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Narcisse-René PRAZ, satyre en chef 

VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE? 
Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 fr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 
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Le satyre en chef et 
trois collecteurs de 
signatures pour 
l'initiative e m m e n é s 
m a n u militari au poste 
de police de Neuchâtel. 

— P a s une raison parce 
qu'on fête la grappe pour 
pour nous mettre le grappin 

dessus!... 

L a P i l u l e v a p l u s l o i n a v e c u n . . . f l i c 

La Pilule : Ça va, Monsieur le fl... ô pardon ! On oubliait 
qu'on était « en direct »... Ça va, Monsieur ? 
Le flic : Ça va, ça va. Aujourd'hui, ça va mieux. 
La Pilule : Ah ? Expliquez-vous ! 
Le flic : On a dit du bien de nous dans les journaux. Un 
journal radical. (Il se rengorge, le gredin !). « Le Gene
vois ». 
La Pilule : Vous avez de bonnes lectures. 
Le flic (fier) : Je suis radical. 
La Pilule : Et qu'écrit-on à votre propos dans « Le Gene
vois » ? 
Le flic (lisant) : « Et l'on frémit à la pensée de ces 22 fusils 
d'assaut employés par des jeunes exaltés à peine capables 
de s'en servir et crachant leurs 750 coups minutes sur les 
forces de l'ordre mais aussi sur la foule, sur des femmes, 
des gosses... » 
La Pilule : On frémit, en effet : ces anarchistes avaient 
sûrement l'intention de tuer femmes et enfants pour ne 
laisser en vie que les soldats... 
Le flic : C'est probable. (Il poursuit sa lecture, laborieuse
ment.) « ... Notre police genevoise continue à veiller. Elle 
le fait avec courage, persévérance et succès. Que ces 
hommes préposés à notre sécurité soient encouragés par 
tous et aidés dans leur tâche. Leur prévention, leur vigi
lance sont les plus sûrs garants de l'épanouissement de 
notre cité. » Et c'est signé... devinez qui ? 
La Pilule : Par « un bon père de famille » ? 
Le flic : Mieux que ça ! Par Monsieur Raymond Zanone, 
secrétaire général du parti. Radical. (Il se rengorge.) 
La Pilule : C'est très flatteur, en effet. Au fait, vous gagnez 
combien par mois ? 
Le flic : 1750 francs et des poussières. 
La Pilule : Votre loyer vous coûte combien ? 
Le flic : 850 francs et des poussières, plus les charges, 
total environ 900 francs. 
La Pilule : Il vous reste donc 800 francs pour « vivre » ? 
Le flic (comptant sur ses doigts) : Euh... oui ! 
La Pilule : Combien faut-il d'argent à votre femme pour 
nourrir votre famille (car vous avez une famille ?) ? 
Le flic : Euh... (comptant de nouveau sur ses doigts) oui, 
une fille et deux garçons, ça fait. 
nous deux... plus le chien policier... ça fait combien ? Bref, 
je donne à m a femme 750 francs par mois pour nourrir et 
vêtir tout le monde, sauf le chien : il vit à poil, lui... (il rit, 
rit, rit à s'étrangler — le flic, pas le chien !)... heureuse
ment ! Mais enfin, il bouffe ! Canigou tous les matins ! 
(Geste du pouce : c o m m e ça !) 
La Pilule : Il vous reste donc 50 francs par mois pour 
vous ? 
Le flic : Holà ! Je vous arrête... (il rit de nouveau) enfin, 
façon de parler ! Vous faites des calculs, vous avancez des chiffres ! Laissez-moi le temps de compter ! (Il compte 

sur ses doigts) Voyons : 800 moins 750... Oui, vous avez 
raison, il m e reste 50 francs par mois pour mon argent de 
poche. Un franc par jour pour des cigarettes et mes allu
mettes, le reste pour faire la noce avec les copains ! 
La Pilule : Et vous faites de « grosses noces » ? 
Le flic : La grosse ripaille, je te dis ! 
La Pilule : Avec 20 francs par mois ? 
Le flic : Le tout est de savoir se contenter... 
La Pilule : Une bonne philosophie, Monsieur. Mais, au fait, 
votre patron... 
Le flic (se révoltant) : Un patron ? Je n'ai pas de patron, 
moi ! Je suis un h o m m e libre, moi ! 
La Pilule: Oui, nous voulons dire: celui qui vous donne 
des ordres, Monsieur le Conseiller d'Etat, chef du Dépar
tement de Justice et Police de votre canton, combien 
gagne-t-il ? 
Le flic : Plus que moi. C'est normal. Il sait mieux écrire, 
mieux compter que moi ! 
La Pilule (aparté) : Une chance ! 
Le flic : Ohé, vous là, où voulez-vous en venir ? A m e faire 
dire quoi ? 
La Pilule : Lorsque vous défendez la Propriété et que vous 
vous faites encenser par le secrétaire du Parti Radical, 
n'avez-vous pas le sentiment que, dans le fond, les radi
caux, les conservateurs, les libéraux et tous ceux qui vous 
lancent des fleurs vous prennent pour des co...rniauds ? 
Le flic : Holà ! Je vous arrête ! Encore un mot c o m m e 
celui-là et je vous arrête vraiment pour injure à un agent... 
La Pilule : En somme, on se sert de vous pour protéger 
une propriété à laquelle vous n'accéderez jamais (avec 
vos 1750 francs par mois !...) et vous ne vous rendez pas 
compte qu'on vous prend pour des imbéciles ? 
Le flic (offensé) : Je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Mais 
je vous promets d'y réfléchir. 
La Pilule : Au bout de combien de temps vous en rendrez-
vous compte ? 
Le flic : Je ne sais pas... Nous, les forces de l'ordre, som
mes toujours très promptes dans l'intervention mais très 
lentes à la réflexion... C'est une des bases de notre métier : 
cogner d'abord, réfléchir ensuite ! 

oui, ça fait trois, plus La Pilule : Pensez-vous avoir « compris » avant l'âge de la 
retraite ? 
Le flic : Qu'on m e prend pour un c... ? Mais, je l'ai déjà 
compris depuis longtemps ! (Il éclate de rire. Il s'étrangle 
de rire et ajoute au milieu de ses hoquets) Mais j'aime ça, 
moi, qu'on m e prenne pour un c... ! 
La Pilule : Eh bien, voilà ! Il suffisait de le dire tout de 
suite ! En somme, vous êtes heureux ? 
Le flic : Parfaitement heureux. 
La Pilule : Tout est donc pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ! 
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ï J e u n e s n a z i s 

