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Proverbe de la semaine 

« Un méfait n'est jamais 
perdu... pour tout le 
monde. » 

CÔHTRE ceux qui sont P<>UR 

Contre tout ce qui est Pour 

APRES LE REFERENDUM, LE SALON DE L'AUTO... 
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— Y a erreur ! Ici, c'est le salon de l'auto-satisfaction... 

Shaibou ! Shaibou ! 

Le nationalisme imbécile est un mal 
aussi universel que contagieux. 
Quand on vous dit que Jeux Zoo-
lympiques et Championnats du mon
de ne sont, en définitive que de 
petites guerres larvées, vous vous 
dites : il exagère, le satyre ! Mais 
quand vous apprenez que TOUT 
PRAGUE EST DESCENDU DANS LA 
RUE pour célébrer une victoire NA
TIONALE de hockey sur glace sur 
« l'ennemi » traditionnel (en la matiè
re), l'URSS, immédiatement vous 
pensez aux « événements de Pra
gue », au « Printemps de Prague »... 
Et vous vous prenez à espérer la 
juste revanche pour ce peuple ! Cet
te victoire est déjà une revanche. Si 
vous ne le ressentez pas ainsi, toute 

Hollandais incomparables et les Ja
ponais au-dessous de tout I 
Et si la foule de Prague scandait 
« Shaibou, shaibou » ironiquement 
à l'intention des hockeyeurs russes 
vaincus, ce n'est pas forcément une 
raison pour espérer que le peuple 
tchécoslovaque va refaire, demain, 
sa contre-révolution capitaliste ! 
Mais ça fait tant de bien de se le 
dire, n'est-ce pas, Messieurs de la 
Bonne Presse ? Voici un autre clas
sement que publie le journal « La Ca
lotte : 
Mut fort qu'à SAPPORO 
LE FRANÇAIS CHAMPION Mi MONDE 

concernant les accidents du 

la Bonne Presse se charge de vous »„„. |», prestation, concernant les accidents du 
conditionner. Il suffit de jeter un »•*•«i*» * "JM«™>. •• »<*•« &*•& • *£"»* 

.._.._ „. . Dit» d» 4 milliards de francs «n 1970. Mus encore Fléau dan* tea domaines de la SANTE et de l'ÉCO-
NOMIE, l'alcoolisme l'est également dan* «lui du 
SOCIAL 

coup d'œil sur les articles revanchards «„ )9T1 
qui ont été écrits à ce propos et 
les commentaires qu'ont suscitées les 
interventions de la oolice pour dis- owm mutions d'intoxiqués t Et parmi w > d u M m 

, ue ia Wuiim» uuui uio procréOT,, u ,,,uru,t ? d«, handicapés physiques. 
perser les manifestants... des débitas mentaux. Parfois la tara héréditaire frappe 

la deuxième ou la troisième génération. On estime que. 
Seul remède pOSSible pour tOUS les sur plus de 1600000 enfants handicapés. 12% sont 
n » e H,, mnnri» ' lo iarriin ™r,ln- !" Innocent*, victime. d'arrt»r»«rarid»paranta alcoo-

L'imposture démocratique 

La démocratie c'est : répondre par 
oui ou par non. La majorité l'emporte. 
Eh bien, la France vient de donner 
un merveilleux exemple d'imposture 
démocratique : le Référendum ! 
Organisé pour attirer l'attention du 
peuple le plus spirituel de la Terre 

APRES LE REFERENDUM 
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— Et si les autres pays organi
saient leurs R é f é r e n d u m s pour sa
voir si l'Administration anachro
nique française, le chauvinisme 
français, les scandales financiers 
français, les scandales fiscaux 
français, les complexes de supé
riorité (atomique) français, le bel-
liscisme français, ça ne leur fait 
pas peur ?... 

sur la grandeur de la politique de 
Pompe-à-sous, ce référendum aura 
recueilli : 
— un oui inconditionnel de la part 
des inconditonnels de Pompe-à-
sous ; 
— un oui des partisans de Giscard 
Destaing « qui n'est pas tout à fait 
le oui de l'UDR » (Giscard dixit) ; 
— un « oui européen » des centris
tes de droite (!), mais sans caution
ner la politique gouvernementale... 
— un « non » gêné des centristes de 
gauche qui voudraient être euro
péens, mais... ne veulent pas avoir 
l'air de soutenir Pompe-à-sous... 
— une abstention gênée autant que 
gênante des Socialistes qui, dans le 
fond, disent « oui à l'Europe », mais 
non à Pompe-à-sous... 
— un « non » des communistes qui 
n'a rien à voir avec l'Europe : c'est 
le non de principe. 
C'est ça la démocratie ! O n dit oui, 
on dit non... et on demeure profon
dément déçus : le bulletin de vote est 
la plus grossière des impostures ! Il 
donne bonne conscience aux gou
vernements : « Voyez ! C'est le peu
ple qui a tranché ! » Oui, Messieurs, 
c'est le peuple qui a tranché ! O n 
lui a demandé, au peuple : « C o m 
ment veux-tu ton steak : à point ou 
saignant ? Répondez... par oui ou par 
non ! » 
Et il répond par oui ou par non, 
l'imbécile ! Il marche... 

pays du m o n d e : le jardin zoolo
gique, la réserve naturelle où ils 
pourront s'entretuer pour faire la 
preuve que les Français sont plus 
rapides que les Allemands sur leurs 
skis, les Allemands plus habiles que 
les Russes au football, les Polonais 
plus alcooliques que les Anglais, les 
Italiens plus... les Belges moins... les 

tiqua*. 
Et que dire des enfant, martyrisés par les Ivrognes 

ou simplement les éthyliques ? En effet, 70 % des 
petit, être, maltraités «ont des rejetons d'alcooliques. 
Disons aussi que les région, les plu. drogué*. 

d'alcool sont précisément celles qui sont In plu* 
atteintes par l'opium religieux. Inutile de rappeler 
que c'est le eagotlaaime Morbihan qui est champion. 
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— Prolétaires de 
unissez-vous... 

tous les pays, 
ou je tire ! 

Consommation moyenne dalcool pur 
M litres par Habitant par an. FRANCE 

ii.iÉ.ài.iiliili.ti.ii. 
is * iiiiiiiiiiiiiii. n u 
12,7 iiiiiiiiiiih suisse 
n,3 iiiiiiiiii. mumagne-o. 
io 8 iiiiiiiiiii Australie 
io,7 iiiiiiiiiii Belgique 
9, i iiiiiiiiii etats-unis 
9, « iiiiiiiiii nh« hlande 
9 2 iiiiiiiiii TCHECOSLOVAQUIE 
s. 2 iiiiiiii. canada 
7. j iiiiiii Danemark 
7,i iiiiiii- ANGtETERlB: 

Prince des mille et 

une bontés 

Il remet ça ! Il remet ça presque 
chaque semaine ! Citez-moi un seul 
pays sauvage habité par des sau
vages, gouverné par des sauvages, 
ayant des mœurs de sauvages où 
les exécutions capitales se succè
dent au rythme olympique qu'elles 
ont acquis en Iran I Ne répondez 
pas tous à la fois... 
Dans sa bonté infinie, le grand hu
maniste, le monarque aimé et pro
gressiste qu'est le shah d'Iran vient 
d'ordonner quatre nouvelles exécu
tions capitales ! Ont été exécutés le 
Mihandoust, Mahmoud Bazargani et 
le 19 avril 1972 : Bagher Sadegh, Ali 
Backer, condamnés à mort par un 
tribunal. Un tribunal militaire, comme 
il se doit. Accusation ? Tentative de 
renverser le « régime monarchi
que ».. 
Prince des mille et une exécutions, 
sans être prophète loin de ton pays, 
on te le dit comme on le pense : si 
tu passes l'année 1972 sans subir 
le sort que tu as infligé à des cen
taines de jeunes gens victimes de 
ta tyrannie sanguinaire, sache que 
ce ne sera que partie remise... Et tu 
ne l'auras pas volé ! C o m m e l'écrivait 
récemment le « Nouvel Observateur » 
à propos de la mort d'un « fournis
seur » des camps de concentration 
sous le gouvernement de Vichy : 
il y a des morts que l'on devrait 
fêter... 
On espère fêter bientôt la vôtre, 
(triste) Sire I 

Attention, shah cynique ! 

