de cette innovation ? ». 
« Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que le moment est venu 
d'abandonner certaines traditions vestimentaires et d'autoriser 
ses membres en représentation officielle de s'habiller à leur 
guise et de se présenter, à la Fête-Dieu, par exemple, en cos
tume de hippie contestataire ou en « bredzon » d'armailli ? Cela 
empêcherait la presse de carnaval de ridiculiser des magistrats 
régulièrement élus et qui, pendant cette législation, incarnent 
l'autorité légale en pays fribourgeois ». 
Ce député s'appelle Glasson. C o m m e un glaçon. Avec cédille. 
s'il vous plaît. Eh bien, le jour où les députés ne s'occuperont 
plus que de la couleur de leurs slips, on peut vous assurer que 
tout ira mieux. Pour tout le monde... Là, ils sont à la hauteur. 
A leur hauteur naturelle... L a Société suisse d e s officiers 

veut contrer les publications 

affaiblissant )a volonté de défense 

Olten (ATS). — Présidée par te co
lonel E M G Helnrich Wanner, de Bâle, 
le Comité central de la Société suisse 
des officiers s'est réuni vendredi et 
samedi à Olten. 
... Par décision unanime, après un vote sans équivoque, la 
Société suisse des officiers a nommé un comité à cet effet et 
vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il est ainsi constitué : 
Président : Arthur Villard 
Secrétaire permanent: le Satyre en Chef de «La Pilule»; 
Rédacteur de la future « Revue pour contrer les publications 
affaiblissant la volonté de défense du peuple suisse » : le 
Satyre en Chef de « La Pilule ». 

Membre honoraire : « Offensiv » in corpore; 
Dr Honoris causa : Fritz Tuller; 
Prédicateur : abbé Lugon (Sion); 
Avocat du diable : Maurice Zermatten (colonel et accessoirement 
écrivain). 
La revue en question sera traduite en arabe. 

Six capucins de Sion travailleront 

l'an prochain à l'hôpital d e Genève 

Notre collaborateur, Georges Huber, et son 
épouse reçus en audience privée par le pape 

• 

f* 

Sion (Rn). — Six capucins 
du couvent de Sion, âgés de 20 
à 24 ans, actuellement novices, 
iront l'an .prochain travailler 
comme aide-infirmiers à l'Hô
pital cantonal de Genève. Ce 
stage, qui durera quatre semai
nes, n'est pas encore tout à fait 
décidé, mais H est assez cer
tain. C'est la première fois que 
des capucins de Sion vont tra
vailler à l'extérieur de leur mo
nastère. 
Pourquoi ce stage ? Un respon
sable de la formation théologique, 

le père Jean-Pierre nous l'a expli
qué : 
« Cest en marge du noviciat 

qu'il faut le situer. Pendant qua
tre semaines nos six novices, qua
tre Valaisans et deux Romands, 
iront travailler comme aide-
infirmiers à l'Hôpital cantonal de 
Genève. Ils y feront un travail 
assez effacé. Tout cela est nou
veau dans l'histoire de l'ordre, 
tout au moins en Valais. 

>Si nous avons pensé à l'HÔpi-
tel de Genève, c'est que nous »„„„-»,„ 
avons estimé qu'il fallait.pair E .""1,.? 
nos novices un milieu indifférent 
sinon hostnëT la' religion. » 

Dans cette photo il y a tout l'hu
mour, toute la joie, toute la légè
reté du « Nouvelliste », le journal 
qui fait Pschitt ! 
(N.B. Il s'agit d'une coupure du 
« Nouvelliste » et non de « La 
Pilule » : que ce « notre » colla
borateur ne vous indouillise pas 
en erreur I) 

N o u s a v o n s r e ç u 

et nous publions... 

