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Proverbe de la semaine 

Pluie d'argent n'est pas 
mortelle... 
(Moralité : abonnez-vous à 
« La Pilule » !) 

l u X làjliu 

B O N P O U R L E S É V I C E ! 

M o n d é s e r t e u r 

(2e round) 

Quand un déserteur français sort de 
prison, il en raconte, il en raconte... 
Il raconte d'abord comment se dé
roula son arrestation : le douanier, 
instantanément, fait preuve de rares 
qualités de mémoire, puisque le nom 
du déserteur lui dit tout de suite 
quelque chose... Les chiens du sys
tème ont du flair. Mon déserteur, qui 
s'était réfugié à « La Pilule » pendant 
quelques mois, est tout de suite en
fermé dans un bureau de douane : 
c'est dangereux, un déserteur I Son
gez donc, un gars qui s'est enfui de 
l'Armée Françaèse parce qu'un beau 
(?) jour il s'est aperçu qu'il prenait 
du plaisir à tirer sur une cible ! C'est 
du vice, ça ! Et ça s'enferme, le vice. 
A double tour. A triple tour. A quin
tuple tour ! C'est un ordre qui vient 
de haut : du Haut Commandement 
des Tueurs Réunis ! Le voici donc 
enfermé, notre « Ropo », car c'est de 
lui qu'il s'agit. Mais si, mais si... Sou
venez-vous : le jeune gars qui fai
sait des dessins pour « La Pilule ». 
Curieux, notre Ropo profite tout de 
suite de la situation : seul dans ce 
bureau-prison, il jette un premier 
coup d'oeil autour de lui et, ô tenta
tion, aperçoit un tableau de service... 
Il y jette un coup d'oeil indiscret et 
qu'y lit-il ? Qu'y lit-il ? Une note de 
Marcellin de derrière les matraques : 
ordre à toutes les douanes d'avoir 
l'œil ouvert sur un certain Alain Kri-
vine, dangereux gauchiste et ex-can
didat à la Présidence de la Républi
que Françaèse (ce culot ! un gau
chiste !). On y apprend que le Mar-
cellin-la-Trique SAIT déjà que le Kri-
vine en question se rendra prochai
nement en Italie, à telle date précise. 
Alors il demande aux chiens du Sys
tème de relever les noms, numéros 
de passeports et pedigree de «toute 
personne l'accompagnant ainsi que 
les caractéristiques du véhicule » qui 
transportera ce dangereux troublion ! 
Co m m e quoi, notre ami Ropo profite 
de tout pour s'instruire I Vraiment de 
tout ! 

SAINTE BARBE EXCLUE 
DU CALENDRIER (Le Vatican) 
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Deuxième étape. Les flics. Là, c'est 
le grand jeu ! Ropo-le-déserteur, ça 
ne peut être qu'une crapule ! Forcé
ment : pour avoir osé refuser de tuer 
des gars (qui ne lui ont, au demeu
rant, fait aucun tort sinon celui d'être 
nés Algériens, Tchadiens ou... gau
chistes !), faut avoir un manque total 
de conscience ! On va donc lui en 
faire baver. Et on lui en fait baver : 
— La voiture volée le 18 août à An-

goulème à 18 h. 35, c'était toi ? 
— Non. 
— Si, c'était toi. 
— Non. 
Deux baffes I Des vraies. Des bien pe
sées. 
— La fille violée le 19 août à An

gers, c'était toi I 
— Non. 
— SI, c'était toi. 
— Non. C'était pas moi : j'ai l'air 

d'une fille, mol ? (il rigole. Jaune. 
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Rien. Il n'y a rien à en tirer ! Ce sale 
petit déserteur n'est m ê m e pas un 
gibier « valable » : il s'est présenté lui-
m ê m e à la frontière, donc aucun mé
rite de la part de la flicaille, aucune 
promotion en perspective ! O n le cui
sine pendant une journée entière et 
on l'envoie en prison. C o m m e de juste. 
Troisième étape : la prison. Ah ! les 
bonnes, les belles prisons françaèsesl 
Ropo nous a promis son récit. On va 
vous le livrer prochainement. In ex
tenso. Un paradis. On ne vous dit que 
ça pour aujourd'hui I II en est res
sorti vivant. C'est l'essentiel... 
On y entre... 

— Et l'exclusion de Sainte Bar
bouze, c'est pour quand ? 

Mais il rigole quand même : ça ri
gole toujours, un Ropo !) 

— Espèce de petit salaud, avoue que 
c'était toi ! (deux baffes) 

— Non. Je vous dis que je ne suis 
pas une fille ! 

— On te dit pas que t'es une fille, on 
dit que c'est toi... qui l'as violée, 
cette fille, le 19 août à Angers ! 

— Si j'étais à Angoulême le 18, je 
vois mal comment je pouvais être 
en m ê m e temps à Angers... 

— Ah ! Tu avoues que tu étais à An
goulême ! (Sont-ils malins I) 

— J'ai jamais dit que j'étais à Angou
lême I C'est vous qui le dites ! 

— Si, tu viens de le dire. Alors, 
avoue... 

— Je n'ai jamais volé de voiture. Je 
n'ai jamais violé de filles. Na. Et 
merde I 

— Le cambriolage de la bijouterie, 8, 
rue du Mans à Amiens, c'était toi ! 

— Quelle date, ricane Ropo ? 
— 19 août. 
— Non. Je n'ai jamais cambriolé de 

bijouterie. 
— Alors, pourquoi que tu demandes 

la date ? C'est que tu en as cam
briolé une à une autre date. Allons, 
maintenant tu vas parler... 

Et on l'oblige à s'accroupir. Dans cet
te position, on lui passe un manche 
de balai derrière les genoux, on lui 
lie les mains aux chevilles et voilà 
notre Ropo transformé en petite bou
le qui ne peut plus se défendre. Par 
contre, il va encaisser gifles et coups 
de poings... à la françaèse I Le peu
ple le plus spirituel de la Terre mon
tre ce qu'il sait faire : pendant toute 
une journée, c'est le passage à tabac 
systématique pour lui faire avouer 
tous les délits-auxquels-il-manque-un-
auteur dans les archives de la fli
caille françaèse I Songez donc : c'est 
grave, ces échecs du poulailler, tous 
ces « crimes » qui demeurent impu
nis ! Si on parvient à lu! arracher au 
moins un aveu, un seul petit aveu, on 
a de l'espoir d'être promus ! En avant 
donc I Et je te gifle, et je te cogne. 
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On rêve d'un paradis... 
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On s'élance vers le paradis... 
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... Et Tchiak ! C o m m e dit Ropo dans 
la langue de Molière I 
Ropo est reparti au régiment. Pour 
se faire réformer. Il va leur prouver 
qu'il est fou, fou à lier, fou à éjecter 
de l'Armée françaèse. Et dans quel
ques mois il vous racontera dans son 
style moliéresque ce qu'est une pri
son I 