L'Iran compte 85 % d'illettrés. La 
moyenne des salaires journaliers 
oscille entre 80 centimes et un franc 
vingt centimes. 
Oui, mais... L'Iran c'est un grand pays 
fier de son monarque ! Il a tout lieu 
d'en être fier ! Si vous doutez des 
raisons de cette fierté (après tout le 
mal qu'on a dit de lui ! après toutes 
ces médisances, ces calomnies I), 

lisez cet entrefilet du journal 
Monde » : 

Le 

D e s tours, détours, détournements... 

On croyait avoir tout vu. On n'avait — brandir le Petit Livre Rouge des 
pas tout vu : Il manquait encore le 
gars qui détournerait un avion pour 
aller voir... le pape ! 
Pour détourner un avion, faut être 
fou. Le faire pour aller voir le pape... 
Pour aller voir le pape, faut être fou... 
Détourner un avion pour le faire... 
La méthode, cependant, est intéres
sante : la boîte de cigares préten
dument piégée ! Voici, à l'usage des 
futurs pèlerins de Rome, quelques 
nouvelles méthodes inédites pour 
détourner un avion Zurich-Cuba vers 
Rome : 
— un flacon d'eau de Lourdes qu'on 
présente comme un flacon d'eau 
lourde ; 
— un goupillon déguisé en phallus 
(mode d'emploi : en menacer l'hô
tesse de l'air ! Il y a une chance sur 
deux pour que ça marche : si elle 
en a peur, ça va, si elle aime ça 
c'est raté) ; 

Ecoliers et Lycéens et menacer 
d'aller le faire lire à Rome ! 
— brandir la Pilule avec la mê m e 
menace ! 

échouer, menacer tout simplement 
l'équipage et les passagers de leur 
infliger à tous la lecture à haute voix 
du Nouvelliste et une rétrospective 
de Heurtebise ! Là ça ne peut pas ra
ter : plutôt que de subir ça, on vous 
amènera à Rome, chez le pape, sur 
un plateau d'argent. Peut-être même 

Si l'une de ces méthodes devait sur un plateau en or massif 

Parents,ne délaissez pas vos enfants! 
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Mitraillette de luxe pour la 
cour d'IRAN 
La revue ouest-allemande P A R 
D O N (gauche extra-parlementaire) 
révèle un « aspect particulier » de 
la coopération économique entre 
l'Iran et la République fédérale : 
« La cour d'Iran fait travailler » 
les fabriques d'armes allemandes. 
Pour un usage privé, elle vient 
de faire exécuter par la firme sou-
abe Hecker und Koch, de Stuttgart, 
une mitrailleuse somptueusement 
ornée d'or, d'argent et de pierres 
précieuses. » P A R D O N a décou
vert cette commande dans le m a 
gazine spécialisé des serruriers 
allemands, où elle était seulement 
attribuée à une « haute personna
lité que, hélas ! nous ne pouvons 
nommer ». Toutefois, d'après le 
graveur, il ne s'agit pas d'une com
mande personnelle du shah. 
Quoi qu'il en soit, le fabricant, M. 
Bœsler, peut s'enorgueillir d'avoir 
exécuté une oeuvre d'art à partir 
de la mitraillette de série H K 5 , 
dont il a enrichi tous les éléments. 
Ce travail a exigé six cents heures, 
170 grammes d'or fin, 130 gram
mes d'argent, quatre kilos et demi 
d'ivoire, 62 rubis, 44 émeraudes et 
« deux yeux de tigre ». 
... et deux mille cinq cents coups de pied occultes qui se sont perdus I 
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— Votre Majesté, l'ambassadeur de 
Suisse à Téhéran, S on Excellence 
Monsieur Gagnebin, vous présente 
ses compliments les plus sincères 
au n o m du Gouvernement Helvétique 
à l'occasion de cette nouvelle sé
rie d'exécutions capitales ! Le Con
seil fédéral in corpore et le Minis
tère Public Fédéral vous expriment 
leur solidarité indéfectible dans vo
tre chasse aux sorcières communis
tes et vous font dire que la Suisse, 
pays de la Croix-Rouge, est profon
dément sensible à l'effort que vous 
fournissez pour répandre le sang 
en Iran ! Elle regrette de ne pou
voir en faire autant chez elle pour 
éliminer les contestataires, les anar
chistes, les objecteurs de conscien
ce, la peine de mort ayant été abo
lie, hélas-! Le Conseil Fédéral vous 
réitère toute l'admiration que susci
tent en Suisse vos exploits qui vous 
classent au premier rang des bien
faiteurs de l'humanité. Son Excel
lence, Monsieur Gagnebin, vous de
m a n d e également si les armes suis
ses que vous utilisez pour les exé
cutions capitales hebdomadaires vous donnent toute satisfaction... 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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JUSTICE PLATREE 
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...ou : Juge dont la Justice attend 
une médaille d'or de course à pied ! 
Et pourtant, il marche. Tout le 
monde marche... 

Le Comité d'Initiative des Réjouis
sances Anachroniques Genevoises 
(C.I.R.A.G.E.) a organisé à Genève 
le 4e et dernier round du match Té
lévisé contre Téléflics. Arbitre : un 
juge. On ne prononce pas son nom : 
La Pilule n'est pas là pour faire la 
publicité de ces Messieurs les tran-
cheurs de destins. A défaut de têtes. 
Le match de catch remplace aujour
d'hui le Grand Cirque. On avait vu 
la dernière fois, comment la justice 
se transforme en spectacle de guignol. 
Aujourd'hui, on assiste à quelque 
chose qui se situe entre le combat 
de coqs et le match de catch... 
Entrez, Mesdames et Messieurs, le 
spectacle est grautit ! Mais les places 
sont limitées. Au centre, face au pu
blic, raide mais serein, serein mais .,_.,_, »Bbi.,aiit a u 
raide, l'arbitre. Il incarne le Règlement LA VERITE A R R I V A N T A U 
Il l'incarne bien... A sa droite, le PARADIS... 
premier assistant, à sa gauche, l'œil 
électronique version féminine. Devant, 
la machine à enregistrer : tac-tac-tac... 
Sur le ring : Maître Christian Grobet 
(celui des bons jours : il a du plomb 
dans ses poings), Maître Dominique-
nique-nique Ponceur (celui des 
grands jours : il a de la pommade 
dans le creux de sa main droite, mais 
un revolver dans sa gauche, revolver 
mis à sa disposition par le Conseil 
Fédéral par l'intermédiaire du su
per-flic Gagnebin ; donc, il part ga
gnant, forcément !). 
Cette partie de catch-catch débute 
d'étrange façon : on livre aux deux 
candidats au titre de Catcheur Juste 
un cobaye nommé Frank Pichard sur 
lequel ils s'acharnent à tour de rôle ! 
C'est un « punching bail » de bonne 

prêt à faire partie du groupe TVR, 
cela peut expliquer bien des choses. 
Bien des choses... 
Et c'est de ça que devrait jaillir la 
vérité ! De ça !.. Le témoignage Nu
méro Un ! 
Et c'est ça qu'on appelle un témoigna
ge capital ! Une voix au téléphone ! 
O Zazie ! viens dire à la « Justice » 
ce que tu en penses, toi... Si on ajou
te que M e Pichard reconnaît que c'é
tait la première fois qu'il entendait la 

se rend compte que l'accusation qui 
pèse contre Deschamps repose sur le 
cul d'une aiguille. N'est-ce pas, Za
zie ? 
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— Seigneur, elle est toute nue ! 

