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Contrepet de la semaine 
« P o u r atteindre le trou 
d u fût, il faut écarter les 
caisses. » 
(Envoyé par un fabricant de 
suppositoires) Faites c o m m e 
lui : envoyez-nous vo« con
trepèteries. Merci. 

POUR, ceux qui sont CoNTKÊ 

Pour tout ce qui est Contre 

C6NTKE ceux qui sont P<>UR 

C6NTKE tout ce qui est pOUR 
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...Avant toute chose 

Ils ont leur Jean Jaurès, leur Rimbaud, leur cuisine, 
Leur Rodin, leur Brassens, leur Rousseau, leur Racine, 
Leur gouaille et leur Bardot. Pourtant, Dieu sait pourquoi, 
Leurs têtes de Français ne m e reviennent pas... 

* * * 
Ils ont leur poésie et leur grande musique, 
Leur génie inventif, leurs amours romantiques 
Et leur Anstdndigkeit. Pourtant. Gott sait pourquoi, 
Leurs têtes d'Allemands ne m e reviennent pas... 

* * * 
Je suis ému par leurs chansons napolitaines, 
Leur lingua toscana mais en bouche romaine, 
Ils sont gais et charmeurs, mais Dio sait pourquoi 
Leurs têtes d'Italiens ne m e reviennent pas... 

* * * 
Chaque année à Kitzbùhl je skie et déambule ; 
De leurs plus gais lurons je suis le digne émule ; 
Chez eux, je suis chez moi. Pourtant, Gott sait pourquoi, 
Leurs têtes d'Autrichiens ne m e reviennent pas... 

* * * 
J'aime leur flegme exquis et leurs bonnes manières, 
Leur Byron, leur bacon, leur humour exemplaire 
Et leurs châteaux hantés. M e direz-vous pourquoi 
Leurs têtes de British ne m e reviennent pas ? 

* * * 
J'aime les cheveux noirs de leurs femmes racées, 
Leur souffrance actuelle et leur gloire passée, 
Leur âme et leur pays. M e direz-vous pourquoi 
Leurs têtes d'Espagnols ne m e reviennent pas ? 

* * * 
Ils ont vaincu l'espace, ils ont conquis la lune. 
C'est chez eux que l'on va pour chercher la fortune. 
Ce sont de grands enfants. Mais Dieu seul sait pourquoi 
Leurs têtes d'Amerlocs ne m e reviennent pas! 

* * * 
Yen n'a point c o m m e moi ! Nulle part sur le globe ! 
Etre supérieur, je suis le Xénophobe ! 
Je suis le Suisse gras, replet, repu, content, 
J'ai l'Eglise et la Banque et m o n argent dedans. 

N. R. Praz 
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M O U R I R IDIOT! 

Au pas, camarade ! Au pas, camara
de I Au pas, au pas, au pas, au pas... 
(bis, ter). 
La Grande Révolution russe a pris 
un soin tout particulier à écraser les 
velléités de liberté de ceux qui la 
firent : les anarchistes communau
taires ou communistes libertaires. Il 
fallait de l'ORDRE, de la DISCIPLINE. 
Ils ont l'ordre, la discipline. Le bon
heur est mort avec un certain Makhno. 
Mais est-ce que ça compte, le bon
heur ? Hein ? L'important, c'est l'Or
dre et la discipline. 
Quant à la Liberté, elle trouve son 
expression la plus pure dans le Mur 
de Berlin. Décidément, c'est toujours 
contre les murs qu'elle va s'écraser 
sa petite tête chercheuse, la Liberté ! 
Maintenant, ils ont fait mieux, les 
camarades : ils font payer LE PRIX ! 
Ah ! Tu veux t'en aller au pays de tes 
aieux, sale Juif ? Paye ! Tu n'as pas 
d'argent ? Débrouille-toi ! Tes corré-
EXPORTATION 

DE JUIFS DIPLÔMÉS... 
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Le commis-voyageur : — O n a eu 
tort de rendre l'instruction acces
sible d tous .' A u prix où se vend 
le Juif instruit, on aurait dû la li
miter aux seuls camarades Juifs ! 
Quel bustnesse ce serait ! 

ligionnaires en ont. Et pas peu ! Em
prunte ! Et trêve de discussion, nous 
ne sommes pas au marché, ici : nous 
sommes en URSS. Les tarifs, c'est 
nous qui les fixons : 
4500 roubles si 'ftu as étudié les 

lettres tjf* 
7700 roubles pour l'Institut technique 
5600 roubles pour l'Institut coopératif 
9600 roubles pour les Beaux-Arts 
12200 roubles pour une licence uni

versitaire 
18400 roubles pour la Médecine 
17600 roubles pour es sciences et 
19400 roubles pour le doctorat ès-

sciences... 
L'Etat vous a payé ces études-là, 
remboursez l'Etat, camarades ! Après 
quoi, vous pourrez partir. Vu ? Après, 
mais après seulement, vous êtes 
LIBRES. Libres d'aller en Israël. 
Merci, camarades ! Vous êtes trop 
bons ! Autrement dit, chez vous, on a 
tout intérêt à naître bête, à grandir 
imbécile, à vivre corniaud et à MOU
RIR IDIOT ! Entre le mur de Berln et 
le mur des lamentations ! 

• • • 
Cette nouvelle forme d'esclavagisme 
est pernicieuse : elle a donné des 
idées aux autres gouvernements. Au 
gouvernement suisse, entre autres. 
Chez nous, pas de risque qu'on cher
che à retenir ces sales étranoers, au 
contraire : il y en a trop ! Donc, le 
Conseil fait-des-râles serait sur le 
point de soumettre à la sagesse po-
Dulaire les barèmes suivants : 
— Une prime de Fr. 4 500.— 

à tout Italien maçon de son 
état pour quitter le pays (faut 
pas exagérer : il en faut, des 
maçons, pour construire des 
banques !) 

— Une prime de Fr. 7 700.— 
à toute femme de chambre ns-
paqnole pour quitter le territoire 
(c'est déjà plus important : le 
tourisme nous amène encore 
de l'arqent et nous en reaor-
qeons ! La femme de chambre 
est donc un - sujet d'inflation »...) 

Vous vous rendez compte d'un scan
dale ? Un film tourné sur ce thème : 
la xénophobie schwarzenploukiste en 
Suisse ! Au Festival de Venise ! Et 
voici le comble : des commerçants 
italiens affichent désormais : « EN
TRÉE INTERDITE AUX SUISSES» 
pour se venger des « ENTRÉE INTER
DITE AUX ITALIENS » que vous trou
vez à Zurich ! Nous faire ça ! A nous ! 

— Lui, ça serait plutôt le front cocu... 