La prison est une institution digne 
des grands humanistes que sont les 
Chefs de Départements de Justice 
et Peaux de Flics du monde entier ! 
La prison c'est la consécration de 
notre « civilisation » et l'absence de 
prison serait la honte de cette civili
sation ! La preuve ? A l'origine, aux 
temps anciens, quand l'homme 
n'avait pas d'autre moyen de se pro
téger de ses « frères humains », la 
prison fut inventée pour isoler l'indi
vidu jugé dangereux. Aujourd'hui, 
cette société chrétienne ayant chré
tiennement évolué, la prison sert à 
Isoler les dangereux Individus qui 
REFUSENT l'assassinat. Belle logi
que, non ? 
Cette société imbécile jette en pri
son les gens qui REFUSENT D E 
TUER ! N'est-ce pas merveilleux ? 
Petite idée à creuser : et si la prison, 
en définitive, ne servait qu'à protéger 
les P O S S É D A N T S ? Raisonnement 
simpliste ? Peut-être bien que non : 
puisque cette société de salauds jette 
en prison les gars qui refusent de 
tuer, elle avoue du m ê m e coup qu'il 
est légal de tuer pour... protéger la 
propriété (vous vous feriez tuer, vous, 
pour le iit et les deux tables que vous 
possédez ?). Or, QUI protège la pro
priété ? L'Armée ! CQFD. 
« La Pilule » vous propose une réfor

m e du Système (c'est bien la seule, 
car les réformes... on sait où ça nous 
a conduits I) : conserver la prison 
uniquement pour les crimes d'attein
te à l'intégrité corporelle I 
Et alors, que verrait-on ? Horreur et 
damnation I On verrait les objecteurs 
de conscience et les déserteurs jeter 
en prison tous les petits soldats, tous 
les petits caporaux, tous les grands 
capitaines, tous les illustres colonels, 
généraux et maréchaux ! Autrement 
dit tous les vrais truands du sys
tème, les assassins en fait ou en puis
sance, les vrais assassins... 
Voilà la seule utilité que l'on voit à la 
prison. A la rigueur... 
A la rigueur, car, entre nous, la pri
son... ça n'a jamais guéri un malade 
mental. Or, qu'est un soldat sinon un 
malade mental ? Quel h o m m e normal 
accepte de se faire tuer pour ce qu'il 
possède (ou ne possède pas), puis
que de toute façon la mort va l'en 
priver ? Quel h o m m e normal accepte 
de tuer, pour protéger ce qu'il possè
de (ou ne possède pas), des gens qui, 
sans les truands qui l'y contraignent 
et qui s'appellent « chefs de gouver
nements », ne songerait jamais, au 
grand jamais, à lui faire la guerre ? 
Quel h o m m e normal ? Aucun ! 
Moralité : les armées, toutes les ar
mées, y compris l'armée françaèse 
(peuple le plus intelligent de la Ter
re, qu'ils disent I) et l'armée suisse 
(peuple des moutons ou peuple des 
bergers ?) sont composées de FOUS. 
De fous dangereux. Hélas. 

N.-R. Praz 

Q u e d'os ! Q u e d'os ! 

Un chien (suisse, on vous le jure : 
pas un de ces sales chiens étrangers, 
berger allemand ou belge, non, un 
vrai chien suisse et pur, schwarzen-
bachement pur I) a permis, l'autre 
jour, l'arrestation à l'aéroport de Coin-
trin d'un couple (suisse, on vous te 
jure, schwarzenbachement pur et 
suisse !) qui amenait de la drogue 
(pas suisse, on vous le jure : schwar
zenbachement impure !) : 14 grammes 
d'opium et 26 grammes d'héroïne 
dans une boîte à pharmacie, sous des 
médicaments. 
Le chien a donc mis son nez dans 
les petites affaires intimes de la da
m e et... Bref, on se pose des ques
tions. O n se pose des questions sur 
ces chiens de l'aéroport ! O n se de
mande, par exemple, quelle tête font 
ces chiens de nos aéroports lorsque 
la famille impériale ou royale d'Iran 
débarque In corpore avec toute sa 
suite : Monsieur Hossan Goreschl, 
Monsieur le Prince Dawalou, la prin
cesse a echnouf... pardon : la Prin
cesse Ashraf— 
Dites donc, Messieurs les protecteurs 
des « immunités diplomatiques », vous 
devez drôlement les tenir en laisse, 
vos chiens, dans certaines circons
tances I Non 7 Il parait que, ces jours-
là. dans les Grandes Circonstances, 
quand la famille royale d'Iran fait 
l'honneur à notre pays de poser pied 
(auguste) sur notre territoire, tous les 
chiens policiers de l'aéroport, spécia
lement dressés pour détecter a dro

gue, on les gave d'os. A tel point que 
nos aéroports ressemblent plus à des 
charniers qu'à des aéroports... Les 
chiens rongent leurs os et la caravane 
royale passe, passe, passe... Diplo
matiquement immunisée. 

Heath-Torry-Que 

Heath-Torry-Que 
Or donc 
Mystère Heath 
Satyre 
L'Etre 
D u public. 
Roule.' 
Britannia 
Et louons 
Le Seigneur 
(Reste à savoir combien ?) 
Et il expédie 
L'Oie blanche 
White Law 
Pour négocier 
Un Super-Marché 
Commun. 
Ah ! ça IRA. 
Mais qu'attend-on 
Pour lire 
« Ici part Heath » ? 
André Bourquin 
(Dire qu'il a failli s'appeler 
< Bourrin .' son q l'a sauvé !) 

A P P E L S ET R A P P E L S 

1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal «La Pilule» 
(25 % du budget militaire pour la lutte contre le cancer I). Deman
dez-nous des listes. Chaque lecteur de « La Pilule » doit signer et 
faire signer. Nous avons déjà 25 000 signatures. Il nous en manque 
encore 25 000. A V O U S de jouer I Merci. 

2. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT s'abonner : l'indépendance du 
journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est DANS LES 
ABONNEMENTS. 

3. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT faire des abonnés au journal. 
Il aura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu'il nous 
aura donnés. Merci. 
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M A N I F E S T E A S I O N 

T a n t v o n t l e s c r u c h e s ( d u N o u v e l l i s t e ) à I e a u . . . 

... Qu'à la fin elles se cassent ! On a 
cru que ce canton était au bord de 
l'abrutissement définitif : un seul 
quotidien I Et ce quotidien fait dans 
le genre bête, méchant et fasciste. 
O n a cru que tout le Valais allait se 
laisser intoxiquer par les Luisier, les 
Mabillard, les Gessler et autres Delé-
glise-et-du-bénitier ! O n s'est trompé: 
le Valais a levé la matze... 
Pour vous autres, ignorants vaudois, 
genevois ou neuchâtelois, on se per
met de préciser ce que signifie l'ex
pression « lever la matze >> : dans les 
temps reculés où les seigneurs-ex
ploiteurs ne s'appelaient pas encore 
Ciba, Alusuisse, Lonza, Ebauches SA 
et autres S.A.(lauds), quand le prince 
faisait peser un joug par trop intolé
rable, il se trouvait toujours dans le 
coin un gars qui avait encore quel
que respect de soi-même et qui 
promenait de maison en maison, de 
village en village, l'effigie, grossière
ment sculptée dans le bois, du prince-
exploiteur ; il proclamait les griefs de 
L a lectrice-type 
du Nouvelliste. 

