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Proverbe de la semaine 

L'indépendance de la Pi
lule est dans les abon
nements .' 
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L E S S E P T P L A I E S D E S U I S S E 

Nouvelle inédite d e Jeremias K o r n e f lech 

Ils siégeaient, ils siégeaient. La lutte 
était ardente et vive. Gnaegi avait 
l'Offensiv et presque la victoire. Ils 
étaient là, tous les sept, à débattre 
du prochain prix du franc. Gnaegi pré
sidait la cause de l'étalon-canon, 
Bonvin de l'étalon-piquette, Celio de 
l'étalon-or, Brugger de l'étalon-ju-
ment, Graber de l'étalon-talon, Tschu-
di de l'étalon-leckerli et Furgler de 
l'étalon-eau bénite. 
Soudain, la porte de la salle de 
séance s'ouvrit. L'huissier de service 
s'effaça, intrigué mais poli, pour lais
ser passer un officier de l'armée 
suisse, puis referma la porte. Un peu 
abasourdis, les sept Cons. Féd. levè
rent le nez dans un m ê m e mouve
ment du menton vers l'intrus malo
tru (mal où ? au tru !) et leur visa
ge exprimait le plus parfait abru
tissement : jamais, au grand jamais, 
on n'avait vu ça : un citoyen, fût-il 
officier, pénétrant dans la salle des 
séances du Cons. Féd. (S.S.C.F.) ! 
— W a s soll das heissen ? dit Roger-

la-piquette en bon allemand bien 
senti. 

— Che significa questo ? dit Gnaegi 
avec son accent de sac de noix 
quand il parle en italien. 

— Qu'est-ce que ça feut tire ? s'ét-
choudit une voix noble. 

Alors, apaisant l'Auguste Assemblée 
(A.A.) du geste et de la voix, l'offi
cier parla. Ce fut un étonnement 
général. On dit bien : il parla ! D'or
dinaire, un officier, ça gueule, ça 
hurle ! Celui-là, il parlait. C o m m e vous 
et moi. Cela eût dû paraître suspect 
à l'A.A., mais en bons Cons. Féd. 
suisses, ces Messieurs ont le réflexe 
prompt et ce ne fut que le mois sui
vant qu'ils se demandèrent si cette 
correction inattendue de la part d'un 
officier n'eût pas dû leur paraître 
suspecte. Et trois mois plus tard, ils 
conclurent : Nenni, ce n'était pas sus
pect. Cela donna donc largement le 
temps à l'officier de manœuvrer. Que 
dis-je : de faire les grandes manœu
vres ! 

— Messieurs, parla-t-il (sprache, 
disse) dans nos trois langues natio
nales en m ê m e temps, Messieurs, 
Signori, meine Herren ! Ne vous affo
lez pas ! Ne vous bousculez pas ! Ne 
vous excitez pas - Et surtout cessez 
de m e regarder avec vos yeux de 
producteurs de lait des Alpes, com
m e si j'étais le train I Je suis tout 
bêtement, c o m m e vous pouvez le 
constater, un officier de l'Armée suis
se (A.S.) et j'ai reçu l'ordre de pro
céder avec vous, nolens volens (il 
avait des lettres : 26, c o m m e dans 
l'alpha bête I) à une sorte de répé
tition générale improvisée. Voici. (Il 
lisait la Bible, au civil). L'ennemi a 
passé la frontière. Il a pris nos mai
sons et nos champs. Défendons le 
pays de nos pères. Il faut vaincre ou 
mourir bravement. 
A ces mots, tous les sept Cons. Féd. 
se levèrent c o m m e un seul imbécile. 
L'officier les calma du geste et de 
la voix : 
— C'est un exercice militaire, je 
vous le rappelle. J'ai reçu l'ordre, 
dans le cadre de cet exercice, de 
vous mettre à l'abri aussi longtemps 
que durera l'invasion de notre terri
toire. Vous êtes désormais sous m a 
protection et — excusez-moi ! — sous 
mes ordres. 
A ce mot, les sept Cons. Féd. qui 
s'étaient déjà levés c o m m e un seul 
imbécile, claquèrent des talons en 
ordre disparate et ça fit : clic, clac, 
cloc, clic, splôtch, splatch, selon le 
tempérament de l'homme et la qua
lité de la godasse. 
L'officier fut visiblement (un peu trop) 
satisfait de cette réaction : tout allait 
donc pour le mieux. 

— Messieurs, dit l'officier, j'apprécie 
— et tout le pays avec moi — votre 
sens de la discipline. Le pays n'en 
n'attendait pas moins de vous... Si 
vous voulez bien m e faire l'honneur 
de m e suivre... 
Et ils le suivirent c o m m e un seul im
bécile. Au bout de quelques mètres, 
entraînés par Gnaegi et Furgler, ils se 
surprirent m ê m e à marcher au pas. Et 
l'auguste parquet faisait crac, crac, 
crac... Patriotiquement. Un peu éber
lué, l'huissier se mit au garde-à-vous 
et salua militairement au passage. 
Quand l'auguste cortège déboucha 
sur la Bundesplatz, sept camions mi
litaires y étaient alignés. L'officier 
désigna à chacun des Augustes (re
marquez qu'ils ne s'appelaient pas 
tous Auguste, mais ça simplifie...) un 
camion. 
Ils se séparèrent donc avec la gravité 
de circonstance dont ils savent si bien 
user dans les moments historiques 
(inaugurations de ponts sur les tor
rents, proclamations scolaires, enter
rements de veaux victimes de la fièvre 
aphteuse) et chacun monta dans son 
camion. Un ordre claqua : 
— Cléééé ! Contact ! Passééééz vi
tesse ! En avant ! Roulez I 
Et on se mit à rouler ! Roulez, tam
bours et roulez, roulés ! On roula tant 
et si bien qu'à la nuit tombée le ca
mion No 1 atteignait Chiasso, le ca
mion No 2 se présentait à la fron
tière de Romanshorn, le No 3 à celle 
de Bâle, le No 4 à celle de Vallorbe, 
le No 5 à celle de Saint-Julien-en-
Genevois, le No 6 au col du Grand-
Saint-Bernard et le No 7 à Gondo, 
ayant franchi le Simplon. 
Alors, la m ê m e scène se répéta sept 
fois, dans ces sept points du terri
toire : un officier de l'armée suisse 
descendait du camion, s'en allait 
murmurer quelques mots à l'oreille 
du douanier suisse de service, puis 
au douanier allemand, autrichien, 
français ou italien de service, reve
nait vers le camion militaire, lançait 
un ordre bref et un personnage grave, 
conscient de l'importance du rôle 
qu'il jouait, grave c o m m e seul sait 
l'être un Cons. féd. inaugurant un 
tas de fumier en Thurgovie, des
cendait du camion, suivait l'officier à 
travers la frontière et... disparaissait 
dans les bureaux de la douane autri
chienne, italienne, allemande ou fran
çaise. Et quelques instants plus tard, 
une m ê m e scène se répétait, quasi 
simultanément, dans chacun de ces 
sept postes de douane : 
M. Celio (à Chiasso) : lo sono il Con-
sigliere Fédérale Celio, già Prési
dente délia Confederazione svizzera. 
Le douanier : Ed io sono il papa ! 
A ces mots, le chœur des douaniers 
italiens éclata d'un rire si énorme, si 
colossal que la Péninsule en trembla 
de la pointe de la botte jusqu'à la 
cuisse, en passant par le genou, le 
hibou et le caillou. On embarqua 
l'homme qui disait s'appeler Celio, 
Prés, de la Conf. suisse dans une voi
ture blanche et longue à croix rouge. 
Sur les portières de la voiture on 
pouvait lire ces mots : Manicomio di 
Como, asile psichiatrico. 
A la douane de Saint-Julien-en-Gene
vois, quand l'officier suisse eut ter
miné son petit manège — quelques 
mots à l'oreille du douanier suisse, 
autant pour le gabelou français — 
M. Roger Bonne-Piquette franchit la frontière et, avec l'aplomb qui caractérise les grands hommes, proclama : — Je suis Roger Bonvin, conseiller fédéral et ex-président de la Confédération ! Ex-chef du Département des douanes I A ces mots, le chœur des douaniers français éclata d'un rire si énorme, si 

