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Le heurtepet de la semaine : 

"Heurtebise a un clerc qui lance des 
écus. " 

...la révolution 

L a P i l u l e fait p e a u n e u v e • • • •\ 

Le journal "La cuisse" (ça barde ! ) ayant licencié ses deux humoristes, nous avons immédiatement sauté sur 
l'occase. L'humoriste Jack s'étant récupéré lui-même, restait l'humoriste Max-Marc Thomas, alias Heurtebise, alias 
MM-T (Mental Masturbation Technics). Eh ! bien, c'est NOUS qui l'avons récupéré. 
En période des vacances, nous sommes certains que vous savourerez à leur juste valeur les petits chefs-d'oeuvre de 
l'humoriste transfuge du journal "La cuisse". Appréciez également ses efforts louables pour imiter l'humoriste 
numéro un, le Jack, lorsqu'il révolutionne le vocabulaire humoristique romand par ses "z" de liaison comme par 
exemple lorsqu'il parle des "prêchis-prêchas z'humanitaires". Jamais on n'était allé plus loin dans l'audace ! Sauf, 
peut-être, lorsqu'il écrit "les pacificolâtres zhumanitaires" sans apostrophe... * 
BIENVENUE DONC A NOTRE N O U V E A U COLLABORATEUR ! Et ne venez plus nous dire, après ça, que "La 
Pilule", "c'est pas marrant"... 
Mais que va devenir "La cuisse" sans ses deux humoristes qui ont mangé le même pain pendant douze ans au 
même râtelier ? Déjà on parle d'un "BONJOUR... de Burgel"... 
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A i J O U R L E J O U R 

Je suis toujours heureux de constater 
que la liberté de penser et de s'expri
mer est reconnue à chacun, de nos 
jours et dans nos pays qui se piquent 
d'être des démocraties « zéclairées », 
comme disait l'autre. C'est assurément 
une conquête de ces « Droits de l'hom
m e » nés de quelque Révolution de jadis 
et à la « Déclaration » desquels notre 
Confédération a adhéré récemment à 
l'instigation de M. Graber et à l'ap
plaudissement de tous nos vrais démo
crates. Auparavant, vous le savez bien, 
une sombre tyrannie bridait nos plumes 
et nos discours. 
Alors, bravo pour cette liberté enfin 

gagnée ! Elle implique, bien sûr, quel
ques conditions. Ceux qui s'en sont fait 
les zélateurs et les prophètes veillent 
scrupuleusement à leur respect. 
Sa première condition est de penser 

comme les autres et de suivre dans ses 
propos ou ses écrits la mode du jour 
et les courants d'une opinion publique 
adroitement « sensibilisée » — comme 
on dit dans le jargon quotidien. Cest 
la moindre des choses et la plus natu
relle des conditions. Et bien sot qui s'en 
fâche. 
Ne sommes-nous pas en démocratie 

et fiers de la liberté d'écrire et de dire 
que nous y avons enfin conquise ? Et 
ne sommes-nous pas de surcroît ouverts 
d tous les vents du monde, à Genève 
surtout, cette « capitale des nations », 
comme elle s'en /latte J 
Si ces vents nous viennent aujourd'hui 

surtout de l'Est comme on nous l'affirme 
si volontiers, nous serions bien impar
donnables de ne par'taur obéir : « Va, 
petit mousse, où le vint te pousse... », 
comme on le chantait Jafis en quelque 
opéra comique d'alors .' Honni soit qui 
mal y pense .' Changent, les vents, et l'on verra changer les tourants et les opinions — la vrai* liberté, c'est de savoir suivre le vent qui passe... Et de 

mettre son veto à qui prétend naviguer 
à contre-courant, fût-ce en allant heur
ter la bise du jour.' Que j'ai donc choisi 
un fâcheux pseudonyme en empruntant 
le mien à quelque poème de Cocteau.' 
Il n'est de jour que je ne m'en fasse 
quasi-cas de conscience — et dire que 
je l'avais pris par amour, croyais-je, de 
la liberté t Fatale erreur ; On m e l'af
firme souvent depuis lors. 
La liberté de tout dire à condition de 

suivre le vent est certes une merveil
leuse conquête de l'homme. Quasi aussi 
belle que l'invention de ce cheval-vapeur 
d quoi on peut la comparer. Et dire 
que l'on trouve des énergumènes. de nos 
jours, pour blasphémer le cheval-vapeur 
et qualifier les engins qui lui obéissent 
d'asservisseurs de l'humanité ! O ù allons-
nous .' Où irions-nous plutôt si nous n'a
vions conquis la liberté de tout dire et 
écrire à seule condition de suivre le 
vent qui passe l 
II m e vient une seule inquiétude. Cest 

qu'il va falloir reprendre et récrire sé
rieusement l'histoire contemporaine telle 
qu'on l'enseigne dans nos écoles, ou 
qu'on la retrouve dans nos quotidiens 
depuis un demi-siècle. Ses enseignements 
sont incompatibles avec l'exercice de la 
liberté nouvelle que nous avons conduise. 
Comment pourrait-on encore affirmer 
aujourd'hui que la Suisse comme la 
Péninsule ibérique oni échappé d la 
guerre ae 1933 a 1945 et au déchaîne
ment de ses horreurs ? La liberté dont 
nous jouissons ne saurait le permettre. 
n faudra donc récrire l'histoire con

temporaine. Pourquoi pas 7 L'histoire so
viétique voit s'effacer, au cours des 
changements de ses nouveaux tsars, les 
noms de ceux qui précédèrent l'actuel 
Maître de Moscou. La Suisse de M. Gra
ber pourrait tout aussi bien bannir le désagréable passage de M. Pilet-Golaz et du général Guisan. Cest ici, la liberté / La vrai* .' Enfin, la notre .' HEURTEBISE 
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II V a donc douze candidats d la pré
sidence de la République française, 
Douze candidats «zofftciels» et 
appartiennent pourtant temble-t-il d 
deux catégories bien distinctes. II y a 
en effet, ai-je appris, les c candidats-
sérieux » et les < candidatspassérieux ». 
' Sérieux a 

>ré- senti Notre propre téré est déjd assez 
ise. triste pour qu'on nous épargne de la 
qui voir livrée tous les quatre ans a des 

aspirants candidats au Conseil fédéral.' 
Et puis je n'aime pas voir » brader » de 
telle sorte les fonctions essentielles de 
l'Etat. 