T R A C T S U B V E R S I F 

V o u s avez aujourd'hui le devoir d'être citoyen d u m o n d e 

(distribué à Lausanne) 

Vous, qui que vous soyez, vous êtes 
condamné à être citoyen du monde. 
La presse, la radio, la télévision, vous 
interdisent de vous retrancher dans 
votre petite vie quotidienne. Vous 
n'avez plus la possibilité de faire 
comme tous ceux qui prétendaient 
tout ignorer de la terreur de l'Europe 
de Hitler, des arrestations, des tor
tures, de l'extermination systématique 
de millions d'êtres humains. 
Plus tard, avec l'euphorie de la vic
toire alliée, vous aviez avalé facile
ment l'explication que les bombes 
atomiques que les Nord-Américains 
jetèrent sur Hiroshima et Nagasaky, 
les détruisant à 60 % et tuant plus 
d'un quart de million de personnes, 
se justifiaient par le désir de terminer 
la guerre. En réalité, l'extermination 
de populations a toujours été con
damnée par tous les pays du monde. 
Hiroshima et Nagasaky ont été des 
assassinats collectifs, des génocides, 
différents seulement dans la forme 
du génocide pratiqué par les Alle
mands. Les criminels allemands ont 
été jugés à Nuremberg. Si les Japo
nais avaient gagné la guerre, les chefs 
politiques et militaires Nord-Améri
cains auraient été jugés de la même 
façon. 
Aujourd'hui, vous avez l'obligation de 
savoir que les Nord-Américains sont 
en train de commettre des crimes de 
guerre et des crimes contre l'Huma
nité au Vietnam. Que la seule agres
sion de la plus puissante nation In
dustrielle du monde contre un petit 
pays d'agriculteurs peut être déjà 
considérée comme un crime. Les 
Nord-Américains violent la Déclara
tion des Droits de l'Homme, adoptée 

par les Nations Unies en 1948, violent 
la Convention de Genève de 1925 sur 
l'utilisation de matières toxiques, vio
lent la Conférence de Genève de 
1954 sur le Vietnam, violent toutes 
sortes d'accords que les nations civi
lisées ont conclus en cas de guerre. 
Les principaux crimes qu'ils commet
tent sont : 
O Entassement de plus de huit mil

lions de personnes (des paysans 
et leurs familles) dans des camps 
entourés de barbelés ou de mines, 
sous la surveillance de la police 
politique, sans conditions d'hy
giène, sans instruction et écartés 
de leur milieu naturel. 

O Destruction systématique de ré
coltes avec des produits chimiques 
(interdits aux USA) dans les zones 
contrôlées par le Front de Libé
ration National, destruction de tou
te la végétation autour des villes 
du sud et dans des zones consi
dérées stratégiques. La moitié des 
forêts du Vietnam du Sud ont été 
détruites. Les zones où l'on largue 
les herbicides sont bombardées 
après, dans l'esprit de faire mul-

— Une prime de Fr. 5 600.— 
à tout garçon de café italien 
pour quitter le territoire : c'est 
moins payé, parce qu'un garçon 
de café italien ça ne fait pas 
« marcher les affaires », au con
traire : « on » n'aime pas cet 
accent étranger... Donc... 

La suite du programme ayant été dé
truite dans un accident tragique où 
notre envoyé spécial près le Conseil 
fait-des-râles faillit perdre la raison 
sinon la vie (les risques du métier : 
« ils » ont tenté de le « suicider » I), 
nous offrons une prime de 12 200 
roubles à toute personne qui le com
plétera 

La ralde-action 
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Y a c o m m e un défaut ! 

tiplier les moustiques porteurs du 
paludisme et autres maladies dans 
les cratères des bombes. Il y a 
au Vietnam du Sud plus de 23 mil
lions de cratères. Les forêts défo
liées et bombardées ne retiennent 
plus les eaux, qui débordent vers 
les digues ébranlées par les bom
bes. Les produits chimiques atta
quent, en outre, les populations 
paysannes, provoquant des trou
bles digestifs et épidermiques et 
tuant ou causant des malforma
tions à des nouveaux-nés. 

© Utilisation ' systématique de bom
bes incendiaires au napalm ou au 
phosphore contre les régions 
soupçonnées de sympathiser avec 
le Front. 

O Utilisation systématique de bom
bes « antipersonnel », composées 
de milliers de billes d'acier, de 
fléchettes, de billes de plastique, 
destinées à semer la terreur par
mi les populations. D'autres bom
bes pénètrent profondément dans 
le sol avant d'exploser, et sont des
tinées à la population réfugiée 
dans les abris souterrains. 

O Bombardement systématique de 
villages et hameaux, sans distinc
tion d'écoles, églises ni hôpitaux, 
aussi bien dans les zones libérées 
par le Front qu'au Vietnam du 
Nord. 

© Bombardement systématique des 
fondations des digues de retenue 
des eaux du fleuve Rouge, dans 
la plaine du Tonkin où vivent 15 
millions de personnes et où la 
densité est de quelque 800 habi
tants au kilomètre carré. Un hor
rible crime se prépare avec les 
crues du fleuve les semaines qui 
viennent, et Nixon prétend l'Im
puter aux caprices de la Nature. 

Vous, témoins de l'Histoire, vous avez 
l'obligation de savoir, AUJOURD'HUI, 
que si demain des milliers d'inno
cents meurent au Vietnam du Nord 
à cause des inondations, l'entière res
ponsabilité de ce nouveau crime, 
comme de tous les autres, retombe 
UNIQUEMENT sur les agresseurs 
américains. Et môme si vous ne res
sentez rien dans votre chair, vous 
avez le devoir de le graver dans votre 
conscience. Tel est le but de cette 
feuille. 
Juillet 1972 Voir « Le Monde » des 7, 28, 29, 30 6 et 4.7.72. 
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... et risque délibérément de se faire 
confisquer ! Hâtez-vous de l'acheter ! 
U n journal de Zurich vient d'être con
d a m n é pour révélation d'un Secret 
Militaire. C'est grave. Très grave. Son
gez donc I Dans le compte rendu 
d'un accident de travail, ce journal 
avait précisé que cet accident avait 
eu lieu à un endro't déterminé de la 
Con-fait-des-rations (les grammairiens 
ne sont pas d'accord sur cet ac
cord : ration ou rations ?) et cet 
endroit se trouve être... un dépôt de 
munitions fortifié. Et c'est là que 
réside le secret militaire. L'ouvrier qui 
y laissa sa vie, lui, était... un Italien I 
Mais... c o m m e n t diable ? Mais... qui 
a donc eu la malencontreuse idée 
d'embaucher un ouvrier italien pour 
travailler à nos « secrets » de polichi
nelle militaires ? Un traître ! C'est, 
naturellement, beaucoup moins grave 
que le fait, pour un journal, de révé
ler le lieu de l'accident. Mais tout de 
même... O ù va-t-on si le prince du 
Liechtenstein apprend tous les empla
cements de nos dépôts de chewing-
b o u m - b o u m ! Car il se prépare à nous 
envahir, lui ! 
Après cette condamnation, inutile de 
de vous dire combien les journaux de 
la BP-Bonne Presse sont devenus 
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1. Voici tout d'abord la vache à 
gaz. Le mode d'emploi est gra
vé en allemand dans sa peau de 
vache. Forcément, elle est 
schwytzoise et ne sait pas lire 
le français, l'italien et le ro
manche. O n ne peut pas trop 
lui en demander. 

a 
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2. Voici la dernière arme secrète 

terrible de l'armée suisse : la 
balle de tennis au service du 
contre-espionnage ! Pour leur 
faire fermer la g... Génial, non ? 
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3. Le bouquet cache-sexe n'est 
qu'un prétexte. Dans la réalité, 
cet h o m m e est un soldat suisse. 
Il est le réceptable d'un appa
reil de photo miniaturisé caché 
dans son zizi et il est chargé 
(l'eussiez-vous cru ?) de... pho
tographier les belles espionnes 
ennemies ! Apr è s les avoir sé
duites, naturellement. Et Id, au 
lieu de l'èjaculation banale, 
clic-clac, u n e b o n n e petite p h o 
to de l'appareil de photo minia
turisé caché dans le vagin de 
l'espionne (russe, forcément \) 
O ù va se nicher le génie suisse, 
tout de m ê m e ! 

prudents dans les colonnes des 
chiens écrasés ! Le satyre en chef a 
entendu de ses deux oreilles, enten
du, ce qui s'appelle entendu, les dia
logues suivants dans diverses rédac
tions romandes : 
A « La Suisse » : 
Le typo : Mais enfin... Pourquoi ne 
dois-je pas mentionner que ces tracts 
ont été découverts à la rue de Chan-
tepoulet ? 
Heurteblse : Parce que la rue de 
Chantepoulet, c'est un secret mili
taire ! C'est un code. En temps de 
paix, il sert de ralliement aux forces 
de police. (Il rit) Subtil, non ? Et en 
temps de guerre... En temps de guer
re, je ne te dirai pas à quoi il sert, 
na I Car je te soupçonne, toi et tes 
copains, de lire La Pilule, donc d'être 
des agents de la Subversion. 