colossal, si puissant que la France 
éternelle en trembla du Rouissillon au 
Pas-de-Calais. On embarqua le Roger 
Bonne-Piquette dans une longue voi
ture blanche à croix rouge. Sur la 
portière étaient écrits ces mots : 
« Asile psychiatrique d'Annecy ». 
Et ainsi fut fait à Bâle, à Romanshorn, 
à Gondo, au Grand-Saint-Bernard et à 
Vallorbe. 
Pendant quinze ans, on n'entendit plus 
parler des sept conseillers fédéraux. 
La Suisse continua de vivre, de bien 
vivre, de vivre mieux, de vivre de 
mieux en mieux. Personne ne s'était 
aperçu de rien dans le pays. Les fa
milles avaient reçu un mot bref et 
mystérieux signé de la main du grand 
h o m m e : « Je vais très bien. Surtout 
ne cherchez pas à m e retrouver : il y 
va du salut du pays I Ne divulguez pas 
m a disparition : il y va du salut de 
l'Europe ! Faites c o m m e si j'étais tou
jours parmi vous et au gouverne
ment : il y va du salut de la civilisa
tion. Ne cherchez pas à comprendre : 
il y va du salut de la planète... » 
C o m m e les sept messages en ques
tion portaient le cachet de l'asile psy
chiatrique, les familles ne comprirent 
que trop bien ce qui se passait et, 
dans la crainte des retombées sar-
castico-satiricoactives qu'une telle 
nouvelle n'eût pas manqué de déclen
cher dans tout le pays, gardèrent sur 
l'affaire un secret sépulcral. Et c'est 
ainsi que le pays vécut pendant quin
ze ans sans gouvernement. L'ATS 
continuait d'annoncer périodiquement 
que l'un des sept avait pris la place 
de l'autre à la Présidence de la Con
fédération, cependant que la vice-pré
sidence était revenue à un autre et 
tout fut pour le mieux dans le meil
leur des mondes. La télévision mon
tra au bon peuple docile des films 
d'archives où l'on voyait Celio sur son 
char de l'Etat, Bonvin sur son char 
à pont, Graber sur son char de la 
braderie, Gnaegi sur son char d'as
saut, Tschudi sur son char de car
naval, Brugger sur son char latent et 
Furgler sur son charme. La radio re
transmit à chaque nouvel-an et à 
chaque 1er août le m ê m e discours, 
alternant l'accent teuton, tessinois, 
chaux-de-fonnier et valaisan, et les 
journaux continuèrent de relater les 
importants travaux du Conseil fé
déral en termes variables selon les 
tendances politiques, mais toujours 
en soulignant leur importance pour le 
présent et l'avenir... 
Et pendant ce temps-là, la Méditer
ranée... 
Et pendant ce temps-là, Celio, heu
reux c o m m e un grand poupon qu'il 
est en réalité, s'amusait à faire des 
châteaux de cartes avec des billets 
de banques et des tours de Babel 
avec des pièces de 50 et ; Roger 
Bonne-Piquette avait obtenu que son 
infirmier en psychiatrie (salut, Geor
ges !) se déguise en évêque et il lui 
serrait la main en débarquant d'un 
train imaginaire c o m m e aux plus 
beaux jours de son accession a la 
Présidence de la Confédération ; 
Gnaegi jouait avec des soldats de 
plomb, des tanks en matière plasti
que Pt des bombardiers de papier : 
vrrrou - ' vroum !.. pan-pan !...; Tschu
di plss* ; dars la baignoire pour 
avoir li plaisir de lutter ensuite con
tre la pollution ; Furgler, Brugger et 
Graber passaient leur temps à ensei
gner à leurs infirmiers le jass, la 
polka schwyboise et à raconter les 
histoires de Oin-Oin avec l'accent de Savièse, ce qui, pour Brugger, est un exploit digne d'éloge. Et pendant ce temps-là, à Berne, au Palais fédéral, l'huissier de service et un officier en civil « expédiaient les affaires courantes » au nom du Conseil fédéral De temps en temps on entendait, filtrant par le trou de la serrure : 

VERS L'ÉCLATEMENT DE L'EUROPE ? 
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— Depuis qu'on a ce nouveau m e m b r e dans le Marché c o m m u n , ça boume... 

— Trois cartes, as et stock ! Cin
quante au nel d'atout I 
La télévision, la radio et les journaux 
reprenaient cette indiscrétion et la 
diffusait à travers le pays qui disait : 
« Ouf I Avec un jeu pareil, on peut 
dormir tranquilles I » 
Et c'est ainsi que la Suisse vécut des 
années particulièrement heureuses et 
fastes pendant quinze ans. On rapa
tria ces Messieurs au bout de quinze 
ans et un jour : ils étaient devenus 
complètement inoffensifs : Bonvin 
était déguisé en évêque, Gnaegi en 
char d'assaut, Tschudi en robinet, 
Celio en pièce de 5 francs (il roulait, 
roulait, roulait), Furgler en vache 
schwytzoise (avec son ze à la fin), 
Graber en Oin-Oin et Brugger en con
fiture de Lenzburg. 
Ils reprirent, ainsi déguisés, leur place 
au Palais Fédéral et attendant la 
mort et les funérailles nationales or
ganisées par les morpions-technocra
tes du Palais qui, dit-on, restent, tan
dis que les conseillers fédéraux, eux, 
passent... Et personne n'y voit rien. 
S'étant retrouvés, ils se hâtèrent de 
reconstituer le « collège gouverne
mental » et à gouverner, c o m m e il se 
doit en collégialité : Gnaegi (PAB), qui 
se prenait pour un char se remit à 
« charrier », Tschudi à polluer en pos
tillonnant, Furgler à traire sa schwyt
zoise (avec son « ze » à la fin), Gra
ber à oin-ouiner, Brugger à se tartiner 
et la Suisse vécut quinze autres an
nées de vaches grasses. Enfin, quand 
on dit la Suisse, on se comprend : 
certains Suisses... 
Tout alla bien jusqu'au jour où ils 
voulurent tous manger de la confi
ture de Lenzbourg en m ê m e temps. 
Ce jour-là, Brugger décéda. Le len
demain, ils eurent une envie féroce 
de lait. Ils se mirent à traire Furgler. 
Il y laissa la peau, le malheureux. 
Les survivants eurent tout à coup une 
fringale d'eau bénite mélangée à de la 
piquette. Ce fut la fin de Roger 
Bonnepiquette. Graber, Celio et Gnae
gi fondèrent alors la Sainte Alliance 
(un socialiste, un radical et un pab) 
pour vider le robinet de la pollution. 
Ce fut le tour de Tschudi. Alors, pour 
se consoler de tant de morts dramatiques, Celio et Gnaegi convainquirent Graber de leur raconter des his