U 

3 

la population et tout Valaisan qui par
tageait son opinion venait planter un 
clou dans la tête de bois (la matze) ; 
quand il y avait assez de clous, sym
bolisant la résistance active, on savait 
que le soulèvement pouvait se faire 
avec succès. Et on se soulevait con
tre le tyran. Au besoin, on le truci
dait. Ça, c'étaient les mœurs de jadis. 
Aujourd'hui, les Valaisans lèvent la 
matze contre les nouveaux tyrans. Ils 
commencent par l'Information (si on 
peut dire) dont ils sont gratifiés. On 
serait plutôt tenté d'écrire : la Défor
mation... Un groupe de citoyens va
laisans prend l'initiative d'organiser 
une manife. Au cœur de Sion. On n'a 
jamais vu ça. Jamais. Et ça fait peur 
au très conservateur et très couard 
Conseil communal de Sion. Ils se réu
nissent trois fois, les courageux con
seillers, pour savoir si oui ou non on 
va autoriser ces « dangereux indivi
dus » à descendre du sommet du 
Grand-Pont-pont-pont-pont jusqu'à la 

— J'suis phore 
en ortografe, je 
m e bègue dans le 
bénitchier tous 
les dimanches, 
quand c'est noir 
j'sais prouver 
que c'est rouge, 
j'ai l'air intelli
gent, je sors de 
l'Université de 
Haute - Nendaz 
j'connais l'évê-
que (père sonne, 
elle ment !). Per
sonnellement. 

h^I C'est tout dire : 
j'ai tout pour de
venir journaliste. 
A u Nouvelliste. 

Planta. Ils commencent par accepter. 
En rechignant. Puis il y a une démar
che du « Nouvelliste » franquiste. Et 
le Conseil communal réfléchit, réflé
chit, réfléchit tant que la tête lui en 
éclate. Les pressions se multiplient. 
Alors on convoque les gars de la 
matze et on leur dit gentiment: « Vous 
voulez lever la matze, c'est très bien... 
Enfin, vous pensez que c'est très 
bien, mais nous... nous sommes très 
embêtés : comprenez... « Le Nouvel
liste », c'est le SEUL journal quoti
dien du Valais... On en a besoin... 
pour les élections, pour qu'on parle 
de N O U S de temps en temps... On ne 
peut pas se brouiller... Alors, on veut 
bien, à la rigueur, vous autoriser à 
manifester pour une presse objec
tive, mais sans mentionner aucune 
personne ni physique ni morale... » 
Si bien que la manife dirigée contre 
le Poubelliste devenait une manife 
pour une presse objective. On a dû 
s'en contenter. 
BRANLE-BAS 
Branle-bas de combat : la flicaille est 
sur les dents (bien fait pour eux : quand on fait un pareil métier, la position • sur les dents » et les pattes en l'air, ça leur vient bien I). Songez donc : Il en fallait du monde pour contenir ces affreux personnages qui, 

c n 
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sans nul doute, allaient se révéler 
dangereux... La manife étant prévue 
pour le samedi, toutes les permis
sions de la flicaille furent suspen
dues (bien fait pour eux : quand on 
fait un tel métier de c...). Ils étaient 
TOUS là. En uniforme ou en civil. 
Armés de matraques ou d'appareils 
photographiques. 
Parce qu'il y aurait sans doute « les 
dangereux provocateurs venus de 
l'extérieur ». 
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Les lecteurs du « Nouvelliste » 

en vacances... 

LIBERTÉ D'HYPOCRISIE 
Si, à Genève, vous organisiez une 
manife pour protester contre les élu-
cubrations d'un Heurtebise, vous réu
niriez peut-être cent ou deux cents 
personnes. A tout casser. (Façon de 
parler). O n s'attendait à trouver trente 
ou quarante gars, à Sion... O n en dé
couvrit HUIT C E N T S O U N E U F 
CEN T S . C'est un chiffre objectif... 
Et ils s'organisèrent en cortège. Ils 
avaient leurs banderoles : « Pour une 
presse objective », « Le ne pas
sera pas » (comptez les points de sus
pension et comptez le nombre de let
tres du mot « nouvelliste » et vous 
comprendrez que la censure du con
seil communal de Sion a produit son 
petit effet I), « Le fascisme ne pas
sera pas », « Informer sans défor
mer ». Ils avaient leurs slogans : « Une 
presse objective »... Et puis, sponta
nément : « A la mare, le canard... » 
Là, tout le monde comprend... Et ça 
devient : « Le canard, y en a marre ! » 
Puis : «... les conards, y en a mar
re !» 
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L a lutte antipornographique 
vue par le Nouvelliste 

Ils ont tenu parole : ils n'ont pas pro
noncé le nom de Luisier, ni celui des 
autres collaborateurs du Poubelliste. 
On ne peut rien leur reprocher. 
Et ils furent entre huit et neuf cents... 
Des gars recueillent au microphone 
dans leurs cassettes magiques les im
pressions du nombreux public. Et on 
se rend compte, en écoutant les 
bandes... 
On se rend compte que ce peuple 
qu'on croyait livré aux malhonnêtetés 
intellectuelles du Poubelliste ne lit, en 
définitive, dans ce journal Q U E LES 
AVIS MORTUAIRES... Le reste, il en 
rigole. Et tout le monde le sait, là-
bas, hormis les crétins qui pondent le 
Poubelliste ! 
Un gars aux cassettes magiques, futé, 
reconnaît au passage l'ineffable De-
léglise, la grenouille du bénitier à 
droite en entrant à l'église poubellis-
tique. Il lui tend le micro et lui de
mande ex-abrupto : « Monsieur, que 
pensez-vous de cette manifestation?» 
Le Deléglise, désarçonné, répond: «Je 
suis étonné par l'ampleur et la popu
larité de cette manifestation... » Puis, 
pas fou, ou plutôt ayant récupéré ses 
esprits troublés par cette ampleur 
précisément, croyant parler à un gars 
de la radio ou de la télévision, ajou
te : « Mais dites-leur bien que ces 
gars, c'est tous des « flèches »... Tex
tuel. C'est dans la cassette magique. 
Or, voici comment le même Delé
glise, dans la tradition du Poubelliste, 
envisageait, quelques jours plus tôt, 
les événements : 
« Les rêveurs en sont encore à cher
cher des justifications ; les activistes 
fervents et les adeptes de la contes-

Popol VI : — 
Faudra que j'a
chète des actions 
à ce journal... 
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tation systématique ou de la révolu
tion permanente, quant à eux, trou
vent une diversion dans leurs faux-
fuyants... 
« ... On n'a rien trouvé de mieux pour 
exciter les humeurs paresseuses de 
nos citoyens, pour stimuler leur ar
deur civique, que de les lancer dans 
une croisade nationale propre à ra
mener dans ce canton par trop ar
riéré le bienfait perdu de la liberté 
de presse... » (Ndlr. Voyez l'hypocrite : 
il a déjà remplacé les mots « infor
mation objective » par « liberté de 
presse » : C'est typiquement jésuiti
que et poubellistique !) 
« ... L'essentiel étant, pour certains es
prits avancés, de ne pas se faire ou
blier, peu importent les moyens, pour
vu qu'on ait la joie ineffable DE SE
MER LE TROUBLE DANS LE PAYS 
S O U S COULEUR DE LUI FAIRE 
«PRENDRE CONSCIENCE» du mal
heur et du marasme dans lequel il 
croupit à son insu. (Ndlr. A son insu : 
certes, mais pas à l'insu du Delé-
glise-le-bien-nommé... Vous voyez le 
ton I) 