4. Et maintenant, ignorants pé-
kins, vous imaginez sans doute 
que cette belle espionne suisse 
cache son appareil de photo 
dans son sexe ? Fi ! Que ce 
serait peu ingénieux après la 
révélation No 3 ! Non ! C'est 
dans les cheveux qu'il faut 
chercher ! Et quoi donc ? Les 
poux .' Notre arme secrète qui 
mettra en fuite les armées en
nemies... 

i£Ë5 

-> •ï " 

s : 

w % Hé» 

L, 

S. Ceci est le costume ultra-secret 
que revêtiront, en temps de 
guerre, les dames du Service 
Complémentaire Féminin pour 
... faire l'amour. 

* m 

6. C'est le nouveau canon anti
tout de l'Armée suisse. Toute 
ressemblance avec un symbole 
sexuel quelconque est fortuite. 

? 

I 

A « La Tribune de Genève » : 
Le typo : Mais enfin... Pourquoi ne 
dois-je pas mentionner que les ren
dez-vous du Président de Chippis 
avaient lieu au cinquième étage du 
numéro... 
Le patron : Chut ! Malheureux ! Qu'al
liez-vous faire là ? Nous avons été les 
premiers à dévoiler le pot aux roses 
(si on peut dire)... et nous nous en 
glorifions ! Ça, c'est du journalisme : 
la vie privée des gens !... Mais n'allez 
pas nous mettre maintenant le Dé
partement Militaire sur le dos : en 
réalité (il murmure quelque chose à 
l'oreille du typo)... 
Le typo : Non ! de l'espionnage ? 
Le patron : Chut... Idiot ! Renvoyé ! Et 
estime-toi heureux si je ne te dénonce 
pas pour avoir prononcé le mot à 
haute voix : on ne t'a pas appris à 
l'école que les murs ont des oreilles ? 
Le typo: Euh... non. Non. Mais main
tenant, je le sais ! 
A La pilule, la réaction a été fort 
différente. A peine le satyre en chef 
eut-il connaissance de l'Evénement 
que le Défi s'installa en lui. Ah ! On 
veut museler la presse ! Ah ! On veut 

condamner les journaux à tort et à 
travers ! Ah ! on veut voir du secret 
militaire partout ! Ah ! on... 
Et c'est parti. Du coup, lç satyre en
voie aux quatre horizons ses repor
ters les plus fouineurs, les plus zélés, 
avec ordre de lui ramener en masse 
des secrets militaires. Il avait son idée 
derrière la tête, vous vous en doutez 
bien. Eh bien, aujourd'hui, après trois 
semaines d'enquête, voici le résultat 
de ce travail : La Pilule publie une 
première tranche de Dix secrets mili
taires suisses jusqu'ici bien gardés ! 
Et on vous dit « Zut », Monsieur le 
Procureur de la Con-fait-des-rations 

(« S » ou pas d'S ?) ! Et La Pilule vous 
dit « crotte », Monsieur le Chef du 
Département des Massacreurs Force
nés (DMF) ! La Pilule, courageuse 
comme toujours, ne craignant pas de 
s'attaquer aux Puissances (le shah-
touilleux d'Iran en sait quelque cho
se I), vous lance ce nouveau défi et 
attend son inculpation. D'un pied (de 
guerre) ferme. Voici donc ces fameux 
dix SECRETS MILITAIRES SUISSES 
révélés par La Pilule : 
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S. La cachette secrète du Chef du 
Département Militaire Fédéral 
en cas d'attaque aérienne enne
mie... 

9. Les dessous de la Défenses Na
tionale Suisse : le Réduit Natio
nal... 

10. La « tactique globale » de l'Ar
mée Suisse. 

A hypocrite, hypocrite et d e m i ! 

7. La nouvelle méthode du service 
de contre-espionnage suisse 
pour... faire cracher le mor

ceau ! 

Sire Heurtepet, dans « La Suisse », 
avait déjà posé la question : en
voyer des médicaments à un peuple 
en guerre, n'est-ce pas exporter... du 
matériel de guerre ? 
Génial, non ? 
Eh bien, en écho, tout naturellement, 
le Poubelliste valaisan pose la ques
tion à ses pieux lecteurs : 

« QU'EST-CE Q U E LE MATÉRIEL 
DE GUERRE ? » 

« .. Il est assez facile de définir le 
matériel de guerre quand il s'agit 
de canons, de fusils, de lance-
fusées, etc. et des munitions qui 
vont avec. La définition est encore 
possible quand il s'agit de matériel 
technique manifestement militaire, 
comme des téléphones de campa
gne, des radars et autres équipe
ments construits spécialement pour 
être utilisés par une armée. Mais 
la définition devient beaucoup plus 
malaisée quand elle concerne des 
équipements pouvant servir aussi 
bien à des fins civiles que dans des 
buts militaires. Prenons-en pour 
exemple des fournitures horlogères 
ou des machines-outils utilisables 
aussi bien pour la production de 
paix que pour la production de 
guerre. 
En fait, il est arrivé déjà que l'aide 
humanitaire apportée dans des ré
gions où sévissent des conflits, a 
été considérée, par certains gouver
nements, comme un appui donné à 
l'ennemi. Cela montre donc que 
les autorités fédérales doivent dans 
tous les cas, se réserver la liberté 
d'appréciation de la situation et 
l'interprétation des concepts ». 
Voilà un « çon » de cloche merveil
leux, n'est-ce pas ? Eh bien, on va 
vous répondre, pieux hypocrites du 

Poubelliste du Valaistican : pour nous 
autres, ignorants, est considéré com
me matériel de guerre TOUT CE QUI 
TUE. 
Alors, en exportant nos produits, nous 
voulons simplement que nous nous 
posions la question : est-ce que ça 
tue ? Mais nous sommes des rustres, 
nous autres : nous ne saisissons pas 
les finesses des finauds de la finance 
qui, eux, savent très bien manipuler 
l'opinion publique imbécile. Ils ont 
d'ailleurs, pour ce faire, TOUTE LA 
PRESSE à la solde de la racaille qui 
la fait vivre : je te donne de la publi
cité, en retour tu défends mes 
« idées »... 
Leurs « idées », les voilà, précisé
ment... Morts 

pour moins que rien... 

Quant aux combattants des deux Co
rée — morts pour le communisme ou 
l'anticommunisme — ils ne sont pas 
mieux lotis que les soldats indiens : 
on a, en effet, enterré la hache de 
guerre et on procède aux premiers 
échanges commerciaux ! 
Messieurs les politicards, ne pour-
riez-vous pas annoncer la couleur 
AVANT ? Non ? Si vous déclariez aux 
soldats froidement : « Voici : nous al
lons faire une guerre pour que, dans 
quelques mois, nous puissions faire 
la paix... » ? Beh... les soldats risque
raient de répondre : « On ne marche 
pas ! Vous n'avez qu'à faire la paix 
MAINTENANT. Avant !... » Oui, mais... 
Oui, mais, la guerre rapporte pas mal 
d'argent. A qui ? A qui ? Ne répon
dez pas tous à la fois, Messieurs de 
la crapule I 

QUAND M. GNAEGI INAUGURE LES CUISINES MILITAIRES... 
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L e soldat qui tient la louche : « ... Je ne sais pas ce qui m e retient... » 
(71 a démenti, depuis, avoir prononcé ces paroles : il les aurait seulement 
prononcées in petto.) 