toires de Oin-Oin. Il était seul à rire. 
Il fit tant et tant d'efforts pour dérider 
Gnaegi qu'il en mourut. Alors, Celio 
vit Gnaegi : il était sur son char... Il 
comprit que sa fin était proche. Il lui 
proposa de l'argent. Beaucoup d'ar
gent. Il lui promit ses 73 Conseils 
d'Administration. Peine perdue. Le 
plus fort triompha : le char. Et Celio 
fut écrasé, aplati, roulé, foulé et... 
transformé en pièce de cinq francs 
(il y a bien un gars qui, s'étant pré
cipité dans une fontaine, s'est trans
formé en narcisse, alors on ne voit 
pas pourquoi un ex-Conseiller fédéral 
écrasé sous un char d'assaut ne se 
transformerait pas en pièce de cinq 
francs ? hein ?). 
Et Gnaegi se retrouva seul sur son 
char. Le Char de l'Etat, ce fut lui. 
Cela dura jusqu'au jour où il croisa 
l'ex-officier (un faux, on vous le dit 
en confidence I). Leurs regards se 
croisèrent. L'officier (c'était un faux, 
vous dit-on : un Résistant à la Guerre 
déguisé !) le regarda sur son char et 
sourit. Gnaegi tomba raide mort, fou
droyé par le ridicule. La Suisse vécut 
encore sept siècles de vaches gras
ses : elles se nourrissaient du souve
nir des sept conseillers fédéraux dis
parus. C'est, paraît-il, plein de vita
mines bébêtes, ce produit-là... 

Jérémias Kornefleck 

QUAND «ZÉRO» RÊVE... 
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L e s G a r d e s - C u i s s e s d u V a t i c a n 

L'agence France-Presse communique 
(le plus sérieusement du monde I) que 
les touristes (féminines) du Vatican se 
retrouvent, comme chaque année, 
confrontées à l'éternel problème : PAS 
DE MINI AU VATICAN ! 
L'année dernière, la nonne chargée 
de jauger la cuisse de la touriste a 
fait... une dépression nerveuse : elle 
n'a pas supporté Je spectacle I Cette 
année, on a trouvé LA solution : le 
« bureau d'information » du Vatican 
s'est transformé en vestiaire. On y 
distribue une ample tunique noire, 
taille unique, qu'on jette par-dessus 
ses épaules, si bien que les Cala
braises de petite taille se trouvent 
transformées en cloches ambulantes. 
Voici, toujours selon France-Presse, 
une femme ressemblant encore à une 
femme, avant, et... après : 
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Avant {à gauche),,. •f après... 
fTéttphoh» (m) 

Bref, c'est le fantôme de l'Opéra. 
Le satyre en chef en a pleuré. Pour 
la dame, d'abord. Pour Paul VI en
suite. C'est pas juste : lui infliger ça... 
Et puis, prenant sur soi tous les pé
chés du monde et bien décidé à 
mettre un terme à ce drame que re
présente pour le Vatican, chaque an
née, l'obligation de préserver l'Oeil 
de Dieu de la vision honteuse de tou
tes ces chairs qui déambulent devant 
les saintes chaires, le satyre en chef 
ouvre un Grand Concours parmi ses 
(fidèles) lecteurs. Le voici : 
G R A N D C O N C O U R S SUR LA MEIL
LEURE MANIÈRE DE DÉSHABILLER 
LES F E M M E S AFIN QU'ELLES 
SOIENT PRÉSENTABLES (A DIEU) 
POUR PÉNÉTRER DANS L'ENCEINTE 
(de combien ?) DU SAINT-PIÈGE — ô 
pardon ! du Saint-Siège. 
C'est un peu long, comme titre. Mais... 
faut ce qu'il faut I Voici donc nos 
suggestions : 
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Sacrilège 

de sacripant ! 
Un comte italien, un pauvre type ré
duit à la mendicité, âgé de 70 ans, 
dort avec son fils dans sa pauvre 
villa dans les environs de Milan. Des 
gens sans foi ni loi pénètrent chez lui 
et lui dérobent pour... DEUX MIL
LIONS ET DEMI DE FRANCS de ta
bleaux ! 
Bon, jusqu'ici, ça va I On voit tous les 
jours des crapules qui n'éprouvent 
aucune espèce de honte de priver 
ainsi des pauvres diables de leur 
strict nécessaire. On voit tous les 
jours des gens sans foi ni loi enlever 
le pain de la bouche à des pauvres 
baronnes-à-diamants. Mais là, ça dé
passe les bornes : le comte en ques
tion aurait, paraît-il, parmi ses ancê
tres... un Saint I Mais oui, souvenez-
vous : il s'appelle Borromée ! Il fut 
cardinal et on a lu son nom dans 
l'Histoire du Valais. 
Messieurs les voleurs, vous ne res
pectez donc plus rien ? Volez des 
athées, des mécréants, d'accord ! 
Mais respectez les saints et leurs 
descendants I Au demeurant, on se 
demande comment le comte Borro
mée fait son compte pour annoncer 
à l'agence DPA qu'il compte un saint 
cardinal parmi ses ancêtres ? Ascen
dance directe ou indirecte ? Légitime 
ou bâtarde ? Oh I 
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Méthode No 1 
Convient tout particulièrement aux 
dames timides qui ont besoin d'un 
coup de main, qui voudraient bien, 
mais qui n'osent pas... 
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Méthode Ne 
Si vous avez du poil aux jambes, fai
tes semblant d'être un homme : vous 
passerez inaperçue... Les nonnes ne 
diront rien, parce qu'elles aiment ça. 
Et les cardinaux aussi... 

1 
•<: 

' 
!•>: 

% 
' 

' ï. » 
ï* * ? " ' - •> • ,-

. /-*- '" * ».-< 
* :' ••' '. •î.7 

Méthode No 9 
« ... Un p'tit coin de parapluie 
Contre un coin d'paradis... 
Vous n'perdrez pas au change, par

di I» 

Stigmates 
Le padre Pio a un successeur en la 
personne d'Antonio Ruffini qui vit à 
Rome. En 1951, après avoir fait, dans 
un restaurant, l'aumône à un homme 
en guenilles, il arrête sa voiture près 
d'une fontaine car il a très soif. Une 
femme en noir lui dit : « Bois, elle te 
fera du bien ». L'eau qui coule dans 
ses mains devient rouge en raison de 
ses blessures profondes. Il se tourne 
vers la femme en noir qui lui affirme 
être la Sainte Vierge. Arrivé chez lui, 
il remarque une blessure au flanc 
gauche et aux pieds et ces blessures 
apparaissent chaque vendredi dit 
saint. 
Le plus scandaleux de l'histoire, c'est 
que, comme d'habitude, les autorités 
religieuses le tiennent pour un petit 
plaisantin ; un prêtre lui a m ê m e re
fusé la communion. A vous dégoûter 
de faire de la réclame I 
Au fait, sait-on que la date de Pâ
ques — donc du vendredi saint — dé
pend des fantaisies de la pleine lune ? 