Quand M. Pichard rapporte les paro
les de M. Burger « Nous savons qu'il y volonté ! Quand Maître Grobet lui de- a eu un contact entre M Deschamps 

mande : « Qu'avez-vous pensé quand 
la voix au téléphone — supposée être 
celle de Jean-Claude Deschamps — 
vous a demandé si vous vouliez faire 
partie du groupe TVR ? », il répond : 
« J'ai trouvé ça assez invraisem
blable ! Un canular ! » Autrement dit, 
il n'y croyait pas du tout... Mais, quel
ques instant plus tard, quand Maître 
Dominique Ponceur-de-Parquet lui de
mande : « Confirmez-vous avoir écrit 
que, en votre âme et conscience, 
vous considérez que Jean-Claude 
Deschamps vous a contacté pour 
vous demander de faire partie du 
groupe TVR ? », il répond catégori
quement : « Oui. Je le confirme. » 
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Et c'est de ça que devrait jaillir la 
« justice > 

et vous... » et que l'on sait que ce 
contact fut purement téléphonique et 
UNIQUE-nique-nique (comme le Do
minique Ponceur), P E R S O N N E n'a 
l'idée de demander au Tribunal s'il est 
au courant d'une écoute téléphoni
que ! (A propos, pilulophiles, quand 
la lancerons-nous, cette Initiative Po
pulaire pour faire déclarer illégale 
dans T O U S les cas l'écoute télépho
nique ? Quand ? quand vous vou
drez...). 
On escamote le problème. 
Et c'est de ça que doit jaillir la vé
rité ! 
Quand Monsieur le Président-arbitre 
se tourne vers Deschamps et lui de
mande : « Ce coup de téléphone, 
l'avez-vous fait ? » et que Monsieur 
Deschamps réplique: «J'ai déjà dit 
que je ne suis pas l'auteur de ce coup 
de téléphone», on sent que la «Jus
tice » dans toute sa splendeur est en 
marche et que rien ne l'arrêtera... 
On a d'un côté un Monsieur Pichard 
qui dit : « Il m'a téléphoné », puis qui 
dit : « Je ne suis plus tout à fait aussi 
sûr que ce soit lui ». On a de l'autre 
côté un Deschamps qui dit : «Je n'ai 
jamais fait ce téléphone... » On a d'un 
côté la vérité et de l'autre le men
songe. Forcément. Mais qui est le 
menteur? Qui, Monsieur l'arbitre? 
Le comble est bien que l'arbitre doive 
trancher et qu'il va trancher ! Il va 
dire que l'un des deux est un menteur 
— et peut-être un parjure ! — Oui, 
mais lequel des deux ? 

A Maître Grobet il affirme: «Cet ap- .__,_ . . , , „ ...,,. Allv 
pel téléphonique m'a paru une farce L A VERIT T O U T I : N U E , A U X 
énorme ou une provocation... » Donc, 
il n'y croyait pas. 
A Maître Ponceur, quelques instants 
plus tard, il affirme avoir écrit sa fa
meuse lettre de « délation » (sans qu'il 
ait subi de pressions, tient-il à affir
mer) en étant persuadé de dire la 
vérité. 
Et c'est de ça que devrait jaillir la vé
rité i 
A Maître Grobet il déclare qu'il n'a 
plus jamais reparlé de cette affaire 
à Jean-Claude Deschamps (bizarre, 
bizarre). Mais dans sa lettre à M. 
Burger il écrit, pathétiquement, que 
« le mensonge lui est intolérable » et 
que, par conséquent, il dénonce cet 
appel téléphonique... Tout de même, il 
l'a toléré longtemps, ce mensonge 
intolérable. 
Frank Pichard s'insurge contre le fait 
que le Ponceur ait produit sa lettre 
au Tribunal : « Vous m'aviez affirmé 
que le témoignage de la police suf
firait... » 
M e Poncet : Là n'est pas le problè
m e ! 
F. Pichard : Si, justement : c'est là 
qu'est le problème ! Depuis six mois 
la Direction de la Télévision nous af
firmait qu'elle détenait des preuves ! 
Or, ces preuves n'ont toujours pas 
été produites I 
C'est un des bons moments de son 
calvaire. Car c'est un calvaire pour 
lui. On le dit sans ironie. On devine que Frank Pichard est un h o m m e d'une sensibilité extrême. Et on le plaint. Très sincèrement : être entraîné sur ce ring, quand on a I âme sensible, c'est plutôt inhumain... 
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Publicité du Confédéré 

Et c'est de ça que va jaillir la « jus
tice » Tu parles ! Tu parles d'un 
Système ! Dieu ! Que le spectacle 
fut donc beau ! Pour ridiculiser le 
Système, on ne pouvait nous offrir 
mieux ! Ce fut ainsi cinq heures du
rant ! De quoi se tordre de rire devant 
cette « justice » sourde, aveugle, 
muette, imbécile, idiote... mais qui 
cogne 'ort ! Du grand spectacle, vous 
dit-on ! 
Quand on demande à M. Pichard s'il 
a subi des •• pressions » de la part 
de la Direction pour qu'il écrive sa 

fameuse lettre si pathétique, il ré
pond : « Non ! » Mais quand on lui 
demande combien de fois par an il 
voyait les Messieurs de la Direction 
A V A N T les événements en question 
il répond : « Peut-être une fois par an, 
au maximum » et il reconnaît que 
depuis les « événements » aussi bien 
M. Burger que M. Schenker se sont 
déplacés (ciel ! quel honneur I et que 
de prévenances !) jusque sur ses 
lieux de travail à Yverdon pour le har
celer afin qu'il écrive sa fameuse 
lettre ou vienne témoigner... Cela ne 
s'appelle pas des « pressions », bien 
sûr ! Mais cela s'appelle comment. 
Messieurs de la «Justice-entre-guil
lemets » ? 
Et c'est de ça que doit jaillir la vé
rité ! 
Il y a de bons moments de rigolade. 
Par exemple quand M. Pichard décla
re que M. Schenker a fait appel à 
son sens du civisme (!) pour qu'il 
vienne témoigner contre J.-C. Des
champs ! Il y a des moments où on 
retrouve l'ambiance du cirque : c'est 
quand M. Pichard déclare que M. 
Schenker lui a donné toutes assu
rances que sa fameuse lettre ne se
rait produite « qu'au cas où ça 
tournerait mal »... Que doit-on com
prendre ? Au cas où le super-flic Ga
gnebin et le Conseil Fédéral seraient 
mis K.O. par M e Grobet ? Autrement 
dit, M. Schenker n'est pas si sûr que 
ça des affirmations du super-flic de la 
brigade fédérale et de celles du Con
seil Fédéral ? Diantre ! Quand on a la 
chance d'avoir le Conseil Fédéral 
dans sa manche, on ne se ménage 
pas... une dernière arme A B S O L U E en a"vez été réduit au rôle qui était 