et «passérieux» ont cepen- J'ai voulu suivre pourtant un moment 
dant les mêmes privilèges. Ils ont tous les émissions ou se succédaient et s"af-
le droit, entre autres, de disposer des frontaient les prétendants d l'Elysée. II 
émissions de la téoé officielle pendant 
un temps égal. Gratuitement bien en
tendu. Enfin Gratuitement pour eux, et 
aux frais du bon contribuable français, 
et la facture sera salée si l'on pense ce 
que coûte la minute d'émission de la 
tévé ! 
Ce détail, pour vous dire le coté finan

cier et « sérieux » des émissions consa
crées à Paris à l'élection du futur pré
sident de la République. Des émissions 
qui ont aussi leur côté « passérieux ». 
Parce que, il faut l'avouer, ce défilé, 
soir après soir, de douze personnages 
qui briguent — sérieux ou passérieux — 
la conduite du Char de l'Etat, la pos
session de l'Elysée et le droit d'arborer 
les colliers des grands Ordres ferait plus 
volontiers penser, si l'on a l'esprit tant 
soit peu irrespectueux, à l'élection du 
roi des camelots o» des bonimentenrs 
qu'd celle d'un authentique chef d'Etat 
ayant son mot à dire demain dans les 
affaires de son pays et son rôle d jouer 
dans celles du monde. 
Que le meilleur bavard l'emporte I 

Les jeux sont ouverts I J'ai quelque 
peine je l'avoue â voir une telle prati
que préluder à l'élection d'un chef 
d'Etat. On a beau se savoir en démocra
tie, je suis un brin gêné de voir les 
candidats à la présidence de la 5e Ré
publique obligés de vanter leurs qualités M. Jean Royer, maire de Tours, et "sou-

d régner comme s'il s'agissait de faire 
mieux vendre quelque fromage à tarti
ner ou quelque crème d reluire. 
Quand je pense que de braves gens 

ont imaginé qu'il faudrait faire élire à 
l'avenir, en Suisse, nos conseillers fé
déraux par le Peuple à majuscule, je 
tremble à imaginer ce qu'il en advien
drait de nous si nous avions le malheur 
de les écouter.' Le ciel nous en pré-

y avait les comiques. Telle dame achar
née, seule candidate au féminin, d pour
fendre le règne des hommes et d pré
tendre instaurer d sa place celui des 
Amazones — des Amazones trotskistes 
bien sûr. Ou tel chevelu au nom slave 
qui s'est fait le champion d'une infan
tile contestation et prétend la pour
suivre. Ou ce bon papa alsacien qui 
confondait un brin les charges munici
pales et celles de l'Etat et s'était voué d 
quelque idéologie fumeuse. Candidats 
« passérieux », il n'y avait pas d hésiter. 
Il y avait trois meilleurs baratineurs. 

Mais des baratineurs tout juste et qui 
excellaient tous trois dans l'art d'arra
cher au client son billet — pardon, son 
bulletin de vote — et d déconsidérer 
leurs adversaires. Je n'ai, je l'avoue, 
réussi à prendre aucun des trois au 
sérieux Men long. Ils me semblaient 
trop disputer le tournoi d'où devait sor
tir le nom du roi des camelots. 
Et puis il y avait un homme qui m'a 

paru sincère et droit et courageux d 
défendre d'authentiques valeurs. Et un 
jeune homme nourri eux bons maîtres 
et qui avait souci d'une authentique po
litique. Ils ne parlaient pas d'eux, ils 
parlaient de leur pays et en parlaient 
avec une justesse qui me touchait. 
Français, j'aurais voté tout droit pour 

haité qu'élu il prit pour secrétaire poli
tique le jeune gars aux idées droites et 
justes, M. Bertrand Renouvin. Las, on 
m'a appris qu'ils étaient tous deux des 
candidats « passérieux » et que les seuls 
* sérieux » de la douzaine étaient les 
trois baratineurs prétendant au royau-
mdt de la camelote. Où donc le sérieux 
se niche-t-il de nos jours ? 

HEURTEBISE 
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Cette année verra-t-elle naître enfin 
une juste et salutaire réaction contre 
tous les abandons et toutes les confu
sions qu'on a laissé se répandre chez 
nous depuis trop longtemps ? 
Il y a des signes favorables déjà. De 

plus en plus l'on peut voir que l'opinion 
publique se lasse et se détourne de tous 
les prêcheurs d'anarchies ; qu'elle s'irrite 
des fauteurs de désordres qui vont sé
vissant chez nous et des ahurissantes li
bertés qu'on leur a trop laissées. O n a 
fini, chez une part toujours plus grande 
de nos compatriotes, par comprendre 
qu'il était temps de réagir. O n ne bée 
plus guère aux propos des petits intel
lectuels en mal de contestations en tous 
genres — on y bâille. Le « gauchisme » 
à tout crin paye de moins en moins. Qui 
croit encore aux discours, aux promesses 
et aux indignations de papier de riz dont 
ses supporters et ses prophètes s'étaient 
fait une spécialité maison ? Rien ne 
vieillit plus vite que le culte des idées 
fausses sinon celui de leurs faux prêtres 
et de leurs colères en simili — la réalité 
se charge si bien de montrer la vanité 
et le néant des uns comme des autres. 
Et puis la presse, ensuite ! La renais

sance d'hebdomadaires ou de mensuels 
indépendants qui ne craignent pas de se 
proclamer patriotes, de défendre notre 
armée, de lutter contre les intellectuels 
en délire, les prêcheurs de confusions, 
les parleurs d'hexagonal, les vendeurs de 
drogues et d'anarchies et les boues nau
séeuses des spectacles où l'on nous con
vie. A commencer par « 7 jours en bref », 
pour ne citer que le dernier-né. Votld 
qui nous change enfin, et dieux merci, 
de tels canards «• gauchistes » et ordu-
riers, « honteux » comme les maladies 
qu'évoquent les titres dont s'affublent 
d'aucuns et qui prétendaient jouer seuls 
chez nous la presse pamphlétaire ! Nous pouvons lire aujourd'hui d'autres et de plus salutaires pamphlets, c'est bon signe aussi. Les livres enfin. Je ne parle pas de 

celui de M. Jacques Chessex — le « Gon-
court » qu'obtint son « Ogre » m'a paru 
mieux commandé par telle grossièreté 
encore tenue, outre-Jura, pour le der
nier cri du jour, et dont témoigne hélas 
la prose de notre* romancier que pour 
l'amitié de sa qualité de Vaudois. Ce prix 
Goncourt là m'a rappelé celui qu'obtint 
au temps jadis un iVoir pour un roman 
assez obscène, Batonala s'il m e souvient, 
et pour de mêmes motifs je le crains. 
Je m e garderai d'en tirer, pour la Suisse 
de langue française, quelque orgueil. Si, 
valable que soit comme écrivain M. 
Chessex, ce n'est pat au meilleur de no* 
qualités e romandes » qu'alla le prix qu'il 
reçut — c'est plutôt d leur envers et d la 
caricature qu'il en fit, comme d l'abus 
de ses concessions à la mode d'un hier 
bien dépassé. Le* dignes Académicien* 
des frères Goncourt ont bien vieilli, eux 
aussi. 
Mais je pense â la salutaire et curieuse 