Méthode No 2 
Faites-vous accompagner et dansez 
d'allégresse à l'approche de Dieu... 
Vous tomberez la robe après. 
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Méthode No 4 
La main dans la main... Mano en la 
mano, disait déjà Saint Chariot de 
Gaulle. Ou la main dans le sac... 
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Méthode No 3 (dite : la chevelue) 
Voilez-vous la face et... priez que 
Dieu ne vous voie pas... Cette mé
thode s'appelle aussi « l'autruche ». 
Réservée aux Autruchiennes. 

Méthode No 6 
Entrez au Vatican en jouant à saute-
mouton I Avec une croupe pareille, 
vous ne ferez pas longtemps du 
« mouton-stop »... 
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Méthode No 8 
La décence voudrait que vous dessi
niez des cœurs sur chaque fesse : 
des cœurs sacrés, évidemment ! 

Méthode No 7 
Pour « cacher l'essentiel », rien de tel 
que la communion en croupe... ô par
don, en groupe I Et va comme je te 
pousse I 

Méthode No 10 
Avec une telle abondance de biens, 
il ne vous reste qu'à fermer les yeux 
et à vous abîmer dans la prière... 
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Méthode No 12 

... et choisissez bien votre cavalier ! 
La méthode offre un seul inconvé
nient : comment tremper sa main dans 
le bénitier ? 

Méthode No 11 
N'hésitez surtout pas à avancer vos 
arguments... 

Méthode No 13 
La plus sûre, la 
turels I 

meilleure : soyez na-
Méthode No 14 
Accompagnée et.. 
rlère... 

sens devant der-
Et voilà le résultat I Popol a besoin 
de ses deux mains pour... dompter 
son émoi ! A son âge I... 

page 2 Las page* 3 à 34 qui, dans lea autres Journaux, contiennent da la publicité pour tout ce qui est contra at contre tout ca qui eat pour, ont été supprimées. Appréciez la geete. Merci. 



L ' I M P O S T U R E P A S T O R A L E 

Les Eglises, de nos 
jours, ça se consti
tue en Fédération. 
Pourquoi pas en 
syndicat ? La Fédé
ration des Eglises 
protestantes donc 
fait savoir qu'elle 
n'est pas tout à fait 
d'accord avec l'Ini

tiative de Munchenstein sur l'objec
tion de conscience. Nous non plus. 
Elle ne peut pas se déclarer tout à 
fait contre l'objection de conscience. 
Elle demande même que tous les 
objecteurs soient traités sur un pied 
d'égalité devant la pseudo-justice 
militaire, quelles que soient leurs rai
sons (religieuses, éthiques, idéologi
ques ou politiques). Notez que, jus
qu'ici, tout ça est très très « chré
tien ». C'est même presque humain, 
à force d'être chrétien. 
Oui, mais... 
Oui, mais, pourquoi faut-il, à tous les 
coups, introduire un «oui mais» dès 
que les représentants d'une Religion 
font quelque chose de bien ? Mys
tère. Cela nous sera expliqué dans 
l'autre monde (à ceux qui y croient, 
uniquement ! nous autres, on reste 
sur la touche !). Pourquoi faut-il qu'à 
tous les coups, quand un onctueux 
abbé ou un austère pasteur fait une 
déclaration qui, à première vue, vous 
réjouit le cœur, on se demande : 
« Tout ça est bien beau, mais quelle 
vacherie cela cache-t-il ?» et pour
quoi, à tous les coups, cela cache-t-il 
bel et bien une vacherie ? Ça ne rate 
jamais. Alors, on lit plus loin dans la 
déclaration de la fameuse Fédéra
tion des Eglises protestantes: « ...Sont 
toutefois jugés inacceptables les mo
tifs de ceux qui refusent de servir 
dans le but de désagréger les liens 
sociaux et de livrer le pays à la main
mise étrangère... » 
La voilà, la divine vacherie attendue 
qui détruit TOUT, mais absolument 
TOUT ce qu'avait de constructif à 
première vue (basse !) la prétendue 
prise de position à laquelle on a 
failli applaudir... C'était trop beau pour 
être vrai. 
Sachant ce que nous savons à propos 
des critères sur lesquels se basent les 
jugeolets militaires pour condamner 
(absoudre, jamais I) plus ou moins sé
vèrement l'Objecteur, on devine trop 
bien, mes révérends, votre basse fla
gornerie à l'endroit de cette Justice-
là qui est à la Justice ce que la 
musique militaire est à la musique... 
Ben voyons ! Ces Messieurs les colo
nels-juges ont pris pour habitude de 
condamner au maximum les objec
teurs dits politiques qui refusent de 
massacrer d'autres gars et de se 
faire massacrer pour défendre la sain
te putain Grosse Propriété, alias le 
capital. A l'énoncé de ce seul mot on 
dresse l'oreille : capital ? Donc Marx. 
Donc marxisme. Donc communisme. 
Donc... Russie et Chine, Lénine et 
Mao, Sodome et Gomorrhe, l'abomi

nation de la désolation, la Suisse li
vrée à l'étranger ! Et voilà ! Vous 
avez, mes révérends, en deux mots 
(main-mise étrangère) donné l'absolu
tion aux pourfendeurs d'idéologies 
subversives. Et C'EST CELA QUE 
VOUS AVEZ LE CULOT D'APPELER 
L'ÉGALITÉ DEVANT LE DROIT A 
L'OBJECTION ? Sans considération 
des raisons profondes : éthiques, re
ligieuses ou politiques ? En somme, 
comme lorsque vous prêchez, c'est 
très exactement pour ne rien dire... 
Quant à la désagrégation des « liens 
sociaux », pourquoi vous entortiller le 
stylo dans ces affreux détours et cir
conlocutions ? Ayez donc l'impétueu
se franchise de Monsieur de Heurte-
bise qui écrivait récemment de fort 
savantes choses (adornées au passa
ge d'une faute de français fort peu 
maurrassienne) à ce propos et, appe
lant un chat un chat, dénonçait 
« l'haïssable anarchie ». 
Mes révérends, avouez-le donc : vous 
avez la trouille ! Le trouillomètre à 
zéro. Pourquoi ? Peut-on se permet
tre d'émettre quelques timides sug
gestions ? 
— Serait-ce, mes révérends, parce 

que vous vous appelez Eglises Na
tionales et que, de ce fait, l'Etat 
vous verse des salaires pour vous 
et des subventions pour vos pa
roisses ? Ho ! Fi ! L'affreuse insi
nuation ! 