d e N e u c h â t e l 

Histoire vécue. Le satyre en chef a installé ses pancartes 
à Neuchâtel, place de l'Hôtel de Ville, pour recueillir des 
signatures pour l'Initiative pour la lutte contre le cancer. 
On ne vous dira rien des centaines de manifestations de 
sympathie recueillies. On vous parle de l'incident Préci
sément, c o m m e les manifestations de sympathie vont se 
multipliant, on ne se méfie pas. Mais pas du tout. On est 
plutôt du genre confiant. Ou plutôt, disons qu'on ne 
s'attendait pas à trouver le nazisme et ses méthodes, là, 
à Neuchâtel. Eh bien, voici comment procède le nazisme. 
Le satyre se trouve tout à coup entouré de quatre jeunes 
gens tout sourire dehors qui l'accablent de leur sympathie. 
L'un d'eux veut lui serrer la main. On a l'habitude, on 
serre la main tendue. Au m ê m e moment, un flash. Une 
photo a été prise subrepticement, traîtreusement. Le regard 
du satyre tombe sur la table où se trouvent les paquets 
de listes de signatures et quelques exemplaires de La 
Pilule. Qu'y voit-on ? Un journal à en-tête rouge. Alors, 
tout se joue en un clin d'œil : une main retire le journal 
en question en moins de temps qu'il ne faut pour le dire 
et le commando se disperse dans la foule : ils ont simple
ment voulu réaliser LA P H O T O qui prouvera que le journal 
La Pilule est de connivence avec le journal suspect ainsi 
photographié (sans doute le journal des jeunes Réaction
naires nazis de Neuchâtel) et que le satyre en chef a serré 
la main du rédacteur de ce m ê m e journal : un coup monté. 
Ils ont tout prévu, sauf ceci : le satyre en chef en cueille 
un au passage, le secoue c o m m e un prunier et l'oblige 
à lui dire où se trouve le photographe. Le jeune lâche, pris 
de peur, trahit ses courageux nazis de frères et désigne 
le photographe dans la foule. Le satyre fonce sur 
le photographe, lui arrache son carnet de commandes et 
lui dit ce qu'il convient de dire à un h o m m e qui s'est prêté 
à ce jeu de salauds. Alors, le photographe nous remet le 
bon de commande et jure au satyre en chef de ne pas 
faire développer cette photo prise contre notre gré. Voici 
le nom et l'adresse du chef du groupe des jeunes nazis de 
Neuchâtel qui a passé commande de la photo et qui, sans 
doute, avait organisé cette mascarade nazie pour com
promettre à la fois La Pilule, son rédacteur et son Initia
tive : c'est Monsieur FRANÇOIS REBER, Faubourg de 
l'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel. 
Quant au jeune nazi qui les a si fidèlement trahis, on pense 
qu'il va y avoir du pugilat entre ces jeunes cafards pour 
savoir QUI sera torturé (vu leurs méthodes) pour que le 
jeune parti nazi neuchâtelois soit épuré. Nazis, vous avez 
des lâches et des traîtres dans vos rangs. Mais vous avez 
un Reber qui a bien étudié les méthodes hitlériennes. 
Le satyre en chef, lui, s'est lavé les mains pendant dix 
minutes au moins : elles puaient le nazi. Et c'est ce con
tact qui, dans toute cette histoire, nous aura donné la 
plus grande nausée. Serrer une main de nazi, pouah ! On 
ne le souhaite à personne : ça pue et ça répugne. 
P.S. - Dernière heure : Information prise, on apprend que 
le Reber en question n'est autre que l'un des rédacteurs 
du journal... « Réaction » (tiens, tiens !). 
P.S. - Dernière minute : Information prise, le Reber en 
question serait... un collaborateur régulier de... la « Feuille 
d'Avis de Neuchâtel ». On a eu la curiosité de téléphoner 
à ce journal et la secrétaire a confirmé le fait. 
Bien entendu, nous sommes persuadés que M. François 
Reber, Faubourg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel, était là en 
reportage pour son journal «Réaction» et non pas pour 
la FAN ! Qu'alliez-vous imaginer ? D'ailleurs, nul doute que 
la FAN s'empressera de nous le confirmer. Elle a, en la 
personne de François Reber, un collaborateur aux métho
des peu ordinaires et d'une efficacité sans égale. 
Monsieur Koch, photographe chargé de « l'opération » par 
le commando en témoignera volontiers. N'est-ce pas ? 
Puisqu'on s'est expliqué au poste de police où il a reconnu 
les faits... 

N. R. Praz. 
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L e j u g e , l e f l i c , l e p r é f e t , l e g a b e l o u e t l e s m o r p i o n s . . . 

( f a b l e s u i s s e ) 

ACTE I 

Histoire vécue. Otto Zig, citoyen biennois, industriel, voit 
un jour débarquer dans son usine la horde des contrôleurs 
de l'AFC (mais non, ignorants, ce n'est pas l'Afrika Korps 
de feu M. Hitler — enfin presque pas ça ! — mais l'Admi
nistration Fédérale des Contributions) section de l'Impôt 
sur le Chiffre d'affaires à Berne, alors sous les ordres de 
M. Roger Bonnepiquette qui fut transféré depuis aux 
annuaires téléphoniques à recopier... 
Au bout du compte, les comptes, précisément, n'y sont 
pas. Amende. Condamnation confirmée par un Tribunal 
de Bienne. Le citoyen Otto Zig, administrateur de la so
ciété anonyme en question, est déclaré co-responsable en 
cas de défaillance de ladite société. Sur ces entrefaites, 
le citoyen Otto Zig est appelé à vivre à l'étranger. De là, 
il adresse régulièrement à l'Administration Fédérale des 
Tructributions à Berne ses mandats pour payer cette 
amende. L'Administration Fédérale lui en accuse réception 
et est donc toujours parfaitement au courant du domicile 
de M. Otto Zig qui ne cherche nullement à se faire des 
ennuis supplémentaires... en prévision du jour où il revien
dra en Suisse. 
Or, ce jour arrive. Big surprise. Grosse Ueberraschung. 
Pas tout de suite. Au bout de quelques semaines, Otto Zig 
étant appelé à faire fréquemment des voyages à l'étranger 
pour ses affaires, il se trouve un soir au col du Grand-
Saint-Bernard en voiture. A l'entrée du tunnel, le gabelou 
«perspicace» c o m m e seuls savent l'être les crétins en 
mal de promotion et d'avancement, dresse l'oreille : ce 
nom, Otto Zig, ça lui dit quelque chose. Mais le citoyen 
Zig n'en devine rien, évidemment : on leur a enseigné, aux 
gabelous de génie, à jouer les flics sans qu'ils aient l'air 
moins c... orniauds pour autant. Et à la sortie du tunnel 
le citoyen Otto Zig a la surprise de se voir demander une 
nouvelle fois son passeport par un autre gabelou de génie 
qui s'en va chercher un flic de génie n o m m é Mottier, lequel 
s'en va farfouiller dans son antre et revient, l'air pincé 
mais avec une jubilation toute flicarde et annoce : 
— Monsieur, vous êtes signalé au Moniteur Suisse de 
Police (retenez bien ça, citoyens : c'est la clé de voûte 
du système : le MSP, la m... sous le paillasson). 