Autodévermination (1) d'un Pierre Du- ' 
dan, revenu de ses chansons à la mode 
et de ses succès de jadis pour nous ap
porter une profession de foi d'une belle 
et virulente raison d'être humaine et 
croyante. 
Mais je pense d la lucide et sage ana

lyse que fait Marcel Regamey, sous le 
titre Evangile et politique (2), des vraies 
raisons des Eglises chrétiennes et des 
redoutables confusions où tentent d'au
cuns de les entraîner. J'y reviendrai, 
comme je reviendrai au livre de Pierre 
Dudan. Mais voir paraître en fin d'an 
deux livres — si différents soient-ils et 
soient leur* auteurs — de Vaudois sa
chant dire oui d la raison et non à 
l'anarchie m'a paru aussi de bon au
gure ! 

H E U R T E B I S E 
1) Pierre Dudan, • Autodévermination », 
Edition du Canada 1973. Payot distributeur. 2) Marcel Regamey, « Evangile et politique, cahiers de la Renaissance vaudolse, 1(71 », Lausanne, Petit-Chêne 11. 
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J'attendais un bus, l'autre lundi 
après-midi, d la place du Cirque. 
détachement de gendarme» casqués 
prenait position devant le Consulat 
d'Espagne. Des passants M'interro
geaient. Une dame m e demanda ce 
qui se passait ? » Encore une manifes
tation probablement et pour changer », 
lui répondis-je. 
Un quidam intervint, un gros pait-

lard, la quarantaine, le front dégarni : 
« C'est tous ces salauds qu'il faudrait 
descendre ! * — il montrait de la main 
nos gendarmes. Son accent ne trom
pait pas : « Vous êtes Espagnol ? Alors 
mêlez-vous de vos affaires quand 
vous êtes à l'étranger ! » Il ricana : 
« Tous ces salauds, ça nous regarde I > 
Le bus arrivait, nous y montâmes lui 
et moi. Il y retrouva une demi-dou
zaine de ses compatriotes et se mit 

rtdi magasins et obliger nos gendarmes à 
Un d'interminables attentes où ils se font 

injurier, menacer et lapider. De M. 
Schmitt à M. Fontanet, j'ai regret de 
le dire, cela n'a guère changé encore. 
Alors qu'attend-on pour prendre 

enfin des mesures contre tous les 
étrangers qui abusent si scandaleuse
ment de notre hospitalité en venant se 
mêler d toutes les * manifs » des grou
puscules d'extrême gauche quand ils 
n'y tiennent pas la première place ? 
Quel député osera enfin demander au 
Grand Conseil genevois l'expulsion 
immédiate de tout étranger surpris à 
se mêler d l'une ou l'autre des mani
festations politiques dont nos rues 
sont devenues les champs clos hebdo
madaires au détriment commun de 
l'immense majorité de nos habitants 
et de nos visiteurs ? 

— je l'entends" Jn brin ^rincuitent ..*» _ âéMm*JU. ?****_ .** Um^ ** 
en m e désignant et en disant ce qu'il 
pensait de nos c flics ». La moutarde 

étrangers — et c'est une immense ma
jorité encore — qui connaissent et 

m e vint au nez: .Les étrangers de respectent les lois de l'hospitalité qu'ils 
votre sorte nous n'avons qu'en faire on prouvée chez nous et que nous 
chez nous, 'allez tenir ces propos chez s.omme» heur-wx d'accueillir. U n pro-
vous .' » Ce fut une rigolade unanime :• & • ,a"oueI £ "»*» °PP°sé ^.r,c* ou B 
« Les plus forts, Cest nous ! » répon- ™ * Rencontre de tous nos légitimes 
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dirent-ils. Les autres passagers — des 
Genevois ? — se tenaient cois pendant 
l'algarade, hélas... 
J'ai tenu à conter ce petit incident. 

Parce qu'il est significatif. Significatif 
de beaucoup de choses. Et d'abord de 
notre effarante faiblesse vis-d-vis de 
nos hôtes abusifs. Des hôtes qui en 
prennent prétexte pour semer en toute 
liberté, semaine après semaine et pour 
n'importe quel motif, le désordre dans 
nos rues, injurier des gouvernants 
étrangers, hurler à la révolution, ma
culer les façades de consulats que 
nous sommes censés protéger, briser 
les vitrines de nos banques ou de nos 

principes, besoins et intérêts, voudrait 
limiter arbitrairement le pourcentage 
des étrangers établis en Suisse. 
Ce projet est absurde et dangereux. 
Mais en acceptant et en tolérant l'in
admissible et redoutable intervention 
de trop d'étrangers abusifs et qui mé
connaissent ouvertement les devoirs 
qu'ils ont vis-d-vis de nous et de notre 
ordre public pour venir prôner chez 
nous les anarchies et les révolutions 
qu'ils n'osent pas défendre chez eux, 
nos gouvernants font le jeu de nos 
« xénophobes » et leur fournissent 
large argument et excellente propa
gande. H E U R T E B I S E 
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Son plus beau jour 
"maso" : celui où le 
facteur lui apporta plein 
de paquets d'excréments... 
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n es* toujours grave de voir bafouer 
publiquement le» autorité* de son pays 
et de* mesure» qu'elles ont décidée* 
dan* l'intérêt précisément du pays. 
Cest encore plu* grave et déplaisant 

quand ce sont des étrangers, admît à 
titre d'hôtes passagers, et formellement 
informés des conditions mise* d leur 
séjour en Suisse, qui se permettent avec 
insolence et devant de* milliers d'au
tres étrangers de narguer publiquement 
le Conseil fédéral et de poster délibé
rément outre aux ordre* qui leur 
«voient été «tonifies. 
Comme il est grave et affligeant de 

voir un député aux Chambre* fédérales 
«embler «près coup tenir la chose pour 
bagatelle et arguer qu'il faut savoir 
distinguer en la matière l'esprit de la 
lettre/ 
La présidente et le secrétaire da 