— Serait-ce, mes révérends, parce 
que ce même Etat vous protège, 
moyennant votre complicité plus 
ou moins tacite, contre l'athéisme 
« étranger » (lisez : l'athéisme com
muniste !) ? Doux Jésus ! Oser dire 
des choses pareilles !... 

— Serait-ce, mes révérends, parce 
que, plus ou moins tacitement tou
jours, vous avez pris l'engagement, 
en échange de cette fameuse 
« protection », de mettre une sour
dine dans vos prêches au com
mandement qui dit « Tu ne tueras 
point » ? Pures calomnies que tout 
ça ! 

Pourtant, avouez qu'il y a de quoi se 
poser des questions I Nous autres, 
mécréants, nous n'en finissons pas de 
nous demander COMMENT, mais com
ment donc font les chrétiens pour 
être à la fois chrétiens et... soldats I 
Pis ! Nous poussons même l'outre
cuidance, nous autres mécréants, à 
nous demander comment, mais com
ment donc font des pasteurs et des 
curés pour être à la fois officiers, 
donc pousse-au-crime, et chrétiens ! 
Beaucoup d'entre nous, ô saints in
terlocuteurs, ont été élevés dans vo
tre religion et se souviennent encore 
des beaux principes fraternels de vo
tre religion. Et ils n'en finissent pas 
de s'émerveiller... 
De s'émerveiller de votre incommen
surable dose d'hypocrisie charmante 
qui fait le bonheur de vos parois
siennes : « Il ne faut pas tuer, mes 
jolies ! Pas tuer votre mari, même 

E N PLEIN « P A G A N I S M E » . . . 

Ayant déposé sa plainte contre le 
Leyvraz du Bd Carl-Vogt et ses 158 
centimètres de chef de la Police, le 
satyre en chef a donc été convoqué, 
le jeudi 10 août à 14 h. 30, chez M e 
Pagan, juge instructeur. 
Faut dire que si ce n'était pas du 
sport pur et simple (amener le Ley
vraz devant un Tribunal, ce serait 
drôle, non ?), si ce n'était pas pour 
tenter de faire prendre conscience 
aux pékins que vous êtes que c'est 
le commencement de la fin... de vos 
libertés, vous ne parviendriez pas à 
décider le satyre à déposer une plain
te pénale par laquelle il s'intégrerait 
dans le système I D'ailleurs, l'accueil 
que lui a réservé le Pagan fut d'un 
chaleureux, d'un cordial... O n le sen
tait agacé. Au plus haut point. Et il 
attaque d'emblée : mais enfin, ces 
pancartes « injurieuses » (y a des 
gars c o m m e ça : ils ont toujours 
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l'injure ou l'injurieux à la bouche !), 
vous alliez les promener à la mani
festation ? Et c'est parti : la morale ! 
La leçon de morale ! 
Au bout d'un quart d'heure, le satyre 
sent qu'il va ressortir de là en accusé, 
alors qu'il était venu en accusateur... 
Et c'est très exactement ce qui s'est 
produit, sinon juridiquement parlant, 
du moins dans l'esprit de M e Pagan : 
c o m m e ses fonctions lui en donnent 
loisir, sans doute, notre Pagan s'est 
fait l'avocat de la Police, de l'Ordre, 
du Chef de la Police et il a fallu 
gueuler pour qu'il daigne enfin faire 
figurer — en post-scriptum ! — notre 
protestation contre les assertions de 
Monsieur le Chef du Département de 
Justice et Peaux-de-Flics selon les
quelles le satyre aurait été retenu si 
longtemps (7 heures !), parce qu'il 
refusait de parler ! Il fallut traiter 
Schmitt de menteur. Là. Ouvertement 
et clairement. Et exiger que cela figu
rât dans la déposition. 
Pour le reste. M e Pagan a réaffirmé 
la solidarité des Etats entre eux, des 
chefs d'Etats entre eux et ne s'est 
guère senti gêné lorsque le satyre lui 
a glissé sous les pompes sa pelure 
de banane : — « Et si Hitler reve
nait ? Vous vous sentiriez obligés de 
le protéger des « injures » ?» Ça ne 
le touche guère, Pagan : il fait son 
travail : défendre la solidarité entre 
copains, célébrer les mérites de la 
police et flétrir l'action des contesta
taires ! C'est du beau paganisme, 
quoi. Pour le reste, il fait l'éloge du 
Canard Enchaîné, histoire de nous 
coller un complexe d'Infériorité que, 
de toute façon, nous avons déjà à 
l'endroit de ce prestigieux confrère à 
qui personne n'a l'outrecuidance de 
se comparer. Sans blague, Pagan, tu 
crois peut-être que La Pilule n'a pas 
le sens du ridicule ? Mais ça lui fait 
plaisir de nous le dire : le Canard 
Enchaîné, ça, c'est du journalisme satirique, tandis que vous... 

s'il vous trompe. M ê m e si c'est vous 
qui le trompez. Surtout pas ! C'est très 
vilain. Et ça peut vous mener loin... 
Mais, si vous avez vraiment envie de 
tuer quelqu'un — on comprend ça : 
de temps en temps, ça vous deman
de... — engagez-vous donc dans les 
Services Complémentaires Féminins ! 
Là vous pourrez massacrer du Russe, 
du Chinois, du païen, de l'athée, de 
l'ennemi de Dieu et... de l'ordre éta
bli I Non seulement vous ne serez pas 
inquiétées, m e s jolies, mais félici
tées... » Amen. Le résultat est là : 
— Messieurs les pasteurs protestants 

suisses estiment qu'il est juste et 
bon que des protestants suisses 
tuent, trucident, massacrent à plai
sir d'autres protestants qui au
raient eu le tort d'avoir été décla
rés en guerre contre la Suisse par 
leur Gouvernement ! 

— Messieurs les curés suisses, de 
m ê m e , pour ce qui concerne les 
catholiques. 

Et dire que tout ça, toute cette char
mante cotterie onctueuse ou austère, 
ça vous prêche la fraternité chré
tienne en Jésus à longueur d'année 
au fond des presbytères ! Touchant, 
non ? 
Franchement, m e s révérends, vous 
auriez avantage à sortir de cette im
posture. D'ailleurs, ça devient intena
ble. La preuve ? Il y en a déjà 32 
+ 43 = 75 qui ont compris ! Ils ont 
lu la Pilule, ceux-là... Enfin, on sup
pose... 
Voici ce qu'on vous propose. C'est 
une solution raisonnable qui tient 
compte de tous vos scrupules et ça 
ne vous privera pas du tout de l'Ar
gent de l'Etat. Voici, c o m m e on dirait 
dans la Bible. 
Dès dimanche prochain, vous procla
m e z du haut de la chaire, haut et 
clair, afin que nul n'en ignore : 
1. Le service militaire obligatoire est 

une loi qui est fondamentalement 
contraire à l'esprit de l'Evangile. 
Mais c o m m e il n'y aurait plus per
sonne (ou presque) pour nous pro
téger contre les « envahisseurs », 
sans cette loi, nous, pasteurs pro
testant^ ordonnons à nos ouailles 
de faire leur service militaire obli
gatoire sans rouspéter. (Au fait, 
pourquoi accuse-t-on toujours les 
rousses de péter ?) 