Et le citoyen Zig n'en revient pas : quel crime a-t-il com
mis ? Le Mottier de service lui lit l'article de loi que Zig 
a transgressé : c'est la loi sur l'Impôt sur le Chiffre d'af
faires. Alors, le citoyen Zig ne comprend plus : il dit au 
Mottier de service qu'il a toujours, de l'étranger, versé son 
amende à l'ICHA et il ne comprend pas... Enfin, tout peut 
s'arranger encore. Il demande à téléphoner au préfet de 
Bienne, Monsieur Marcel Hirschi, dont dépendait sa dé
funte S.A. On refuse. Pendant ce temps, le gabelou tourne 
autour du citoyen Zig avec le flicard dans une pièce dont 
on a verrouillé les portes avec le plus grand soin pour 
éviter que ce dangereux individu ne s'évade ! Songez 
donc ! Il faut plus d'une heure — et la nuit est déjà tom
bée : c'est en décembre — pour arracher au génial Mottier 
(on vous dira tout à l'heure pourquoi ce gendarme-là est 
génial) la permission de téléphoner au Préfet qui, sans 
doute, va tout arranger. 
Enfin, après mille palabres, on autorise le citoyen à télé
phoner à son préfet. Malheur ! Monsieur le Préfet n'est 
pas chez lui : il est à la conférence que donne Monsieur 
Pisani, ex-Ministre français, aux préfets suisses réunis à 
Bienne. Oh ! témérité ! Le citoyen Zig ose... Il ose deman
der que l'on dérange Monsieur le Préfet durant la Confé
rence : le fait est que Zig sent que sinon il va passer la 
nuit en taule et... quelques jours de plus sans doute, car 
on lui annonce entre temps que, c o m m e l'ordre est venu 
de la Police Cantonale Bernoise, il sera sans doute trans
féré à Berne (ce qui signifie wagon cellulaire pour Berne ! 
Berne, alors !). Nouvelle heure de bagarre oratoire avec 
le Mottier de service. Et tout à coup, on entend textuel
lement ceci de la part du Mottier de génie : 
— Mais enfin, Monsieur, vous n'imaginez pas que je vais 
déranger U N PRÉFET pendant la conférence des préfets ? 
Mais enfin, Monsieur, c'est une conférence importante ! 
Monsieur Pisani, vous devez le connaître, le ministre ! 

... ? ... 
— ... Un Ministre italien, Monsieur ! (Il a du savoir, le Mot
tier de service : ceci est authentique... il fait de Pisani un 
ministre italien ; de Gaulle a dû se retourner dans sa 
tombe !) 
Otto Zig pense à la chanson de Léo Ferré : « Ortoli, dis, 
qu'est-ce que c'est ? C'est un Corse ? — Non, c'est un 
gaulliste !... » 
Bref, Zig sait convaincre. Il obtient de téléphoner à la 
salle Farel (ô profanation I) à Bienne où siègent ces Mes
sieurs chargés de la santé de la p... nommée « Justice ». 
Chance inouïe : il y trouve M. Hirschi, préfet de Bienne. 
Le Hirschi se souvient très bien de l'affaire. Zig explique 
qu'il ne peut s'agir que d'une erreur, vu qu'il a toujours 
versé ses mensualités à l'AFDC section Icha à Berne, 

laquelle a toujours été au courant de son adresse précise 
à l'étranger. Zig jure qu'il est capable d'en fournir la 
preuve dès le lendemain. Il est prêt, en outre, à laisser 
un chèque en garantie au flic de service. 
Hirschi, qui a hâte d'aller écouter le prince des Préfets, 
se laisse fléchir. Pas méchant pour un sou. Au contraire. 
Prêt à collaborer. Alors, Otto Zig passe la communication 
au flic Mottier, afin que le préfet puisse donner l'ordre au 
flic Mottier de relâcher le citoyen Zig qui, au demeurant, 
n'est jamais qu'un dangereux criminel coupable de lèse-
fisc. 
Et le préfet Hirschi donne l'ordre au flicard de relâcher le 
citoyen Zig contre... un chèque. 
Oui mais... 
Oui mais, le flic Mottier se remet à réfléchir : après tout, 
se dit-il, il n'a pas d'ordre à recevoir du préfet de Bienne, 
ses supérieurs vont l'engu..., son avancement est com
promis ! 
Il téléphone à son supérieur direct à Martigny, lequel 
l'engu... en effet : quoi ? déranger un préfet ? quoi ? 
déranger un préfet en pleine conférence des préfets ? tu 
n'es pas fou, non, gendarme Mottier ? allez, coffre-moi cet 
individu et plus vite que ça. 
Ce qui fut fait. 
Et le lendemain matin le citoyen Otto Zig est allé vider 
ses excréments de la nuit en compagnie de dix autres 
pauvres types qui font ça chaque matin, leur « écuelle à 
m... » à la main et s'en retournent dans leur cellule faire 
de nouveaux excréments qu'ils videront le lendemain 
matin. 
Car tel est le couronnement du « système » si ardemment 
défendu par Messieurs les Préfets. Signe de civilisation, 
Messieurs les Préfets : continuez, continuez, un jour on 
vous en fera tâter... 
Passe une heure. Passent deux heures. Enfin, on entre dans 
la cage où se trouve enfermé le dangereux citoyen Otto 
Zig et on annonce qu'il est transféré... à Sion. Wagon 
cellulaire. Trois flics à l'arrivée (on ne sait jamais !), voi
ture cellulaire. Re-prison. Avec toilettes à la turque, cette 
fois : c'est moderne, une prison à Sion ! 
Et au bout d'une heure, on vient le chercher. Voiture cel
lulaire (on ne sait jamais I). Et voici Zig en présence d'un 
Delasoie qui n'est pas du coton et qui l'engueule. Dès 
l'abord : quoi ? il a osé déranger un préfet ? quoi ? il a 
osé inciter un gendarme qui ne fait que son devoir à 
déranger un préfet ? quoi il a osé essayer de se sous
traire à cette arrestation fût-elle arbitraire ? On discute. 
Zig explique : il a toujours payé, il ne comprend pas 
PO U R Q U O I le Tribunal de Bienne a transformé en 90 jours 
d'arrêt cette amende qu'il paie régulièrement. 
Le Delasoie — qui n'est pas du coton— s'énerve. Enfin, 
il promet de «faire quelques téléphones». Pendant ce 
temps, on enferme de nouveau Zig dans une cellule (on 
ne sait jamais !). 
Et, un peu avant midi, on vient le chercher sans un mot, 
sans une explication. Zig se voit déjà embarqué pour les 
prisons bernoises. 
Erreur. 
Il a simplement mal interprété ce silence du Delasoie de 
génie qui préside aux destinées de la police sédunoise ! 
Re-voiture cellulaire, re-gare de Sion, re-wagon cellulaire 
(on ne sait jamais !) et il se retrouve à Martigny où un 
flicard en civil lui annonce : citoyen Otto Zig, vous êtes 
libre... 
Alors, le citoyen Zig comprend que la Delasoie qui n'est 
pas du coton, grand chef des flics valaisans, a peut-être 
été un peu... gêné en apprenant qu'en effet, il s'agissait 
d'une erreur, que l'Administration Fédérale des... Tribula
tions avait omis d'informer le Tribunal de Bienne que le 
citoyen Zig avait payé ses mensualités de cette amende 
transformable en un jour d'arrêts par tranches de 10 fr. (!) 
et que le Tribunal de Bienne avait négligé de s'informer 
auprès de l'AFDC section Icha si le citoyen Zig avait payé 
son amende... avant de le condamner à 90 jours d'arrêts 
fermes. 
Il a eu honte, le citoyen-flic Delasoie, si tant est qu'un 
flic soit capable d'un sentiment aussi humain que la honte. 
Il n'a pas osé affronter le citoyen Otto Zig : il a préféré 
lui laisser croire, une demi-heure de plus, qu'on l'embar
quait pour Berne dans un wagon cellulaire (on ne sait 
jamais) plutôt que d'être CELUI qui essuyait les plâtres 
merdeux de la sainte putain nommée Justice. 
Et le citoyen Zig est rentré chez lui avec le souvenir d'une 
nuit merveilleuse, idyllique. Il écrit au Tribunal de Bienne, 
à l'Administration Fédérale des Contributions, section de 
l'Icha pour demander que soit annulée cette sentence 
qui sent le rance. Passent quelques jours, il reçoit du 
Tribunal de Bienne une « Décision » par laquelle on lui 
signifie que, en effet, le Tribunal a commis une erreur... 
En effet, l'AFDC aurait dû informer le Tribunal du fait que 
le citoyen Zig payait régulièrement ses mensualités, que 
le citoyen Zig n'était pas du tout « sans domicile » puis
qu'il avait toujours tenu l'AFDC au courant de ses chan
gements d'adresse. 
MAIS LE TRIBUNAL DE BIENNE S'EST BIEN G A R D É 