Parti communiste espagnol — clandes
tin — ont eu beau, d Genève, »» cos
tumer en paisibles agneaux, jouer de 
la prunelle ver» l'armée et le clergé 
espagnol» et dépeindre à leurs fidèle* 
comme tme vbdryrie tTiétylle la e Dé
mocratie populaire » "qu'il* leur ont 
promit d'instituer bientôt, on se sou
vient de la sanglante guerre civile 
d'Espagne et du rôle qu'y joua la e Pa
sionaria*. Et on n'a pas oublié le* 
autre* printemps, été* ou automnes 
qui ont amené, depuis 1er» l'instauration 
de République*' démocratiques popu
laires à Budapest, d Prague et d Varso
vie. Ni ce qui t'en est suivi. 
Nous n'avons pas, en Suisse, d accep

ter que se tiennent chez nous des réu
nions politiques commandée» par de* 
étrangers s'adressant' à des étranger» 
et visant d renverser-le gouvernement 
de leur pays. Et c'est pourquoi le 
e gran metin » de* Vernet» n'eût jamais 
du être autorité. 
Nous n'avons pas, en Suisse, d tolérer 

que des étrangers arrivent chez nous 
dans te seul but de prêcher leurs évan
gile» révolutionnaires d de leurs com

patriote* rameutés de l'Europe entière. 
Et e'ett pourquoi le Conseil fédéral a 
eu pleine et juste raison d'interdire d 
la « Pasionaria » et d Carillo de prendre 
la parole publiquement en Suisse. En-
cor» qu'il eut mieux fait de leur* inter-

- dire dan* de telle* conditions l'entrée 
de notre pays. 
Mai» nous avons encore moin* d to

lérer et d accepter que de* étranger» 
puissent impunément se moquer de* 
ordre* et de» décision* du Conseil fé
déral et que des Suisses puissent se 
faire leurs complice* et le* aident et 
le* encouragent d narguer superbement 
et insolemment no* autorités et leur* 
décision*. 
L'interdiction de séjour faite d « La 

Pasionaria» et d Santiago Carillo était 
tardive tant doute. Site n'était pas 
moins méritée, nécessaire et salutaire. 
Nous n'avons pas plus à tolérer que 
l'on «e moque de noua qu'd nous faire 
le* pourvoyeurs de la révolution mar
xiste — c'e*t notre honneur qui est en 
Jeu. 
Mai* le scandale de ce e gran metin » 

et de la liberté qu'y prirent, sous le 
regard bienveillant de Me Vincent, la 
« Pasionaria » et Carillo de se ficher 
ouvertement de* directives que Berne 
hWr avait signifiées et du Conseil fé
déral tout court doit nous être un en
seignement salutaire. 
Cest un arrêté pris en 794s par les 

autorité* fédérale qui a permis la signi
fication de la juste interdiction de pa
role faite aux leader* communiste* 
espagnols. Dan* l'état et la situation 
actuel», cet arrêté e»t-il encore suffi-
tant? Et ne devrait-on pas étudier son 
remplacement par des mesures plus 
rigoureuse* et efficace* et qui préser
vent la Suisse contre toute* le* entre
prise* d'étrangers désireux de mener 
depuis chez nous leurs intrigues ou de 
prêcher leurs révolutions ? JVotre hon
neur est en jeu comme notre sécurité. 

H E U R T E B I S E 

but de sa vie : Faire 

Son tourment : "L'haïssa
ble" (sic) anarchie... 

distribuer par l'Etat à 
chaque gars à la redresse 
du Nouvel Ordre Social un 
bâton de redresseur de 
tor...dus. 
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Son cas de conscience : 
Schwarzenbach est-il oui 
ou non le Géo Oltramare 
qu'il nous faut ? 

L'origine de ses nombreux 
complexes : Cette scène 
atroce à laquelle il assista, 
enfant... 

Son rêve : Des fusils en 
tire-bouchon avec la fleur 
au bout.. 
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l/n mot qui «e veut injurieux est d 
la mode chez nous aujourd'hui, celui 
de e xénophobe ». Se* fervent* «n usent 
et en abusent avec une générosité peu 
commune et une facilité qu'on me per
mettra de trouver étrangement pri
maire trop souvent. Leur propre «xé-
nophiii* » ressemble étrangement, pour 
la plupart du temps, d ce que j'appel
lerai pour moi de l'helvétophobie. Ou 
de la tuissophobie *i vous préférée. 
Tant ils sont prêts d sacrifier notre 
patrie et ses enfants à ce culte et cette 
adoration de l'étranger anonyme et de 
ses ressortissants qui leur semble le 
nec plus ultra d'une politique contem
poraine. 
Cest façon de voir, bien sur. Moi, je 

l'apparente plus volontiers à quelque 
manie suicidaire. Et comme je n'ai au
cun goût pour le suicide individuel — 
et moins encore pour celui d'une nation 
et de l'Etat qui l'incarne — je me méfie 
des gens qui passent leur temps d traiter 
de xénophobes ceux qui tentent de pro
téger cette nation et son Etat contre 
un afflux étranger qui risquerait de 
rompre son équilibre intérieur et de 
nous imposer Tordre (ou le désordre) 
d'une majorité qui n'aurait plu* rien 
de commun avec nous ni avec le* as
sises qui tont le* notre*. 
Je me sui* /ait souvent traiter de 

xénophobe .' Rien m saurait plus m'a-
muser. J'ai consacré large part de ma 
vie d m'occuper et me préoccuper 
d'étranger» en péril et d faciliter leur 
immigration d'abord puis leur intégra
tion ches nous. Je pense que j'ai reçu 
et accueilli chez mot plus d'étrangers 
venu* d* partout que quasi tous ceux 
qui se font les champions de !'« anti
xénophobie » pour quoi ils prétendent 
combattre. Et que j'ai aujourd'hui en
core autant et plu* d'amis étrangers que je ne m'en connais d Genève et en Suisse. Alors, ceux qui vont dénonçant Chez nous notre « xénophobie » et son péril, ils me font plutôt rigoler. Comme ceux qui me traitent si volontiers de xénophobe ; Savent-ils même de quoi ils parlent exactement quand ils vont dénoncer la • xénophobie » d'aucuns de nos milieux politique* 7 71* me donnent tout droit d penser, d les lire, qu'ils n'y ont pa* réfléchi un instant. Toutes portes ouverte», ou vous n'été* qu'un affreux « xénophobe * I 