2. Cette parenthèse, vous n'êtes pas 
obligés de l'introduire dans votre 
prêche. 

3. Toutefois, fidèles, m e s frères en 
Jésus-Christ, sachez ceci. Voici. 
Lorsque vous serez sur le champ 
de bataille, vous ne devez en au
cun cas TUER. C'est écrit noir sur 
blanc dans l'Evangile. C'était déjà 
écrit dans la Bible. Or donc, quand 
vous serez sur le champ de ba
taille, vous devez tirer en l'air, en 
ayant bien soin d'éviter de blesser 
les canards sauvages dont la 
chute trahirait votre trahison... 

4. Si vous avez un officier qui vous 
surveille de près et veut vous obli
ger à tirer dans le tas, jouez le 
jeu. Mais veillez bien sévèrement 
à ne tirer jamais, au grand jamais 
sur un autre chrétien, fût-il catho
lique, autrement dit sur un frère 
en Jésus-Christ. Choisissez les 
athées, les maïstes, les païens, les 
zoulous, les zouaves. Et encore, 
assurez-vous, avant de tirer, qu'ils 
n'aient pas été baptisés chez les 
orthodoxes ! 

5. Si l'officier s'étonne ou s'indigne 
de telles discriminations, exigez 
des balles sélectives et intelligen
tes qui choisiront elles-mêmes vo
tre victime chez les non baptisés. 

Voilà, au n o m du Seigneur, amen, ce 
que vous allez déclarer du haut de 
votre chaire (à pâté) dimanche pro
chain, m e s révérends. Et que la paix 
du Seigneur soit avec vous. A m è n e 
(le fric). Et que ça saute. 

N.-R. Praz 

...Chose légère 

«...J'ai l'honneur de vous présenter 
la démission du gouvernement. Je 
vous demeurerai reconnaissant de 
votre confiance, qui m'a permis, pen
dant trois ans, à la tête de mes col
lègues, de me consacrer entièrement 
au service de la France et... AU 
BONHEUR DES FRANÇAIS... » 
C'est en ces termes que Chabande-
elle-masse a présenté sa démission. 
Le bonheur des Français fait plaisir 
à voir... Côté armée, côté justice, 
côté justice sociale et côté bien-être 
quotidien, la Froooonce de M. Cha-
ban-Delmas vient en tête du... pelo
ton d'exécution ! Et quand vous vou
drez un rapport détaillé sur la façon 
dont l'Etat français conçoit le bon
heur du citoyen, le satyre en chef 
vous narrera ses propres expériences 
sous le titre « Les Tribulations d'un 
Francophile en France ». Pour Cha-
ban, le bonheur (des Français) est, 
comme dit la chanson, chose légère... 
Evidemment, s'il imagine qu'ils payent 
tous autant d'impôts que lui... 
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Tuer chrétiennement ? 

Aimer son prochain comme 
même et lui tirer dessus ? 
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Un soldat peut-il prier? 

par Erasme (1467-1536) 
Je vous le demande, comment pour
rait prier à la messe un soldat ? 

Notre Père des cieux... O h ! sacrilège, 
oses-tu appeler père, le Père com
mun, quand tu souhaites couper le 
cou de ton frère ? 
... Qu e ton n o m soit sanctifié... Mais 
pourrait-on profaner davantage le n o m 
de Dieu qu'on ne le fait par des actes 
si monstrueux et par la haine que la 
guerre soulève entre les h o m m e s ? 
... Q u e ton règne arrive... C o m m e n t 
peux-tu demander cela, toi qui nourris 
la cruauté, aux dépens du sang de ton 
semblable ? 
... Que ta volonté soit faite sur la terre 
ainsi que dans le ciel... Mais sa vo
lonté est que le mo n d e vive en paix 
et toi tu prépares la guerre I 
Tu demandes à Dieu, qui est le Père 
c o m m u n de tous, le pain quotidien et 
tu incendies le champ et la moisson 
de tes frères ; et afin qu'ils ne puis
sent jouir du fruit de leur labeur, tu 
préfères en être privé toi-même. Mal
gré cela, tu oses ajouter, toi qui pour
suis avec tant d'acharnement le meur
tre de ton frère : 
Et pardonne-nous nos offenses com
m e nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés. 
Tu détournes par tes prières le dan
ger de la tentation et tu induis en 
tentation ton frère, au risque de ta 
vie. Tu demandes qu'on te délivre du 
mal et, te laissant guider par lui, tu 
ourdis les pires maux contre ton frère. 

L ' A N T E - C H R I S T O U L'ANTI-CHRIST ?... 

Parole, Popol VI, c'est la négation du 
christianisme I II y eut un beau jour 
un gars qui s'appelait Jésus-Christ, 
qui fut, à l'époque, un révolution
naire. Et aujourd'hui, le vicaire de ce 
même Jésus-Christ s'écrie : 
— « Le bon citoyen est l'homme fi
dèle à la loi... » 
Puis, quelques instants plus tard, op
posant les Réformes à la révolution : 
— « ... le mot réforme, lui, ne vient 
pas d'une volonté subversive mais au 
contraire respectueuse du bien com
mun et désireuse d'un juste renou
veau. » 
Eh bien, Popol ! Des réformes? Mais... 
tu ne fais que ça ! Depuis deux mille 
ans vous réformez à tour de bras 
votre « civilisation » chrétienne ! Beau 
résultat, non ? Quant au « citoyen fi
dèle à la loi », si ton Jésus avait 
parlé comme toi, on aurait continué 
comme par le passé et... ça n'aurait 
peut-être pas été beaucoup plus 
mal. En effet, on aurait évité : 
— l'Inquisition très catholique et ses 

bûchers pour les « hérétiques » ; 

— les guerres de religion (tiens ! 
justement à cause d'une certaine 
RÉFORME ! hein ?) ; 

— la consécration de la guerre com
me un Droit des peuples dans 
cette fameuse anticivilisation chré
tienne. 

Popol, tu causes, tu causes ! Enfin, 
ton Jésus, de quoi fut-il accusé sinon 
de subversion ? Dans l'univers de 
Jésus-Christ, tu étais, toi, le Phari
sien I Dans le monde actuel aussi, 
d'ailleurs. La révolution te fait peur. 
Et pour cause : tu as trop de biens 
au soleil pour les exposer à un mor
cellement... Les réformes, dans ton 
cas, il n'y a que ça : c'est le meilleur 
soporifique. Et il a fait ses preuves. 
Depuis que ton Eglise a commencé 
d'amasser ses richesses, depuis que 
la « civilisation » chrétienne est de
venue celle de la Propriété, celle de 
l'Exploitation de l'homme par l'hom
me, par le capital ou l'Eglise, on fait 
des réformes. T'affoles pas, ta Sain
teté, tu les toucheras, tes dividendes... 

L'ÉTERNEL ET L'ÉTERNELLE 
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— A m o i aussi Dieu est apparu en songe pour ordonner que la France 
Eternelle poursuiue ses essais nucléaires... 

