
i 

Rédaction : Narcisse-René Praz, satyre en chef 

Journal satirique et satyrique 
Administration : sur ordonnance 

JA 1200 Genève 

Prix : Fr. 1.— 

No 86 - 24 octobre 1972 
paraissant le mardi 

Imprimerie Montfort, Martigny 

h & b 

P O U R ceux qui sont GoNTKE 

POUR tout ce qui est CoNTRE 

A m o i , P o p o l 
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Contrepet de la semaine 

— Je sens, jubiba la marquise, 
sens le liquide qui cuit dans le 
fût... 

C 6 N T R E ceux qui sont P O U R 

Contre tout ce qui est Pour 

A m o t s ! | V a l a i s a p r è s - d e m a i n . . . 

Paul VI ne drague pas, ne fume pas, 
ne boit pas. Mais il cause. Et quand il 
cause voici ce qu'il dit : « ... Nous vi
vons en un temps où l'animalité hu
maine dégénère en une corruption 
sexuelle : en littérature l'immanquable 
érotisme, dans la publicité, la basses
se séduisante, dans les spectacles, 
l'exhibition honteuse tournée vers 
l'obcène, dans les publications, les 
revues pornographiques perfidement 
diffusées, dans les divertissements, les 
plaisirs les plus séduisants et les 
plus ignobles et enfin, dans le do
maine de l'amour, la confusion entre 
l'égoïsme sensuel et le don géné
reux de soi-même... L'impureté est la 
prédominance des instincts et des 
passions de l'homme animal sur 
l'homme rationnel et moral. Cette pré
dominance séduit et exalte l'homme 
animal et elle dégrade l'homme ra
tionnel. Elle rend le permier vulgaire, 
vicieux et triste, et elle rend le second 
myope, insensible et sceptique à l'é
gard des choses de l'esprit... » 
Ouf ! Maintenant, Popol, deux mots 
en passant : 
— les refoulés sexuels, QUI les fa

çonne ? 
— le curé d'Uruffe, ce monstre éven-

treur qui ouvrit le ventre de la 
femme qu'il avait « aimée » (si on 
peut dire), bénit le foetus et en
terra le tout, QUI l'a forgé ? Et 

nous ne .e citons qu'à titre d'exem
ple, bien sûr. 
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«... Il est vrai que le Confédéré se 
tire sur les mêmes presses que le peu 
ragoûtant journal « La Pilule » : l'on 
peut croire que l'encre de celui-ci a 
quelque peu déteint sur la feuille 
radicale et nous le regrettons... 
Alors, à quoi bon ? A un tel degré, 
la bêtise est incurable et la méchan
ceté chronique. Nous ne pouvons que 
protester contre le procédé d'un 

journal qui ouvre ses colonnes à 
semblables bassesses et qui jette à 
la figure des croyants de semblables 
immondices... » 
Ayant lu ça dans « Valais demain » 
(oui, oui, ça existe, ce canard-là), on 
a eu la curiosité un tantinet taquinée 
et on a cherché l'article du Confédéré 
en question. Et voici ce qu'on a lu : « A P R E N D R E O U A LAISSER » 

•Pfek O N QUICHOTTE, qui ne man-
• que jamais de se faire étriller 

^ ^ g V par tous les particuliers qu'il 
• ^ ^ r entreprit de quereller, partait 
volontiers en guerre cependant contre 
une armée entière. Ce n'était pas là 
te moindre ridicule du bonhomme. La 
manoeuvre toutefois ne manque pat 

en Egypte et en Grèce, dans la Rome 
antique et dans la Rome papale, qu'elle 
sévit de manière bien plus violente 
qu'aujourd'hui jusqu'à la Contre-Réfor
me, et qu'un de ses milieux d'élection 
fut le clergé précisément. Que l'unique 
originalité de ce,siècle en matière d'im
moralité est de l'avoir démocratisée. 
Paul VI semble ignorer encore que les 
bastions de la prostitution ont été, jus-

La « grande Diogène » et le mal du siècle 

mieux vaut 
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Education sexuelle des refoulés 

- les crimes sexuels, oui ou non, 
sont-ils l'œuvre des complexés nés 
de VOS saintes œuvres ? 

- le mépris de la femme, de QUI est-
il l'œuvre ? 

- la malédiction qui, pendant des 
siècles, a pesé sur la femme, à 
cause du prétendu « péché ori
ginel » imbécile, de QUI est-elle 
l'œuvre ? 

- l'amour-péché, qui l'a inventé ? 
- l'amour-procréation-à-tout-prix, 
QUI l'a imposé ? 

- partant, la pornographie, réaction 
contre tous ces tabous, QUI en 
est responsable ? 

NON À L'HYPOCRISIE 

Popol, ton Eglise a mis des siècles à 
abrutir l'humanité. Et l'humanité aura 
mis moins d'un demi-siècle à com
prendre que ton Eglise est une impos
ture, que ton Eglise a été la source de 
la plupart des maux qui la torturent. 
Et ça, c'est dur a avaler. D'ailleurs. 
de quoi te mêles-iu, Popol ? Ton 
Dieu a créé (c'est du moins ce que 
TU crois !) l'homme avec un sexe, la 
femme avec un sexe et ça ne fonc
tionne pas trop mal, ma foi. Quand un 
imposteur ne se mêle pas de « ré
glementer » l'amour selon des « lois 
morales » plus ou moins imbéciles. 
Popol, tu perds ton temps et ton la
tin : l'humanité t'échappe. Ouf ! L'hu
manité se livre à l'amour physique 
avec un bel appétit et laisse à ses 
rebuts, alias à tes curetons et non-
nettes refoulés, les plaisirs de la mas
turbation physique et morale dans le 
splendide isolement des bêtes à bon
dieuseries... 
Et vive l'animalité, Très Saint Père ! 
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Oui au sport et à l'éducation 
sexuelle à l'école 

GISCARD D'ESTOC ET TÊTE DOLLAR... 

% * t v u * & Maurice h*»j» 9gjr 
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d'habilelé, tant II eet vrai q u oit g a g n e ,fl a -les w > cathoiiques, et 
plus d e gloire à »e faire étriper par Italie plus particulièrement. Il oublie 
dix mille individus q u e par u n seul é de mentionner, parmi les pestiférés qu'il 
Sa Sainteté Paul VI aurait-elle lu ré- désigne à l'indignation populaire, les 

cemment le Quichotte ? La chose n'éton- Smtarë5x*prltîës qui, à l'heure!»»? 
nerait pas à voir de quelle manière elle mutent au monde des petits bâtards 
part en guerre contre l'immoralité dont personne ne paraît-se soucier. H 
qu'elle croit naïvement née de ce siècle. ^ prend aux psychiatres mais oublie 
En effet, le Pape s'en prend, pêle-mêle, ̂  «£ dtorœ»*» corn»» <& malades 
aux psychanalystes, aux éducateurs, aux Ceux-ci ont à soigner, malades vfctitnes 
éditeurs, aux publicistes, aux économis- de rééducation religieuse que dés prê
tes et sociologues favorables au con- ixes souvent dépravés ont administrée 
trôîe des naissances, aux strip-teaseuses, ^ ,je jeunes innocents. 

aux drogués et, mais c'est là une vieille 
rengaine, aux contraceptifs et à leurs 
promoteurs. 
On peut rendre hommage, si l'on 

veut, à la fougue vertueuse du vieil 
homme, à ces accès d'humeur, à ses 
moulinets verbaux. Mais l'on doit cer-
DON QUICHOTTE A BERNE 
tainement se demander, quelle que soit 
la conviction qu'on ait en matière reli
gieuse, si le Pape ne manque pas de dis
cernement d'une part, d'information de 
l'autre. 
De discernement, car enfin il me pa

rait pour le moins hasardeux de jeter 
dans un même sac les psychologues et 
les proxénètes, les éducateurs et les 
filles de-joie, les poètes «t tes -journa
listes de « France-Dimanche *, et d'agi
ter le tout en espérant qu'il en sortira 
une béte rare et honteuse, un individu 
taré, marqué au coin de la débauche et 
de la luxure, responsable de la boue 
dans laquelle nous notfs vautrons, pa
raît-il. 