Voire / La vie et l'ordre d'une nation 
ne dépendent pdt d'arguments aussi 
simpliste*. L'accueil d'étranger» — ta* 
ancien* Grec* disaient, et cela n'impli
quait nul mépris, mais c'était une cons» 
tatation de fait, de « barbares », c'est-d* 
dire d'ignorants de vos moeurs et tra
ditions — doit être et demeurer ré
fléchi. Il ne doit mettre en péril, de 
haut en bas, ni la politique de votre 
Etat et ses traditions, ni son ordre so
cial ni l'équilibre de son économie. 
Comme il doit, humainement, respecter 
ceux qu'il reçoit et leur permettre de 
s'établir et d'y fonder leur foyer comme 
d'y travailler d l'égal de ceux dont ils, 
viennent partager le sol. Jusqu'à ce 
qu'ils aient compri» et accepté l'ordre 
dont ils bénéficient et deviennent, d, 
plein terme, des nôtres. C'est miracle 
que notre histoire, à commencer par 
celle de Genève, a su longtemps réussir. 
Qu'en est-il aujourd'hui 7 Wo» condi
tions économiques semblent exiger la 
venue d'un nombre croissant d'étran
gers. D'étrangers auxquels nos condi
tions sociales sont loin encore, hélas, 
d'accorder les possibilités humaines de 
s'établir qu'on leur voudrait. Mais aux
quels de redoutables exigences politi
ques prétendent donner des libertés 
inadmissibles tant avec leur statut 
d'étrangers qu'avec l'assurance et le 
respect de nos propres libertés et de 
nos traditions. 
.Alors je dis oui d l'accueil des étran
gers nécessaires à notre économie, mais 
pour autant que nous pouvons leur 
offrir des conditions humaines de s'y 
loger et de s'y établir avec les leurs. 
Et pour autant que nous pouvons le* 
protéger — et nous protéger — des 
émissaires politiques d'une subversion 
qui nous menacerait, et les obliger d 
demeurer des hôtes respectueux d'un pays qui les accueille et dont il* ignorent tout, et d ne pas se mêler de nos politiques intérieures. Ce qui n'est, certes, pat le cas pour l'instant. Il y a un abîme entre l'accueil d'étrangers désireux de se fixer chez nous pour devenir nôtres et la • livraison » de la Suisse à des étrangers qui voudront y faire leur loi.' Ce n'est pas être xénophobe que de le dire, c'est être Suisse et vouloir le rester. HEURTEBISE 
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En deux rounds, le Conseil fédéral a 
mis fin sans retard à l'absurde et 
démaoogique campagne menée en vue 
d'ouvrir la Suisse à des milliers de 
« réfugiés » — ou de pseudo réfugiés 
chiliens. 
Les artisans et les partisans de cette 

campagne ont été mis knock-out par 
Monsieur le conseiller fédéral Furgler 
dès le premier round. Ils l'ont été plus 
sèchement encore le lendemain sur la 
personne de M. Ziegler — qui avait 
tenu à jouer, absent la veille, son 
inutile solo — et cette fois par le 
conseiller fédéral Pierre Graber : la 
motion du conseiller national penevois 
a recueilli en tout et pour tout six voix 
contre plus de cent applaudissant M. 
Graber. 
Cela en dit long sur l'audience de 

M. Ziegler à Berne m i m e auprès de 
ses coreligionnaires politiques.' Une 
baudruche d dégonfler, le très socia
liste M- Pierre Graber s'en chargea de 
façon magistrale. 
Tant Monsieur le conseiller fédéral 

Furgler que son collègue M- Graber 
ne mâchèrent d'ailleurs pas leurs 
mots en parlant de ceux qui soute
naient la cause de l'accueil sans réser
ve en Suisse de révolutionnaires chi
liens- La « perfidie » d'aucuns, leurs 
évidents * mensonges » furent cruelle
ment révélés par M. Furgler, qui ne 
pouvait accepter la scandaleuse façon 
dont les meneurs avaient tenté de 
tromper l'opinion publique sur le 
pseudo refus d'obéir au droit d'asile 
prêté par eux aux Autorités fédé
rales. 
M. Pierre Graber, quant à lui, ne se 

gêna pas pour dénoncer les « affirma
tions gratuites » du conseiller national 
genevois, ni pour déclarer ses deman
des « totalement dépourvues du sens 
des réalités ». Justice était faite et bien faite de tant de sottises au nom desquelles on prétendait ameuter les foules et semer le désordre une fois de plus dans nos rues-Car ni M. Furpier ni M. Graber n'ont eu de peine d démontrer l'inanité des campagnes menées en faveur de prétendus réfugiés dont large part 

ne méritaient pas ce titre et dont nous 
séparait l'immensité des océans. La 
volée de boit vert reçue par ceux qui 
prétendaient obliger le Conseil fédéral 
à modifier un* juste et sage politique 
d'accueil devrait faire réfléchir les 
naïfs toujours prêts à épouser les 
causes gratuites et fausses et d embot-
ter le pas des démagogues qui ne 
rêvent que de faire parler d'eux et de 
semer l'anarchie. Que six conseillers 
nationaux seulement aient consenti à 
prendre, après la sèche exécution due 
à M. Graber, le parti de M. Ziegler, 
montre toute la force percutante des 
organes du Conseil fédéral défendant 
sa politique dans le cas des « réfu
giés » chiliens. Une politique toute de 
bon sens et de raison et qui ne reniait 
en rien nos lois d'accueil. 
Mais une autre chose plus grave 
aue les argutie* téméraires des « pro-
Chilien» » semble naître des débats 
qui ont eu lieu au Conseil national et 
de leur juste et définitive conclusion. 
Le « Nouvelliste du Rhdne » (22- 3- '<) 
pouvait en effet écrire ces lignes qui, 
si elles se révélaient exactes, mérite
raient d'être méditées : 
* San* la vigilance du Département fé
déral de Justice et polie*, la Suteto «ti
rait été envahie par 20 000 Sud-Améri
cains communistes. La police fédérale 
détient des preuves qu'un plan « d'Inva
sion » avait été élaboré avec la partici
pation d'oriantsatlons implantées sur 
noire sol, tons groapnteules qui, Jour 
après Jour, par l'intermédiaire d* la 
preste, malt nrtotjt de te radia e» «• 1» 
télévtttea. Mfrdiuonatal Vaalalon *m»U-
que itm des refrain* connus. » 
VoUd qui éclairerait d'un lotir sin
gulier la singulière campagne déchai-
née chez nous en faveur de soi-dtsants 
réfugiés chiliens, l'histoire montée en 
épingle des invraisemblables « places gratuites», et l'agitation de» groupuscules façon t ligue marxiste révolutionnaire » et de leurs adeptes ouvert* ou secret*. 71 serait bon et utile d'Informer là-dessus l'opinion publique. HEURTEBISE 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
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De» manifestants ont donc envahi, 
samedi, le parc du Palais de* Nations, 
t'y tont installés, ont remplacé le dra
peau de l'ONU par un drapeau rouge 
et ont tenu palabre et discours. Cext 
territoire diplomatique, la police gene
voise n'y peut intervenir.' Et les mani
festants se sont joués d'elle par une 
adroite diversion qui leur a permis de 
passer, en la fracturant, par une grille 
non gardée. 
Auparavant, leur cortège s'était ré