D'AJOUTER UN M O T D'EXCUSES. 
On a sa dignité, quand on est dans la Justice. Et le Tri
bunal de Bienne s'est bien gardé d'ajouter qu'il aurait dû 
préalablement se renseigner à Berne. 
En fait, quand le citoyen Zig téléphone à Monsieur le 
Préfet Hirschi, celui-ci rejette la faute sur le Tribunal. Au 
Tribunal on rejette la faute sur l'Administration Fédérale 
des Tribulations et à l'Administration Fédérale des Tribu
lations on accuse l'Administration judiciaire. 
C o m m e il se doit. 
C o m m e il est normal quand P E R S O N N E ne veut être res
ponsable. Otto Zig efface le tableau. Il passe l'éponge : 
assez de nausée. Il pourrait demander son petit franc 
d'indemnité. A quoi bon ? Vous n'allez pas demander à la 
m... de casquer parce qu'elle pue ? De toute façon, cela 
ne l'empêchera pas de puer encore. Et encore. Et encore... 

ACTE II 

Le citoyen Zig est de nouveau « dans les affaires » en 
Suisse. Oui, ça va, merci. Il se défend assez bien. Un 
jour, il a besoin d'un coup de main pour réaliser une 
bonne affaire. Il s'adresse à un « institut spécialisé » qui 
lui dit, a priori, oui. Puis oui-oui. 
Puis oui-oui-oui-oui, car l'affaire est bonne (pour eux 
aussi I). 
Puis non. Non et non. 
Le citoyen Zig ne comprend plus. Que s'est-il passé ? Il 
s'est passé ceci : entre temps, un Bureau de Renseigne
ments Commerciaux lui a téléphoné pour avoir des préci
sions sur son compte, sur sa société. Le citoyen Zig 
raconte sa vie au téléphone. Et tout à coup... Un silence. 
Un froid. Le gars des Renseignements Commerciaux lance 
sa « bombe » : 
— Et cette condamnation à 90 jours de prison qui a été 
prononcée contre vous à Bienne ? 
Le souffle coupé. Comment sait-il ? Comment se fait-il 
qu'une nformation pareille soit entre les mains d'un citoyen 
chargé, par ses fonctions mêmes, de donner des rensei
gnements, donc de divulguer tout, tout, tout ? 
Zig c o m m e son correspondant de lui dire QUI lui a trans
mis ce « tuyau » crevé. L'autre, qui apparemment n'est 
pas dupe, ne demande qu'à l'aider et il lui annonce : 
— Cette condamnation a été publiée dans la « Feuille 
d'Avis Officielle » du Canton de Berne, district de Bienne 
du 7 novembre 1968. J'en possède une photocopie. 
Et alors, soudain, tout devient limpide : le citoyen Zig 
comprend TOUT. Ainsi, depuis trois ans, T O U S les bu
reaux de renseignements de Suisse — qui recopient par 
principe toutes les publications des « Feuilles d'Avis Offi
cielles » — donnent sur son compte le renseignement 
suivant : 
« Le citoyen Otto Zig a été condamné par le Tribunal de 
Bienne à 90 jours de prison ferme (arrêts. » Point. A la 
ligne. Sans commentaire. 
Et le citoyen Zig comprend enfin pourquoi on a à son 
égard une certaine attitude dès qu'il s'agit de Saint-Fric. 
Et le citoyen Zig téléphone à Bienne. Il tombe sur le juge 
qui a transformé son amende en arrêts. Naturellement, 
le cirque continue : ce n'est pas la faute de Monsieur le 
juge Haenssler. Naturellement. Ce n'est pas la faute de 
Monsieur le Préfet Hirschi, naturellement. Ce n'est pas la 
faute des morpions qui grouillent et scribouillent à l'Ad
ministration Fédérale des Tribulations, section de l'Icha à 
Berne. Ce n'est la faute à personne. Mais pendant trois 
ans le citoyen Zig a été officiellement traité c o m m e un 
repris de justice et on lui a coupé les vivres pour ses 
affaires. 
Dommage subi ? Des centaines de milliers de francs, sans 
doute, car le citoyen Zig est plutôt du genre entreprenant. 
Alors, il a l'idée de demander à Monsieur le juge Haens
sler SI le Tribunal de Bienne va publier un rectificatif dans 
sa fameuse « Feuille d'Avis Officielle ». 
Il a l'audace de Lui demander que ce rectificatif soit en
voyé, c o m m e de juste, à toutes les agences de Rensei
gnements Commerciaux de Suisse. 
Réponse du jue Haenssler : 
— Adressez-vous à un avocat. 

Un avocat ? Mais, j'en ai marre des avocats ! Ils vont 
encore m e demander 500 francs, puis encore 500 francs... 
— Et, complète impavide Monsieur le Juge-qui-n'en-a-
plus-mauvaise-conscience-pour-autant, vous n'êtes pas du 
tout certain que l'Etat de Berne vous versera une indem
nité, ni qu'un rectificatif soit publié. 
Le mal est fait. L'Etat de Berne couvrira ses chers petits 
préfets-juges-et-fonctionnaires qui ne font que leur devoir 
et le citoyen Otto Zig restera éternellement 

votre Zig Otto. 