©Information surtout, car le Pape par revenir de ses égarements. 
semble ignorer que la débauche exista J**J- ZHbe* 

Ndlr. Si les jeunes radicaux se met
tent à écrire des articles que ne dé
sapprouverait pas La Pilule, où al
lons-nous ? Et si l'on songe que le 
président du parti est notre grand, 
notre éternel, notre merveilleux ami 
Henry Schmitt du Dép. de Justice et 
Peaux-de-Flics, parions qu'on va bien
tôt assister à une grande réconcilia
tion spectaculaire sous le titre : « Le 
Vatican les" met d'accord ! » 

Quand Paul VI prétend faire ia leçon 
au monde, fi ne devrait pas oublier 
tout de même que les écuries d'Augias 
furent longtemps à Rome, sinon au Va
tican. Et quand il part en guerre contre 
les contraceptifs, il devrait se demander 
au moins si tous les bâtards de sa pro
pre famille spirituelle sont élevés com
me U se doit. Puisque en ce qui concerne 
les autres, la cause est entendue. Les 
autres, je veux dire le milliard de sous-
alimentés de la terre qui continuent im
muablement à mourir de faim, tandis 
que le Vatican demeure tout aussi cons
tamment l'Etat le plus riche du monde. 
Que la démocratisation de l'immora

lité ne nous ait pas valu que de bonnes 
choses, d'accord. Qu'il est souhaitable 
que nous en revenions à une situation 
plus équilibrée, certainement. Mais cela 
viendra de soi-même, à son heure, lors
que la vague grosse qui s'est formée 
grâce à l'oppression de l'Eglise, et qui 
nous emporte maintenant, refluera. Nous 
vivions dans un excès, nous en subis
sons un autre : laissons le balancier de 
la nature reprendre sa verticalité. Déjà 
les oscillations sont plus brèves. 
Don Quichotte, selon Cervantes, fmit 

le seul propre, pur et preux prêt pour les présidentielles... 
Valeureux Valéry, 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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LA PILULE la Journal 
oui dit tout haut ca qua 
voua pantaz loul bam. 

Si o n a d m e t les principes suivants : 
1. L e p a p e est infaillible ; 
2. « Valais D e m a i n » est le fidèle por-

parole de Popol ; 
3. Ergo, « Valais Demain » est infailli

ble... 
on est bien obligé d'admettre que ces 
points communs ont quelque chose 
de troublant. Evidemment, si on est 
mécréant au point de mettre en doute 
l'infaillibilité du pape (z'avez pas 
honte, non ?), il ne reste plus qu'à 
renvoyer l'hypothèse de cette grande 
réconciliation à... (Valais) après-de
main ! 

Sa Sainteté Pie Lule I 
$Z duoirZJr»; e.| 
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L a g r o s s e b ê t e e t l a p e t i t e b ê t e . . . 

La Pilule a de nouveau 
eu les honneurs fait-
des-rots ! Les sept 
nains du Palais fait-
des-râles ont eu à s'oc
cuper, une fois de plus, 
de cette satanée Pilu
le I Et cette fois ce 
n'est pas le shahtouil-

leux d'Iran qui nous en veut, mais 
notre James nazional ! Voui, voui : le 
James Schwarzenbouck en personne ! 
Les petits copains de notre Schwar-
zenplouk nazional lui ont filé un arti
cle d'un grand hebdomadaire italien 
(un million d'explaires, s'il vous 
platt I) qui publia un reportage sur 
l'Affaire. L'Affaire shah tyran contre 
Pilule, évidemment. Pour dire vrai, il 
y eut m ê m e deux journaux italiens qui 
reprirent cette affaire : « Stop » et 
« A B C ». Et ces journaux reproduisi
rent un document ultra-secret (pres
que un secret des Tas !) du procès de 
La Pilule : la plainte de l'ambassade 
d'Iran adressée au Département Poli
tique fait-des-râles et la réponse 
d'icelui I 
Pour vous et moi, c'est banal. Pas 
pour Monsieur Schwarzenbach : pour 
lui, c'est de la collusion avec l'étran
ger ! Or, on sait que dès qu'on pro
nonce le mot « étranger » Monsieur 
Schwarzenbuche sort son revolver 
et fait feu sur tout ce qui passe à sa 
portée. En l'occurrence, ce fut La 
Pilule qui passa. Et notre Schwarzen-
buick d'écrire illico presto une « PE
TITE QUESTION U R G E N T E » au Con
seil Fait-des-râles ! 
Pas moins que ça : une PETITE 
QUESTION URGENTE... Parce que ça 
pressait ! On a toujours l'impression 
qu'il va faire dans sa culotte, notre 
Schwarzenblague nazional ! Or donc, 
ça pressait. Il a écrit sa petite ques
tion urgente pour savoir si cette « fui
te » vers l'étranger d'un document 
d'Etat ne constituait pas un délit et si, 
par conséquent, il ne convenait pas 
de punir les coupables ! 

Et notre Schwarzendingue n'hésite 
pas, paraît-il, dans sa PETITE QUES
TION U R G E N T E (ça presse, ça pres
se : vite, passez-lui son Entéro-Vio-
form !) à affirmer que ce document 
a été VE N D U au journal italien en 
question ! Et notre Schwarzenpur de 
laisser entendre qu'il y a peut-être 
bien quelque fonctionnaire corrompu 
derrière cette affaire... A moins que 
ce ne soit une « vente » de La Pilule ? 
Schwarzenbusiness, sache que La Pi
lule ne mange pas de ce pain-là I La 
Pilule a déjà refusé l'argent de la 
publicité, elle a déjà refusé l'argent 
de certain peuple qui voulait « l'aider 
financièrement »... avec l'arrière-pen-
sée à peine cachée d'obtenir de La 
Pilule, en compensation, des articles 
favorables à sa cause. La Pilule fi
nance (c'est pénible, on vous le jure !) 
son Initiative pour la Lutte contre le 
Cancer sans rien demander à per
sonne. La Pilule ne vend rien, Mon
sieur Schwarzenaccusateur ! Le do
cument en question a été remis gra
cieusement au confrère italien et... 
sans arrière-pensée ! Réflexion faite, 
on reconnaît qu'on a été d'une im
prudence folle : livrer ainsi de tels 
documents à des ÉTRANGERS I Faut 
être inconscients ! Eh oui, nous som
mes des inconscients ! 
Le Conseil fait-des-râles a donc été 
obligé de se pencher sur ce cas de 
conscience et, une fois de plus, a dû 
travailler. A cause de La Pilule. Ils en 
ont ras le bol, les sept nains du Pa
lais, de La Pilule I ça leur fait faire 
des heures supplémentaires ! Ils ont 
donc renvoyé notre Schwarzen-
tschingg à ses divagations nazionalis-
tes et déclaré que la pièce du dos
sier en question avait été pondue 
dans le cadre d'une instruction pénale 
et, de ce fait, était du domaine pu
blic. A force de chercher la petite 
bête, notre Schwarzenboph tourne 
lui-même à la bête. A la grosse 
bête. Merci tout de m ê m e pour la 
publicité gratuite que vous nous faites, 
Monsieur Schwarzenbigre ! 

A u n o m d u Seigneur et d u seigneur, amen... 