pandu par la ville, brandissant d'im
menses oriflammes rouges et injurieu
ses et scandant des slogans non moins 
injurieux. Un charmant spectacle pour 
notre population et pour les touristes 
paisibles de ce samedi après-midi. J'ai 
vu passer une part au moins des mani
festants d la rue du Mont-Blanc — 
braillant, hurlant, et quasi tous de jeu
nes chevelu* et de non moins jeunes 
échevelées d'entre 16 et 25 ans. Plu-
sieur* de ces jeunes femmes poussaient 
l'inconscience jusqu'à promener avec 
elles dans le cortège des enfants en 
bas-dge, d'aucuns dans des poussettes ! 
En cas de heurt avec la police c'est 
parait-il précaution utile : on peut tou
jours crier ensuite d la brutalité poli
cière qui va s'attaquant d des bébés — 
il suffit de mettre femme* et enfants 
en tête du cortège au bon moment. 
Le* précisions de la presse relatant 

la e manif » dimanche ou lundi sont 
éloquentes.' trois cents en tout cas des 
manifestants « genevois » nous étaient 
venus de Besançon les uns et de Lyon 
les autres. Et combien de Lausanne, de 
Berne, de Zurich ou d'autres cantons 
helvétiques 7 La police doit en savoir 
le compte — il n'est pas difficile de 

dénombrer les autocars qui nous ap
portent ces contingents de manifestants 
ni d'en lire l'origine. Ces précisions 
m'ont fait plaisir. XI n'y a pas si long
temps qu'on nous déclarait quasi offi
ciellement qu'il n'y avait pas d'étran
gers — ou si peu.' — dan* de* • ma-
nifs » de ce genre.' Et je ne parle pas 
des étrangers établis d Genève — offi
ciels ou clandestins — qui figuraient 
dans le « cortège » de ce dernier sa
medi / 
La police genevoise a repéré et pu 

arrêter, plus tard, six manifestants ve
nus de France. Il n'a pas fallu plus 
pour déclencher une nouvelle «manif» 
exigeant qu'on les remette en liberté. 
Et l'on s'est borné à les expulser lundi... 
La « manif » avait été « autorisée » par 

le Conseil d'Etat — elle s'en prenait 
aux délégués chiliens qui siègent cet 
jours à la Conférence internationale du 
Travail. Une autre manifestation a été 
autorisée aussi le lendemain dimanche, 
d l'appel d'un « Comité antifasciste » 
italien. Une troisième est prévue, et 
autorisée elle aussi, elle aura lieu d 
fin juin aux Vernets et doit réunir des 
communistes espagnols venant de l'Eu
rope entière. 
Alors je pense que la mesure est 

pleine. C'est au gouvernement d'y met
tre fin. Et â donner enfin les ordres 
nécessaires au lieu de multiplier d'in
admissibles • autorisations » d quicon
que en demande — ou s'en passe — et 
va imaginant qu'd Genève tout est per
mis et tous les désordres et toutes les 
braillées injurieuses patiemment tolé
rés et acceptés. Parce que ce n'est pas 
l'avis des Genevois. De moins en moins. 

HEURTEBISE 
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« Au cours de sa séance d'hier, le Con
seil fédéral a pris acte de ce que l'action 
« Places gratuites » a fait venir en Suisse, 
ces jours derniers, un groupe de ressortis
sants chiliens pour lesquels aucun visa 
n'avait été demandé au préalable. Les per
sonnes qui ont organisé l'entrée illégale de 
ce groupe ont agi au mépris de la mesure 
de contrôle ordonnée par le Conseil fêle
rai. Elles se sont ainsi rendues punissables 
et ont endossé une lourde responsabilité à 
l'égard des gens qu'elles ont incités à venir 
clandestinement en Suisse... 
» Les Suisses qui ont contribué à ces pas

sages illégaux encourent entre autres 
les peines prévues à l'article 23 de la 
loi sur le séjour et l'établissement jusqu'à 
six mois ou l'amende jusqu'à 10 000 fr. » 
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le 
communiqué publié d l'issue de la 
séance, le 27 mars, du Conseil fédéral 
qui s'est occupée entre autres de l'en
trée clandestine, par les soins de 
« Places gratuites », desdits réfugiés — 
ou prétendus réfugiés, l'enquête en 
cours nous l'apprendra sans doute. 
« On doit dire clairement que l'action 
« Places gratuites » est tombée désormais 
en pleine Illégalité et qu'elle est provoca
trice : qu'elle dessert d'ailleurs finalement, 
dans l'opinion, le soutien à une politique 
d'accueil ouverte. 
» L'indulgence vis-à-vis des promoteurs 

de cette action n'est plus de mise. Ils ont 
dépassé les bornes. » 
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. 
Jacques Simon Eggly — dont le libé
ralisme est certes inattaquable — et 
dans le « Journal de Genève » — sous 
lé titre nécessaire : Il faut sévir. 

J'ai tenu à reproduire, tel que j'ai 
pu le lire hier dans majeure partie de 
la presse, le texte de la déclaration 
faite à l'issue de la séance du Conseil 
fédéral. L'entrée clandestine de réfu
giés chiliens que « Places gratuites » a 
fait « passer » illégalement d'Italie au 
Tessin n'est pas une supposition, mais 
un fait. 
Que les responsables de cet acte 

inadmissible soient non seulement 
punissables, mais méritent d'être sé
vèrement punis est un autre fait. Et 
tous nos concitoyens demeurés Suisses 
approuveront avec moi les propos de 
mon confrère J. S. Eggly que je viens 
de citer aussi. D'autant mieux et d'au
tant plus que le Conseil fédéral a 
fourni de façon aussi claire qu'énergi
que tous les éclaircissements néces
saires sur son attitude vis-à-ris du 
problème du droit d'asile et de l'ac
cueil des réfugiés authentiques. 
Oui, le problème des réfugiés chi

liens tel qu'il a été posé et présenté 
par toute une campagne d'intoxication 
a produit un véritable malaise en 
Suisse. Mais ce malaise n'est pas dû à 
la politique raisonnable et sage du 
Conseil fédéral en la matière. Si ma
laise il y a, c'est l'attitude d'aucuns 
comités « pro-Chiliens » et leurs 
tromperies constantes qui en sont res
ponsables. Car que cherchent-ils ? 
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Son Golgotha : La chute de Mussolini, l'ami de 
toujours... 