P S. - A Nuremberg, toute proportion gardée, on a recher
ché en vain LE G A R S QUI DONNAIT LES O R D R E S DE 
M A S S A C R E R LES JUIFS. Tout le monde avait «obéi aux 
ordres », cependant... En Suisse, en remplacement d'un 
Adolf on a un Système. 
Synonymes. 

• — Moi ? 
dres I 

J'exécute les or-
^ S 

Le Juge : Moi ? Je trouve que 
la soupe est bonne... 

. 

4 S I 

Monsieur le Chef de la Police 
au travail... 

Monsieur le Préfet danse avec 
Madame Justice. Que de 
grâce... Que de grâces... * 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qi 



D é m o c r a t i e a l a n c u c h a t e l o i s e 

Le satyre en chef ayant d e m a n d é à la Ville de Neuchâtel 
l'autorisation de s'installer intra muros durant la Fête des 
Vendanges pour y récolter des signatures pour notre 
Initiative Populaire pour la Lutte Contre le Cancer, voici 
la lettre qui lui fut adressée par la Direction de Police 
de la Ville de Neuchâtel : 

VILLE DE NEUCHATEL 
DIRECTION DE LA POLICE 

JB/aj - P 41 

2001 Nauchstsl, 2S aepteabri 

rtonaiaur P. Pra* 
Villa Pleur d'Eau 
1164 Buchillon 

1971 

Monsieur, 
En réponse à votre lettre du 22 et, nous vous informons que i 
autorisons a installer à vos frais un banc et une table au nord-ouest 
de 1'HStel communal 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 1971» 
en vue de récolter des signatures en faveur de l'initiative populaire 
fédérale pour la lutte contre le cancer. Hotre autorisation est accordée aux conditions suivantes 
1. Toute réclame par haut-parleur est strictement interdite. 
2. Si des affiches sont posées, elles doivent être limitées au gabarit 

de la table. 
3. Aucune liste de signatures ne devra être présentée sur le domaine 

public, ailleurs qu'à l'emplacement précité dt ment la avez gratuite-
jouissance. 

4. En aucun cas des passante ne doivent être interpell 
à signer vos listes. 

pour être invités 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
LE DIRECTEUR DE LA POLICE 

J.-Cl. Duvanel 

Les commentaires paraissent superflus. Cependant, notons 
au passage et savourons : 
— Alinéa 2 : autrement dit, si m a table mesure 15 mètres 

ou 50 mètres... 
— Alinéa 3 : et si l'emplacement est nul sur le plan de 

l'efficacité... 
— Alinéa 4 : autrement dit, on nous colle du Scotch (pu

blicité gratuite) sur la bouche : merci, au nom de la 
démocratie ! 

Le amis de La Pilule étaient particulièrement nombreux 
ce jour-là à Neuchâtel pour nous aider dans notre travail. 
Nous avons donc décidé de passer outre à ces restric
tions que nous avons jugées intolérables et en contradic
tion flagrante avec les droits du citoyen. A plus forte rai
son à Neuchâtel : car c'est dans cette ville qu'une dame 
a été condamnée à une amende pour avoir commis le 
m ê m e crime (récolte de signatures) et acquittée ensuite 
par le Tribunal Fédéral qui a considéré que ces restric
tions sont CONTRAIRES A LA CONSTITUTION. 
Nous avons donc estimé — et nous continuons de le faire 

— qu'un règlement communal qui fait fi de la Constitution 
est illégal et, par conséquent, PEUT être transgressé par 
le commun des mortels mais DOIT être transgressé par 
les citoyens qui ont l'amour de la Liberté. Nous sommes 
de ceux-là. 
Et nous avons transgressé le règlement volontairement. 
Nous avons donc installé CINQ bancs en CINQ endroits 
différents de la ville, en citoyens irrespectueux des règle
ments intolérables. 

Bref, on assiste à cette scène merveilleuse : au poste de 
police de Neuchâtel, c'est le satyre en chef qui mène les 
interrogatoires ! 
Et il les mène bien, puisqu'il finit par savoir que le gars 
qui lui serrait si fort le coude et l'avant-bras s'appelle 
agent Egger et que l'autre, le grand qui a menacé Made
moiselle Moor de lui casser la... figure et qui a traité le 
satyre de UN vulgaire (on insiste, parce que c'est vrai et 
qu'il y a deux témoins !), le grand, disions-nous, s'appelle 
Bovet. Surviennent, naturellement, les pandores. Agent 1 et agent 

2. Ordre de nous replier sur l'emplacement (minable) qui - Bovet ou Bovay ? demande le satyre. 
nous est réservé. Refus net. Discussion. Refus. Ordre. Re- On ne le saura jamais. 
fus. Ah ? on veut tenir tête ? Eh bien, on va vous montrer 
de quel bois se chauffe la flicaille de Neuchâtel et on 
confisque les cartes d'identité. 
On essaye de faire entrer dans leur tête (et vous savez - Sans amende ? s'indigne le satyre. 
ce que cela peut impliquer !) qu'un règlement communal — Sans amende. 
ne peut pas se placer au-dessus de la Constitution Fédé- — Mais, je la veux, cette amende. Il m e la faut pour mes 

Le grand manitou (paraît qu'il aurait quelque chose à faire 
avec les havresacks ? sous toutes réserves) intervient 
alors et... libère les « criminels ». 

raie. Mais ça n'entre pas... 
Le ton monte. Et alors, tout à coup, on a le plaisir d'en
tendre l'un des deux agents, le grand gars au visage 
intelligent (nous ne connaissons pas encore son nom à 
ce moment-là), s'adressant à Mademoiselle Eliane Moor 
de La Chaux-de-Fonds : 
— Vous, vous êtes un vulgaire. 
une tarte ! 
Authentique. 
Quand on en est là, plus rien ne peut s'arranger. Alors, 
on intime l'ordre à votre serviteur d'avoir à les suivre au 
poste. Refus catégorique : on n'a rien à se reprocher puis
qu'on accomplit un geste civique, on n'obéira pas. 
Et alorS, naturellement, on a recours à la force. On saisit 
votre satyre comme un sac de paille et on l'emmène manu 
flicutari au poste de police. Les autres suivent, naturelle
ment. En cours de route,'en bon satyre qui se respecte, 
votre serviteur sort ses petites vacheries du genre : « Ser
rez plus fort, je pourrais m'enfuir ! Qui sait ?» Et on a le 
plaisir d'entendre l'agent No 1, oui, le grand au visage 
intelligent, proclamer hors de soi : 
— Vous vous êtes un vulgaire ! 
Au poste, on le lui sert tout chaud : est-il exact qu'il a 
menacé de casser la figure de Mademoiselle Moor ? Il 
nie. Est-il exact qu'il a traité le satyre de « UN vulgaire » ? 
Il nie : il a seulement dit : vous êtes vulgaire. Nuance. 
Forcément : ses supérieurs sont là. Et il commence à 
comprendre qu'il est tombé sur un os... 
Et on discutaille là-dessus : a-t-il dit oui ou non « UN vul
gaire ». Il se dérobe. On continue à se demander pourquoi 
il aurait dit : vous êtes vulgaire ! Lui, précisément, qui 
vient de dire à Mademoiselle Moor qu'il va lui casser la 
figure... en d'autres termes choisis. 
Alors on essaye de lui arracher son nom, en m ê m e temps 
que celui de son collègue qui sourit, sourit... 
Et ils ne veulent pas lâcher leur nom. Dix bonnes minutes 
pour leur arracher leur identité ! Faut dire que l'idée de 
paraître dans La Pilule ne les enchante pas particulière
ment. Et on les comprend. 