A chaque premier août, ça ne rate 
jamais ! De Romanshorn à Cudrefin 
en passant par Savièse et Genève, on 
entend les trémolos des rats dans le 
fromage : 
« ... Et souvenez-vous, chers compa
triotes, de l'admirable déclaration de 
l'Alliance Perpétuelle de 1291... » 
Et de citer, immancablement, les pas
sages les plus marquants : 
« ... Qu'il soit notoire à tous que les 
hommes de la vallée d'Uri, la commu
ne de Schwytz, comme aussi les mon
tagnards d'Unterwald, en considéra
tion des temps fâcheux, se sont li
gués en bonne confiance et ont juré 
de se soutenir les uns les autres, 
de tout leur pouvoir et avec l'aide Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

de leur biens et de leurs gens, au-
dedans et au-dehors des vallées et 
à leurs propres frais, envers et contre 
tous ceux qui feraient violence à eux 
ou à l'un d'eux ; telle est leur ancien
ne alliance... ». 
Jusqu'ici, ça va. 
Oui, mais lisez la suite : 
« ... Q U E CELUI QUI A UN SEIGNEUR 
LUI OBÉISSE C O N F O R M É M E N T A 
SES OBLIGATIONS... » 
Et voilà ! Tout est dit, tout est clair ! 
Cette alliance perpétuelle-là, on a bien 
envie de s'en servir à certaines fins 
hygiéniques... 
Ainsi donc, nos fiers aïeux, nos nobles 
fondateurs de cette Suisse si farou
chement libre admettaient comme un 
fait normal et logique de dépendre 
d'un seigneur I Déjà, leur Seigneur 
avec sa majuscule nous les rend 
suspects. Mais qu'ils y ajoutent la 
dépendance d'un baronnet quelcon
que achève de nous les rendre anti
pathiques. 
— C'était, m e direz-vous, l'époque 

féodale, il faut les comprendre... 
Ouais I Le désir de Liberté qui passe 
par l'esclavage, vous ne me le ferez 
jamais ingurgiter I 
— C'était, m e direz-vous, une époque 

où la Religion jouait un rôle con
sidérable dans la vie des gens... 

Ouais ! Ce n'est pas forcément une 
preuve, la preuve que leur cause était 
bonne. Des révoltés ? Peut-être. Ré
voltés contre tout ce qui venait de 
l'extérieur : des schwrazenbachistes. 
en somme I 
Et on ne croit pas si bien dire I Si 
notre Schwarzenplouk national a un 
tel succès, qui dira jamais la part qu'y 
joue cette fameuse Alliance Perpé
tuelle dont on nous rebat les oreilles 

dès la première année d'école pri
maire ? 
Pour le reste, nos bergers ne tardè
rent pas à devenir moutons : ils se 
soumirent au cours des âges, sans 
rechigner, en bons moutons qu'ils 
furent, aux princes-évêques, aux ba
rons, marquis et autres noblets de 
carnaval, en attendant de se sou
mettre, de nos jours, à une Autorité 
interne qui leur enlève toute liberté et 
jusqu'à la notion m ê m e de la Liberté ! 
Et ça se dit un peuple libre I 
Libre de ramper I 
Libre de lécher les bottes des supé
rieurs (en quoi, s'il vous plaît ?) ! 
Libre de filer droit devant l'Autorité 
militaire, civile et... religieuse ! 
Au nom du Seigneur, amen ! 
Au nom du seigneur-fric, amen ! 
Eh bien, rampe donc et grand bien te 
fasse, peuple de crétins ! Tu es « li
bre » face à l'extérieur ? Crois-tu ? 
Essaye donc de refuser un contrat 
d'avions avec Marcel Dassault et tu 
vois tout de suite ce qui se passe : 
le Dassault vient donner l'assaut au 
Conseil Fédéral et la commande amé
ricaine est annulée... en attendant d'ê
tre transformée en commande fran
çaise ! Libre ? Regarde donc autour 
de toi, regarde-toi vivre, peuple d'es
claves, et ose répéter que tu es libre ! 
Allez, rampez ! 

N. R. Praz 

M. Schworzenbod» 
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Les besoins urgents d e J a m e s Schwarzenbach 

AVANT 

-

t 

Espionne schwarzenbachiste appre
nant la fuite à l'étranger d'un... do
cument d u Procès de L a Pilule con
tre le shah d'Iran : les cheveux se 

dressent sur sa tête... 
PENDANT 

Conseiller nazional schwarzenplou-
kiste retenant sa « Question Urgen

te » ou Conseil fédéral... 
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L e groupe schwarzenbachiste au 
Conseil Nazional pendant que Ja
m e s lâche sa « Question Urgente »... 

Conseillère nazionale schwarzenpu-
riste lâchant 

sa « Question Urgente ».. 
APRÈS 

La nouvelle initiative sur la main-
d'œuvre étrangère 

• 

PETITE QUESTION « URGENTE » 
DE M. Schwarzenbach à propos de 

« La Pilule »... 

Sefo 

Schwarzentschinggiste moyen après 
que James ait lâché sa « Question — Et c'est ici qu'ont fini toutes les 
Urgente » au Conseil Fédéral à pro- urgences de Monsieur James 

pos de La Pilule... Schwarzenbach! 

Réjouissez-vous ! 

Outre l'impôt fait-des-râles (oh ! oui, 
ça râle !) direct qui sera augmenté 
de 1 5 % , les'sept nains du Palais 
nous annoncent froidement que l'im
pôt sur le Chiffre d'Affaires, lui, sera 
augmenté aussi de 10 %. Aussi sec. 
Histoire de vous punir, pékins ! De 
vpus punir, vous, de la « bonne ges
tion » des messieurs du Système... 
Or, 10 % d'Icha de plus, cela signifie, 
n'en doutez pas un instant, un ren
chérissement de T O U S les produits 
ou quasiment, d'autant ! C'est le prix 
de notre entrée dans le marché des 
dupes. Pardon : le marché comme un ! 
A ce propos, pékins, on voudrait vous 
rappeler quelque chose : l'ICHA fut 
créé au début de la guerre. Et voici 
quel en est le texte initial : « Afin de 
permettre à la Confédération de faire 
face aux dépenses extraordinaires... » 
Etc. Les dépenses extraordinaires en
traînées par la guéguerre ! Eh bien, il 
y a 27 ans qu'elle est finie, la gué
guerre I Et les truands de haut vol 
qui font et défont vos destins con
tinuent de considérer que leurs dé
penses sont... extraordinaires ! Nous 
aussi ! 
Ainsi, truandé de A jusque Z, du pre
mier de l'an au 31 décembre, de la 
naissance à la mort, le citoyen-élec
teur en a tiré définitivemect la leçon : 
plus ça change, plus c'est pareil ! Dès 
lors à quoi bon aller voter ? Les nains 
du Palais passent, les crapules tech
nocrates de l'Administration supérieu
re, juristes de l'Icha et autres forbans 
restent, eux I Et voilà pourquoi votre 
fille est muette, Monsieur ! Et voilà 
pourquoi la démocratie a fait faillite, 
Monsieur I Et voilà pourquoi il est ur
gent de remplacer la politique par 
autre chose I Autre chose de moins 
puant... 