NUL ET PROPHÈTE 
EN S O N PAYS 

« ... C o m m e il y a gros à parier que le 
mouvement sera surtout le fait de 
jeunes gens recrutés pour la circons
tance et encadrés (pour ne pas dire 
entraînés, pour ne pas dire encore 
conditionnés) par quelques gars con
venablement choisis, si possible 
étrangers au canton... » (Ndlr. On 
croirait entendre Schmitt-la-trique I 
Naturellement, une manifestation à 
Sion ne saurait être le fait de Valai
sans ! On se respecte ! Elle ne peut 
être le fait que de sales gauchistes 
genevois ou lausannois ! C'est ça, la 
fameuse objectivité du Poubelliste I 
Et encore, le Deléglise en question 
NE SAVAIT PAS DU TOUT, à ce mo
ment-là, ce que serait la manife I Pro
phète en son pays, le gars I) 
Ensuite, pour se rassurer, il se lance 
dans la perspective d'un cortège fol
klorique ! Puis il voudrait douter du 
succès : « ... Le motif invoqué est-il 
vraiment partagé par un nombre suf
fisant de personnes, son actualité 
est-elle évidente pour tous, l'oppor
tunité de la manifestation est-elle 
prouvée ? » (Ndlr. Eh bien, Monsieur 
Dubénltier, les événements vous ont 
répondu et vous avez vous-même 
donné votre appréciation précieuse
ment consignée en cassette : « Je 
suis étonné par l'ampleur et la popu
larité de cette manifestation !» Il a 
ouvert les yeux, mais pas pour long
temps... Il faut maintenant FAIRE 
PEUR AUX BRAVES GENS. Et voici 
comment on s'y prend, quand on est 
objectif à la façon du Poubelliste : 
« ... Mais s'il se glisse dans le groupe 
l'un ou l'autre esprit tordu, ambitieux 
et lucide à la fois, alors il y a tout 
lieu de craindre le pire... » 

Le luisant Lui
sier : le pêcheur 
sachant pêcher 
en eau trouble... 
sans pécher. 
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(Ndlr. Et le pire est arrivé : NEUF 
CENTS personnes ont scandé : « A la 
mare, le canard I » On aurait aussi pu 
remplacer la mare par le bénitier... A 
la rigueur. Toujours aussi « objectif », 
le prophète annonce : 
« ... On trouvera un chroniqueur com
plaisant et on pourra lui faire multi
plier par cinq ou dix l'effectif des 
participants comme celui des spec
tateurs. Ça se vérifie à chaque pre
mier mai... » (Ndlr. Là, Monsieur Du
bénltier, tu as perdu une belle occa
sion de te taire I En effet, lors du pre
mier mai 1971, preuves en mains, je 
peux te sortir dans toute sa splen
deur l'objectivité du Poubelliste : une 
photo prise à deux cents mètres mon
trait très exactement cinq personnes 
au coin d'une rue de Sion I Et le com
mentaire sarcastlque parlait de « quel
ques Individus Isolés » I C'est ça, l'ob
jectivité du Poubelliste et du très 
pieux Monsieur Deléglise I Mais, gare 
aux provos I...) 
• ... On a parfois recours à des acti
vistes dont l'espèce n'est pas rare de 
nos jours. En terme de métier on les 
appelle des provocateurs. Alors la 

bagarre risque fort de se déclencher 
et l'on peut aboutir à l'émeute... » 
(Ndlr. Là, on vous laisse le soin de 
juger... La perle parmi ces perles est 
bien la conclusion du sieur Delé
glise : 
«...Trop de gens vont dénigrant nos 
institutions et crient que l'on vit en 
dictature. Et que la liberté de presse 
n'existe pas. RESTE A PROUVER. 
Signé : Maurice Deléglise. » 
La revoilà, l'objectivité du Poubelliste! 
On annonce la couleur : une manifes
tation POUR UNE PRESSE OBJEC
TIVE (c'est son titre !) et le Deléglise 
en question la transforme en... mani
festation pour la liberté de presse ! 
Faut le voir pour y croire ! A notre 
connaissance, liberté de presse si
gnifie: liberté pour tout journal d'écri
re TOUT ce qu'il estime légitime 
d'écrire ! Et non pas liberté pour le 
public de choisir sa presse ! Mais ça 
l'arrange, le jésuitique Dubénitier, de 
déformer l'information. 
On ne fait que ça, au Poubelliste, 
chaque jour : déformer pour mal in
former. Et ça te pousse de hauts cris 
contre les pays totalitaires ! Et ça te 
trucide du gauchiste à longueur de 
colonnes ! Et ça te prêche l'amour de 
Franco-Dieu-le-Père ! 
A propos du Deléglise en question, 

les mauvaises langues disent que, 
professeur de biologie au collège de 
Sion, il se sert de ses cours-prétex
tes pour faire passer sa propagande 
jésuitique ! Les cours en question 
seraient consacrés à raison de 10 % 
à la biologie et 90 % à la propagan
de. Faut le faire ! Et il le fait ! En 
toute objectivité ! Il a toutes les qua
lités requises pour collaborer au Pou
belliste et Feuille d'Avis Mortuaires 
du Valais ! N.-R. Praz 
PS. — Ohé, vous autres, confrères et 
faux-frères de la presse lausannoise, 
qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous, 
« Tribune de Lausanne », pour faire 
chaque jour une ou deux pages spé
ciales pour le Valais ? Vous ne com
prenez donc pas ? Vous ne compre
nez donc pas que ce canton ATTEND 
une information neutre, précise et ob
jective ? Qu'attendez-vous pour aller 
là-bas damer le pion à ce Poubel
liste qui s'est imposé dans les fa
milles... grâce aux avis mortuaires et 
qui profite de cette implantation lu
gubre pour faire passer toute sa sale 
propagande franquiste, fasciste ? 
Qu'attendez-vous ? Qu'il y ait neuf 
mille manifestants contre le Nouvel
liste ? Jamais marché ne fut plus ou
vert que celui-là. A bon entendeur, 
salut ! 

PANORAMA 

DU VALAIS 
-

Exemple « d'information O B J E C T I V E » dans 
le style « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » 

ou 

M M ï ï m l a pollution s a g g r a v e 
EN V A L A I S 

(A l'évêché de Sion on jette les détritus dans le 
Rhône et on les recueille à St-Maurice pour le 

Nouvelliste). 

LA HAUTE ECOLE DE LA SUS 

Comment on entend 

empoisonner notre peuple 

Mwm apprenons tft source abseinmeiit certaine qu*«» e*Wtag»e de 
OIBBCTÏV.E8 « E M W E K A W L jfc«BÉ»B»S opéra»* dans les » « * * * 
•am*» s« estudiantin circule à l'heure actuelle en Suisse remsuBtie. El» 
vingt point», <m y explique comment M A N U r T U S K LES TRAVAILLEURS, 
LES JEUNES ET LES ETUDI%KTS, dans le seul but de provoqoer « 4 
troubles et 4e pratiquer 1& subversion. De multiples incidente récents 
prouvent q m ce * bréviaire » cambiste est déjà appliqua, »a grand dam 
de «être pays, et pins spécialement encore des naïfs instruments des me-
MMps. 

Il nous est impossible de ne pas penser aux pratiques couramment 
utilisées par rate partie de la presse, et certains «spécialiste» de la radie 
et de 1% télévision, précisément en Suisse romande. 