Lynx ou pilule? 

A force de leur faire des yeux de 
biches, c'était fatal : les biches du 
Parc National suisse ont donné trop 
de petits à leurs amants (pas folles, 
les bêtes : elles ne se marient pas : 
elles s'accouplent I). Résultat ? Tout 
ce qui pense, en Suisse, se creuse la 
cervelle pour trouver le moyen radi
cal d'éliminer plusieurs milliers de 
cerfs qui sont en surnombre dans 
leur paradis I Alors, une espèce de 
brute a proposé de lâcher les chas
seurs ! Une autre brute a suggéré d'y 
lâcher des lynx ! Une troisième brute, 
un satyre, a une autre idée : LA PI
LULE ! 
Génial, non ? On les abonne à La 
Pilule le temps d'une génération et le 
tour est joué. Et ça n'est m ê m e pas 
coûteux : 38 francs par an par tête de 
biche, avouez que ce n'est pas cher. 
Et pourtant efficace. 

m ^ m -
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— Heuleusement, Mossiè blanc y 
m'appôté jiolie civilisation chrétien
ne, pitit Jiésus et bonne mitlailleu-
ses suisses... 

Bêtes à ce point ! 
Pékins, on vous prend pour des 
idiots, des demeurés, des crétins. Et 
j'en passe. Pékins, chaque fois qu'un 
pays parle de Défense Nationale en 
utilisant les majuscules, quelqu'un, 
là-haut, dans les « hautes sphères » 
gouvernementales, vous prend, oui, 
vous, Madame, oui, vous, Monsieur, 
pour des idiots, des demeurés, des 
crétins. 
Car enfin, suivez mon regard... 
— Nos avions sont français ou amé

ricains 
— Nos tanks sont britanniques 
— Nos canons sont probablement 

germano-anglo-suisses 
— Nos-
Bref, le jour où il y aurait une guerre, 
si notre Suisse devait compter sur 
soi-même pour bouchoyer du com
muniste (seul ennemi en puissance 
reconnu par les « hautes sphères » 
gouvernementales : les divisions blin
dées de l'Est...), elle en serait bientôt 
réduite à refaire la bataille de Mor-
garten ! 
Or donc, suivez mon regard... 
Le jour où NOTRE FOURNISSEUR 
d'armes nous attaquera, que croyez-
vous qu'il se passera ? En bienfaiteurs 
de l'Humanité qu'ils sont tous, nos 
ennemis ne vont pas manquer de 
nous donner... de quoi les tuer ! Com
me de bien entendu ! 

page 2 Les pages 3 a 34 qui, dans 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. 



Ils exagèrent! 

Ces Jurassiens, ça ne respecte rien ! 
Ça va à Paris faire un scandale à 
l'Ambassade de Suisse en France, ça 
te goudronne les rails du tram à 
Berne, ça te fait péter les réserves de 
munition de la Con-fait-des-rations, et 
voici que ça s'en prend à l'Uniforme 
(majuscule) de l'Armée suisse I Ça 
s est passe à Vicques : les officiers 
et sous-officiers de la compagnie 
cycliste (des braves types qui font 
du vélo et s'exercent à tuer en selle, 
en attendant de tuer à selle I) avaient 
invité la population à célébrer avec 
eux joyeusement leur passage dans 
la localité au cours d'une soirée. Et 
ils eurent affaire à des ingrats ! Ces 
traîtres de Jurassiens n'ont rien trouvé 
de mieux à faire que de subtiliser... 
les casquettes, les ceinturons et... les 
tuniques que ces Messieurs avaient 
laissés aux vestiaires ! Et le lende
main ils ne leur ont renvoyé que le 
contenu des poches ! Pas les uni
formes ! 
L'Armée Suisse en est restée baba ! 

Une enquête, naturellement, est ou
verte ! Eh bien, Jurassiens, qu'atten
dez-vous pour aider ces Messieurs 
dans leurs investigations ? Il va de 
l'honneur du pays, de l'honneur du 
Jura I 
La Pilule, toujours prête à aider les 
flics (surtout les flics-soldats : deux 
raisons valent mieux qu'une I) dans 
leur ingrate besogne suggère cette 
idée : Messieurs les investigateurs 
devraient aller faire un tour du côté 
de Bellelay où se trouve un asile 
psychiatrique bien connu : les gars qui 
ont besoin d'un uniforme pour se 
sentir « des hommes » sont assez 
nombreux pour que ce qui est con
sidéré aujourd'hui comme une blague 
jurassienne devienne un « Cas » psy
cho-pathologique intéressant... 
Quant aux officiers et sous-officiers 
(ils ont l'air malin I), ils méditent avec 
le fabuliste sur le thème : « Les en
nuis nacquirent un jour de l'uniforme 
ôté... » 
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Cher satyre, 

En relations avec ton article « Tuer 
chrétiennement ? » paru dans le No 
77, jette un coup d'oeil malicieux 
sur l'enquête du papier qui nous est 
gracieusement fourni par la Com
mission militaire des Unions Chré
tiennes de Jeunes Gens !!\ 
A propos de propagande qui, quelle 
qu'elle soit, nous est rigoureuse
ment interdite, nous te signalons 
que l'on nous distribue tous les 
jours gratuitement « La Tribune de 

Genève » et « La Liberté de Fri-
bourg » ! Ne pourrais-tu pas, usant 
dt toutes les relations que tu t'es 
faites dans les plus hautes sphères 
au Département Militaire Fédéral 
(apprécie les majuscules !!!), obtenir 
que l'on reçoive également ton jour
nal ? Cela serait éminemment sym
pathique !... 

Des apprentis ça tire au flanc 
P.S. C o m m e nous avons souscrit 
dernièrement à des abonnements de 
6 mois, pourrais-tu nous envoyer 
des bulletins de versement. Merci 
d'avance. Jean-Marc Leuba 

Daniel Baunaz 
Jean-Maurice Pleut 
Jean-Marc Richard A h ! ça I.R.A.! 

ça I.R.A. ! ça I.R.A. ! 
Les racistes, à la lanterne ! Ah ! ça 
ira, ça ira, ça IRA, les racistes on les 
pendra ! Le Comité Olympique a donc 
nommé un Irlandais, Lord Killanin 
(killing whom ?), au poste de Prési
dent, en remplacement de M. Brun-
dage qui avait un brin d'âge. Les 
Jeux Olympiques sont sauvés ! Ça 
n'allait déjà pas fort, question ra
cisme et autres politicailleries, voici 
qu'on y ajoute LA RELIGION ! 
On ignore si le Killanin (Kill, en 
anglais, veut dire tuer) en question 
est protestant ou catholique. Mais ce 
qu'on sait, c'est que lors des pro
chains « jeux » (marrants, ces jeux-
là, non ?) on risque fort de voir les 
athlètes protestants refuser d'y par
ticiper sous prétexte que les catho
liques y seront représentés et vice-
versa ! 
Trop heureux si les prochains jeux 
olympiques ne se jouent pas sur les 
champs de bataille ! Avec un Irlandais, 
faut s'attendre à tout... Et que ça 
saute ! Boum ! 

O U F ! O n respire! 