P i 
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C h a r i t é , q u e d e c r i m e s 

... on commet en ton n o m ! Si vous 
voulez jouer au plus c... avec les 
sept nains du Palais fait-des-râles, 
vous serez toujours perdants. Si vous 
voulez jouer au plus rustre, aussi. 
Ces Messieurs, farauds férus de di
plôme à scie, commencent par établir 
des relations avec Hanoï (entre nous, 
drôle de m œ u r s : vous auriez l'idée, 
vous d'établir des relations diplo
matiques avec St.Saphorin ou avec 
Cudrefin ?). Et de proclamer : « Voyez 
c o m m e tout le m o n d e il est bon, voyez 
c o m m e tout le m o n d e il est gentil, 
chez nous... » 
C'est vrai. Tout le mo n d e il est 
bon. La preuve ? A peine avons-nous 
« établi des relations diplomatiques » 
avec Hanoï que nous nous manifes
tons, c o m m e le veut notre P...ublicité 
Nationale, notre Sainte Charité, par 
un geste humanitaire digne de nous, 
vu qu'y en a point c o m m e nous ! 
Gell ? Et ce geste, nous allons le faire 
sous forme d'assistance à ce peuple 
en guerre ! Et d'envoyer nos camions 
publicitaires là-bas ! C o m m e on les 
enverrait au Tour de France. L'aide 
humanitaire suisse .c'est notre Coca-
Cola national... 
Oui, mais voilà... 
Tout à coup, Hanoï n'aime pas la tête 
du gars qu'on leur envoie. Et v'Ian ! 
C'est les grands titres dans les jour
naux « Berne et Hanoï boudent... » 
Tiens, tiens ! Vous avez déjà vu, vous, 
deux villes qui font la gueule ? Le 
fait est là : elles boudent : Et quand 
Berne boude, on sait combien de 
temps il faut pour la dérider. Et, aussi 
sec, nos sept nains du Palais cou
pent court à notre Charité Nationale 
Célèbre dans le Mo n d e Entier 
(C.N.C.d.M.E.) ! Et, aussi sec, la Cen
trale Sanitaire Suisse, organisation 
d'entraide humanitaire .s'entend ré
pliquer par les sept nains que, non, 
décidément, vu l'attitude du gouver
nement de Hanoï, il ne nous est plus 
possible, de fournir notre aide au 
Viet-Nam du Nord ! Mieux I Si on sait lire, on peut m ê m e dire que nos 

sept nains INTERDISENT à la Cen
trale Sanitaire Suisse de poursuivre 
son aide à ce pays... 
C'est pas très grand, mais c'est no
ble, c'est généreux, la Suisse I 
Après tout, pourquoi payer toute cette 
publicité caricative s'il n'y a aucun 
impact publicitaire au bout ? Hein ? 
Pas la peine de voter un budget pu-
blicitare dans de pareilles conditions I 
Eh bien, crevez donc, sales nord-viet
namiens ! Vous n'aurez pas nos pan
sements, ni nos remèdes, ni nos 
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temps, sur un monumental coup de 
business à réussir, ça vaut bien de 
financer une campagne électorale à 
coup de millions de dollars, non ? 
Ils seraient moins optimistes, paraît-il, 
dès qu'on parle de vendre aux Chi
nois I Et ça nous rappelle le grand 
bluff gaullien : au lendemain de la 
reconnaissance officielle de la Chine 
de M a o par le grand Charlot-les-deux-
bras-en-l'air, toute la France se tapait 
sur le ventre de satisfaction : un mar
ché de cinq cents millions de Chinois 
s'ouvrait aux produits français... Pour 
l'instant, ils crèvent tous les jours un 
peu mieux, les Français, sous leurs 
taxes à la valeur ajoutée et leurs 
administrations buveuses de sang I 
Tous désintéressés, vous dit-on ! Il n'y 
a que la fraternité entre les peuples 
qui compte, voyons ! Tous des idéa
listes, Français, Américains, Suisses, 
tous ! 
LES chiens Qui vivent comme 
LES HOMMES ONT LES MEME-S 
PROBLEMES QUE LES HOMMES 

onguents, ni nos vaccins, ni notre 
Croix-Rouge, rien 1 O n veut bien 
aider, m ê m e de sales communistes 
au besoin, mais à la condition que 
cette charité serve... de monnaie 
d'échange ! O n a les pieds sur terre, 
nous ! Et y en a point c o m m e nous I 
Dans un sens, on dit : heureusement... 
Désintéressement 
Dans un ordre d'idées à peu près 
semblable, vous avez sans doute 
relevé le petit scandale du blé amé
ricain : avant m ê m e que le marché 
fût conclu avec l'URSS, les petits 
(gros) malins américains avaient déjà 
flairé la bonne combine et adapté 
leurs prix à la circonstance I C o m m e 
quoi il est intéressant d'avoir fait 
élire un Nixon plutôt qu'un autre : un 
petit secret qui transpire, de temps en 

l»fv> 

<* V 

? V 

LES HOMMES Oui VIVENT COMME 
LES CHIENS ONT LES MEMES 
PROBLEMES QUE. LES CHIENS 
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C h e z nous, tout le m o n d e il est bon... 
Tenez, notre Conseiller fait-des-râles 
FurgJer, par exemple ! Il est la bonté 
même ! Il vient d'annoncer triompha
lement, en sa qualité de chef du Dé
partement fédéral de Justice et Peaux-
de-Flics qu'il sera permis, désormais, 
aux Italiens qui travaillent dans nos 
usines et sur nos chantiers de faire 
venir leur femme et leurs enfants... 
QUINZE MOIS (au lieu de 18 mois I) 
après qu'ils ont commencé leur travail 
chez nous ! 
C'est d'une générosité ça... Renver
sant I 
Et maintenant, inversons les rôles, 
Monsieur Fourgue-l'air (on fourgue ce 
qu'on peut, gell ?), le temps d'un 
sourire... 
Imaginons le cas de notre vaillant 
Conseiller fait-des-râles et colonel 
Fourgue-l'air en déplacement profes
sionnel à Rome. Sans un sou en po
che pour s'offrir le voyage à travers 
le Gothard ! Il est là-bas, dans un 
baraquement. Il a une chambre de 
deux mètres sur trois, un lit, une table, 
une chaise et il va faire pipi en com
mun avec 146 autres gars logés com
me lui à la même enseigne. Il est ma
rié, il a six petits bambini. Sa femme 
est à St.Gall et ses bambini idem. La 
première semaine, ça va... La deuxiè
me, il pense à sa fillette... à ses fillet
tes... à ses fistons... La troisième se
maine, il a besoin, mais un besoin 
urgent de faire l'amour !... Alors, il 
pense à sa femme (vous me direz 
qu'il y a mis le temps...) Heiland Don-
nerwetter I II faut que ça passe ! 
Alors, notre Fourgue-l'air pense à se 
soulager... Et que croyez-vous qu'il va 
faire ? Il a trois solutions pour trom
per l'ennui et sa femme : chercher une 
conquête, chercher une putain ou... 
Ou quoi ? Devinez I Le cas est dra
matique, vu qu'il s'agit de Monsieur 
Fourgue-l'air, conseiller fait-des-râles ! 