Et le bon peuple marche ! Puisse la lecture de ce» «directives», que 
nons reproduisons ci-après, ouvrir les yeux à ceux «ni ne veulent pas voir 
et leur prouver, avant qu'il ne soit trop tard, le danger mortel qui noms 
menace. O a accole actuellement a» terme de réaction «n sens péjoratif. 
Mais pour nous, U est grand temps de lutter de toutes nos forces contre 
ce genre perlé d'intoxication. NE 

DIRECTIVES POUR U SUBVERSION 

U AmaJgajïMS de revendications ré-
"elies «Sfèe les pt«ipe« iééalis-

.< tels de eontetaitaR permanente 
pour obtenir „u iï*ÀA»*%e <k~*j 
daonorabïliîé et de subversion 
qui attire dans le courant les in
décis c o m m e tout opposant aver
ti. • 

2) Mise en place par surprise de 
structures et de procédures d'ex
ception pour liquéfier les or-
gawâsations. non révolutionnaires 
«t les autorités normalemenit 
responsables, commissions im
provisées ou élues en hâte, co
mités provisoires,, comités de 
grève, assemblées délibérantes. 

3) Activité permanente de ces 
structures sur mesure pour y 
iaàre participer tout le mondé, 
m ê m e les opposants. Délibéra
tions où chacun tiendra à ex
poser son projet sans se rendre 
compte qu'il est noyé dans un 
flot de prises de position inac
ceptables et alimente ainsi le 
mouvement révolutionnaire 
Aucun répit intellectuel. Veilles 
nocturnes prolongées pour laver 
les cerveaux, les faire tourner 
à vide dans un idéalisme vague. 

4) La réforme n'est pas le but. 
elle est le moyen par lequel se 
véhicule l'action révolutionnaire 

5) Assemblées nombreuses d'allure 
démocratique où le temps de 
parole est donné à tous ceux qui 
le veulent à l'aide d'un micro 
circulant largement. 

8) Présidences assurées par des 
hommes acquis au mouvement, 
mais de second rang. 

7) Quelques agitateurs compères 
bien disposés dans la salle. 

8) Des hommes de main parlant 
au n o m de l'opposition pour 1j ridiculiser. 

9) U n commissaire vigoureux eA 
tort tribun noyé au centre du 
débat ppur «wjtroïpr le jeu M 
remettre le W#ïà sur ses raSi st 
nécessaire. 

lOj Pas de vote quand un opposant 
vient de prendre la parole. 

il) Pas de vote sur un point précis, 
mais toujours sur des noMons 
vagues où tout le monde doit 
pouvoir s'accorder. 

12) Les bureaux d'assemblées, de 
comités, ou de commissions, se 
désignent eux-mêmes. 

13) Aucun dlébait admis sur la re
présentativité des groupes en 
place avec déplacements des ani
mateurs de groupe sous contrô
le. 

14) Les tracts ne portent que sur 
ce que l'on veut faire débattre 
en assemblées en éludant les 
points sérieusement débattus an
térieurement. 

15) Solidarité imposée à toute ins
tance de décision pour éliminer 
les lâcheurs en les désignant 
c o m m e ennemis de la cause. 

16) Interventions sans indications 
de couleur politique et encore 
moins apolitique. 

17) Blanc-seing arraché à la masse 
pour pouvoir pousser plus loin. 

18) Discussions en provoquant des 
difficultés sur les problèmes les 
plus simples pour tout le monde, 
puis avec un vote qui n'engage 
à rien, dissoudre l'assemblée. 

19) Vote après épuisement des op
posants tard dans la nuit. 

20) Climat passionné pour accélérer 
la marche jusqu'à ébullition des 
participants. Opérations de sur
chauffe répétées jusqu'à explo
sion des masses ainsi préparées 

tuute action violente éventuelle. 

Suite en page 3 

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



Suite de la page 2 
Voilà comment « en se basant sur des 
sources absolument certaines » (au
trement dit en l'imprimant lui-même !) 
Le Nouvelliste à Franco pollue tout 
un canton romand où aucun quotidien 
ne peut plus lui donner la réplique. 
A noter que ces « directives » sen
tent son fasciste à plein nez : le voca
bulaire n'est pas celui de la Ligue 
Marxiste-Léniniste, visiblement, mais 
bien celui (adapté à la cause) d'une 
Ligue que ne renierait pas Mussolini ! 
Il n'empêche que, grâce à ses peti
tes annonces et à ses grandes or
gues mortuaires et ses cancans de 
village, le « Nouvelliste » FAIT l'opi
nion publique dans tout un canton 
romand. 
Et il la fait avec des ficelles si gros
ses, qu'on se demande si Mgr Adam, 
évêque de Sion, ne s'est pas trompé 
en choisissant les collaborateurs de 
son quotidien catholique : il a dû re
cevoir ce jour-là les candidats aux 
postes de nettoyeurs d'étables de son 
domaine agricole. 
Famille valaisanne après dix ans 

d e lecture d u « Nouvelliste » 

. . . E T A G E N E V E 

L a c l a q u e ! 

Messieurs les assassins en puissan
ce, Messieurs les tueurs en puis
sance s'organisent. Ils pourraient 
fonder un syndicat ? Lors d'un récent 
procès d'objecteurs de conscience, à 
Genève, Messieurs les soldats (tueurs 
en puissance) et Messieurs les offi-

vaient être jugés quatre objecteurs 
de conscience et les priver ainsi du 
soutien moral de leurs amis. 
Grand merci. 
C'est digne de l'Armée suisse. C'est 
digne des tueurs que vous êtes, M e s 
sieurs ! Avez-vous reçu ce mot d'or
dre de M. Gnaegi ou est-ce un ordre 
surnaturel de feu G é o Oltramare ? 
D a n s tous les cas, c'est d'une gou
jaterie sans n o m ! Et main-forte leur 

ciers et sous-officiers (professeurs fut prêtée par la flicaille. 
d'assassinat « légal ») se sont levés 
tôt. Pour occuper les locaux o ù de-
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S O U R I E Z ! 
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Photo N o 1 : O n intercepte un con
testataire... avec une douceur, une 
douceur... 

N'est-ce pas, vous, Monsieur le flic 
de la secrète qui bousculâtes cette 
jeune fille qui, le bras déjà cassé et 
dans le plâtre, s'en vint tomber de 
tout son poids au fond d'un escalier 
et précisément... sur son bras cassé ? 
Les photos prises autour du Tribunal 
montrent la police genevoise du Mes-
sire Schmitt dans toute sa splendeur. 
Toutes les places étant occupées, le 
procès se déroula donc comme un 
authentique procès de Prague. 
Continuez, Messieurs les tueurs ! Vous 
amenez beaucoup, beaucoup d'eau à 
notre moulin : vous nous prouvez tout 
simplement que le fascisme est passé. 
Dont acte. 
Les photos prises à l'extérieur sont 
le reflet de ce qui se passe à l'inté
rieur... 

En deux temps, trois mouvements, on 
t'envoie un objecteur de conscience 
en prison pour huit mois. En deux 
temps, trois mouvements, on t'envoie 
son ami contestataire au tapis. « Et 
l'ennemi mordit la poussière...» avons-
nous lu dans nos manuels d'Histoire 
suisse. 
Voici deux caïds de la « Secrète » à 
l'œuvre ! Photographier la « Secrè
te », faut le faire... Et ce fut fait ! Il ne 
reste plus qu'à les affecter au ser
vice des sévices, ces deux-là : on les 
a repérés et photographiés. Dès lors... 
O temps, ô mœurs ! On ne respecte 
plus rien I M ê m e plus le secret de la 
Secrète ! 