La naissance de Heurtebise. 
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J'ai souri sans me moquer en lisant 
que des habitants de Lisbonne-la-belle 
avaient pris en toute candeur les dra
peaux rouges brandis ce 1er mai dans 
les rue* de leur capitale pour les em
blèmes d'un club sportif. Les heureux 
hommes ! S'ils pouvaient garder long
temps encore leurs illusions .' 
On va, hélas, se hâter de les leur 

faire perdre et de les « politiser ». Cer
tain* qui se rapatrient dare-dare au Por
tugal en prendront soin. Aux fins que 
l'on devine. Comme si les hommes 
avaient besoin de se mêler d'affaires 
politiques et de se laisser bourrer le 
crdne par de* bavards agité* pour être 
heureux.' 
Cher Portugal ! Cest la merveilleuse 

patrie d'un peuple gentil, souriant et 
charmant et que ne hante guère le virus 
politique. Un peu comme le peuple chi
lien, si j'en crois ce que m'en disent 
tant d'amis qui connaissent bien le 
Chili et tiennent M. Attende pour un 
semeur de désordre et de malheur. 
La prise de pouvoir de ce sage que 

fut M. Salazar a sauvé le Portugal d'un 
désordre que d'aucuns s'acharnaient d y 
semer et d'une ruine imminente. Salazar 
y établit un régime qui, de 1932 à nos 
jours, a préservé son pays des révolu
tions, des guerres et des ruines qui rava
gèrent le? monde durant ces quarante 
années. Comme l'Espagne grâce à Fran
co — et comme la Suisse grâce ensemble 
au président Pilet-Golaz et au général 
Guisan — le Portugal de Salazar sortit 
indemne de la guerre de 1939, « la guerre 
des trois fous » comme l'a appelée jus
tement Bernard Faye, citant nommément 
Hitler, Staline et Roosevelt qui s'em
ployèrent également d la faire éclater... 
On vient nous clamer aujourd'hui que 

le Portugal célèbre sa « libération ». La 
bonne farce / 71 suffit d'avoir passé quel
ques jours au Portugal pour savoir 
oue son peuple n'a jamais cessé d'être 
heureux à la façon qu'il goûtait. Et qu'il 
n'a connu ni les affres d'un régime poli
cier d l'excès, ni les angoisses d'une abusive tyrannie d la manière de celle aue connaissent les Tchèques ou les Hongrois pour ne parler que de ceux-ci. Sa vraie « libération ». il ne la connaîtra nu'au moment où ta junte qui a pris le pouvoir, un brin d l'aventure semble-t-il. saura affirmer ta volonté de préserver 

d l'avenir le Portugal, comme ses pré
décesseurs ont sur le préserver et le sau
ver des aventures sanglantes et des tru
blions de la révolution d tout prix, tout 
faire et tout permettre. Car ils furent, 
ces « trublions », les seules victimes réel
les du régime de Salazar au Portugal. 
Etait-ce trop payer la paix d'un peuple 
qui ne souhaitait qu'elle et d'être heu
reux ! Et qui était heureux....' 
Il y eut l'affaire — habilement exploi

tée sur le plan international et onuesque 
— des anciennes colonies africaines de
venues départements portugais ! M. Cae-
tano, qui avait pris la succession de 
Salazar, s'occupait à la résoudre sur le, 
terrain potitique. Jl était partisan, sem-' 
ble-t-il, d'un fédéralisme portugais qui 
eût associé la Lusitanie européenne aux 
territoires africains où elle s'était établie 
depuis des siècles et où elle avait fait 
sage, utile et considérable travail, et 
se fût étendue jusqu'au Brésil américain. 
La junte, lasse d'une guerre inutile et 
vaine, saura-t-elle reprendre ce plan et 
le réaliser ? Cest la grâce qu'on lui 
souhaite. Avec celle d'une sagesse poli
tique qui sache lui faire interdire aux 
trublions de « politiser » assez les gentils 
Portugais pour en faire les victimes can
dides de toutes les révolutions et de 
toutes les anarchies venues de l'Est. A la 
façon dont M. Attende avait laissé l'anar
chie tenter de s'emparer du Chili jus
qu'à ce qu'une autre — et sage — junte 
mit fin d l'anarchie. 
J'en suis au Chili. Le soutien aux révo

lutionnaires chiliens fut un des « leit
motiv » du cortège genevois du 1er mai. 
Drôle de façon de célébrer la fête du 
travail I Et plus drôle façon encore d'y 
distribuer d'innombrables tracts appe
lant les émeutters en herbe d interdire 
par tous moyens la venue d Genève des 
délégués chilien» d la conférence, le 8 
juin, de l'OIT. et d faire en sorte « Que 
le sol «visse brute les pieds des repré
sentant» de la junte chilienne » fsie). 
Allons, voild de beaux jours en persnec-
tti>e pour la « Genève internationale » .' Et pour nos concitoyens qui auront d faire les frais des « mavifs » qui se préparent ouvertement ! Souhaitons à M. Fontanet d'avoir l'énergie d'y couper court. HEURTEBISE 
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Sa retraite : Jouer au compte-boules en écoutant des 
histoires de mobilisation racontées par un colonel 
genevois. 
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C'est une curieuse et instructive 
campagne que celle qui se poursuit 
ces temps en Suisse. Elle vise deux 
buts : persuader nos bons concitoyens 
que le Chili connaissait « l'âge d'or » 
sous feu le président Allende ; con
traindre nos autorités à accueillir — 
sous la pression d'une soi-disante 
« opinion publique » — un nombre 
croissant de réfugiés désireux de fuir 
le nouveau régime du Chili. 
Ceux qui prétendent chez' nous re

présenter « l'opinion publique », et 
parler en son nom, multiplient pour 
parvenir d leurs fins communiqués 
sentimentaux ou virulents, déclara
tions indignées ou lettres ouvertes en 
faveur des * martyrs chiliens ». 
M a foi, cette campagne et son 

acharnement m e laissent rêveur. Elle 
ressemble singulièrement, d'abord, d 
tant que nous vîmes se succéder, 
toutes orientées de la m ê m e façon : 
baptiser * fascisme » toute défense 
d'un pays répondant aux attaques des 
révolutionnaires gauchistes et refu
sant de laisser ceux-ci s'emparer du 
pouvoir ; dénoncer comme une scan
daleuse mainmise « impérialiste et ca
pitaliste » toute protection accordée à 
des pays menacés de l'extérieur ou de 
l'intérieur par les mêmes forces des 
révolutions marxistes, fussent-elles à 
la sauce russe ou chinoise. Et le tour 
est joué. Car, il faut hélas / le recon
naître, nos bons concitoyens se mon
trent le plus souvent d'une étonnante 
crédulité dès que l'on embouche d 
leur intention la trompette du « fas
cisme » fou de ce que l'on appelle 
ainsi) et celle de l'« impérialisme » — 
qui ne saurait bien sur qu'être capita
liste et américain. 
Se montreront-ils aussi naïfs dans 

l'histoire chilienne qu'on leur monte 
aujourd'hui ? Je crains hélas / que oui 
à lire telles des lettres que publient 
nos journaux .' Et ce serait grand dom
mage pour nous. 
Car il est bon et nécessaire quand 