été faite, puisque le Conseil Fédéral 
est avec nous ». 
C'est, en résumé, l'histoire complète 
de ce merveilleux dialogue de sourds 
sous l'oeil patibulaire du directeur 
de cirque ! 
C'est ça, la « justice » : le Conseil 
Fédéral, se basant sur les affirma
tions du super-flic Gagnebin, et di
sant : « Le Tribunal prouvera que les 
plaignants sont... coupables » et, de 
l'autre côté, le Tribunal disant : « Les 

voix de Deschamps au téléphone, on plaignants sont coupables, puisque 
le Conseil Fédéral l'affirme.. 
C'est la suprême recette pour vous 
donner la nausée finale ! 
M e Grobet : « Votre témoin numéro 
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Mais quel est donc ce spectateur hilare que l'on aperçoit au fond, en 
forme de pilule ? 
Frank Pichard, sincèrement, on vous un, l'officier de police Gagnebin, est 
plaint : être entraîné dans une pa- un menteur » il le prouve : il a menti 
reille galère... Vous avez joué votre à un juge d'instruction... dans l'exer

cice de ses fonctions ! Donc il peut 
aussi avoir menti au Conseil Fédé
ral... 

dans le témoignage de Frank Pichard 
qui, au demeurant, ne peut témoigner 
que... C O N T R E U N E VOIX qu'on lui 
a dit être celle de J.-C. Deschamps ! 
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Et Dieu-le-directeur 
les siens... 

reconnaîtra 

rôle de « punching bail » des cham
pions de la Justice et on vous plaint. 
Vous avez dû affronter coups de 
poings et coups d'épingjes. Et vous Me Poncet : « Les plaignants sont des 

menteurs : le groupe TVR, c'est eux ! » 
L'un des plaignants se lève avec fra
cas et quitte la salle. Dommage que 
la Cour n'en ait pas fait autant : c'eût 
été, pourtant, la seule solution possi
ble au « conflit de conscience » de
vant lequel elle va se trouver quand 
elle devra trancher la question : « Ce
lui qui a traité l'autre de menteur est-
il lui-même un menteur, quand il traite 
l'autre de menteur ? » 
Or, comme ils ne font que ça l'un et 
l'autre... Monsieur le Président, Mes
sieurs et Madame du Tribunal de Po
lice, quel que soit votre verdict vous 
vous serez trompés... 
Traitez-nous de menteur ! Allez, men
teurs... A beau mentir qui vient de 
l'Oint-Oint ! 

N. R. Praz 

Autrement dit, IL N'Y A RIEN contre 
les six licenciés ! Rien sinon le té

lé vôtre : encaisser ! Au nom du 
« civisme », vous avez écrit votre fa
meuse lettre... Au nom de la « justi
ce » vous êtes venu dire — et cela 
vous honore ! — que vous n'étiez 
plus si sûr qu'il s'agissait de M. Des
champs. Au nom du bon sens, vous 
auriez pu commencer par vous de
mander, AVANT de céder au « civis
me » si l'idée mê m e de la «justice» 
ne vous imposait pas d'avoir la CER
TITUDE ABSOLUE que la voix que 
vous entendîtes au téléphone était 
bien celle de Deschamps. Mais nous 
sommes mal placés pour vous lancer 
la pierre, puisque nous aussi nous 
avons marché... 
Et quand Me Grobet rappelle à M. 
Pichard que la direction de la Télé
vision lui a envoyé une sévère mise 
en garde contre son attitude qui, une 
fois, avait déplu à certain colonel (!) 

moignage de M. Pichard... Et cette on se pose des questions. Autant 
voix! Cette voix ! Ah ! Monsieur Pi
chard, on vous en raconterait de bel
les histoires, à propos des coups de 
téléphone, nous autres de La Pilule ! 
Un jour, une voix s'annonce chez 
nous comme étant celle d'un jour
naliste genevois. Et les injures de 
pleuvoir ! On marche. On n'a pas de 
raison de ne pas marcher. C o m m e 
vous. Or, cette voix-là n'était pas celle 
que nous croyions... Et nous aurions 
eu un procès en diffamation si le jour
naliste que nous attaquâmes dans nos 
colonnes n'avait pas été le plus sym
pathique des garçons du monde, le 
plus correct aussi : Maxime Chate-
nay ! Voilà Monsieur Pichard, par quoi 
vous auriez dû commencer : par lire 
La Pilule ! Vous auriez appris qu'il 
peut exister de par le monde des sa
lauds assez salauds pour s'annoncer 
au téléphone comme étant Jean-Clau
de Deschamps, vous demander de 
faire partie de ce fameux groupe 
TVR... D A N S LE SEUL BUT DE NUIRE 
A LA FOIS A DE S C H A M P S (en le 
dénonçant à vous comme étant mem
bre recruteur de ce groupe, pour le 
cas où...) et à VOUS-MEME, Monsieur 
Pichard, au cas où vous auriez ac
cepté... Cher naïf Frank Pichard (naïf 
comme le satyre en chef à ses dé
buts !), ça existe, ce genre d'indivi
dus ! Et qui vous dit que ce coup 
de téléphone n'a pas été sinon exé
cuté du moins dicté par... par... de
vinez qui ! Hein ? La provocation, ça 
existe ! Et le fait de vouloir SAVOIR 
si vous faisiez déjà partie ou étiez 
DIALOGUE QUOTIDIEN AU 
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la poser tout de suite à TOU S 
les témoins qui ont défilé lors 
du précédent Grand-Cirque : « Mes
sieurs les témoins, si MM. Schenker 
et Brolliet n'étaient pas V O S PA
TRONS, si votre emploi ne dépen
dait pas d'eux, pouvez-vous jurer 
(croix de bois, croix de fer) que votre 
témoignage aurait été en tous points 
identique ? » 
Et c'est au Tribunal qu'on la pose, la 
question. Dans une forme différente : 
« Messieurs de la « justice », ces hom
mes et ces femmes dont l'emploi dé
pend des accusés, croyez-vous vrai
ment qu'il déposent SANS CRAIN
T E ? » 
Ayant assisté aux débats, j'affirme : 
certains d'entre eux ont déposé sans 
crainte, courageusement, mais d'au
tres, beaucoup d'autres ont laissé 
transparaître tantôt une gêne, frisant, 
dans certains cas, la panique, tan
tôt la plus basse flagornerie. 
Et c'est de ça que devrait jaillir la 
vérité, partant la « Justice » ! 
O merveilleux système ! Infaillible jus
tice ! 
Lorsque les deux champions, Grobet 
et Poncet s'affrontent, on n'a plus en
vie de les écouter : la nausée... La 
nausée après toutes ces contradic
tions, ces témoignages flous à force 
de peur. La nausée après la superbe 
démonstration que vient de nous faire 
le système ! On relève encore ce 
superbe « morceau choisi » que nous 
livre M e Grobet : « LE CONSEIL FE
DERAL », dans son communiqué, af
firme : « Toute la lumière sera faite 
au cours de la procédure en cours et 
au Tribunal ! » Et, de son côté. Me 
Poncet affirme : « Toute la lumière a 

fâ 

m 

.£ 

i 

A vouloir plonger son regard dans 
les dessous de la Télé-Vérité, voi
là ce qu'on récolte... 

Si vous voulez insulter le satyre «n 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone dé « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé: (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un autre 
numéro de satyre de basse classe est 
purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue des 
Marbiers 4, 1204 Genève. 
f (022) 24 63 00 ou 36 3313. 

— Je te mords l'oreille ! 
— Menteur .' 
— Prouve-le, menteur ! 

APPELS ET RAPPELS 

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 D A N S LES 
A B O N N E M E N T S . 

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. page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans las autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contra at contra tout ce qui aat pour, ont été supprimée». Appréciez la geste. More. 