Les pages 3 à 34 qui, dana las autres journaux, contiennent da la publicité pour tout ce qui est contra et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le gaata. Merci. page 35 



L A FILLE D U G E N D A R M E N O U S ÉCRIT... 
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Monsieur le 
satyre en chef, 

(puisque tel 
votre nom) 

est 

C o m m e je suis 
tombée par ha-

— sard sur une de 
vos revues heb
domadaires, je 
l'ai lue et dois 

vous dire que j'ai été choquée de son 
contenu (journal No 72 du 18 juillet 
1972) ; il s'agit du reportage sur les 
gendarmes (ou flics c o m m e vous 
dites). 
Je trouve que vous exagérez un peu, 
essayez d'imaginer la Ville de Ge
nève seulement trois jours sans poli
cier et vous pourriez vous rendre 
compte de la cacophonie que cela 
créerait. Il ne faut pas croire que 
ces Messieurs ne font que coller des 
PV et se défendre de leur droit le 
plus légitime lors des manifestations, 
pensez qu'ils s'occupent aussi des 
blessés, des vols, et d'autres choses 
encore ; je vous trouve injuste en leur 
infligeant d'être, c o m m e vous semblez 
le dire, les pires humains de la terre, 
car avant tout, ce sont des hommes 
qui gagnent leur vie, paient leurs im
pôts c o m m e tout le monde et ont une 
famille. 
Si vous vous trouvez dans une mani
festation, faites une enquête et don
nez-nous le nombre de manifestants 
qui savent pourquoi ils manifestent, 
ils n'y participent que pour une chose: 
pouvoir dire aux copains qu'ils ont 
tapé sur la figure d'un flic, ils s'en 
vantent par dessus le marché, pas de 
quoi en être fiers pourtant ! 

Encore une chose, quand vous faites 
un article de ce genre, vous devriez 
envisager la possibilité de l'écrire 
sans trop de fautes de français (com
m e c'est le cas) ; quant à votre voca
bulaire il pourrait être plus choisi car 
votre journal est d'une vulgarité sans 
pareil. 
Autre chose, je n'ai jamais vu mon 
père battre m a mère, et s'il y a quel
ques gendarmes qui le font, pensez 
bien qu'il n'y a pas qu'eux et si vous 
regardez un peu dans les autres pro
fessions vous constaterez qu'il y a 
peut-être un pourcentage plus élevé 
d'hommes qui battent leur femme 
que dans la police. 
Permettez-moi de vous dire que vous 
agissez c o m m e une personne un peu 
cinglée sur les bords ; je suis pour la 
liberté d'expression, mais quand mê
me avec plus de politesse et de diplo
matie. 
Recevez, Monsieur le satyre en chef, 
les salutations de la fille d'un gen
darme. 
NB. — 1) Ne croyez pas que je suis 
influencée par qui que ce soit, mon 
père n'est pas encore au courant de 
cette lettre. 
2) Ce n'est pas non plus mon père 
qui a acheté votre ordure de journal, 
car au contraire de ce que vous di
tes, ce n'est pas les gendarmes qui 
l'achètent le plus, ils se contentent de 
jeter un coup d'œil quand ils le 
voient. 
Annexe : un exemplaire de la « Pi
lule » corrigé (je crois que vous de
vriez passer plus de temps à le re
voir avant de le mettre sous presse.) 
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A N D E G R A C E 2000* 

Drugstore Francophile. Mangeaille Ainsi Soit-ll 
Service à domicile de matière fissile 

Serveuse assaisonnant le Chloramphenicol 
à la sauce du chef (Propylène-Glycol) 
Cochonnaille astucieuse ? Alors Thio-uracile 
Un apport raisonnable en Bromure-Méthyle 
reverdit la verdure et donne à la famille 
le moyen d'absorber de manière subtile 
son poison vespéral — redoutable en pastilles — 
Le dernier souvenir : une exquise friture 
— rarement oublié quand il est au Mercure — 
Escargots tolérant de TH2S04 
Riz Pilaf au Cadmium (ppm 0,4) 
Glypondine 800 
le super-carburant 
améliore le miel, la viande la laine 
tout le règne animal — sauf la bêtise humaine — 
Oubliez dans le jus naturel de la vigne 
les méandres du Rhin, son ordure maligne 
car il faut célébrer ce breuvage divin 
qui permet d'avaler, dans l'ivresse du vin : 
gélatine, albumine, carbone antifer 
caramel, oxygène, Alchimismes divers 
Rejoignez le troupeau des malades fidèles : 
refusez de manger sans hormone femelle 
Vous aimez le mazout : n'allez pas à la mer 
il y en a chez nous davantage et moins cher 
Dix milliards de kg d'une ordure atomique 
et autant de kg de vapeur carbonique 
— de l'enfance à la mort, la pitance irradiée 
d'un système formé de poubelles variées — 
et pour les malheureux dégoûtés de la vie 
un remède sérieux — enfin : l'euthanasie. 

• Inspiré par • La terre chauve », de Maurice Pasquelot, Editions de la Table 
Ronde, 1971. Paul Yphonique, p.c.c. : I. G. 
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Paru dans « VIVRE ET SURVIVRE » 

R é p o n s e d e « La Pilule » : 

O Vous vous comportez bien en fille 
de gendarme, Mademoiselle : co m m e 
les gendarmes qui se sont relayés 
pour insulter le satyre en chef au télé
phone, vous vous retranchez derrière 
l'anonymat. C'est vraiment bizarre, 
cette hantise de l'anonymat chez les 
gens, précisément, qui se targuent 
d'être des courageux : les gendarmes, 
les patriotards... Ainsi, au lendemain 
du 1er août, il y eut au moins cinq 
coups de téléphone anonymes pour 
insulter le satyre en chef qui avait osé 
promener sa pancarte (A bas le na
tionalisme ! Tous citoyens du mon
de I) dans la « foule » patriotarde... 
Patriotes et courageux ! 
O En vous amusant à corriger les 
« fautes de français » du No 72 de 
«La Pilule», vous vous comportez 
de nouveau en fille de flic : vous 
cherchez des fautes là où il n'y en a 
pas (à une exception près). Histoire 
de vous remettre en boîte, voici quel
ques-uns de vos « exploits » : 
« ... au moment où » : vous avez es
timé que « où » devait s'écrire sans 
accent ! 
«meileur» pour «meilleur»: Made
moiselle, le dernier des imbéciles 
comprend qu'il s'agit d'une «coquille». 
Faut être iille de Mie pour y voir une 
faute d'orthographe ! 
« ... bourgeosie » pour « bourgeoisie ». 
M ê m e remarque. Faut vraiment être 
fille de flic I 

« ... sans scrupule » pour sans scru
pules. Désolé, Mademoiselle, mais vo
tre formation scolaire est insuffisante ! 
« ... pour prouver à des gens ignorants 
que... » Non, chérie : ils n'ignorent pas 
que, mais ce sont des gens ignorants 
à qui nous voulons prouver que... » 
Vous êtes une ignorante, Mademoi
selle la fliquette ! 
« ... les sources soi-disant miraculeu
ses... » On vous l'accorde. C'est notre 
faute, notre plus grande faute... 