Par contre, pour ces dizaines de mil
liers d'Italiens, ça n'a aucune espèce 
d'importance : ça peut attendre 15 
mois pour faire l'amour, des prolétai
res ! Non ? C'est ce que Furgler ap
pelle « ... des situations parfois diffi
ciles ». 
Eh bien, ils attendront 15 mois ! Et 
qu'ils remercient chaleureusement no-
treFourgue-l'air national d'avoir rame
né leur « peine » de 18 mois à 15 
mois I 
A part cela, le fait que des enfants 
soient privés de leur père pendant 
15 mois, c'est à peine une situation 
« difficile », n'est-ce pas ? 
C'est ce qu'on appelle faire preuve 
d'humanité dans les Administrations ! 
Et tout ça pourquoi ? Pour ménager 
les susceptibilités d'un Schwarzen-
plouck et de ses Schwarzenploukistes 
A Genève, le Centre social protestant, 
qui semble avoir moins de ferraille au
tour du cœur que l'Armée du Salut 
et Caritas, a décidé de jeter son pavé 
dans cette mare-là en refusant de 
s'occuper plus longtemps de la ges
tion de baraquements ! On s'aperçoit 
tout à coup que cette vie-là est inhu
maine et on met les Autorités devant 
ses responsabilités ! Quant aux deux 
autres professionnels de la charité, ils 
ne trouvent pas qu'il y ait vraiment là 
un problème... Et ils continuent leur 
gestion ! D'aucuns seront peut-être 
tentés de se rappeler le petit calcul 
que fit un jour pour La Pilule un habi
tant de ces baraquements et d'où il 
résultait que l'orange — pour ne citer 
que l'orange — coûtait plus cher au 
réfectoire géré par l'Armée du Salut 
que... chez l'épicier du coin ! Ceci, 
évidemment n'a rien à voir avec cela... 
Chez nous, tout le monde il est bon, 
tout le monde il est gentil... Et je 
crève la paillasse au premier qui 
osera prétendre le contraire ! 
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Y en a point c o m m e n o u s ! 
Notre Fourgue-l'air national a donc 
décidé d'accueillir en Suisse 200 réfu
giés ougandais victimes «de la volonté 
de Dieu»... Le général Aminé n'a-t-il 
pas déclaré que sa désicion lui avait 
été dictée en songe par Dieu lui-mê
me ? On suppose que ce Dieu-là est 
celui des catholiques, vu la « civilisa
tion » dont bénéficia ce pays autrefois 
païen. Or, il se trouve que le Dieu de 
notre Fourgue-l'air, chef du Dép. Féd. 

de Justice et Peaux-de-flics est aussi 
catholique I II a sûrement dicté sa vo
lonté dans un songe ! Mais alors, 
comment concilier ces deux songes-
là ? 
Et puis... si c'est pour mettre ces 
Ougandais dans des baraquements, 
comme les travailleurs italiens... Hein? 
Il vaudrait peut-être mieux pour eux 
qu'ils se trompent de frontière ! 

O U G A N D A : A M I N E JUSTIFIE HITLER KAMPALA, jeudi (A.F.P.). 
« Si Hitler a fait passer six millions de Juifs à la chambre à gaz, c'est parce que 
lui et le peuple allemand savaient que les Juifs vont à rencontre des intérêts 
des peuples du monde. 
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ÇA CONCORDE MAL... 

Réincarnation : l'Aminé patibulaire... 

Pets d a n s l'honneur... 
Dans le même journal, le 13 octobre, 
on pouvat lire ces deux titres super
posés : 
« Budget militaire américain 1973 ap
prouvé : Plus de 6 milliards de dollars 
pour la guerre du Vietnam sur un total 
de 74 milliards...» 
et: 
« Nixon : Une paix dans l'honneur...» 
C'est-y pas beau, ça ? D'un côté, après 
des années de massacres dignes de 
la dernière barbarie, le Nixon s'est 
rendu compte que le peuple nord-viet
namien est... indestructible. Et il plie 
bagage. La queue entre les jambes. 
Mais, pour son baroud de déshonneur, 
il annonce 6 milliards de dollars pour 
continuer la guerre I 
C'est ce qui s'appelle en langage di-
plomatico-crapuleux - Faire la paix 
dans l'honneur...» 
Ces paroles sont d'ailleurs celles qu'u
tilisa un certain Popol VI lorsqu'il In

vita, un beau jour où sainte Opportune 
lui apparut en songe, les belligérants 
à mettre fin à leur boucherie. 
Pour notre part, nous avons plutôt 
tendance à nous demander comment 
des gens qui ont sacrifié, comme le 
fit et le fait Nixon, des millions de vies 
humaines à leur gloriole personnelle 
pour qu'il soit dit que la guerre du 
Vietnam a été gagnée par Nixon-gloi-
re-à-lui-au-plus-haut-des-cieux, com
ment ces gens-là peuvent encore par
ler... d'Honneur I Ils ont inventé le 
crime honorable, l'assassinat honora
ble, le truandage honorable, l'honneur 
crapuleux, voici qu'ils inventent « la 
paix dans l'honneur », c'est-à-dire la 
paix sans que leur amour-propre de 
crapules, de truands, d'assassins et 
criminels honorables ne soit blessé... 
Blessez et tuez tout ce que nous vou
drez, mais pas l'amour-propre d'un 
homme d'Etat. 
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— Depuis que la Suisse a dit non, 

Pompidoute de tout... 

W c u J atonâ reçu... 
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MANŒUVRES DE L'AVIATION 

EMISSION TÉLÉVISÉE 
DU MERCREDI 11 OCTOBRE 

(22 h. 25) 
Revenant sur cette émission du plus 
haut comique, j'en viens à m e poser 
quelques questions. 
En effet, à la fin du programme, 
nous avons eu droit à un laïus d'un 
« glorieux » Colonel Commandant 
de Corps. 
Ce monsieur S T U D E R nous a fait 
savoir que nous ne comprenions rien 
à la stratégie militaire, d'où le refus 
du « C O R S AIR ». 
En effet, il nous a expliqué le «trou» 
qu'il y avait dans notre défense aé
rienne, « trou » qui aurait été com
blé par le dit avion. U n trou d'air 
en somme ! 
Parlant de trou, pourriez-vous, 
Colonel, nous dire à qui va s'a
dresser la facture de réfection de 
la piste « bombardée » par 400 kg. 
d'explosifs ? 
C o m m e vous dites, nous n'y com
prenons rien. M A I S V O U S N O N 
P L U S ! 
Car il est facile de pavoiser sotte
ment et de se déclarer satisfait lors-

La guerre est faite pour des 
gens qui se connaissent et qui 
ne se battent pas par des gens 
qui ne se connaisent pas et qui 
se battent. 

Paul Valéry. 

que « l'ennemi » n'est autre qu'un 
de nos défenseurs. (De qui et de quoi 
au fait). 
Que feriez-vous, Colonel-Amuseur, 
si vous vous trouviez mêlé à un vé
ritable conflit armé ? 
Eh bien vous feriez comme tout 
Colonel-Fanfaron, vous perdriez de 
votre superbe en m ê m e temps que 
votre courage. 
Comment se peut-il que 80 000 per
sonnes viennent s'agglutiner autour 
d'un aérodrome pour voir des ga
mins galonnés, s'amuser à faire un 
'< Show aérien » ? dénomination em
pruntée à la Tribune de Genève). 
Comment se peut-il que ces 80.000 
personnes applaudissent au specta
cle de ces « oiseaux » regorgeant de 
bombes destinées à les anéantir un 
jour ? (Voir Vietnam et Proche-
Orient entr'autres.) 
La réponse est simple.' L'imbé
cillité et la bêtise ont des gouffres 
aux profondeurs insondables. 
En dernier lieu, je tiens à dire que 
la télévision n'a pas à être fière de 
son reportage, car d'autres sujets 
beaucoup plus intelligents et beau
coup plus humains, sont totalement 
ignorés par ses dirigeants. 
Evidemment, des émissions sur l'ar
mée aident plus à la propagande et 
au profit d'un noyau de T U E U R S -
IMBECILES appelés plus couram
ment « Colonels et Marchands de 
canons. ODIN. 

L'AMBASSADE FRANÇAISE 
A HANOI A ÉTÉ BOMBARDÉE 

PAR LES AMÉRICAINS ? 
DES MORTS?... 

? 

— Et alors ? Erreur ou non, qu'im
porte ? C'est un acte de guerre, 

donc un acte excusable... 

Place aux riches! 