Sla Suisse — — Dis donc, Guillaume, t'as sept flè
ches ! A Berne, au Conseil Fédéral, 

S u r p r e n a n t d é f i c i t d e s f i n a n c e s f é d é r a l e s : 2 9 4 m i l l i o n s voir si tu peux faire un bon usage des 

D e s r e m è d e s : h a u s s e d e l ' I C H A , p u i s T U A 

tiennes ! N. R. Praz 

U N G R A N D P A T R O N 

P.S. Un plaisantin, ayant glissé à 
l'oreille de M. Celio qu'il pourrait 
AUSSI envisager... de dépenser 
MOINS pendant quelques années, 
s'entendit répondre : « Ce serait ruiner 
le pays ! » C'est logique ! Non ? Les 
tas (de sous), c'est moi ! 
LE RANZ DES (PEAUX DE) 

VACHES... 

• •• • *, •• a * m sait plus faire une addition et une 
I . V . A . IMit V a Augmenter... soustraction, c'est qu'il est bon pour 
Quand une maîtresse de maison (la 
femme désignée obligatoirement sous 
la rubrique « profession » dans les 
papiers officiels comme « ménagère », 
alias « Hausfrau ») se permet d'annon
cer, à la fin du mois, un manco de 
Fr. 294.—, que se passe-t-il ? 
Il se passe à peu près ceci : 
Le mari : Sans blague ! Qu'est-ce qui 
te prend ? 
La femme : Il me prend que. 
La mari : Mais encore ? Je t'ai donné 
autant d'argent que les autres mois ! 
Je t'en ai même donné davantage, 
puisque je venais d'être augmenté ! 
Alors ? 
La femme : Alors... rien. J'ai eu des 
dépenses imprévisibles. 
Le mari : Ah bon ? Lesquelles ? 
La femme : Est-ce que je sais, moi ? 
J'ai dépensé tout au long du mois... 
et... 
La mari : ... Et il te manque trois cents 
francs pour boucler ton mois ! 
La femme : 294 ! Pas 300 ! Nuance ! 
Je sais faire mes comptes, mine de 
rien... 
Le mari : Ouais ! En effet... (il rit jau
ne) Mais enfin, peux-tu m'expliquer ? 
La femme : Impossible ! Je n'y com
prends rien moi-même... 
Le mari : (résigné) Eh bien, il ne reste 
qu'à serrer d'un cran la ceinture pen
dant les mois prochains... 
La femme : (soulagée de s'en tirer à 
si bon compte) Je me priverai de mes 
séances de massages pour maigrir... 
Ça fera déjà 30 francs par semaine 
d'économisés ! 
Le mari : Mais., tu vas te rattraper sur 
le chocolat ! 
La femme :... Justement... (Elle sourit) 
Le mari : Justement quoi ? 
La femma : Justement, ça ne me coû
tera rien, le chocolat, pendant les 
mois qui viennent ! 
Le mari : Ah bon ? Comment donc ? 
Tu as acheté des actions chez Su-
chard ? (Publicité gratuite autant que 
clandestine) 
La femme : Non. Non, mais... J'ai 
acheté pour 294 francs de réserve de 
chocolat, ce mois... 
A ce stade, le mari s'évanouit. Frais 
de médecin : Fr. 294.—. 

le rancard ! 
3e associé : Tel est aussi mon avis. 
1er associé : Eh bien, Messieurs, que 
faisons-nous ? 
Tous : Nous votons. 
Et ils votent. Ils votent la mise à pied 
du directeur qui ne sait plus faire 
une addition et une soustraction... 
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plus traître (il a ruiné pratiquement 
TOUS les petits commerçants de 
France I), le plus sournois (il frappe 
TOUS les biens de consommations 
courantes), le plus injuste, (il frappe 
le consommateur pauvre au même 
titre que le riche), le plus « moder
ne » en un mot, comme l'a défini le 
Giscard au destin brillant... 
Autrement dit, Monsieur le Chef du 
Département des Phynances Fait-des 
râles fait retomber sur le peuple les 
conséquences DE SA PROPRE IN
COMPETENCE ! Autrement dit, Mon
sieur Celio a fait (peut-être VOLON
TAIREMENT ! qui nous prouve le con
traire ? peut-être avec une longue 
préméditation !) un exercice catastro
phique pour JUSTIFIER l'introduction 
de cet impôt nouveau dont il rêve, 
dont il rêve... 
Pékins, souvenez-vous : quand il s'est 
agi d'introduire l'Impôt sur le Chiffre 
d'Affaires (Icha), vous avez, par un Bern und gsesch ob du khash die ver-

avait pour but de permettre à la Con-
fait-des-rations de faire face aux dé
penses EXTRAORDINAIRES dues à 
la guerre ! Cet impôt avait donc un 
caractère PROVISOIRE ! Eh bien, ça 
fait 27 ans (ving-sept ans) qu'on vous 
prend pour des imbéciles ! Ça fait 
vingt-sept ans que ce provisoire dure, 
dure, dure... 
Peuple suisse, peuple d'imbéciles, 
quand donc comprendras-tu que le 
bulletin de vote est la pire et la plus 
monstrueuse IMPOSTURE que l'on 
t'ait jamais infligée ? Peuple suisse, 
peuple de crétins, si Arnold de Mel-
chtal revenait, si Walter Fùrst reve
nait, si Werner Stauffacher revenait, 
sais-tu ce qu'ils feraient, à eux trois ? 
Non ? Je te le dis : ils achèteraient 
sept flèches qu'ils donneraient à Guil
laume Tell et ils l'enverraient à Berne 
avec cette recommandation : 
— Du, Wilhelm, gang einisch nach 
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— Enfin, chéri ! Ce n'est pas ca
tastrophique ! J'ai dépensé seule
ment 294 millions de francs de 
trop ! 

* * * 
Quand un chef d'entreprise, à la fin 
de l'année, convoque ses associés et 
leur annonce froidement : « Messieurs, 
je dois vous avouer que l'exercice 
écoulé se solde par un déficit de... 
Fr. 294 000.— ! Autrement dit, nous 
frisons la catastrophe... », que se pas
se-t-il ? Il se passe à peu près ceci : 
1er associé : Eh bien, on vous félicite, 
Monsieur ! 
2e associé : C'est-y Dieu possible, des 
choses pareilles ! Mais alors... on est 
en faillite ? 
Le chef : Ma foi... presque ! 
3e associé : Mais... comment en êtes-
vous arrivé là, Monsieur le Directeur ? 
La chef : C'est très simple : j'ai dé
pensé plus que je n'ai gagné ! 
1er associé : Vous ne savez donc plus 
additionner et soustraire ? 
La chef : Théoriquement, si. J'ai ap
pris ça à l'école. Mais dans la pra
tique... 
2e associé : Dans la pratique, Mon
sieur, quand un chef d'entreprise ne 

Chef de Département des Finances 
traînant le char de l'Etat... 