On vous avait annoncé que des étu
diants israéliens avaient déclaré la 
guerre à la prostitution en imitant 
leurs émules des Bigots-vereins zu
richois : ces jeunes gens et jeunes 
filles « bien sous tous les rapports » 
relevaient les numéros des voitures 
suspectes qui embarquaient ces da
mes et envoyaient au pécheur un 
avertissement solennel d'avoir à res
pecter les règles de la moralité 
version Moïse, c'est-à-dire version... 
moderne ! Eh bien, les journaux an
noncent : - VICTOIRE TOTALE DES 
ÉTUDIANTS ISRAÉLIENS C O N T R E 
LES RESPECTUEUSES... » 
On l'a écharpée belle I... 
Toutes proportions gardées, gentils 
organisateurs de cette ratonnade pu
dique, vous vous comportez très 
exactement comme les camarades 
russes qui empêchent les Juifs de 
partir d'URSS : vous empêchez des 
êtres humains de DISPOSER LIBRE
M E N T DE LEUR PERSONNE ! Entre 
ces deux morales-là... 

Les mendiants 

de la Santé publique... 

Voici encore un appel. Un de plus : 

uê U0V9 contre le rnumofisme ; 

Appel lancé à la 
générosité do* Genevois 

(Tribune de Genève). Pilulards, ne 
donnez JAMAIS d'argent dans une 
collecte : votre argent, vous le versez 
à l'Etat-truand qui l'utilise pour s'ache
ter des ARMES. La santé publique, 
c'est une question de JUSTICE, pas 
de mendicité ! Souvenez-vous : la cha
rité retarde l'avènement de la JUSTI
CE. En donnant aux mendiants de la 
santé publique, vous êtes complices : 
vous leur donnez bonne conscience. 
Si bonne qu'ils en oublieront la JUS
TICE à laquelle vous avez droit. Boy
cottez les collectes ! Vu ? 
Dans la discipline, 
le bonheur... 

Electeurs, électrices, ô « majorité » 
silencieuse (18 % de votants I), vous 
pouvez vous vanter de fabriquer vous-
mêmes les armes de votre malheur ! 
La liberté ? Vous la tuez chaque fois 
que vous votez et déléguez ainsi vos 
pouvoirs (alias vos illusions) à un 
bonhomme qui vous dit avoir un pro
gramme... pour vous. Ils ont un pro
gramme, c'est vrai. Pour eux. 
Et parmi ces programmes, il en est 
un dont vous ne vous méfiez 
pas, pékins ! C'est « l'environnement ». 
Bien sûr, ils n'ont que ce mot-là à la 
bouche, vos chers-zélus. Parce que 
ça fait bien. Alors, au nom de l'envi
ronnement, quatre députés genevois 
ont déposé une motion auprès du 
gouvernement genevois, pour qu'il 
soit mis fin à l'anarchie dans la cons
truction en zone rurale. Et ces 
M'sieurs-dames de s'indigner de la 
prolifération des « baraques à outils » 
qui se transforment petit à petit en 
maisons de week-end, traîtreusement, 
puis en résidence principale ! Quel 
scandale ! Mais enfin, pékins, ne sa-
viez-vous pas que pour construire à 
la campagne il faut que ce soit pour 
le moins UNE VILLA ? Quelque chose 
qui fasse honneur au canton, enfin ! 
Quoi ? Vous n'avez pas honte ? Et la 
chasse aux vilaines petites maisons 
pas chères va s'organiser ! Faites-leur 
confiance ! 
Car, pékin mon frère, tu nas pas en
core compris que cette « élite »-là n'a 
qu'un but : T'OBLIGER A VIVRE 
DANS UN APPARTEMENT EN VILLE. 
Pourquoi ? On te donnera trois rai
sons : 
1. Parce qu'un appartement, ça se 

loue et, par conséquent, ça rap
porte de l'argent. A eux. Pas à toi. 

2. Parce qu'en t'enchaînant à un ap
partement, on t'enchaîne à ton 
travail : forcément, si tu veux pou
voir payer ta location... 

3. Parce qu'en te bloquant en ville 
on peu t'abrutir tout à loisir : bou-
lot-dodo-télé-migros-boulot-dodo-
télé-migros-impôts... 

Et cimetière. Payant. 
Cette motion-là a été déposée par : 
M. Barde, libéral, M. Emmenegger 
(pdc), M. Herbez, radical et, l'eus-
siez-vous cru, une socialiste : Ma
dame Christinat. Le moins qu'on 
puisse dire, Madame, si vous n'êtes 
pas de mèche avec les autres, c'est 
que vous avez marché... 
Et dire que la Constitution Fédérale 
précise clairement : « Chaque citoyen 
a le droit de s'établir sur n'importe 
quel point du territoire... » 
Oui, mais la Constitution Fédérale, 
c'est pour les c... 
Oui, mais le jour où cette Suisse mer-
dique produira un nouveau Werner 
Stauffacher et deux copains pour le 
seconder, il y aura un nouveau 1291 ! 
Et cette révolution-là fera mal. A cer
tains... Histoire de leur rappeler ce 
que c'est, la liberté ! 

HORREUR ET DAMNATION ! 

sggr 

— Faire ça avec une « poule » .' 

M œ u r s d e sauvages! 

Ces sales étrangers I Voilà-t-il pas 
qu'ils se mettent à faire la grève ? 
Sans blague I Et dans l'hôtellerie, qui 
plus est ! Nous faire ça. A nous ! Et 
notre réputation ? Hein ? Les gens 
qui viennent à Genève, qui descen
dent dans les hôtels de Genève, sur
tout dans les Grands Hôtels, sont des 
gens « bien ». Sous tous les rap
ports. Et ces gens bien savent bien 
qu'en Suisse on est bien. Et qu'on 
ne risque pas de se trouver privé de 
plat de résistance ou de dessert par
ce qu'au beau milieu du repas les 
esclaves de la cuisine ont décidé de 
débrayer ! Ils le savent bien, les gens 
qui viennent à Genève. 
C'est pourquoi on applaudit des deux 
mains à l'initiative de ce Directeur 
de Grand Hôtel qui, non seulement 
a immédiatement congédié D O U Z E 

employés et... battu une jeune Espa
gnole qui avait osé, avec ses collè
gues, protester contre le licenciement 
de deux employés, contre la mauvaise 
nourriture, les conditions de travail. 
Bref, cette petite sorcière n'a eu que 
ce qu'elle méritait. Et que Monsieur 
le Directeur soit félicité : ces mœurs 
de sauvages que sont la grève et la 
revendication ne doivent pas prendre 
pied dans notre pays I Non, mais, des 
fois, s'écriait Madame Bolomay en 
lisant ça dans sa Julie ! C'est étranger 
et ça se croit pourtant tout permis ! 
Eh bien, voilà : désormais ils le sa
vent que ça, c'est pas permis, Mada
me. Il nous reste à souhaiter que 
beaucoup de directeurs d'hôtels leur 
feront entrer ça dans le crâne, à ces 
sales étrangers. A coups de bou
teilles, si nécessaire I 

R e - m œ u r s d e sauvages! 

Le même jour (étrange coïncidence I), 
on apprenait que le restaurant de 
l'aéroport licenciait de son côté plu
sieurs employés. Des Espagnols pour 
la plupart, naturellement ! Là, comme 
dans le Grand Hôtel en question plus 
haut, ces semeurs de zizanie avaient 
eu le cran (ce culot I) de réclamer, 
outre un meilleur salaire et une meil
leure nourriture, U N E MEILLEURE 
CONSIDÉRATION ! 
Non, mais sans blague, s'est écriée 
Madame Sandoz en lisant ça dans 
sa Julie ! Pour qui c'est qu'y s'pren-
nent, ces sales étrangers ? Hein ? De 
la considération ! Voyez-vous ça ! Et 
pourquoi pas des monuments ? Mais 

enfin, qu'est-ce qu'y veulent de plus, 
ces Espagnols ? On leur permet de 
laver nos verres, nos assiettes, nos 
tasses. Pis I On les paye m ê m e pour 
ça I En plus, ça exige de la considé
ration? Mais... où allons-nous? Hein ? 
Où allons-nous ? Y pourraient pas 
leur enseigner, a l'école, en Espagne, 
avant de les exporter vers des pays 
civilisés, que la considération, c'est 
réservé aux Autorités civiles, militai
res et religieuses ? 
Bref. On espère qu'on en sera bien
tôt débarrassés, de cette vermine 
gréviste I Le plus tôt sera le mieux. 
N'est-ce pas, Madame Leuba ? 