Q Mademoiselle la fliquette, sous le 
titre « Les vrais miracles », nous avons 
publié la lettre d'un enfant marocain 
de Terre des Hommes, Nourédine. 
Nous avons tenu à la reproduire telle 
qu'elle nous fut donnée, avec son 
style et... ses fautes ! Il faut vraiment 
être crétine comme une fille de flic 
pour se mettre à corriger les fautes 
d'orthographe d'un enfant de Terre 
des Hommes. Vous ressemblez bien à 
votre père, Mademoiselle, allez ! 
O Et quand on veut se mêler de 
donner des leçons (anonymes et in
jurieuses) à un satyre qui a mauvaise 
langue, on commence par relire sa 
propre lettre. Car enfin, vouloir nous 
donner des leçons d'orthographe et 
écrire vous-même textuellement : 
« ... car votre journal est d'une vulga
rité sans pareil » pour « sans pa
reille »... faut vraiment être fille de 
flic pour le faire ! 
Tenez, vous nous donnez envie d'ou
vrir une rubrique sous le titre « La 
fille du gendarme »... 
Et mon ordure de journal est signée, 
Mademoiselle Fliquette ! Tandis que 
votre lettre ne l'est pas. Il se distin
gue en cela précisément des ordures 
de filles de flics et des insultes ano
nymes des flics et des patriotards 
« courageux »... 

Narcisse-René Praz 
PS. — Et maintenant, pour ne pas 
passer pour un imbécile « qui a mar
ché », je tiens à vous préciser immé
diatement que si vous n'êtes pas plus 
fille de gendarme que moi fils d'évê-
que, je m'en moque ! C o m m e écrivait 
Jack Rollan à propos du notaire Le
roy et du crime de Bruay : « Oui, mais, 
avec la tête qu'il a, IL AURAIT PU le 
commettre... » Eh bien, vous, avec le 
style que vous avez et le ton que 
vous utilisez, V O U S POURRIEZ être 
fille de flic I Mes amitiés à Monsieur 
votre (peut-être flic de) père. 

Le cercle (des) vicieux 

De toute façon, c'est toujours V O U S 
qui allez trinquer, pékins ! Quand un 
syndicat annonce une « grande victoi
re » pour les salariés, sachez d'avan
ce que cette victoire-là vous retom
bera sur le nez ! Ainsi, les typos vien
nent d'être augmentés. Résultat ? Les 
maîtres-imprimeurs ne voulant pas fai
re les frais de l'opération augmentent 
leurs prix. Et vous allez payer vos 
journaux plus chers. C'est déjà le cas 
en Suisse allemande. 
Monsieur le maître-imprimeur ne perd 
pas un rond dans l'opération. Mais 
vous, vous allez vous... autofinancer. 
Car le cercle est vaste : cela va du 
boulanger au typographe, en passant 
par toutes les nourritures terrestres et 
célestes ! Et, par un curieux phéno
mène, les syndicats sont toujours en 
retard d'une longueur par rapport au 
coût de la vie... Bizarre, non ? 
Il faut dire que les syndicats, en 
Suisse, ont d'autres chats à fouetter : 
ils ont DES MILLIARDS à gérer, tant 
il est vrai que la Paix du Travail -
Paix des Patrons a rapporté gros à 
ces Messieurs qui ne savent littéra
lement plus où investir leur argent, 
V O T R E argent ! 
S'il y a des cocus, c'est vous, vous 
qui continuez de verser vos cotisa
tions de chômage en vue d'un chô
mage qui ne se décide pas à venir... 
faute de grèves ! Ils vous ont bien 
possédés, allez ! Continuez... 
Pour en revenir au prix des nourri
tures-pas-terrestres, La Pilule coûte 
désormais 10 % de plus... pour nous. 
Normalement, nous devrions vous le 
faire avaler, ce 10 %. Mais, vu la con

currence terrible que nous devons 
affronter dans le domaine de l'hu
mour, de la part du Nouvelliste (hu
mour noir, noir), de la Feuille d'Avis 
de Neuchâtel (humour involontaire) 
de Heurtebise et autres bulletins pa
roissiaux, nous ne pouvons pas nous 
permettre cette fantaisie... Vous seriez 
capables de vous ruer sur Heurtepet 
ou sur la lecture des éditos de Lui-
sier. Vous vous rendez compte ? Non. 
Nous n'allons pas vous livrer à la 
subversion : nous maintenons notre 
prix à Fr. 1.—. Quand nous augmen
terons, ce ne sera pas de 10 %, mais 
de 50 % ! 
Et si un jour on décide de se sabor
der, on mettra le prix à 5 francs. Et 
c'est l'imprimeur qui poussera une 
drôle de tête... 

A u pied 

de mon arbre... 

Les vacances, c'est « utile » ça per
met de réaliser bien des projets dif
ficiles. Tenez, un exemple d'utilité 
pour les municipalités : à Genève, de
puis quelque temps, la municipalité y 
regarde à deux fois avant d'abattre 
les arbres... Elle a m ê m e dû faire 
intervenir les sauvages, toute matra
que dehors, pour permettre à ses 
sinistres bûcherons d'abattre quelques 
survivants du monde végétal perdus 
dans la civilisation du pétrole, de la 
bagnole, des marioles qui ont perdu 
la boussole à force de renifler le 
fric. Eh bien, on attendra les vacan
ces ! Et à votre retour, pékins mes 
frères, que voyez-vous ? Des pers
pectives nouvelles... De Grandes pers
pectives déboisées ! C'est ce qu'a 
trouvé le satyre sous sa fenêtre : une 
allée de peupliers, pfffft I Balayée I 
A la place ? Un chantier. Pour quoi 
faire ? Elargir la route. Avec feux rou
ges. Oranges. Verts (de temps en 
temps). C'est tellement plus beau, 
n'est-ce pas ? Les arbres ? C'est 
toujours vert. Tandis que les feux, ça 
change de ton toutes les trois minu
tes. Et puis, les arbres, ça n'abrite 
que des oiseaux qui chantent toujours 
les mêmes notes, C'est agaçant. Tan
dis qu'une belle rue bien large, avec 
démarrages aux feux verts, vrrroooum, 
Vrrrrroooooum... et avec aboiements 
de pneus quand le feu passe au rou
ge I ça c'est de la musique et du 
spectacle ! 
Sans compter un autre avantage : 
une croisée supplémentaire, ça ne 
manque jamais d'y amener des pou
lets non moins supplémentaires ! 
Alors, au lieu du chant des oiseaux, 
on aura, outre les agréments déjà 
chantés plus haut, le chant du pou
let. Pardon : le coup de sifflet du pou
let. 
Proposition d'interpellation au Grand 
Conseil : qu'on désigne L'ARBRE 
unique contre lequel tous les chiens 
de la ville pourront venir pisser ! L'ar
bre de la liberté... L'arbre de la der
nière liberté. De profundis. 
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Moralité : pilule par-ci, pilule par-
là, pilule partouze (Vivre et sur
vivre.). 

L A P I L U L E : le journal 

qui dit tout haut c e q u e 

vous pensez tout bas... 

Abonnez-vous ! 
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A B O N N E Z - V O U S A « L A PILULE»! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
N o m et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

Signature : 

•Ou versement sur C C P No 12-2019. 
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