A GENÈVE, OFFICIERS ET SOUS-
OFFICIERS ORGANISENT « LA CLA
Q U E » D A N S LES TRIBUNAUX MILI
TAIRES. (Las Journaux) (Ndlr. Il y a, 
en effet, des claques qui se per
dent...) 
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Photo N o 3 : 
cution, avec 
douceur... 

... O n passe à Vexé-
une douceur, une 

Photo N o 2 : O n prémédite la « pri
se », on la met au point, on la fi
gnole... 

S U P E R - N E N D A Z , S U P E R - H O R R E U R 

Permettez que le satyre verse une 
larme ? Et ça n'a rien d'une larme de 
crocodile. La vallée de Nendaz, il la 
connaît un peu... Enfin, il croyait la 
connaître. Et voici qu'il a eu la grande 
révélation ! On connaissait déjà les 
horreurs de Haute-Nendaz : les capi
taux belges, français ou suisses 
(qu'importe, d'ailleurs ?) chargés of
ficiellement par la municipalité (ah ! 
celle-là I) d'enlaidir l'un des plus 
beaux villages de la vallée sinon le 
plus beau. Et ils y sont parvenus. 
Merveilleusement. Il n'y a pas, dans 
tout le Valais, un village qui ait été 
si rapidement, si sûrement tué. Les 
capitaux ont bien fait leur ouvrage. 
Après cette horreur, voici la Super-
Horreur de Super-Nendaz ! Dans un 
paysage de montagnes incompara
ble, près des anciennes « chottes » de 
Nouvelly, on a érigé deux monstres 
de béton, presque sans un morceau 
de bois, mais, paraît-il, avec un cer
tain luxe d'aménagements intérieurs... 
Il faut l'avoir vu pour y croire ! Deux 
blocs de béton troués de lucarnes 
barrent désormais la vallée à son en
droit le plus paisible, le plus apai
sant aussi. Et c'est parti. Après ces 
deux blocs on en construira d'autres. 
Et la vallée est livrée aux sacca
geurs ! 
Messieurs du conseil communal de 
Nendaz, pour vous et pour vos pré
décesseurs, je propose ceci à la po
pulation, fraternellement : que l'on 
appose sur vos maisons une plaque 
commémorative ainsi rédigée : « Ici 
vécut X.Y.Z., membre du conseil com
munal de Nendaz, qui livra cette val
lée aux sauvages, aux salauds sans 
scrupules qui en ont fait un musée 
des horreurs. » Quant aux « architec
tes » (des architectes, ça ?) on espère 
qu'ils ont gagné beaucoup, beau
coup de gros sous... honnêtement ! 
Et maintenant, chantons en chœur le 
pays romand, de tout notre cœur et 
tout simplement (sur l'air de « Quand 
je pense à mon village ») : 
Quand je pense... 
Quand je pense à mon alpage, 
Et à ce qu'ils en ont fait, 
O liredondé .' 
Je n'ai plus goût à l'ouvrage 
Et m o n pied s'met à m'démanger ! 
Là-haut, là-haut ; 
A h .' les salauds .' 
Que le temps m e dure 
Parmi la verdure (enfin, ce qu'il 

en reste '.) De leur crier : salauds ! 

Deuxième couplet 

Ils sont venus de Lausanne, 
De Belgique ou de Verbier, 
O liredondé ! 
Pour saccager m a montagne 
Et y construire des clapiers ! 
Là-haut, là-haut ! 
A h ! les salauds ! 
Que le temps m e dure 
Parmi la verdure, 
Troisième couplet 
Le bordel des grandes villes, 
Vous pouvez vous le garder, 
O liredondé ! 
Avant, on vivait tranquilles ! 
Sans histoires, dans nos chalets. 
Là-haut, là-haut ! 
Ah ! les salauds ! 
Que le temps m e dure 
Parmi la verdure (y en a encore ? 

Où ça ? Où ça ?) 
De leur crier : salauds ! 
Le Nendard de Genève 

LES CONSCRITS SUÉDOIS 
RÉCLAMENT ! 
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Snop 

— Salut, Vieux.' 
(Dessin La Calotte) 

Le Congrès des conscrits, qui s'est 
tenu pendant trois jours, a demandé 
une augmentation de la solde, le 
droit de tutoyer les officiers, de por
ter les mains dans les poches dans 
l'enceinte de la caserne et de pren
dre les repas avec les officiers. 
Les jeunes conscrits refuseront de 
« porter les armes contre le peuple 
suédois », et le général commandant 
en chef a déclaré que l'armée par
tageait les soucis des conscrits sur 
ce point. 
DEBRê en a fait une jaunisse. 
Gnaegi aussi. 
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Photo N o 4 : En deux temps, trois 
mouvements... 

D o v e r e e piacere... 

Le génie n'a pas de frontières. Cha
que peuple a le sien. Bon ou mau
vais. Voici un trait de génie du peu
ple italien. Ce peuple fête, chaque 
année, le Giorno délia Vittoria (Jour 
de la Victoire). L'immense majorité du 
peuple en rit, sachez-le, et ricane : 
on se demande QUELLE victoire ? 
Mais il y a, là-bas comme chez nous, 
une minorité de fous en liberté qui, 
pour célébrer cette problématique 
« victoire » (sur qui ?), couvre les 
murs des villes de couronnes du sou
venir avec force rubans à la gloire 
des zéros morts pour la patria (alias 
les actions-obligations du Vatican). 
Le satyre, de passage à Milan, a dé
couvert cette sublime banderole au 
cœur d'une de ces non moins subli
mes couronnes : « La vita umana non 
è piacere, ma dovere.» Traduction, 
eh, traduttore-traditore ! « La vie hu
maine n'est pas un plaisir, mais un 
devoir. » 
T'as compris, petit ? La vie, ça ne 
DOIT pas être une partie de plaisir ! 
C'est strictement interdit ! La vie, 
c'est un devoir ! Ben, voyons, dame ! 
Si tous les pékins que nous som
mes se mettent à profiter des bonnes 
choses de la vie, ça devient immo
ral : qui, on vous le demande, qui, 
dès lors, accomplirait le DEVOIR sa
cré qui consiste à faire en sorte que 
le salaud qui a écrit cette sublime 
c.orniauderie puisse, lui, profiter des 
plaisirs de la vie ? 
Le jeu est grossier. Mais il se pour
suit, sous toutes les latitudes. Sur 
toutes les longitudes. Il y a une poi
gnée de crapules (vous voyez de qui 
qu'on cause ?) qui passe son temps 
à créer des slogans du m ê m e cru, à 
les enfourner dans le crâne de vos 
enfants, fils de pékins d'abattoir, à les 
afficher sur les murs de la ville, à les 
glisser dans la Bonne Presse, dans la Presse-purée, dans la Presse-pu-
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Jupe-militaire-robot prononçant 
une sentence devant une assem
blée de tueurs-instructeurs et 
d'apprentis-tueurs : « Je condamne 
Michel B. à trois mois d'arrêts ré
pressifs. Je condamne Michel F. A 
six mois d'emprisonnement ferme. 
Je condamne Bernard J. à 8 mois 
de prison ferme. ! ! * 
Et toute l'assemblée applaudit à 
grands cris ! SIMPLE! 