* * # 
Quand un chef du Département des 
Phynances Fait-des-râles (ô oui ! des 
râles !) annonce froidement au peu
ple : « La Con-fait-des-rations a fait 
une perte sèche de 294 000 000 de 
francs (294 millions, dis c'est une 
somme, ça !), que se passe-t-il ? Il 
se passe à peu près ceci : 
1) Monsieur le Chef du Département 
des Phynances, le regard chaviré, la 
bouche amère, annonce au peuple, la 
mort dans l'âme, la catastrophe : la 
Con-fait-des-rations (pas lui : Elle !) 
a fait un exercice catastrophique ! 
Une perte de 294 millions de francs ! 
2) Monsieur le Chef du Département 
des Pynances étant élu à vie, en prin
cipe, ne songe pas un instant à en
dosser la responsabilité de cette ca
tastrophe et personne ne songe à la 
lui imputer ! Ce serait l'offenser ! 
L'offenser d'autant plus gravement 
qu'il passe pour un phynancier de 
première force ! (Vous disiez ? Un fi
nancier de première force ? Mais... il 
ne sait pas faire une addition, votre 
radical Celio ! Ni une soustraction, 
votre radical Celio ! C'est une cruche 
finie, votre radical Celio ! Dans mon 
entreprise, je le mettrais à la porte, 
votre radical Celio !) 
3) Monsieur le Chef du Département 
des Phynances rêvait depuis long
temps d'un impôt nouveau, « moder
ne » (c'est un mot à Giscart, ô des
tin !) : la T.V.A. (alias, Taxe sur la 
Valeur Ajoutée, alias Tout Va Aug
menter). Il profite de la circonstance 
pour glisser sa petite idée, comme 
ça, mine de rien, dans la conversa
tion... Il parle de l'alignement futur 
inévitable sur les pays du Marché 
Commun. Il parle du déficit de l'exer
cice écoulé. Il parle, il parle... Et 
l'idée est lancée ! 
5 Monsieur le Chef du Département 
des Phynances crée une commission, 
deux commissions, vingt commissions, 
soixante-cinq commissions d'étude 
pour instaurer la T.V.A., l'impôt le 

vote sauf erreur, introduit dans la 
Constitution Fait-des-râles quelques 
articles de lois disant que cet impôt 

dammti siebe Cheib vom Bundeshus 
totschlage ! Gell ? 
Traduction française : 

(Photo de la « Tuile ») 
« Les armaïllis des Colombettes 
Vont instaurer la T.V.A. 
A h ! ah ! ah ! ah ! 
Lioba, lioba por ariâ... » 
JV.B. : « por ariâ », ça veut dire : 
« pour traire ! » 

E d i t o r i a l - S . O . S . 

P I L U L O P H I L E S ! P I L U L O M A N E S ! 

Il est temps de nous donner le coup de main final pour faire 
aboutir notre initiative populaire ! 
Les coupures de journaux sont admises comme valables. Nous 
vous demandons donc de SIGNER et de FAIRE SIGNER le texte 
ci-dessous et de nous le renvoyer. Chaque lecteur DOIT signer 
et récolter quelques signatures ! 
Attention : 1. Ne signer et ne faire signer sur une même liste 

que les gens votant dans la même commune politique. 
2. Ne pas (aire attester les signatures par votre commune : c'est 
nous qui nous en chargeons. 
3. Découpez le texte ci-dessous, signez et faites signer autour 
de vous et renvoyez-le à « La Pilule », 4, rue des Marbriers, 
Genève. • Découper ici • 

Initiative populaire fédérale pour la lutte contre le cancer 

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la voie da 
l'initiative populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : « La Confé
dération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmis-
sibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des ani
maux » soit complété par l'alinéa 2 suivant : 
ALINEA 2 : La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécu
tives au moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le 
budget militaire habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette 
mesure peut être suspendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas 
de conflit armé aux frontières de la Suisse, en cas de conflit armé généralisé en Europe et dans le monde, 
autrement dit de guerre mondiale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit 
être élaborée immédiatement, de manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de 
l'initiative par le peuple et les cantons. 

I 

La loi fédérale du 23 
populaires dispose : 

mars 1962 sur les initiatives Art. 2. — 1. Le citoyen qui entend appuyer l'initiative doit la 
signer personnellement. 2. Celui qui appose une signature autre 
que la sienne est punissable (art. 282 du Code pénal). 
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... Et je fais partie de presque 
C E N T Conseils D'Administre-ra
tions ! Et je suis Président de la 
Con-fait-des-rations ! Les rations, 
ça m e cannait... 
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Si Guillaume Tell revenait, voici ce qu'il verrait... 

Nom et prénom 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 

7 

8 

9 

Profession 

10 

Adresse exacte : numéro, rue et ville Contrôle 

L'autorité compétente atteste que les citoyens 
exercent leurs droits politiques dans la commune. 

Lieu : 

ci-dessus sont aptes à voter en matière 
Le nombre des signatures valables est de 

... Date : 

Pour l'autorité communale : 

fédérale et 

Timbre officiel 
(Signature et fonction) 

Cette liste est à renvoyer au journal « La Pilule », 4, rue des Marbriers, Genève, promoteur de l'initiative, qui la 
transmettra à la commune intéressée et qui tient de nouvelles listes à disposition. 

Las pages 3 à 34 qui, dana les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



Le « p o p » vénérien... 

Voici une lettre écrite par un lecteur 
à « Santé du Monde » : 
Monsieur, 
Nous vous écrivons au sujet de 
l'article publié dans « Santé du 
Monde » d'octobre 1971 sous le ti
tre : « Jeunesse en péril » et signé 
par le Dr T. Guthe. Cet article se 
réfère à des chiffres et à des faits. 
Cependant, nous regrettons l'as
sertion selon laquelle les jeunes 
qui assistent à des concerts de rock 
and roll sont plus susceptibles d'a
voir des maladies vénériennes. Le 
Dr Guthe met en accusation les 
concerts de rock. Mais comment 
peut-il savoir que les auditeurs de 
ces concerts ont des maladies vé
nériennes ? 
Nous avons le sentiment que le 
Dr Guthe cherchait à discréditer 
les concerts de rock et la jeunesse 
qui s'y intéresse. N e se rend-il pas 
compte qu'il accuse injustement les 
amateurs de tels concerts ? 
Nous souhaitons seulement protes
ter contre une accusation injuste 
et sans fondement. 
Ce lecteur fait preuve d'une singulière 
ignorance : il est bien le dernier et le 
seul à ignorer que tout rassemblement 
de personnes (surtout de sexes diffé
rents) favorise la transmission de ces 
« maladies honteuses »... C'est pour
quoi tous les Départements de Justice 
et Peaux de flics exigent une deman
de d'autorisation pour toute manife. 
Et le « service d'ordre » (quel ordre ? 
le Nouveau ?) veille à ce que les sy
philitiques gauchistes ne contami
nent pas les « parties saines » de la 
société ! Par ailleurs, la musique POP 
porte en soi des germes de syphilis. 
Seul antidote : les cantiques et les 
chants patriotiques... 
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Zéro d e conduite ! 

Zéro de conduite à ce Directeur de 
gymnase lausannois qui.. Mais voici 
une belle et édifiante histoire ! Un 
étudiant décroche un premier prix 
d'éloquence. On organise la petite 
cérémonie traditionnelle au cours de 
laquelle le lauréat déclame du Super
vielle... et enchaîne par une critique 
acerbe, dans le style zéro de conduite 
mais en plus oratoire, de l'école vau-
doise ! O temps ! O mœurs ! 
Sanctions : trois mois de suspension 
de cours. Réaction des étudiants : une 
manifestation à l'intérieur de la cour 
du gymnase pour demander la levée 
de cette sanction vengeresse. Et 
tout à coup, que voit-on ? Monsieur 
le Directeur, avec toute la distinction 
naturelle qui caractérise un Directeur 
de gymnase, extrait de son accoutre
ment de dirlo... UN FOUET ! Authen
tique ! Et il s'en sert ! Pour disperser 
les manifestants ! Et il y parvient. 
L'eusses-tu cru ? 
Les gymnases vaudois ont sans doute 
leurs lois internes. Simple question 
au Département de l'Instruction Pu
blique du canton de Vaud : existe-t-il 
une loi interdisant aux gymnasiens 
de s'armer d'un fouet pour corriger 
les directeurs de gymnase particu
lièrement stupides ? 
On attend la réponse. Pour agir. 