Israël, on voudrait bien... Israël, on 
voudrait tant... Israël, que ne ferait-
on pas pour te soutenir 100 % après 
ce qui est arrivé à tes enfants chez les 
nazis et ailleurs I Israël, que ne fe
rait-on pas pour inspirer ton pardon 
après les siècles de persécution que 
t'a infligés le christianisme sous sa 
forme la plus imbécile (Israël est 
responsable de la mort du Christ, 
Israël doit être persécuté !) I Israël, 
au nom de tous tes enfants qui sont 
nos amis, que ne donnerait-on pas 
pour effacer ce passé-là ? 
Et pourtant, on est bien obligé de 
reconaître que tu fais (presque) tout 
pour que la face de l'honnête hom
me se détourne de toi ! Ares la phrase 
tristement révélatrice de Madame Meïr 
au sujet des Palestiniens : « ... je ne 
vois pas la nécessité de leur donner 
une terre !... », voici qu'on apprend 
que la « Loi du retour » va être rendue 
plus sévère pour tes enfants nostal
giques. Et ce n'est pas à ton hon
neur, peuple d'Israël : 
— « ... l'entrée en Israël est interdite 

à toute personne dont la présence 
en Israël peut irriter le public et 
heurter ses sentiments... » 

Vous êtes bien susceptibles envers 
vos « frères en Jéhowah » ! ça vous 
irrite ? 
— « ... l'entrée en Israël sera interdite 

à toute personne dont la présence 
peut constituer UNE CHARGE 
POUR LES SERVICES DE L'AS
SISTANCE PUBLIQUE... » 

C'est aussi vrai qu'on l'a lu, de nos 
yeux, lu I Eh bien, Madame Golda 
Meïr, socialistes (!) qui fûtes déléguée 
récemment à un sommet socialiste 
mondial, on vous félicite I Du fond du 
cœur I Cette phrase-là est du plus 
grand, du plus pur socialisme I Israël 
veut bien accueillir ses enfants que 
la nostalgie biblique pousse vers 

La loi du retour à la terre promise 

Les jeux pourris 
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Les candidats rêvés 

L'important, c'est de participer... 

Jérusalem, mais... sous certaines con
ditions : montrer patte blanche ! Ma
dame Meïr, partout dans le monde 
le christianisme imbécile et persé
cuteur a répandu l'image du Juif-près-
de-ses-sous, du Juif-argent, du Juif-
usurier. Partout dans le monde il s'est 
trouvé des idéalistes pour essayer 
de démolir cette image-type, cette 
image-persécution. Ne vous en dé
plaise, nous sommes de ceux-là ! 
Eh bien, après avoir lu ce paragraphe 
de votre « Loi du retour », permettez 
qu'on crache, Madame I Si Israël im
pose à ses enfants d'être RICHES ou 
tout au moins « pas trop pauvre » 
pour avoir le droit de gagner la terre 
promise, ce n'est plus la peine de 
venir quêter des sympathies pour ce 
peuple qui fut un peuple martyr ! 
Parce que ce peuple martyr fait, à son 
tour, des martyrs. Après les réfugiés 
palestiniens, voici les évincés israé-
iites I II reste à espérer, Madame, que 
de vos kibouz surgisse une révolu
tion, une vraie révolution qui balaye 
de la Palestine le pouvoir de l'Argent 
pour y instaurer celui de la JUSTICE 
sociale et de la justice tout court... 
Ce jour-là, mais ce jour-là seulement, 
nous commencerons d'y croire. 

Place aux richissimes! 
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Voici ce qu'on pouvait lire, entre au
tres, dans un quotidien genevois, ré
cemment, à propos d'un GRAND MA
RIAGE A GENÈVE... 
«... Le soir, les familles et les princi
pales personnalités invitées, dont le 
Président du Conseil d'Etat de Ge
nève, M. Henri Schmitt, les ambassa
deurs Levavi et Rosen, chefs des mis
sions diplomatiques israéliennes à 
Berne et Genève, ainsi que plusieurs 
de leurs collaborateurs, d'autres per
sonnalités de marque, suisses et 
étrangères, ont pris part à un dîner 
dans un hôtel de la rive droite. Plus 
de 900 invités y participèrent... » 
On fait le compte : 900 invités à une 
moyenne de cent francs par tête de 
pipe — et on est modeste ! — cela 
représente un gueuleton de 90 000 
francs ! 
On comprend que l'Etat d'Israël 
tienne à écarter de ses frontières les 
personnes susceptibles de tomber à la 
charge de l'assistance publique : elles 
joueraient le rôle de trouble-fête 
dans ce milieu-là. 
Mais ce ne sont pas ces articles sur 
deux colonnes, avec photo à l'appui, 
qui contribuent à rendre sympathique 
ce peuple qui, de martyr qu'il fut, 

tend de plus en plus à la provocation 
ouverte. Car ce genre d'étalage éhon-
té de la Prospérité méritait amplement 
à lui seul et sans le menace d'un 
éventuel attentat des feddayins, le 
déploiement de forces de police que 
l'on put admirer autour de la nouvelle 
synagogue de Malagnou. 
Cette insulte aux gens modeste est, 
de nature à attirer les bombes... 
Mais comme l'Henri Schmitt était du 
banquet, on comprend qu'il ait tenu à 
jucher sur chaque toit du quartier 
de Malagnou un flic-mitraillette-sous-
le-bras pour protéger sa précieuse 
personne ! 
Bon appétit quand même I Le pain 
mangé en paix a meilleur goût, Mes
sieurs-Dames, que vos bidoches de 
luxe que vous avalez de travers sous 
la protection des mitraillettes ! Quant 
à la cause d'Israël, elle gagnerait 
beaucoup à moins d'insolence dans 
l'étalage de vos biens au soleil... 
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PETS DANS L'HONNEUR 
OU L'ART DE SE DÉBINER 
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— Il va finir par gagner la guerre.. 
par contumace ! 

Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

81 vous voulez Insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau: cf> (022) 24 63 00 
Privé : (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
/ (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13 
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Le 9 novembre 1932, l'Armée Suisse se distinguait par un haut fait 
d'armes : invitée pat le Conseil des Tas du Canton de Genève, elle 
faisait feu sur la foule. Bilan : Treize morts et une centaine de bles
sés. Que croyez-vous qu'il arriva ? C'est les survivants que l'on con
damna I 
Le 7 novembre, La Pilule consacrera à cet événement son numéro 
spécial qui sera vendu au cours de la manifestation. (A propos. 
vendeurs, annoncez-vous : on vous donne cinquante centimes par 
numéro vendu !) 
— VOUS, qui appréciez le rôle que l'on fait jouer à l'Armée suisse 
— VOUS, qui appréciez la violence et les violences de l'Autorité 
— VOUS, qui avez tiré la leçon du meurtre d'un footballeur par un flic 
— VOUS, qui avez tiré la leçon de l'octroi du sursis au garde-chasse 

meurtrier de son ami d'enfance et néanmoins braconnier 
— VOUS, séparatistes jurassiens et assimilés, qui avez apprécié les 

procédés percutants et lacrymogènes de la Police bernoise 
— VOUS, qui avez apprécié les mêmes procédés récemment à 

Genève, 
— VOUS, V O U S TOUS qui vous rendez compte que de 1932 à 1972 

RIEN N'A C H A N G É 
— VOUS, V O U S TOUS qui vous rendez compte que : 

1932-1972 : UNE M Ê M E A R M É E aux ordres DES M Ê M E S 
1932-1972 : UNE M Ê M E POLICE aux ordres DES M Ê M E S 
1932-1972 : UN M Ê M E FASCISME 
1932-1972 : LES M Ê M E S FASCISTES, 

— V O U S TOUS, venez à la manifestation du 9 novembre à Genève 
et portez bien haut nos pancartes : 

•< PEUPLE. DÉSARME TA POLICE ! » 
« PEUPLE, DÉSARME TES DOUANIERS » 
« PEUPLE, DÉSARME TES GARDE-CHASSE » 

Et si quelqu'un veut se distinguer, on lui suggère cette pancarte-ci : 
« PEUPLE, désarme... ton armée ! » 

« La Pilule » 
La liberté 

de ne rien dire... 