Et maintenant, savourez... 

... la suave hypocrisie helvético-gene-
voise qui suinte à longueur d'année 
parmi nos « autorités civiles, militai
res et religieuses » et se met à ruis
seler à flots dès qu'un événement 
hystér-historique « inspire » quelque 
discours à un gars bien dans le fro
mage, bien dans le système : 
« ... C'est avec l'espoir de découvrir 
un langage commun que, par des 
voies et moyens qui sont les leurs, les 
Genevois persistent à faire de leur 
ville un lieu de dialogue afin de con
tribuer au rapprochement de ceux qui 
furent ou sont encore des adversai
res sur un plan politique ou qui 
appartiennent aux grandes familles 
spirituelles désireuses de s'écouter et 
de se comprendre mutuellement... » 
Paroles hystér-historiques prononcées 
par notre Duboule du Conseil des Tas 
à l'occasion du voyage de Popol VI 
à Genève. Et c'est Monsieur Guy-Oli
vier SEGOND, président du Conseil 
exécutif de l'Eglise protestante qui 
tient à nous les faire re-savourer.... à 
l'occasion de l'anniversaire (400 ans 
seulement ?) de la Saint-Barthélémy. 
Le massacre des gentilshommes hu
guenots est pardonné, frères en Jé

sus-Christ. Monsieur Segond tient à 
bien le préciser et il se gargarise de 
« Genève, cité du refuge » et autres 
citations creuses du même niveau, 
rappelant que Genève a accueilli non 
seulement les huguenots, mais les 
communards, les nihilistes, bref, tout 
ce qui « pense mal ». C'est tout à son 
honneur. 
Oui, mais... Aujourd'hui, quand un 
garçon-coiffeur frontalier a l'audace 
de coucher à Genève au lieu de ren
trer à Annemasse le soir, un beau 
jour il voit débarquer chez lui, à 6 h. 
du matin, la flicaille qui le conduit 
manu militari en prison, puis, juge
ment prononcé, de la prison à la 
frontière, toujours manu militari, avec 
une interdiction de revenir en Suisse 
pour dix ans ! Histoire vraie. 
Nous en sommes là, Monsieur le Pré
sident du Conseil exécutif de l'Eglise 
Protestante, ne vous en déplaise ! 
En attendant, ces Messieurs du Sys
tème, ces Messieurs-Dames des Au
torités civiles, religieuses et militai
res n'en finissent pas de proclamer 
Genève-Cité-du-Refuge... Ça fait tant 
de bien de se le dire, n'est-ce pas, 
Messieurs les hypocrites ? 

ARAB-KIRI ! 

B E N Z 
SB NOBMAU 
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U n e lueur d'espoir.. 

Un grand bienfaiteur de l'humanité 
s'en va ! Il ne passe pas l'arme (c'est 
le cas de le dire) à gauche, mais il 
quitte la scène politique : c'est notre 
champion de l'acquisition de matériel 
de guerre, Monsieur Heiner P. Schul-
thess, grand manitou de l'Armement ! 
Il en avait ras-le-bol des « atermoie
ments du Conseil fait-des-râles... » 
Les mauvaises langues susurrent que 
Monsieur Schulthess ne serait pas du 
tout parti en claquant la porte si... 
Certains journaux satiriques de mau
vaise réputation (française) ont écrit 
à ce propos de fort vilaines choses 
sur les « méthodes de vente » de la 
maison Dassault. Mais ceci, bien en
tendu, ne concerne pas Monsieur 
Schulthess. Pas plus qu'elles ne con

cernaient Monsieur Paul Chaudet au
trefois. 
Il n'en demeure pas moins que cette 
démission fracassante (vrrrroum ! 
vrrrroum !) nous fait entrevoir une 
lueur d'espoir : il paraîtrait que le 
Schulthess pourrait avoir des disci
plines ! Vous parlez d'une catastro
phe I S'ils allaient nous laisser en 
rade, tous, là, tant que nous sommes, 
pauvres petits Suisses livrés à nous-
mêmes, sans Corsair, sans Milan, sans 
Harrier, sans canons, sans fusils, sans 
mitrailleuses ! Du jour au lendemain, 
ce serait l'invasion. Et nous tombe
rions sous la botte du prince du 
Liechenstein qui n'attend que le mo
ment de nous tomber dessus... 

Les pages 3 a 34 qui, dans 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 



Qu'allons-nous 

devenir ? 

On parle du départ de notre Celio 
national. Et ça fait des malheureux. 
Une récolte de signatures a donc été 
lancée sous le slogan : « Restez, Mon
sieur Celio ». Touchant. Non ? Paraît 
qu'il y aurait déjà presque cent si
gnatures : celles des cent Présidents 
des Conseils d'Administre-rations dont 
notre onorevole Celio fait partie... Les 
autres membres suivront. C e qui don
nera environ 700 à 800 signatures. 
Ah ! la popularité I... 
MON OEIL!... 

B« I rS *» 
f 

A h ! 

les belles traditions ! 
L'Irlande (ah ! ça IRA !) est un pays 
de traditions. De Gaulle le savait bien, 
lui qui les aimait, les traditions, et qui 
choisit l'Irlande pour y passer ses 
dernières vacances (forcées) de pou
voir... 
Parmi ces traditions, il y en a une 
merveilleuse : la P A R A D E A N N U E L L E 
D E S A P P R E N T I S qui défilent dans 
Londonderry... en souvenir de l'hé
roïsme d'une poignée d'apprentis qui, 
en 1688, résistèrent victorieusement à 
une attaque des catholiques. Cette 
année, il y eut 6000 apprentis à la 
Parade annuelle. Et... autant de poli
ciers et de soldats pour maîtriser 
l'enthousiasme ( ! ) des frères en 
Jésus-Christ qui, d'un côté et de 
l'autre du trottoir, se regardaient en 
chiens de faïence (sacrée) en atten
dant le moment de se ruer les uns 
contre les autres, poings levés, pour 
célébrer les bienfaits de la Religion 
chrétienne, bienfaits dont l'Irlande est 
un quotidien témoignage... B o u m ! 
Pan ! Et vlan ! Crève, sale catholi
que ! B o u m ! Pan et vlan ! A ton tour, 
sale protestant ! J'avais un ennemi. 
Dieu m e l'a pris. Je ne l'ai plus. Vive 
Jésus ! 

L'eussiez-vous cru ? 
La Société suisse des Officiers (ma
juscule, s.v.p.) s'est prononcée C O N 
T R E l'Initiative tendant à interdire 
l'exportation d'armes ! Incroyable, 
mais vrai I Ils ont un cran, ces gars I... 
••••••••••••••••••••••• 
: aiio? aiio! : 
• — Allô, la caserne ? • 
• — Oui, M'dame. S'que vous vou- • 
• lez ? • 
+ — J'aimerais parler au soldat • 
• bleu ! • 
t — A qui ? f 
• — Au SOLDAT BLEU ! « 
• — Epelez ! • 
f — Que j'épelle ? Bon. Je veux J 
• bien: SOLDAT ! ESSE O ELLE • 

• DE A TE ! 
• — Comment ? 
* — (Apparté) Il est bouché, celui- + 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

là ! S.O.L.D.A.T. ! 
Avec un 
S comme dans Soumis 
O comme dans Obéissant 
L comme dans Lamentable 
D comme dans Débile 
A comme dans Assassin 
T comme dans Tueur. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

••••••••••••••••••••••• 

et hcuJ p u ù l h h A 

reçu... 