dossiers.. 
— C'est de la provocation. 
Provocation ou non, on nous refuse l'amende. 
Un comble ! Nous faire ça. A nous. 
On sort donc de là et on s'en va occuper le « petit coin » 
réservé... à la démocratie. Démocratie à la neuchâteloise. 
Démocratie... comme dirait Zazie. 
Et maintenant on attend. On attend de voir quelle suite 
sera donnée à la plainte pénale que nous avons déposée 
contre la Police de Neuchâtel au nom de l'article 280 du 
Code pénal suisse qui dit textuellement : 
« CELUI QUI, PAR LA VIOLENCE O U PAR LA M E N A C E 
D'UN D O M M A G E SÉRIEUX, AURA EMPÊCHÉ UN ÉLEC
TEUR D'EXERCER SON DROIT DE VOTE, O U DE SIGNER 
UNE D E M A N D E DE RÉFÉRENDUM O U D'INITIATIVE... 
SERA PUNI DE L'EMPRISONNEMENT O U DE L'AMENDE. » 
En nous contraignant de plier bagages alors que nous 
étions entourés de citoyens tous prêts à signer ou en 
train de le faire, ces Messieurs de la Police de Neuchâtel 
ont empêché tous ces citoyens de signer notre Initiative 
et nous ont empêchés, nous, d'exercer notre droit de 
citoyens. 
En outre, nous déposons plainte pénale pour les mêmes 
raisons contre la Ville de Neuchâtel responsable de la 
lettre citée plus haut et qui prouve que ces autorités, en 
imposant des RESTRICTIONS à notre droit empêchent 
aussi le libre exercice des droits du citoyen et ceci mal
gré le fait que, en ville de Neuchâtel précisément, un cas 
qui a fait jurisprudence ait été tranché par le Tribunal 
Fédéral. 
Or, le Tribunal Fédéral avait donné raison à la dame qui 
se trouvait dans le même cas que nous. 
Mais la Ville de Neuchâtel est bien dirigée, bien gouver
née et... bien informée par un journal local tout ce qu'il y 
a de moins fasciste, tout ce qu'il y a de moins nazi. Un 
journal qui a pour collaborateur Monsieur François Reber, 
collaborateur du journal « Réaction »... 

N. R. Praz. 

O h é ! M . S c h m i t t ! 

L'oncle Henry Schmitt du Dép' de Just' et Pol' de Genève 
dément : ses sbires n'ont pas déchiré de listes de l'Initia
tive pour l'avortement ! 
Mais enfin, qu'alliez-vous imaginer là ? Voyons : ce sont 
les petits accidents qui arrivent tous les jours ! On veut 
s'emparer des listes (au nom de QUELLE LOI, Monsieur 
Schmitt ? A U N O M DE QUELLE LOI êtes-vous autorisé à 
FAIRE CONFISQUER DES LISTES ?) et, naturellement, les 
récolteurs de signatures essayent de s'y opposer (au nom 
de LEUR B O N DROIT) et... il y a des accidents, quelques 
listes déchirées ! 
Un accident. 
Et le lendemain, s'apercevant de l'énormité de son geste, 
le citoyen Schmitt donne une conférence de presse et 
annonce que les listes confisquées sont à la disposition 
des collecteurs de signatures. 
Le citoyen Schmitt admet donc qu'il a fait confisquer des 
listes. 
Le citoyen Schmitt a agi en qualité de chef du Départe
ment de Justice et Police. C'est lui qui en est respon
sable. 
Or, à notre humble connaissance, il n'existe A U C U N E LOI 
autorisant un organe quelconque à CONFISQUER DES 
LISTES D'INITIATIVE POPULAIRE. 
Quand donc fera-t-on comparaître devant un Tribunal le 
citoyen Schmitt pour avoir bafoué la Constitution Fédé
rale qui autorise les citoyens à récolter des signatures 
pour une Initiative Populaire ? 
Il veut restituer les listes confisquées ? 
Il est trop bon, le citoyen Schmitt ! Trop bon ! A propos, 
Schmitt c'est un radical... 
Ils n'ont rien trouvé de mieux ! 

Abonnez vos amis ! Abonnez vos ennemis à LA 
PILULE ! 
50 % de réduction sur tout abonnement que vous 
ferez pour une tierce personne (ami ou ennemi). 
Un abonnement d'un an gratuit à toute personne 
qui aura fait SIX abonnés. Foi de satyre. 

L a S u i s s e e s t - e l l e 

f a s c i s t e ? E t 

l a " S u i s s e " ? 

Si « La Suisse » est vraiment la Suisse... A Genève, la 
conférence de l'Action Nationale sur son Initiative a été 
chahutée. 
Voici la publicité qui lui avait été faite dans les journaux 
et par voie d'affiche : 

Pourquoi une nouvelle Initiative contra l« surpeuplement étranger? 
Conférence publique, mardi 28 septembre, à la Maison du Faubourg, salle 
du rez-de-chaussée, rue des Terreaux-du-Temple 6 (près du temple de St-
Qervais). 
Spéculation — Corruption — Loyers usuraires — Surpopulation 

Disparition des espaces verts 
l'emprise étrangère se cache de rrière chacun de ces maux. j ~l 
Voue en souffrez. * 7 

Nous les combattons. 
Signez l'initiative contre l'emprise étrangère I Venez et soutenez-nous. 
Représentation populaire, section genevoise de l'Action Nationale, case pos
tale 24 1211 Genève 12, CCP 12-5167 
30 451 Te A. Marti. Voici c o m m e n t « La Suisse » heurtebisienne relatait les 

faits le lendemain grâce au talent de M. Robert Burgel : 
«... Les contre-manifestants poussèrent alors quelques 
cris : « Le fascisme ne passera pas ! » C'est très exacte
ment ce que nous avons entendu avant que Hitler prît le 
pouvoir en Allemagne et les années suivantes et avant 
que le général Franco s'installât à Madrid où il règne, 
d'ailleurs, toujours. » 
Il se retient, le Robert Burgel, d'ajouter : H E U R E U S E 
M E N T ! 
Ouf ! Il y a de l'espoir pour Heurtebise et sa clique : LE 
FASCISME PASSERA ! 
Que dis-je ! Le fascisme est en train de passer ! 
Ou bien nous vous avons mal compris, Monsieur Robert 
Burgel ? Comprenez, cher confrère, quand on voit le cir
que perpétuel de votre journal qui publie un article de 
Heurtebise traitant Kaiser de Terre des Hommes de pantin 
et le lendemain un Jack Rollan qui se met à jeûner pour 
protester contre cet article mais... continue d'envoyer ses 
« Bonjour » à « La Suisse » pour recevoir en retour... le 
bifteck quotidien (là il ne jeûne plus du tout !), on se 
demande si c'est vraiment un JOURNAL ou quoi ! On est 
un peu perdus, que voulez-vous ! Peut-être êtes-vous, vous 

aussi, un ennemi de Heurtebise ? Mais... Fallait le dire ! 
Fallait le dire que ce que vous avez écrit est le contraire 
de ce que vous ne vouliez pas écrire mais que vous 
auriez bien voulu pouvoir écrire, afin qu'on sache que ce 
que vous écrivez est bien ce que « La Suisse » désire que 
vous écriviez... 
Vous vous y retrouvez, vous ? 