Maladroits, qu'ils sont ! Maladroits I 
Voici qu'on parle dans les « hautes 
sphères » gouvernementales d'un 
« contrôle renforcé » de l'information 
à la télévision ! Sans blague I Si on 
sait lire, « renforcé » signifie rendu 
encore plus fort ? Non ? Ben, mon 
vieux, qu'est-ce que ça va être ! En 
tout cas, c'est l'aveu que ça existait 
déjà ! Et ce sont ces gens-là, oui, oui, 
ces gens-là qui hurlent à la mort en 
parlant de Soljenitzine I 
Eh bien, nous, ça nous rappelle quel
qu'un d'autre : Hitler, Mussolini, Fran
co. Et un peuple masochiste, un peu
ple de crétins qui se croit obligé de 
SE DO N N E R UNE AUTORITÉ contre 
laquelle il peut gueuler à loisir... mais 
pas en public, mais pas dans la 
presse, mais pas à la télévision sur
tout ! Eh bien, peuple masochiste, 
puisque tu aimes les coups de pied au 
cul, reçois donc les coups de pieds 
au cul que tu t'administres toi-même 
par TES élus interposés ! Et vive l'Au
torité que diable ! Et l'autoritarisme, 
donc ! 
Si Werner Stauffacher revenait... 
Si Walter Fùrst revenait... 
Si Arnold de Melchtal revenait... 
... ILS FERAIENT UNE RÉVOLUTION ! 
Mais ils ne reviendront pas. Aujour
d'hui, les trois Suisses s'appellent 
« Offensiv », « Focus » et « Agitation » ! 
Et Gessler habite au Palais Fédéral. ' 
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— Et maintenant nos commentaires 
sur le thème « Liberté d'expression 
à la radio et à la télévision...» 

(Focus) 

Drôle d e rentabilité! 
Ils ont de ces « mots » I... Après le 
grand chahut des grandes manœu
vres, l'Eugène Studer — qui doit être 
un arbre à spaghettis dans l'armée — 
a déclaré, à propos du fumeux « Sys
tème Florida » : ... Les résultats ont 
été très bons, ce qui prouve que le 
choix s'est avéré juste et RENTA
BLE... » 
Tiens, tiens ! Et ça vous a rapporté 
combien, à vous, Monsieur Studer ? 
Et à nous autres ? 

Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

Faites c o m m e je dis... 
... mais non comme je fais ! Paul VI 
avait invité tous les prélats las hélas 
à démissionner à 75 ans. Cela signi
fiait, en gros, qu'à 75 on devient trop 
gâteux pour demeurer prélat las, hé
las I Et lui, superbe, franchit le cap 
de ses 75 ans et... pas un mot de dé
mission. Conclusion logique : désor
mais, Popol, on saura à quoi s'en 
tenir... C'est dur à quitter, le pouvoir, 
hein ? Surtout quand les affaires mar
chent bien en bourse ! 
On parle de la bourse des valeurs, 
naturellement. Qu'alliez-vous imaginer 
là? 
••••••••••••••••••••••• 
• • 
• Allô, la caserne? • 
• • 
« — Allô, la caserne ? • 
• — Ouais. S'que vous voulez ? • 
* — J'aimerais parler capitaine ! + 
* — A u ca quoi ? • 
• — A u capitaine. J 
* — A u capi quoi ? * 
• — A u capitaine quoi ? • 
• — NE. A u ca-pi-tai-ne. J 
* — Epelez, siouplaît ! » 
• — Capitaine. Avec un • 

C c o m m e dans Complexé J 
A c o m m e dans Arrogant • 
P com m e dans Patate • 
I c o m m e dans Idiot-logi- J 

que • 
T comme dans Tartarin • 
A comme dans Agittez + 

avant l'usage • 
7 comme dans Irascible • 
N comme dans Nébuleux » 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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A B O N N E Z - V O U S A «LA 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 C C P No 12-2019. 

Histoire vraie 
Moi, j'dis la vérité hein ! Alors, 
hein ! Les ceusses qui veulent pas me 
croire, ils ont qu'à aller se faire (illi
sible) par les bonnes sœurs. 
C'est d'ailleurs de leur père à ces 
bonnes sœurs dont auquel je veux 
vous causer. Parce que j'Iai vu moi, 
hein ! leur darron. Ouais, parfaite
ment j'Iai vu moi hein, même qu'il 
était juste devant moi dans la file 
avec son bidon à la main. C o m m e les 
autres ! Y a pas de raison après 
tout ! Non mais des fois ! Chacun son 
tour ! Mais enfin, comme il était un 
peu à l'étroit dans sa soutane et qu'il 
osait pas reluquer les gens en face, 
j'y ai dit moi qu'il en aurait aussi 
du mazout, qu'il fallait pas qu'il se 
fasse du mourron. Mais rien à faire, 
l'avait la tremblote, le gars, l'arrêtait 
pas de m'dire : 
— Merci, mon fils, soyez béni, mon 

fils ! 
Son fils, moi ? Non mais des fois. Il 
débloquait un peu le p'tit père ! Et 
puis voilà que le gratte-papier avec 
sa grande gueule, il appelle le sui
vant et qu'le suivant, qu'était le père 
la tremblotte, il s'met à dire comme 
ça, en sussurant : 
— Pardonnez-moi mon fils mais pour-

rais-je avoir un peu de mazout ? 
Une question pareille, le gratte-papier 
il en revenait pas ! Il fait comme ça 
en rigolant : 
— Bien sûr que vous l'aurez votre 

mazout m'sieur l'curé ! On est là 
pour ça. Pas vrai les gars ? 

Et le curé on aurait dit qu'il voulait 
se cacher sous sa soutane. 
Alors le gratte-papier il a dit : 
— Bon, combien qu'vous en voulez ? 
Le curé il a répondu : 
— Oh ! juste un peu mon fils, juste 

de quoi m e chauffer un peu. 
Tu parles ! Le gratte-papier il a dû 
sentir qu'il avait à faire à un drôle 
de client, alors il lui a dit comme ça, 
sans s'énerver : 
— Ecoutez m'sieur l'curé, moi j'ai pas 

que ça à faire. Alors vous m e 
refilez votre carte pour que j'y 
foute un coup de tampon et puis 
vous m'dites combien q'vous en 
voulez de mon mazout ! 

Pour le coup, j'ai bien cru q'Ie curé 
il allait s'mettre à chialer. 
Il a dit : 
— Mon fils, mon fils, c'est que je 

ne possède pas cette carte et que 
j'ignore tout à fait combien de li
tres de mazout on doit utiliser ! 

Le gratte-papier, il devait commencer 
à en avoir sa claque (surtout que ça 
commençait à grogner dans la file) 
mais comme c'était un brave type, il 
a dit comme ça, en soupirant : 
— Bon. Vous affolez pas m'sieur 

l'eu.ré J'vais vous établir une 
carte. Vous allez seulement m e 
donner votre nom et votre adresse. 

Le curé il restait tout silencieux, alors 
l'autre il dit : 
— Hé ! M'sieur l'curé, c'est comment 

votre nom ? 
Ben pour une surprise, ça a été une 
surprise et quand j'vous disais que 
j'I'avais vu, moi, le père aux bon
nes sœurs... ! Vous savez pas com
ment il s'appelait l'curé ? Hein ? Et 
ben il s'appelait PAUL VI II! 
Et moi qui croyais qu'les journaux ils 
avaient monté un canulard en ra
contant qu'le pape il avait liquidé 
l'Vatican aux enchères pour refiler 
l'pognon à tous les traîne-misère... 
Ben m... alors ! c'était bien vrai. 

Alain Courandon 
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Saoûlez-les ! 