Il fallait faire le premier pas pour 
toute les personnes qui auront en
core malheureusement les yeux 
fermés sur certaines combines qui 
se passent à Bochuz. 
Pourrait-on déjà me dire pourquoi 
le service d'hygiène ne daigne mê
me pas venir à l'improviste pour 
constater de visu les scandales qui 
s'y passent ? 

Nous, détenus et anciens, nous ac
ceptons encore tout juste de dormir 
dans ces cellules « crados » encadrés 
de cafards bienveillants ! D'accord, 
de faire pipi et caca dans ces mini 
pots-de-chambre ; d'accord d'accep
ter des copains qui se coupent les 
veines ; d'accord de ne pas pouvoir 
gueuler de peur d'être transférés 
dans un autre pénitentier ! D'accord. 
Mais qu'on nous donne des saucis
ses à rôtir pourries et ceci deux 
fcis en une semaine, dépasse enfin 
véritablement les bornes non ? J'en 
arrive à comprendre pourquoi des 
détenus rôtissent, pour avoir de 
temps en temps quelque chose de 
convenable sous la dent, un héris
son... 
Evidemment entre le café coloré et 
les épinards à la crème tout va 
bien... Monsieur le cuisinier vous 
adorez, n'est-ce pas, de vous sur
passer pour les banquets de ces 
messieurs, le directeur et ses com
pères de l'Etat vaudois, mais je 
vous en supplie ne vous grattez plus 
les bras en brassant les salades 
dès détenus ! Réponse du sous-di
recteur Pittet surnommé par les dé
tenus « Maigret » : « Mais non, mais 
non, c'est très bon j'serals tout 
content d'manger ça à la maison ! 
ah ! ah ! ». 
Moi qui aimerais écrire à des co
pains pour en savoir plus long sur 
la vie qui continue là-bas, eh bien, 
refusé ! J'suis un ancien détenu 
vous comprenez ! M ê m e pas des 
cartes postales... Mais enfin j'suis 
Suisse et j'ai quand même le droit 
de savoir ce qui se passe dans mes 
prisons ? Ce sont mes concitoyens. 
non ? Oui, tout autre détenu pour
rait encore en ajouter beaucoup 
plus, mais c'est un pas que j'ai tenu 
à faire- Michel Hagen 

Morts pour rien 

Madame Indira Gandhi a fait la paix 
avec M. Bhutto, ex-ennemi mortel 
qu'on aurait voué à la potence quel
ques semaines plus tôt. Cet accord a 
été mal accueilli en Inde. Forcément : 
quand on a passé son temps à bra
quer l'animosité des populations con
tre un h o m m e ou un Etat étranger 
en brandissant le nationalisme et le 
patriotisme et tous les -ismes qui 
légitiment la boucherie, on a du mal 
à faire admettre que ce n'étaient là 
que phases de politique... De grande 
politique ! En attendant, les morts, 
eux, ne sont plus là pour apprécier... 

V O U S A V E Z L A P A R O L E ! 

Daniel Frey 
Ch. des Clos 3 
1020 Renens 

Villars s/Ollon 
28.7.1972 

Monsieur le rédacteur intérimaire. 
Se promener devient un problème. bQrdure de , 
Avec es voitures et es chiens on . "-'""" f * ™ 
_.-.. .,;•„»„;'" "..a . """"*• on aurez l'air fin, et cela ne vous empê-

Vous voulez sortir du sentier, flâner, 2. de conduire sur-le-champ ceux-là 
lire « La Pilule », lever les yeux au au siège central et de les y tenir 
ciel... et vlan ! vous en avez plein les 
godasses (ou la godasse si vous 
avez de 
crotter avec 

en laisse, 
3. de les y empoisonner derechef au 

la chance). Allez vous dé- STYX (chasse-chiens) en châtiment 
de leurs crimes de laisse-majesté, 

n'est vraiment pas gâté ! 
Allez, par exemple, une fois, si la rage 
de la marche vous prend, de Cully à 
Lutry par la route du lac. Vous vous 
exposerez à un double risque qui n'a 
d'égal que celui que vous courez à 
Lausanne depuis que JE PARQUE A 
LA RIPONNE : 
primo, l'intoxication, 
deuxio (si vous résistez à la précé
dente) l'écrasement pur et simple par 
le fait que tous les dix mètres il vous 
faut descendre du trottoir pour con
tourner les voitures que ces Mes
sieurs-dames les propriétaires privés 
des rives publiques et enchanteresses 
du Léman rangent devant leur portail. 
Comme s'ils ne pouvaient pas par
quer à la Riponne (ils l'ont voulu leur 
parc) et descendre chez eux en trolley 
et en stop, comme tout le monde. 
Si alors l'envie vous prend de déam
buler sur les bords non-motorisés du 
lac entre Lutry et Saint-Sulpice, vous 
allez vous heurter à un autre obstacle, 
non moins fâcheux. Ou, plus exacte
ment, vous allez marcher dedans : les 
cacas de chiens. 
(Je profite de l'absence du satyre en 
chef pour m'attaquer ici moins à ces 
quadrupèdes — en faveur desquels 
il rompait une lance dans une ré
cente « Pilule » — qu'à leurs parents 
(propriétaires) dont ils sont le reflet 
fidèle, soumis, serviles, couards, obéis
sants, respectueux, hideux, aboyeurs 
et inopérants). 
Du matin au soir, dans de généreux 
élans de tendresse refoulée et d'au-

Et Hitler? 

Quel historien se penchera (nicht 
hinauslehnen ! è pericoloso sporgersi! 
ne pas se pencher au dehors !) ja
mais sur le passé d'Adolphe pour y 
découvrir la petite juive qui eut la 
malencontreuse idée de réconduire 
au temps de son adolescence ? Une 
fois de plus, la preuve serait faite que 
tout le malheur des hommes vient de 
la femme ! 

« L'indépendance du journal qui dit loul 
haut ce que vous pensez tout bas est 
dans les abonnements. Faut-ils vous 
faire un dessin?» m C£J=FS.i-. Ropo /- zerv 

• 

I 
«— 

Abonnez-vous 

à la Pilule! V u ? 

L E V I O L O N 

DINGUE! 
Le même jour on pouvait savourer 
dans le Poubelliste du Valais ces 
deux <• nouvelles » : 

SI0N, CAPITALE DU VIOLON 

n s ' é t o n n e 

--

• 

. 

m _«.. " 
• 
.' 

t 

MONTHEY. - La fin particulièrement , 
tragique du footballeur yougoslave] 
Durkovic est encore dans toutes les 
mémoires. 
On sait que l'auteur de ce meurtre 

inexplicable est en traitement à 
l'hôpital psychiatrique de Malévoz. 
Les circonstances très pénibles de 
ce drame peuvent-elles tolérer que le 
coupable puisse se promener, dans la 
cité bas-valaisanne notamment, au 
volant d'une voiture grand sport. 