Cher Homme, 
J'espère que vous m e pardonnerez de prendre la liberté de vous 
appeler d'un nom qui, plus les ans allant, commence enfin à 
prendre un sens... Quant bien m ê m e suisse et contestataire sans 
pour autant être communiste (quelle différence d'ailleurs d'avec 
le capitalisme ?) ou avoir les cheveux longs, j'avoue que je con
naissais très mal votre périodique. Ne m e grondez pas, il n'est 
jamais trop tard et cela est maintenant chose faite et je sais alors 
pourquoi je peux vous dire bravo. 
Si votre journal arrivait un jour à être le lien entre tous ceux qui 
en ont marre ou qui m ê m e ont peur de notre société qui est en 
train de basculer, gouvemaillée par tous ces ecclésiastiques, ces 
capitalistes, ces communistes et autres « istes » qui sont si obtus 
qu'ils ne pensent m ê m e pas à la survie de leurs enfants et à leur 
propre survie, cela serait merveilleux. Et alors vous atteindriez 
le summum. Si vous arriviez à réveiller cette masse formidable 
de gens qui ignorent les dessous de la politique, de l'économie 
et de l'armée, de l'église (le tout avec minuscule) que je ras
semble sous l'entité de « gouverne » puisqu'en effet nos prélats 
sont en général capitaines-aumôniers, nos Schwarzenbach des 
« conseillers » du pays, de l'industrie et de l'armée et que nos 
Bùhrlesques sont à la fois des nouilles et des usines ! A ce pro
pos, il est tristement rigolo de se rendre compte en 1971 que nos 
« dirigeants » sont toujours des « von » des « de » et alors de 
songer qu'en fait, en 1789, les Bourgeois se sont tout simple
ment associés avec l'Hydre aristocratique à qui le Tiers-Etat avait 
coupé une tête... 
Un journal libre que supporteraient uniquement ses milliers de 
lecteurs... cela fait rêver ! Dans cinq ans au moins, un journal 
de plusieurs pages et quelques années plus tard, plus besoin de 
journal... plus qu'une statue... 
Et votre journal serait lu par tant de personnes que nos « braves 
et sages » autorités commenceraient à se rendre compte qu'on 
ne pourrait peut-être plus bien l'interdire au vu de son audience. 
Et si elles passaient tout de m ê m e outre à leurs scrupules, il suf
firait de rassembler les signatures de 50 000 lecteurs assidus pour 
rétablir l'ordre, le vrai... ou encore que ces 50 000 personnes 
(une majorité en tout cas) se rassemblent devant le lieu d'im
pression de votre journal, lors de saisie ou autres trucs du 
genre., et alors vous pourriez commencer véritablement à appeler 
un chat un chat et peut-être m ê m e par la suite commencer à 
dire d'autres choses encore... 
Et de surcroît, plus besoin de se creuser la tête pour trouver 
des signatures pour les référendums à venir; on pourrait m ê m e 
envisager l'institution du club des «50 000 libres»... ou encore: 
une rubrique des lecteurs qui ont à se plaindre d'un tel, de telle 
maison, d'une combine administrative malhonnête ou simplement 
louche, d'une société d'assurance aux procédés douteux, d'un 
régisseur, des frais d'un toubib, d'un fait prouvable à faire 

(« Tribune de Genève ») 
Eh bien, père Jean-Pierre, il y a mieux à faire ! Vous cherchez 
un milieu hostile ? « La Pilule » ! N'y a que ça ! Envoyez-nous 
vos six capucins : de deux choses lune, ou bien nous vous ren- ou au moins "participer à'un périodique qui irait dans ce sens 

Rubrique qui, bien entendu, n'engagerait que les auteurs de 
l'anecdote. Ou encore, imaginez 50 000 personnes se rassem
blant devant le tribunal pour exiger que la « preuve de vérité » 
soit faite séance tenante... Peut-être alors que le brouillard épais 
commencerait à se lever. Soleil, où es-tu ? 
Certainement que tout ce que je viens de vous dire vous est 
déjà connu et bien connu et que mes idées vous sont déjà 
venues à l'esprit. Mais il y a si longtemps que je pensais éditer voyons douze capucins, convertis, invertis et pervertis compris 

ou bien vos six capucins reviendront en Valais et mettront 
l'évêché cul par-dessus tête... Chiche ? 
A moins qu'ils ne connaissent le sort de ceux-ci : 

Deux moines se noient.. 
dons un tonneau d'alcool 
(AFP) — Deux moines du Monostère 

de Sainte-Anne, à Skiti, en Grèce du 
nord, te sont noyés, jeudi soir, dans 
un.- tonneau d'« ouzo* (alcool d'anisj. 
Les deux moines qui étaient descen

dus dans la cave du monastère pour 
goûter de leur dernier» production 
d'« auto », y ont tant fait honneur Qu'ils 
ont finalement basculé dans le tonneau 
où ils se $mt noyés. 
D'autre* moine» ne le* avant pas vus 

revenir, *e sont portés à leur secours, 
mai* en nom, il était trop tard... 

dans le sens du vôtre... Alors puisque cela est déjà en marche, 
et semble-t-il bien en marche et que mes dons de rédacteur ne 
sont pas les vôtres et que de plus j'aurais besoin d'un correc
teur de syntaxe et d'orthographe, il ne m e reste plus qu'à 
m'épancher un peu, une fois enfin et vous faire savoir que vous 
ne prêchez pas dans le désert, que dis-je, oui, dans le Désert, 
mais chaque désert a ses oasis... D'une oasis à l'autre, il est si 
bon de le savoir... Que la vôtre ne tarisse jamais ! 

J.M. Evard, Neuchâtel 

(Coupure de « La 
Suisse»: pour une fois 
qu'elle nous annonce 
quelque chose de 
drôle...) Morts en 
odeur de sainte tétée. 

Rédaction et Administration : Rue des Marbriers 4, 1204 
Genève. Tél. (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13. 
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Abonnez- -
vous! 
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P I 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 a la « P i l u l e » ! 

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.— 
Un an à Fr. 38 — 

(Biffer ce qui ne convient pas 
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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