Les chercheurs 
D u p é t r o l e 

t f o r n w d a n s v i g n e s 

d e L a 
*. 

vont 

Vignerons de la Côte ! Si vous croisez ces prospecteurs d'Or Noir, saoûlez-les ! 
Et livrez-les nous ! On leur fera boire du pétrole à satiété ensuite ! Pour les 
remettre de leur cuite ! En guise de soupe à l'oignon, du pétrole ! Ça leur 
apprendra à vouloir sacrifier nos paysages, nos vignes et le peu de terre 
vivable qui nous reste aux salauds de la phynance, aux crapules fricardes de 
la pollution pétrolière ! 
Vignerons, on compte sur vous pour les saouler quotidiennement s'il le faut, 
pour qu'ils ne trouvent rien. Ça leur apprendra à vouloir remplacer vos barri
ques par leurs derricks ! 

U c u J aûcHÀ reçu et HtuJ publicité • 

Louis D u c o m m u n 
Granges 14 
La Chaux-de-Fonds 
Cher Rédacteur, 
Votre attitude vis à vis de la police 
m e fait trembler pour vous. 
Je pense que tout ce qui est confor
m e à la vérité doit être dit. O n peut 
m ê m e être très dur et m ê m e vio
lent. Mais je crois qu'il ne faut pas 
trop généraliser et éviter l'injure. 
Il y a les agents de police et les 
flics. 
Je ne connais pas les flics genevois, 
et si certains ont parfois fait preuve 
de bestialité et de sadisme, on doit 
les dénoncer et demander leur révo
cation, car ils déshonorent la fonc
tion. 
Je connais pas mal d'agents, ici, qui 
sont mes voisins, et je compte parmi 
eux d'excellents amis. Je veux bien 
que chez nous, il ne se passe jamais 
grand'chose, et par conséquent, le 
comportement de nos agents est 
parfaitement humain. 
Peut-être que le climat particulier 
de La Chaux-de-Fonds déteint sur 
la police. Je m e suis souvent posé 
la question, mais je ne vois guère 
les agents que je connais se com
porter en brute. 

Ils ont b o n n e mine... 
... les pontes de la justice italienne I 
Depuis TROIS A N S ils tiennent au 
cachot l'anarchiste Valpreda accusé 
d'un dynamitage de banque qui fit 
des morts et des blessés. Or, la poli
ce a mis sous les verrous le groupe 
des coupables mais... Valpreda est 
toujours en prison ! Les coupables 
sont des fascistes notoires qui ont fait 
tout ce qu'il fallait pour tenter de faire 
retomber la responsabilité du mauvais 
coup en question sur les anarchistes 
à discréditer. Avec l'arrestation d'un 
fasciste (présumé) assassin de Cala-
bresi, les données du jeu sont désor
mais complètes : TOUT, dans cette 
affaire, A B S O L U M E N T TOUT a été 
manigancé par les fascistes dans le 
but de semer la terreur. On sait que 
la terreur profite toujours à quelqu'un. 
Si vous en doutez, souvenez-vous de 
Mai 68 et des élections qui suivirent ! 
Eh bien, croyez-vous pilulards de 
mauvaise foi, que l'Italie très catho
lique a libéré Valpreda ? Non point. 
Aux dernières nouvelles Valpreda se 
trouve être très gravement malade. 
Aux dernières nouvelles, il reste peu, 
très peu de chances pour que Val
preda sorte vivant de prison. Aux 
dernières nouvelles la Justice (tu 
parles, porco cane !) italienne ferait 
tout, mais vraiment tout ce qu'il faut 
pour que Valpreda meure en prison... 
On ne peut pas prendre ce risque-là : 
libérer Valpreda ! Ce serait une catas
trophe nationale. Ce serait avouer 
que la Justice (tu parles, mondo ca

ne !) s'est trompée. Ou bien qu'elle a 
volontairement jeté un innocent en 
prison... 
Et ce Système-là est né de 2000 ans 
de civilisation chrétienne ! 

Bizarre, bizarre... 
Pour qui sait le rôle pas négligeable 
que jouait dans l'underground de la 
phynance feu Raymond Déonna, le 
petit entrefilet que voici, publié sous 
forme de lettre de lecteur dans la 
Tribune de Genève a de quoi laisser 
songeur... 

CIRCONSTANCES 
Suite aux commentaires de presse 
élogieux concernant l'homme de 
grande valeur qu'était M. Raymond 
Déonna, je tiens à relever la dispa
rité criante entre ces hommages mé
rités et le laconisme des commentai
res concernant les circonstances de 
l'« assassinat »... 

Gilbert Turian 
professeur à l'Université, 

Genève 
Réd. : Des explications seront cer
tainement fournies lors de l'audien
ce (publique) où le responsable sera 
jugé. 
On craint de comprendre, Monsieur 
Turian ! Et si le responsable de l'ac
cident ne vous fait pas un procès en 
diffamation pour ce mot « assassinat », 
c'est qu'on aura définitivement com
pris... 

Il m'est m ê m e arrivé d'intervenir 
au sujet de jeunes agents qui avai
ent été recrutés en Valais, à la suite 
d'un petit incident. Eh bien, ces 
jeunes policiers ont été congédiés 
pour manque de sens psychologique. 
Mais je ne veux pas m e faire l'avo
cat de la police malheureusement 
nécessaire dans le système. 
Il y a hélas les vues de l'esprit et 
les réalités immédiates. 
L'immédiat c'est le système qui 
nous impose un cadre trop rigide, 
et dont il faut systématiquement 
dénoncer les carences parfois mons
trueuses. (Ce que vous faites avec 
un courage et une audace assez rare 
chez nous). 
Vous contribuez à une prise de 
conscience étonnante dans les mi
lieux les plus divers. Vous dérangez 
beaucoup de monde, et c'est tant 
mieux ! 
En tout cas je lis toujours la Pilule 
avec le plus vif intérêt. 
Et maintenant deux petites histoires 
dont il faut parler, car aucun jour
nal n'a signalé ce drame. U n re
porter-photographe aurichien établi 
depuis longtemps chez nous et qui 
gagne très péniblement sa vie s'est 
vu mettre en poursuites à causes de 
ses impôts en retard. A titre de 
caution, n'a-t-on pas eu l'idée ahu
rissante de lui retirer sa carte de 
journaliste (son instrument de tra
vail), complètement désemparé le 
reporter s'est suicidé. Ayant com
pris leur bêtise, les autorités com
munales ont envoyé le cercueil à 
son village natal, à leurs frais, c'est 
grand ! et ça doit faire une belle 
jambe à l'intéressé .'.'.' 
L'autre : un de mes collègues con
tacte le directeur d'une grande usine 
du canton, qui est un de ses amis, 
pour lui demander une place éven
tuelle dans la dite entreprise, pour 
un jeune technicien (qui est son ne
veu). 
Quelques mois se passent, lorsque 
le professeur rencontre le directeur 
et lui demande des nouvelles de son 
neveu. 
Il s'est fait répondre que les gens 
de la Chaux-de-Fonds étant sus
pects par définition, font toujours 
l'objet d'une enquête sur leurs opi
nions politiques. Le directeur en 
question s'était adressé à la police 
fédérale qui a répondu qu'on ne 
connaissait aucune activité politique 
à l'intéressé, mais qu'il avait fait 
l'objet d'un dossier de police parce 
qu'il était abonné à la revue « Chine 
nouvelle ». O n avait par conséquent 
jugé prudent de ne pas l'engager ! 
Et voilà ! 
Toujours bien cordialement à vous 

Louis D u c o m m u n 
PS . M o n inquiétude à votre endroit est directement inféresée. Nous ne désirons pas qu'une imprudence nous priue de notre pilule hebdomadaire .' 
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