«Pregnant look» 
Après la mode femme-petit soldat, femme-

petit matelot, femme-hippie, femme-futuriste 
ou femme-1900, les Américains créent «n 
nouveau style : la mode femme-enceinte. Un 
coussin sur le ventre, deux lanières autour 
de kl taille, une robe un peu trop large. 
C'est tout. Ça fera fureur cet été, disent-
ils, de la côte Est à la côte Ouest. 
« Vous vous prendrez pour des mado

nes » disent les promoteurs à leurs clientes. 
Ce pourrait n'être qu'une nouvelle exploi
tation commerciale du succès de «Jésus-
Christ Super Star » et de la < Jésusmania » 
américaine. Mais les adeptes du « pregnant 
look », quand on les interroge, ont de toutes 
autres motivations. « Les hommes nous tien
nent enfin la porte, nous laissent leur place 
dans le métro. Et puis, nous nous sentons 
déchargées de toutes responsabilités. » 
(Journal de Genève) 
Qu'attendez-vous, Messieurs, pour 
faire c o m m e elles ? « Elles » vous 
ouvriront enfin la porte, vous 
céderont leur place dans le mé
tro... 
Des gars qui ont compris ça depuis 
longtemps, c'est ceux qui portent 
soutane ou bure .' O h ! Shocking ! 
A bon entendeur... 

Objectivité ! 
Sous le titre « Un trio aussi bon que 
redoutable », voici comment un jour
nal romand accueille la nouvelle de 
certaines nominations à la Télévision 
Romande : 
La deuxième division concerne plu* 
directement les reportage*, les maga
zines et les émissions spéciale*. C'est 
M. Claude Torracinta qui en devient 
le directeur sans toutefois abandonner 
son poste de rédacteur en chef de 
« Temps présent ». 
Il devient de surcroit remplaçant de 
M. Dumur. 
Pour lui non plus, on n'a pas craint 
le cumul. 
Si nous nous référons à la valeur de 
ces trois journalistes, nous ne pou
vons que féliciter la Société de Ra
diodiffusion et de Télévision de la 
Suisse romande de les avoir nommés 
ou promus à de si hautes et lourdes 
charges. 
Si nous nous référons i leur ten
dance politique, étrangement sem
blable chez tous les trois, bous pour
rions être beaucoup plus circonspects. 
Nous nous permettons simplement 
de faire appel i leur intelligence et à 
leur sens de l'éthique professionnelle 
pour que l'information générale de 
notre T V romande devienne réel* 
tentent objective et représentative no
tamment de la structure politique de 
notre pays. « i 

Devinez quel est le confrère qui se 
permet de donner des leçons d'objec
tivité aux journalistes de la Télévision 
Romande ? Sire André Luisier du 
Poubelliste en personne ! Oui, oui, lui-
même : celui qui a fait descendre 
dans la rue huit cents Valaisans 
enthousiasmés par... l'objectivité du 
Nouvelliste ! 
Faut le voir pour y croire ! 

Charité chrétienne 

« Car si vous n'avez pas la charité, 
votre foi est vaine... » C'est, sauf 
erreur, du Saint Paul (pas le Popol 
actuel : l'autre, l'ancien). L'abbé J. 
Anzévui, le charitable collaborateur 
régulier du Poubelliste, dans un 
« Profil des vagues » inspiré parle en 
ces termes de la manifestation « Pour 
une Presse Objective » de Sion : 
«... On exhibait les maxi-manteaux 
et les blue-jeans des dernières ventes 
de soldes. Il y avait partout cette poé
sie et cette nostalgie des fins de 
série... » 
Abbé Anzévui, pardon ! Au nom du 
Christ, pardon d'avoir ainsi défilé 
dans des habits qui n'avaient pas été 
repassés par les bonnes sœurs de 
l'évêché ! Pardon de n'avoir pu, com
me vous, nous offrir un gueuleton su
perbe dans un restaurant de Sion, 
après la manifestation (on vous a vu, 
Monsieur le prêtre des pauvres, et 
vous aviez très bon appétit !). Pardon 
d'en être réduit aux fins de série : nos 
ancêtres valaisans ont fourgué à l'évê
ché le plus clair de leurs biens : par
don d'être pauvres ! Monsieur l'abbé 
Anzévui, vous êtes un cuistre distin
gué. Mais un cuistre. 

N. R. Praz 

Justice millénaire 

L'agence U.P.I. (prononcez : Youpie 
aïe ! Il y a tout dans cette agence-là : 
la joie qui éclate : youpie et la dou
leur aiguë : aïe !) annonce froidement 
que M. Henry Bell, citoyen américain, 
a été condamné par un tribunal de 
Dallas( ville déjà assez célèbre, hélas, 
sans ce nouvel exploit du génie amé
ricain !) à... MILLE A N S de prison. 
L'agence Youpie Aïe précise que l'ac
cusation avait demandé 3000 ans ! 
Sauf erreur, cette «justice-là est issue 
d'une civilisation chrétienne qui est 
vieille de 2000 ans ! Tous les espoirs 
sont permis : dans 2000 ans, les juges 
chrétiens condamneront les mauvais 
sujets chrétiens à 20 000 ans de pri
son. La longévité sera telle, à ce mo
ment-là que l'homme aura eu le temps 
d'acquérir une sagesse et un savoir 
infinis. 

P c u A aCenA reçu... 

et Hcuâ publient 

Claude Castel 
19, rue de la Cité 
1204 Genève 
Le 13 avril 1972 
Monsieur Narcisse-René Praz 
Rédacteur du journal « La Pilule » 
Rue des Marbriers 4 
1204 Genève 
Monsieur, 
votre vision du « système » est 
vraiment excellente, et (je uous 
félicite de la manière dont vous 
démontrez les aberrations dans vo
tre journal. Le mode humoristique 
fait que ça passe plus facilement. 
Mieux vaut en rire de ce système 
élaboré par les hommes. Et tout 
le monde y est plus ou moins com
promis à l'étranger c o m m e en Suis
se. 
O ù trouve-t-on encore l'honnêteté, 
la droiture, la justice, l'amour du 
prochain, la fraternité ? O ù sont 
les chrétiens qui devraient incar
ner ces vertus ? Les trouvez-vous 
parmi les quelque millions de ca
tholiques, protestants et orthodoxes 
de toutes sortes ? Je ne l'ai pas 
remarqué jusqu'à maintenant, car 
à travers votre devise « pour ceux 
qui sont contre contre ceux qui 
sont pour » on ne peut guère vous 
situer. Vous vous moquez m ê m e 
de Jésus-Christ qui est le seul 
h o m m e à m a connaissance ayant in
carné toutes ces vertus et toutes 
les qualités. Je comprends bien par 
contre que vous fassiez le procès de 
tous ceux qui invoquent son n o m 
pour leur petit profit personnel 
égoïste, et ceux-ci méritent une 
magistrale gifle, mais pas Jésus-
Christ, car le véritable christianis
m e ne s'est pas encore manifesté 
sur cette Terre. 
Le « système » s'écroulera bientôt 
c o m m e notre civilisation d'ailleurs. 
Ils seront remplacés par une autre 
Civilisation et un autre Système 
dans lesquels le Christ sera au 
Centre. 
Etudiez bien les Ecritures et vous 
le comprendrez mieux 
Avec mes meilleurs v œ u x de suc
cès. 