Photo N o 5 : O n cloue le jeune 
h o m m e au sol. Et on l'y maintient. 
Avec le pied. Avec le pied. Et on 
triomphe ! 
Peuple suisse, regarde tes enfants à 
l'œuvre ! De la belle ouvrage ! Et 
vous, souvenez-vous de ces deux vi
sages de flics « secrets » genevois. 
Si vous les croisez dans la rue. Sou
venez-vous. Et crachez. A terre de 
préférence : au visage, c'est décon
seillé, car ils pourraient vous atta
quer devant un tribunal pour outrage 
à flic fédéral et nous pour instiga
tion... Mais cracher par terre, ce n'est 
pas (encore) défendu. Ça viendra. 
Mais pourquoi s'étonner ? Pourquoi 
s'indigner ? Quand on voit la tête des 
gars de la Secrète, on comprend tout, 
tout, tout-
lis nous rappellent vaguement quel
que chose, ces visages d'humanis
tes : les SS ! 
Il convient de noter que cet étudiant, 
né en 1951, a été arrêté et inculpé 
de violence à agents... 
Les deux « non-violents » de la police 
Secrète, eux, sont toujours en liber
té ! Et ils auront de l'avancement ! 

J ï S R C E D E ïfoULoiK 

ETRE DIFFERENT JES 
AtfïtES • •• 

.jesdisaotbememt 
que u & autres! 
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... E t je suis flic de la « secrète »... 

Ils n e s o n t p l u s q u e q u i n z e 
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(Photo Nouvelliste) 
... Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.' 

(Signé : les agents d e la Police Secrète Fédérale) 

tain au service des salauds ! Et le 
jour où on a besoin de ces enfants 
de pékins pour aller tuer de l'Alle
mand, du Français, du gauchiste, du 
Vietnamien, du contestataire ou de 
l'Américain capitaliste, le slogan im
bécile refait surface : « La vlta umana 
non é piacere, m a dovere I », un bon 
petit coup de clairon, un bon petit 
discours patriotard, une Marseillaise 
ou un « Roulez, tambours » bien en
voyés, et voilà nos pékins prêts à se 

faire massacrer, prêts à tout massa
crer... 
Pour qui ? Pour les crapules pondeu
ses de slogans. 
Pour quoi ? Pour les actions-obliga
tions des crapules pondeuses de slo
gans. 
Dans tous les cas, pour des crapules. 
Gouvernementales ou para-gouverne
mentales. Ces crapules qui s'intitu
lent noblement : LA PATRIE ! 

La satyrlcon Las pages 3 é 34 qui, dans las autres journaux, contlannant de la publicité pour tout ce qui est contra et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez la geste. Merci. page 35 



P R O J E T D E L ' O I E 

Les Impératifs techniques (vous di
siez ?)... Je disais : les impératifs 
techniques ne nous permettant pas 
de publier dans ce numéro les 
prouesses accomplies le mercredi 19 
avril au Cirque de Police dit Tribu
nal de Pot-Lisses par les clowns, 
dompteurs et autres jongleurs de la 
Justice (tu disais ? je disais : la Jus
tice ! ah ! bon ! ça existe ?), nous 
prions les lecteurs de « La Pilule » de 
se concentrer sur ce jeu de l'oie qui 
va les édifier et les distraire ! Edifi
cation et distraction sont les deux 
mammelles de la Télévision, n'est-ce 
pas ? Eh bien... 
JOUEZ AVEC LES EMPLOYÉS 

DE LA TV ROMANDE 
AU NOUVEAU JEU DE L'OIE 

APPELÉ «PROJET DE L'OIE» 
pour une Télévision fasciste, natio
nale, nazionale, en un mot : propre ! 
(Jeu breveté, patenté, pas teinte de 
rouge). En cas de conflit, adressez-
vous au Tribunal arbitral : il vous lais
sera au chômage pendant trente 
mois, mais il finit toujours par se pro
noncer... Dernier recours : le Conseil 
fait-des-râles (il triche : attention I). 
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sur la case de départ.. 
Chaque joueur doit tirer un 6 
pour rentrer dans le jeu. 

4. Le 6 permet de jouer à nou
veau, sauf si vous tombez sur 
une case d'attente. 

5. Le joueur qui tombe dans la 
rivière doit redescendre à la 
spire inférieure dans la case) 
précédant la rivière. 

6. Le joueur qui va en prison perd 
3 tours. 

7. Dans tout jeu de l'oie, il y a 
une boucherie qui renvoie au 

DEPART. 
8. Pour arriver sur la case finale, 

il faut faire le nombre de points 
exacts au sinon, reculer du 
nombre de points en trop. 

9. Le premier joueur qui arrive 
sur la case finale de la NE
CESSAIRE est nommé Direc
teur général. 
Les autres joueurs pourront lui 
dessiner des moustaches à l'aide 
d'un bouchon noirci. 

1re édition - Swiss made 

Nous avons reçu... et nous publions 

Genève, le 24 mars 1972 

Cher Monsieur Praz 
de la bonne « Pilule » 
Non seulement, j'approuve des 
deux mains et des deux oreilles 
votre critique véhémente de la 
D O U A N E , mais j'estime que le ga-
belou se situe m ê m e en-dessous de 
la dignité du FLIC : 
1. Parce qu'il fait du VIOL une 
profession rénumérée ; 
2. Parce qu'il se met uniquement 
au service du grand P R O F I T ; 
Donc, on pourrait le définir : « un 
parasite honteux » 
Avec mes vifs compliments, 
un lecteur régulier de la « Pilule » 

ttciùâ aûchj reçu... et towb publfolU 

Monsieur le Rédacteur, 

Ayant entendu parler récemment 
(dans les journaux français) de vo
tre hebdomadaire, j'ai acheté le 
numéro 56. Quelle agréable sur
prise ! Enfin un journal suisse qui 
déballe ce que les autres n'osent 
pas. Fidèle lecteur du « Canard 
Enchaîné », je tiens, malgré la res
semblance évidente, peut-être sou
haitée, mais combien intéressante, 
à vous féliciter chaleureusement. 
L'esprit et le courage qui vous ani
ment lorsque vous vous en prenez 
à l'EGLISE, à V A R M E E et à l'AR-
G E N T est digne de feu « L'Assiette 
au beurre ». Voici enfin du jour
nalisme ! Et que de verve lorsque 
vous fustigez vos confrères (qui le 
méritent). J'ai apprécié particulière-
rement vos articles et remarques 
contre le joug militaire et l'Etat 
qui devient de plus en plus policié. 
C'est bien volontiers que je sous
cris à toutes vos initiatives. 
Je regrette cependant de ne pas 
trouver la signature de vos colla-Bolivie : Le cas Barbie devant la Cour suprême 
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— Si on leur proposait un Référendum pour l'extradition de tous les 
criminels nazi* ? 

borateurs au bas de certains ar
ticles. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Rédacteur, l'expression de m a hau
te considération. 