J a c q u e r i e 

O n attendait un mot de Heurtebise à propos du Jeûne de 
Jack Rollan. O n l'a eu, son mot : le lendemain il se lançait 
dans un éloge fougueux de... la Fabrique Fédérale d'Ar
m e s ! Sans blague. 
La Fabrique Fédérale d'Armes qui a envoyé ses buhrles-
queries et machines à tuer au Pakistan via d'autres pays, 
sans doute-
Bravo, Heurtebise. Et un bravo à « La Suisse ». Jack Ror-
lan a raison de poursuivre sa collaboration avec ce « jour
nal » : c'est sa meilleure forme d'humour. Noir. C o m m e les 
chemises. 

RECRUES ET PARENTS REUNIS A YVERDON 
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M<, Monde meneilta d inco«sct«*it! 

La compagnie I de l'école de recrues antichars 216, sous les ordres du premier-
lieutenant Lutz, a passé une journée unique a laquelle les parents étaient invités. 

Ces derniers ne l'oublieront pas de si tôt. Par un temps merveilleux, à la 
Poudrière, en direction des Marais, I Yverdon, ce fut une véritable débauche 
de démonstrations fort réussies avec présentations acrobaiïques, motocvcIistes, 
exercuea de combat, etc.. O n ne savait qui prenait le plus de plaisir au travail, 
des recrues ou des parents. ' 

un repas a été pris en commun à la caserne ; un film fut présenté et 

une visite des lieux permit à tous les parents de voir où leurs * rejetons» 
ch.ii.-nt Puih, un entretTen e'hTre" parents etchefs de sectinna lût particuïïér.; 
riche crenseiKnements. 
(Coupure de la « Feuille d'Avis de Lausanne ».) 
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est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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S a n s c o m m e n t a i r e M O N D E 

CONSEIl DES ÉTATS 

Crédits militaires 
Le Conseil des Etats a voté hier 
Bprés-midl de nouveaux crédits pour 
130.4 millions de francs pour dès 
ouvrages militaires, des places d'armes 
et des places de tir selon une longue 
liste d'ouvrages. Cest sans discussion 
ni opposition que la Chambre a libéré 
ces sommes (déjà accordées par le 
Conseil national). 

Les autorités fédérales sont disposées 
à accorder si nécessaire une aide ma
térielle et financière a < Terre des 
Hommes » pour la réalisation de son 
projet. Elles demeurent cependant 
convaincues que seule l'aide sur place 
est vraiment efficace dans l'Immédiat 
et pour le plus grand nombre. Le 
Conseil fédéral, qui a déjà attribué 
des secours pour environ 11 millions 
de francs, est décidé à poursuivre"' eT 
à développer son action. — (ats) 

rUt! On a envoyé 

^francdetrop! /^ti 

r i 
•f« 

ZSf% ^ <»s 
R s «5£5 

A v 
% Si M n S: mu 

* M 
?lx 

LE CONSEIL FEDERAL AIDE LES BENGALIS... 

Et un hypocrite 

de plus, un ! 

En Italie, comme partout ailleurs hélas, ils sont gouvernés. Donc 
ils ont un gouvernement. Et à la tête de ce gouvernement, une 
espèce de colombe qui vient d'envoyer au Pompe-à-sous de 
l'Elysée un message répondant à son message pour lui dire que 
ce message lui convient parfaitement et qu'il va s'associer à 
Monsieur Bibiche pour la lutte contre la drogue dans le cadre 
de la Communauté Européenne. 
Et un hypocrite de plus ! Un ! 
Aucun de ces augustes champions du rond-de-jambe diplomati
que ne s'aviserait, en ces périodes pré-gueuletoniennes, d'en
voyer un message au chat perçant lui intimant l'ordre d'arracher 
ses pavots sur ses 12 000 hectares! 
Non. Ça ne leur vient pas à l'esprit... 
Mettez-vous à leur place : ils sont invités à Persépolis où les 
attendent 50 tonnes de caviar ! On ne va pas se fâcher mainte
nant ! Pas maintenant ! 
Mais on continue à persécuter consommateurs et « trafiquants » 
de drogue, on prône la peine de mort, des peines de plus en 
plus sévères... Et en avant la guillotine ! 
Ils sont comme ce paysan qui, ayant découvert que les pommes 
de tel pommier empoisonnent son bétail fait abattre son bétail au 
lieu d'abattre son pommier... L o i s d ' a v o r t o n s 

Quand une loi est transgressée à journée faite par une majorité 
des justiciables, c'est la preuve que la loi est mauvaise. Cin
quante-sept condamnations (sur 58 inculpés) à Saint-Etienne dans 
une affaire d'avortements. 
En URSS, un avortement coûte 21 francs. Et les lois de l'hygiène 
sont respectées. 
En Suisse et en France, outre la prison, il coûte le mépris des 
bien-pensants qui ont, bien sûr, dû recourir autrefois, eux aussi, 
à l'avortement clandestin, mais qui ne l'en condamnent pas 
moins : on a des principes... 
Sainte Hypocrisie, priez pour eux. 

C o c o r i c o 

Le commissaire de police de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) 
a averti les propriétaires de coqs qu'ils risquaient une contra
vention s'ils ne trouvaient pas le moyen de faire taire leurs coqs 
dont les cocoricos troublent la paix des habitants. 
Le commissaire de police de Castelsarrasin n'a nullement averti 
les commentateurs de la Radio et Télévision française qu'ils 
risquent la mort par le ridicule s'ils continuent de pousser leurs 
cocoricos chaque fois qu'un Français court plus vite qu'un 
Anglais ou que Debré inaugure cent mètres d'autoroute... 