Certains s'étonnent, d'autres s'in
dignent. 
Sans mettre en cause les méthodes 

de Malévoz, une telle libéralité pro
voque plus que de la gêne, non seu
lement parmi la population mais éga
lement à l'intérieur du corps de police 
qui est inévitablement l'objet de cri
tiques nouvelles dont il se passerait 
plus que volontiers. 
A défaut de tact, les braves gens 

sont en droit de réclamer un minimum 
de discrétion. __ w-

.*? 
Faudrait s'entendre : ou bien Sion est la CAPITALE D U VIOLON et on y 
enferme les assassins, ou bien c'est Monthey ! Mais comme Monthey est 
plutôt connu pour son asile psychiatrique, on en conclut qu'il s'agit du 
uiolon dinpue... 
Note de le raide-ectlon : des consfrères curieux ont téléphoné au violon dingue 
en question et se sont entendus répondre qu'en fait il s'agirait... d'un sosie du 
meurtrier, son propre beau-frère... 
Nous, on veut bien. D'ailleurs, tout le monde en était intimement convaincu. 
N'est-ce pas ? 

empê
chera pas de traîner à vos semelles 
jusqu'à la maison des feuilles mortes, 
des tickets de pédalos et des papiers 
de Sugus. 
Il est urgent de créer un comité uni
taire de lutte contre les urines et les 
caques de chiens (C.U.L.C.U.C.C.) 
dont les buts seraient à la fois huma
nitaires et politiques. Les membres du 
CULCUCC auraient pour tâche : 
1. de flairer et dépister tous les pro

priétaires de chiens (et ceux sus
ceptibles de le devenir) qui salis
sent les promenades publiques, 

torité dominatrice sous-jacente, les 
mémères à toutous et les pépères à 
chiens-chiens conduisent, cajolent et 
encouragent leur enfant dans les 
grandes latrines canines d'Ouchy-
Vidy et environs. 

4. de laisser courir les chiens libre
ment, car ceux-ci, livrés à eux-
mêmes, vont retrouver une indé
pendance contestataire originelle 
. qu'ils ont perdue depuis des mil
lénaires au contact de leurs pa
trons. 

Et je vous jure qu'ils iront alors faire 
leurs besoins où les guide leur ins
tinct naturel : devant les postes de 
police et sur la place de la Riponne, 
à l'entrée du parking, bien entendu. 
(Merci au satyre de laisser les lec
teurs s'exprimer. C'est l'occasion de 
montrer à la BP comment on peut, 
avec des problèmes fondamentaux, 
modifier la structure des moyens de 
production journalistique et les rap
ports de forces entre l'Etat-presse et 
les lecteurs-consommateurs-oppres-
sés.) 
Bonnes vacances ! D. F. 

L E D E S P E R A D O 

I 
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Tu n'y es pour rien, toi, m o n 
otage, dans le conflit israélo-

trucide : j'ai une cause à défen
dre, moi. J'obéis. 

palestinien, m o n vieux. Je le sais. _ Oui, mais moi, je n'y suis pour 
Mais je t'ai condamné à mort. Et 
je t'exécute. Toi. Pas un autre ! 
Non, ni Moshé Dayan, ni Mada
m e Golda Meïr, ni Nixon : toi ! 
Pourquoi ? Le hasard. Je suis 
tombé sur toi par hasard. Sur toi, 
lui, elle, lui, eux, tous. Je vous 

rien, dit l'otage. 
- Si ce n'est toi, c'est donc ton 

frère. 
— Je n'en ai point. 
— C'est donc quelqu'un des 

tiens. 
Taratatatatatatatatatatatata... Un 

trucide. Proprement. Enfin, si on mort> deux morts. ,rois morts-
quatre morts, dix morts, quinze 
morts, seize rrlorts... 
Et pendant ce temps-là... 
Et pendant ce temp-là, au n o m 
d'un orgueil national imbécile, 
M a d a m e Golda Meir refusait de 
libérer les 250 prisonniers ! Et 
pendant ce temps-là, bien que sa
chant ce qui s'était passé à Lod, 
le gouvernement israélien con
damnait pompeusement la lâche
té de ces gouvernements (dont le 
nôtre, suprême horreur I) qui 
avaient cédé à l'abominable 
c h a n t a g e à l'otage ! Bien, 
M'sieurr-dames ! Seize vies, ça 
compte moins pour vous que 
votre orgueil idiot ! O n en prend 
acte. A tout hasard. Mais ces 
seize morts-là, c'est V O U S aussi 
qui les avez sur la conscience ! 
Ils valaient bien les pendus de 
Bagdad, ces seize morts-là, non ? 
Non ? Mais votre orgueil est 
sauf : n'est-ce pas l'essentiel ? 
Vous n'avez pas cédé au chan
tage... 
La prochaine fois, les otages 
sauront qu'ils ne doivent en au
cun cas compter sur vous : c'est 
V O U S aussi, gouvernements stu-
pides, qui les condamnerez à 
mort. Vous en avez l'habitude : 
chaque fois que vous déguisez 
un h o m m e en clown-soldat, que 
faites-vous d'autre sinon le con
damner à mort ? Quant au despe
rado-assassin, on ne sait que 
trop comment îl se fabrique... en 
série ! Et pas seulement en Pa
lestine ! Suivez m o n regard... Et 
c'est le fabricant de despérados-
tueurs qui pousse les plus hauts 

I 

peut dire... lui, mais pourquoi ? 
Parce que ! 
Parce que mon père a été dé
possédé de tout ce qu'il avait 
là où se sont établis les usurpa
teurs. Parce qu'ils l'ont condam
né au camp de concentration à 
perpète. Qui « ils » ? Les nou
veaux occupants du territoire 
d'abord. Et me s frères arabes 
ensuite. C o m m e n t donc ? Tes 
propres frères arabes ? Oui. Et 
je sais ce que je dis : il eût été 
relativement facile, lors de la 
constitution de l'Etat d'Israël, 
pour m e s (faux) frères arabes 
d'Egypte, de Jordanie, de Syrie, 
d'Arabie Saoudite, de Lybie et 
d'ailleurs d'intégrer dans la com
munauté (fraternelle, tu parles !) 
arabe ces quelques centaines 
de milliers de réfugiés. Aujour
d'hui, on n'en parlerait m ê m e 
plus. Ceci dit sans minimiser leur 
drame. Mais ils ne l'ont pas 
voulu ainsi. Et ils savent très bien 
pourquoi : ils les ont voulus là, 
dans les camps de concentration, 
m e s parents. Pourquoi ? Parce 
qu'il fallait à tout prix les « uti
liser politiquement » ! Il fallait ces 
camps, parce qu'ils étaient une 
accusation permanente contre le 
nouvel occupant de la Palestine ! 
Et quel bel argument à discours 
incendiaires, n'est-ce pas, colo
nel Nasser ? N'est-ce pas (faux) 
frère Sadate ? Ah ! le beau sujet 
de discours que nous s o m m e s I 
Et je suis né là, moi, desperado 
assassin, dans un camp de ré
fugiés. Et depuis m a naissance 
je n'ai connu que la guerre, la 
tuerie. Aujourd'hui, je t'ai choisi, 
toi, l'otage. Et je vais te trucider. 
Froidement. Et j'en ai m ê m e bon
ne conscience : je venge m o n 
père, je venge des dizaines de 
milliers de pères. Et je n'ai qu'un 
regret : ne pas pouvoir vous y 
faire passer tous, vous qui m e 
haïssez. Q u e voulez-vous que 
cela m e fasse, votre haine ? Je 
suis un tueur, soit. Mais QUI m'a 
fait tueur ? Et toi, l'otage, je te 

I 

I 
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cris lors des tueries de Lod ou 
de Munich. Suivez de nouveau 
m o n regard... A force de fabri
quer du tueur, cela vous re
tombe sur le nez. Pour l'instant, 
ce sont, c o m m e toujours, les 
innocents qui trinquent. Et un 
bon godet de bon sang bien 
rouge ! Un ! Et prosit ! Tchin-
tchin ! Santé ! A la vôtre ! Les 
morts ? O n s'en fout. O n en a 
l'habitude. Des innocents ? Et 
alors ? 

N. R. Praz 

W/////////7////^^ 

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 * 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : „ Signature : 
•Ou versement sur CCP No 12-2019. 

. 

page 36 