U n nouveau lecteur 
Vincent Olivier 

Ndlr. Cher nouvel ami de « La Pi
lule », les anciens savent reconnaî
tre... au style chacun des collabora
teurs du journal. Vous y parviendrez 
bientôt vous-même. Le moins qu'on 
puisse dire est que c'est un jeu d'en
fant... Si vous voyiez en ce moment 
le « Satyricon » : écroulé de rire... 
Monsieur, 
J'apprécie certains de vos articles 
pour leur audace. Encore faudrait-
il pour qu'ils aient quelque valeur 
qu'ils soient objectifs. Permettez-
moi de mettre en doute votre hon
nêteté et votre bonne volonté lors
que vous vous attaquez à Dieu. Je 
pense ici à l'article de la « Pilule » 
du 28.3.72. « A H U E E T À DIA
CRE». Vous citez St-Luc, St-Marc. 
Très bien. Je vous accorde que le 
texte est littéralement exact, mais 
pourquoi ne donnez-vous pas le 
contexte qui donnerait à ces phra
ses leur véritable signification ? 
Vous n'avez peut-être pas assez 
de place ? Alors abstenez-vous ! 
Attaquez qui vous voulez, tant que 
vous voulez, mais de face, d'hom
m e à homme. (Ndlr. Comment faire 
avec... Dieu ?) L'Eglise interprète 
les Evangiles, c'est sûr, mais lais
sez-lui le monopole de la mani
pulation... (Ndlr. O pureté des 
mots !) Si notre but est le même, 
nos moyens sont très différents... 

JM. H. à Sienne 
Ndlr. Très différents, en effet I Après 
2000 ans de christianisme, vous 
voyez où nous en sommes, Monsieurl 
A force de manipulations... il est sorti 
de la religion chrétienne une civili
sation chrétienne qui jette en prison 
les gens qui, tels les objecteurs de 
conscience et les déserteurs, refu
sant da tuer leur prochain. Après 
2000 ans de manipulations, vos Eglises 
de Rome ou Nationales Réformées 
sont cul et chemise avec le Pouvoir 
pour envoyer en prison ceux qui re
fusent de tuer I Si votre Dieu cau
tionne ça, cher Monsieur, j'aime 
mieux ne pas le connaître . nous au
rions des altercations, Lui et moi... 
Et peut-être bien que ça finirait mal. 
Pour Lui... 

Ils s'énervent, ils s'énervent... 

... les gamins fascistes de « Réac » I 
La preuve ? Ils ont mal encaissé la 
leçon de français qu'on leur avait 
donnée ! Vexés, voici comment ces 
grands « journalistes » répondent à 
une mise en boîte rigolarde par un 
coup de gueule rageur de gamins ra
geurs dans une petite revue de petits 
rageurs fascistes : 

LES CRACHATS DE NARCISSE 
Se sentant subitement une âme de 
professeur, avec toute l'intelligence 
qu'on lui connaît, le Narcisse de la 
« Pilule » a daigné se pencher sur 
notre numéro de janvier qu'il a 
trouvé lamentable et qu'il a grati
fié d'un beau « zéro de rédaction ». 
Jusque là, nous n'aurions rien eu 
à redire ; c'est le droit de chacun 
de rester imperméable à notre pro
se. Mais il a fallu à nouveau que 
la critique du Narcisse soit parse
mée d'affirmations injurieuses aussi 
gratuites que ridicules. 
Sans tomber dans le m ê m e travers, 
il convient de réviser le jugement 
que nous avions porté, un peu lé
gèrement peut-être, sur notre ca
lomniateur. E n effet, le mettant 
au bénéfice du doute, nous avions 
attribué ses premières injures à 
une maladie mentale, à une folie 
de la persécution. Ses dernières 
éructations démontrent qu'il n'en 
est rien. 
Narcisse n'est qu'un petit mon
sieur cherchant par ses crachats 
à salir tous ceux qui n'admirent 
pas sa bassesse et qui espère se 
faire de la publicité en jouant au 
martyr devant les tribunaux. 
Et jaloux, avec ça I Ils ont tout fait 
pour rechercher un « procès publi
citaire ». Ça n'a pas mordu ! Pauvres 
petits I 

P a s s e - p o r c s , 

s. v. p. 

Depuis LE procès, tout ce qui est 
iranien étant (presque) nôtre, on nous 
sollicite beaucoup : documents à en
voyer aux journaux, nouvelles à pu
blier, procès de drogués et on en 
passe. On dresse l'oreille quand on 
entend, au téléphone : « Demain, à 16 
heures, il sera fait mention du nom 
d'une célèbre princesse iranienne 
(non, pas la princesse Ashnouf, par
don : Ashraf I) au cours d'un procès 
de drogués et petits revendeurs. On 
s'y rend. Pour entendre tout à coup 
Me Jaquemoud, défenseur du proté
gé de la Princesse iranienne en ques
tion, s'écrier : « Et toute personne qui, 
dans cette salle, espère entendre le 
nom d'une princesse iranienne com
promise dans cette affaire de drogue 
sera déçue... » Rire du Président qui 
jette vers le pilulard de service un 
regard goguenard. Mais la déception 
ne sera pas totale : on apprend ainsi 
que le jeune accusé iranien, pris dans 
les grillages du poulailler genevois, 
a, désespéré, écrit à la princesse 
Shannaz, la fille du shah d'Iran habi
tant Genève, une lettre non moins dé
sespérée dans laquelle il la supplie 
d'intervenir pour qu'elle fasse étouf
fer l'affaire diplomatiquement. On a 
l'habitude... Hélas, il semble bien que 
le jeune protégé de la princesse soit 
tombé soudain en disgrâce : il y a 
déjà l'affaire Dawalou, ça suffit com
me ça ! Pourtant, il n'en a pas tou
jours été ainsi. On apprend que le 
même jeune Iranien, fils de l'ex-am-
bassadeur plénipotentiaire d'Iran à 
Berne (au demeurant un garçon sym
pathique qui n'est pas un trafiquant 
mais un consommateur de drogue), 
s'étant vu refuser un visa d'entrée 
aux Etats-Unis (pourquoi ? ordre du 
Narcotics Bureau ?), s'était adressé 
à la même Princesse Shannaz, la fille 
du shah d'Iran habitant Genève, pour 
remédier à ce triste état de choses... 
Et, 0 miracle, malgré l'interdiction qui 
lui en avait été faite officiellement 
par le gouvernement des USA, le 
jeune Iranien, ami de la fille du shah, 
a pu pénétrer non moins officielle
ment aux USA ! Devinez comment ? 
Avec un passeport de service gra
cieusement fourni par la gracieuse 
princesse aux frais de la princesse I 
Et le gouvernement des USA fut cocu! 
Une fois de plus ! Simple anecdote, 
sans doute. 
Mais édifiante. Elle confirme simple
ment ce que nous, pilulards toujours 
bien informés (hem), savions depuis 
longtemps, à savoir que chaque per
sonne qui gravite autour de Sa Ma
jesté le Prince des Mille et Une Bon
tés possède... douze passeports. Ce 
qui lui permet, le cas échéant, de 
prouver que ce jour-là, elle était à 
Tahiti alors que de mauvaises lan
gues flicardes ou douanières vou
draient faire croire que ce jour-là 
elle se trouvait à l'aéroport de Ge
nève... Par exemple. 
Essayez, vous, pékins de basse clas
se, de demander à Berne d'être au 
bénéfice de douze passeports ! Pas
se-porc de service I Et désabille-toi 
à la douane, qu'on voie un peu si tu 
ne transportes pas des chaussures 
italiennes déguisées en slip. Slip, slip, 
slip, hourrah ! 

Abonnez-vous ! 
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A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 

Découpez et 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.— 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom : — 

Rue : •• 

Localité et No postal : _ 

(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

Signature : 

* Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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