G r o s s o u s , 

petits sous 

Deux titres de journaux : 
« Le D M F (Département des Massacreurs Forcenés) sou
haite remettre à jour le fichier de l'Armée : une affaire de 
quelques millions... » 
« M a n q u e d'effectif pour une enquête routière. » 
O n trouvera les millions pour, c o m m e a déclaré à la «Tri
bune de Lausanne » un H A U T fonctionnaire du D M F , qu'un 
chauffeur dans le civil ne devienne pas un... dentiste dans 
l'Armée (ah ! cet humour de fonctionnaire du D M F ! Déli
cieux, n'est-ce pas ?). Mais on ne trouvera pas les effec
tifs pour l'enquête routière... M ê m e en les payant bien ? 
Très bien ? Très très bien ? 
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Dernière minute 

Sauvegarde 

du franc: 

Berne propose 

a m e n d e s 

et prison 

L'imagination au pouvoir ! On a 
du génie, à Berne. On veut sau
ver le franc ? Amendes et pri
son. On pense au Malade Ima
ginaire... 
Mal au foie ? Une amende ! Mal 
au cœur ? La prison ! Ça vous 
guérira. 
Le Système fonctionne à la per
fection : tant qu'on aura le fric 
et la prison, rien à craindre ! 
Les zélus zailés et zélés trouve
ront toujours... une porte de sor
tie. Berne, alors ! 

L a m a j o r i t é d e s F r a n ç a i s 

p o u r la p e i n e d e m o r t 

Paris ( AFP > La majorité des 
Français est favorable au maintien de 
la peine de mort, révèle un sondage 
réalisé pour la télévision par l'IFOP 
(Institut français d'opinion publique). 

53 % des 1575 Français interroges 
se sont déclarés contre l'abolition de débat à la TV) 

la peine de mort, 39 '"> pour son abo
lition et 8 7' des Français interrogés 
étaient sans opinion. 
Ce sondage a été réalisé avant le 

drame de la maison oenrale de Clair-
vaux, t Voir également en page 43 : 

Et voici ce que Zazie pense 
de ce « sondage »... 

M. POMPIDOU : un acte de 
courage et de résolution. 

A Vtssue du conseil des mi
nistres du mercredi 15 sep
tembre, M. Léo Hamon, se
crétaire d'Etat auprès du 
premier ministre, a indiqué 
que M . Georges Pompidou 
avait souligné le caractère 
volontariste du budget pour 
1972, « Il s'agit, a dit le pré
sident de la République, d'un 
acte de courage et de résolu
tion puisque nous entendons 
maintenir le taux d'expansion, 
l'élévation du niveau de vie 
et le plein emploi, et cela 
dans un contexte mondial de 
ralentissement de la crois
sance. A u courage et à la 
résolution du gouvernement 
doivent correspondre le cou
rage et la résolution de tous 
les Français. » 

... ou l'art de parler pour ne rien 
dire ! (Coupure du « Monde ») 
Pendant que M. Pompidou-le-
banquier fait ses théories aux
quelles personne ne comprend 
rien, le peuple français se sai
gne aux quatre veines pour... 
crever tous les joueurs un peu. 

Le tir au canon à la Vogue de Carouge 

Vers un record 

d e s c a r t o u c h e s b r û l é e s 

J 4 n ;• 

t 
(Photo Murat, Tribun, a. QwtM.) 

... Et record de têtes brûlées ! A Genève, on ne se contente 
plus de s'exercer « dans le civil » à tuer des gens (qui ne 
vous ont au demeurant rien fait du tout !) au fusil, mais on 
s'entraîne... au canon ! 
De vrais gars pour les abattoirs à h o m m e s , les Genevois. 
Et ils ont droit aux félicitations de la Julie de Genève. 
Pardi ! Quand « ils » viendront, faudra bien défendre... les 
nouvelles installations de la Tribune, non ? 
A quand l'entraînement à tuer au char d'assaut pour les 
civils ? 

f * * 
• 

X 
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Dieu l'a voulu : les habitants d'Hérémence, tous million
naires valaisans cultivant leurs c h a m p s grands com
m e des mouchoirs de poche sur les pentes escarpées de 
leur vallée, ont à subir cette superbe faute de goût qui 
voudrait être une église moderne en plein cœur des cha
lets du village. Et « ça » leur coûte... 4 millions de francs. 
Ils sont 800 paroissiens pour payer « ça »... 
Monseigneur A d a m , lui possède beaucoup, beaucoup de 
vignes prospères. Entre autres... 

T c h i n T c h i n 

A la porte de l'église Saint-Pierre, à Rome, cité du Vatican, 
on contrôle et refoule mini-jupes et shorts. 
Jusqu'ici, ça va. 
Mais on a aussi instauré la communion libre-service... 
Sans blague. Gratuite, évidemment. Par contre, on a érigé... 
un bar à la terrasse... 
Payant. 
Payant m ê m e plutôt cher... 
Dans quel chapitre des Evangiles est-il écrit que Jésus 
chassa les marchands du Temple ? 
Martini ou Rossi ? Whisky, prego. Salute. Tchin-tchin. 
Tre milla lire, prego... 

On exécutera donc Luisier 
une deuxième fois 

-% 

Nathalie Hat 
mmbrv Utile 
«KaWttw >r»l 

COMMENT APPEU.E-T-0N UN H0NHE 
OUI S'ATTAQUE AUX FEHMB ? 

J u s q u ' à q u a n d c e r t a i n e s 
a u t o r i t é s c a n t o n a l e s 
s e f e r o n t - e l l e s c o m p l i c e s 
d e s p r é d i c a t e u r s d e 
c h a m b a r d e m e n t s ? 

Grave question posée en gros titre par le « Nouvelliste » 
à Franco et « Feuille d'Avis Mortuaires » du Valaistican. 
A propos d'une conférence du camarade Garaudy (l'exclu 
du parti communiste français). On va le leur servir tout 
chaud à la première occasion, quand ils feront venir de 
l'étranger leurs fascisto-pétainistes pour « évangéliser » le 
Valais ! Faites-nous confiance... 
La liberté d'expression est en route et rien ne l'arrêtera. 
Sauf le luisant génie du reluisant « Nouvelliste » à Luisier. 
La tolérance chrétienne aussi est en route : 
« Le fait de l'avoir laissé exposer ses thèses en public 
dans un pays comme le nôtre (Ndlr. sans blague !) qui 
demeure encore un Etat de droit (le droit luisiaque ?) 
témoigne d'un pourrissement inquiétant au sommet... » 
Textuel. 
Le fait est que ça pue-
Mais qu'est-ce qui pue ? Ne répondez pas tous à la fois... 

L'indépendance de La Pilule qui dit tout haut ce que vous 
pensez tout bas est D A N S LES A B O N N E M E N T S ! 

P I L U L O P H I L E S ! 

Vous voulez une page supplémentaire! Elle nous coûte Fr. 1000.—, soit 2000 abonnés 

de plus ! 

S . O . S 

L'indépendance de la Pilule est dans les abonnements! Chaque lecteur doit s'abonner 
et faire abonner ses amis en profitant de la réduction spéciale que nous vous offrons 

aujourd'hui : Fr. 3 8 . — au lieu de Fr. 4 8 . — pour un an. 

A b o n n e z - v o u s a la « Pilule»»! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
«La Pilule», rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 

Je souscris à un abonnement de : 

Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38 — 

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

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La 
Pilule » contre remboursement de ce montant ". 

Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et N° postal : 

Signature : 

Ou versement sur CCP N° 12-2019 
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