C. Castel 
Ndlr. Il nous reste à souhaiter qu'au
tour de ce Christ nouveau que vous 
nous annoncez ne graviteront pas 
les parasites et imposteurs qui s'ap
pellent Eglises, qu'elles soient catho
liques romaines ou nationales réfor
mées ! Pour l'instant, ce sont ces 
crapules-là qui, complices de l'Etat 
tout puissant, réduisent l'homme à 
l'esclavage. Esclavage au service de 
l'Etat qui protège les Eglises, comme 
de juste ! Le Système, cher Mon
sieur ? Mais... c'est ça : Jésus entre 
les deux larrons. Les deux larrons 
s'appellent l'Etat et l'Eglise. Et il n'y 
en a m ê m e pas un de bon, comme au 
Golgotha ! 

2852 Courtételle, le 7. 4. 72 

Mon cher Monsieur, 
Si j'ai été d'accord de suite de vous 
faire un abonnement à votre « Pi
lule », c'est que je sais depuis 
plus de 40 ans qu'une caste nous 
impose sa domination et ses vi
ces en trahissant par égoïsme no
tre respect de nos frères de la 
planète terre. Le devoir strict de 
tous ceux qui ont conscience de 
cet état de choses est de réagir 
en souscrivant un abonnement à 
la « Pilule ». 
« La Pilule »qui dit tout haut ce 
que la majorité des hommes de la 
terre pensent tout bas par crainte de 
ceux qui exploitent la loi à sens 
unique contre le citoyen. A la lu
mière des événements, maintenant 
il n'est plus le temps de philoso-
phies, mais des réalités, et la réa
lité d'aujourd'hui c'est la désola
tion et l'Agonie de la terre. Adieu 
singe, veau, vache et leurs cochon
neries. 

Léon Egli 
A B O N N E Z - V O U S A «LA PILULE»! 

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 i 
remboursement de ce montant* 
Nom et prénom : 

Rue : 7. 

Localité et No postal : 

contre 

Signature : 

•Ou versement sur CCP No 12-2019. 

L'HOMME MARCHE SUR LA LUNE... 
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Alors quoi ? O n s'prend pour un astronaute ? 

•ester 'dV 
haschieh, 
m eoirwne 
fabriquer 

D.D.T., anarchie, 

pollution et 

... eunuques ! 

Saluant la mise à l'interdit du fa
meux DDT (qui a rapporté son pesant 
de fric publicitaire aux journaux de 
la B.P. (Bonne Presse, ignorants !), 
un célèbre, très célèbre chroniqueur 
suisse terminait ainsi son brillant 
exposé : 
On empoisonna savamment avec d'au

tres drogues large autre part <im X hu
manité. Ne voit-on p< 
j'ourd'hui des défense 
de la marijuana ou a 
de cent poudres ou p 
des fous ou à favoriser l'érotisme sans 
risque d'engendrer ? Cest pollution 
pourtant tout aussi grave sinon plus que 
celle que provoquent tant de dangereux 
* pesticides » que l'on va condamnent a 
juste titre. 
Et les « drogues » que vont prenant et 

prêchant les petits intellectuels qui se 
piquent d'anarchie et l'enseignent jusque 
dans nos écoles ? Refus de ta famille. 
refus de la défense nationale, refus a> 
l'ordre et d* l'hiérarchie dans la société 
comme dans VEq 
Uon qu'engendre 
"Orne pollution di 
Quand y mettra-
DOT, c'est bien, i 
mieux! '• ismi ". m m s *" 
Et le refus de Heurtebise, c'est un 
crime ? C'est pourquoi Monsieur le 
Rédacteur en Chef de « La Suisse » 
continue de publier des âneries telles 
que celle-ci : « Favoriser l'érotisme 
sans risque d'engendrer, c'est une 
pollution 
Heurtepet et son rédacteur en chef 
ont dû garder un souvenir bizarre du 
temps de leur adolescence et le mot 
« pollution » doit avoir pour eux, si 
on en juge par cette prose de der
rière les bigots, un arrière-goût de 
confessionnal où éjaculation s'appel
le pollution. Donc saleté. Messieurs, 
on vous plaint... Pour être aussi aigris, 
vous devez être l'un et l'autre châ
trés ! Ce n'est tout de m ê m e pas notre 
faute... Et s'il nous plaît, à nous qui 
sommes NORMAUX, de préférer jouer 
notre rôle de pécheurs et pécheresses 
de la chair plutôt que celui... du 
Saint-Esprit, vous perdez votre temps 
à vouloir nous en dégoûter. M ê m e si 
vous n'aimez pas ça, faute de pou
voir... 

l'effroyable polltt-
• besogne pourtant 
me et de 4>»twtt ! 
fin ? I* rmfm *» 
ûe l'anarchie, c'est 
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— M o n père, je m'accuse d'avoir 
désobéi à Saint Heurtebise... (Pho
to tirée du film « Le souffle au 
cœur ») 

V E N I ,VIDER, V E S S I E ! 

Quel est le mécréant, l'affreux Jojo 
qui a glissé dans la boîte aux lettres 
de « La Pilule » le scandaleux « do
cument » que nous publions ci-après ? 
Il aurait été mijoté par l'Institut Suisse 
de Sondage de l'Opinion Pu- de l'Opi
nion Pubis- de l'Opinion Publique 
(ISSOP) sur requête du Ministère Pu
blic Fédéral I 
ENQUÊTE SUR LE COMPORTEMENT 

EN PRIVÉ 
« A quel type appartenez-vous ? » 

(à remplir et k renvoyer à 
« La Pilule ») 

Type social : rejoint ses amis pour 
pisser... qu'il en ait envie ou non, dit 
que cela ne coûte rien et que ça fait 
plaisir I... 
Type timide : ne peut pisser quand 
on le regarde, prétend qu'il a pissé... 
et revient plus tard. 
Typa nerveux : n'arrive pas à trouver 
sa braguette, se fâche et arrache ses 
boutons. 
Type bruyant : siffle et chantonne en 
pissant... parle très fort en se se
couant. 
Type tout fou : pisse dans la jambe 
de son pantalon, sur ses souliers, par 
sa braguette ouverte et arrange ses 
bouboules dehors. 
Type adroit : pisse sans tenir son us
tensile en main ; ajuste sa cravate 
tout en fonctionnant. 
Type distrait : ouvre son gilet, sort sa 
cravate et pisse dans son pantalon. 
Type enfantin : regarde le fond de 
l'urinoir pour admirer les bulles. 
Type vaniteux : ouvre cinq boutons... 
alors que deux suffisent largement. 
Type brutal : frappe son ustensile sur 
le bord de l'urinoir pour faire tomber 
les dernières gouttes. 
Type frivole : s'amuse à pisser à con
tre-temps, en bas, en travers... essaie 
de pisser sur les mouches. 
Type curieux : fait chaque fois une 
inspection minutieuse de son instru
ment en fonctionnant. 
Type grognon : reste là un certain 
temps... commence à maugréer... 
pète... essaie de pisser... n'y parvient 
pas, pète encore... et s'en va en bou
gonnant. 
Type soupçonneux : pète silencieuse
ment, renifle l'air et regarde son voi
sin... comme pour l'accuser. 
Type gai : raconte des blagues en 
pissant, rit sans arrêt tout en se
couant son ustensile comme une son
nette. 
Type jean-foutre : l'urinoire étant com
plet, pisse à côté sans se biler. 
Type dormeur : agite son instrument 
pour le réveiller, mais n'y parvient pas. 
Type modeste : ouvre deux boutons 
alors que cinq seraient nécessaires. 
Type incontinent : pisse aux culottes 
de rire en lisant ce questionnaire... 

P i t u U p h i t e A i I 

offrez-vous, offrez-lui, offrez-leur 

UN ABONNEMENT à «La Pilule» 

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

Fr. 38.- au lieu de Fr. 48.-

L'indépendance de « LA PILULE » est dans les abonnements 

page 36 