m ê m e de rappeler que le bon M. Al
lende avait mené son pays aux portes 
de la ruine et de la révolution quand un sursaut de salut public vint ren

verser son régime. U n régime qui 
avait amené le dollar valant 20 escu
dos du pays à 2500 escudos le temps 
de la présidence Allende ; qui avait 
entraîné une inflation de près' de 
600•/•; où l'étatisation forcée avait 
ruiné le commerce et l'industrie 
comme l'agriculture ; où aucune ré
forme agraire réelle n'avait été effec
tuée; et où, quasi ouvertement, se 
préparait un coup de force qui devait 
entraîner la soviétisation définitive du 
pauvre Chili. M m e Suzanne Labiu a 
publié là-dessus dans le « Nouvelliste 
valaisan» des documents auss.i véridi-
ques que rigoureux. « Sept jours en 
bref » en publie d'aussi irréfutables. 
Ils m e sont confirmés de toutes parts. 
par des amis ou des correspondants 
qui connaissent bien le Chili et y ont 
vécu. Notre journal, a d'ailleurs publié 
la lettre exemplaire de l'un d'eux. 
Alors qu'en est-il de ceux qui veu

lent fuir aujourd'hui ce pays délivré 
du gouvernement ruineux et pré-révo
lutionnaire de M. Allende ? Ils furent 
de ses amis et de ses tenants vraisem-
blableme; t. Et s'ils veulent chercher 
refuge ailleurs, c'est ou bien qu'ils se 
sont compromis politiquement par
lant, ou bien qu'ils se sentent plus 
partisans que Chiliens — peut-être les 
deux ensemble. Ce sont, de toute fa
çon, des éléments plus internationaux 
que patriotes et plus sensibles au lan
gage révolutionnaire qu'd celui de la 
raison. Cest si vrai que les pays com
munistes de notre Est se refusent à 
les accueillir — ils préfèrent nous les 
laisser ! 
Et je ne pense pas que ce soit notre 

rôle ni, sûrement, le devoir qu'on veut 
nous en faire. Au degré de saturation 
étrangère où nous sommes, ils devien
draient la goutte qui fait déborder le 
vase- Sauf de leur faire signer, à cha
cun d'eux, un engagement d'honneur 
de renoncer chez nous d toute activité 
politique. Mais en sommes-nous en
core capables ? Et sommes-nous en
core capables de faire respecter un 
engagement de telle sorte ? 
HEURTEBISE 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. Page 35 
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C e s t u n rêve q u e j'ai fait la nuit scandales de P a n a m a , ils avaient fini 5§°ijS$^il5p§0§ 
dernière U n rêve d'anticipation ; les ro- par y croire. O n avait eu la p e a u de M . PÏS&îlPisa^pîSa? 
m a n s de ce goût sont à la m o d e , il est Nixon, son successeur avait pris la deci- NfifSSsè^MVfttâi 
mans ae ce goût 
donc permis de s'en inspirer pour un 
« billet ». Un « billet » fantaisiste auquel, 

sion de ne plus mêler 
querelles d'ailleurs. 

ion pays aux 
bien sûr on ne prêtera aucun sérieux — Entre dix « mamfs », vingt démonstra-
ce n'est que le récit d'un rêve. tions antimilitaires et pacifistes et cin-
Nous étion» en l'an 1975 et quelque, ou quante proclamation* d'intellectuels ou 

d'ecclésiastiques soutenant la cause de la 
Liberté dans le monde africo-américo-
asiatique et celle de l'appui fraternel 
que nous lui devions, comment d'ailleurs 
eût-on trouvé le temps chez nous de 
réfléchir plus loin ? 
Cest alors que survinrent coup sur 

coup deux nouvelles imprévues. La pre
mière était une dépêche venue de Pékin, 
elle disait que, pour mieux lutter contre 
les menaces que l'impérialisme et le ca-

fait pitalisme faisaient pe«er sur le monde, 
le* gouvernements de Moscou et de Pé
kin avaient signé un traité d'amitié et 
fixé leurs zones d'influence. La seconde 

80 peut-être, l'Europe était dans une 
mauvaise passe qui rappelait, en pire, 
la situation de 39. La débdcte de son 
économie et celle de ses industrie», la 
vanité des efforts tentés pour la sauver 
d e l'inflation, les contestation» anarcho-
politiques et les troubles sociaux q u e 
connaissaient tous »es pays de» qu'un 
r e m è d e efficace tentait d'être appliqué 
aux maux politiques ou économiques 
dont ils souffraient, le libéralisme des 
gens a u pouvoir, tout cela n'avait 
qu'accroître son profond désordre-

E n Suisse, les faillites des usines et 
des sociétés se multipliaient avec les 

grèves et les hausses constante» des *a- nousjut transmise par radio d^ Moscou, 
laires et des matières premières ; les 
monnaies dégringolaient joyeusement 

quelques heures plus tard. Elle infor
mait les • partis frères » que, par désir 

pendant que lès prix grimpaient allègre- de paix et pour mettre fin aux désordres 
ment au même rythme que celui du impérialo-cap.taHstes qui désolaient 
nombre des chômeurs. Et, des conseils l'Europe les armées soviétiquues ve

naient d e franchir les frontières pour 
libérer les pays encore soumis a u x idéo
logies capitalo-chrétiennes. 

L*« occupation » — pardon la « libéra
tion » — fut rapide. Celle d e la Suisse 
par l'armée soviétique tchèque n e fut 
qu'une p r o m e n a d e militaire. Il y avait 
longtemps que la propagande pacifiste et 
les trouvaille» de telle « commission » 
avaient enlevé à nos soldats le goût et 
l'intérêt de se battre pour leur pays. 
Quinze heures après l'avis de Moscou la 
Suisse était proclamée république sovié
tique. Je m'éveillai hélas / avant de sa
voir ce qu'en pensèrent no» concitoyens. 
Car ce n'était qu'un rêve, je vous le 
rappelle. 

HEURTEBISE 

communaux ou municipaux aux assem-
blées cantonales ou fédérales, o n allait 
votant d l'envi, crédits, surcrédits, allo
cations, subventions et dépenses nou
velles sans souci de savoir comment y 
faire face : la grande c surboum » démo
cratique battait son plein, pourquoi se 
gêner de prendre gratuitement son plai
sir ? 
Les Etats-Unis d'Amérique, las de tant 

de dissensions et de querelles qu'on leur 
cherchait, avaient quitté leurs bases eu
ropéennes de l'Otan et d'ailleurs. On 
avait assez clamé à nos bons peuples que 
c'était u n e victoire pour qu'ils s'en ré
jouissent — depuis le t e m p s qu'on leur 
cornait aux oreilles que l'Amérique de 
M. Nixon était un abîme de pourriture 
et que Watergate dépassait tous les 

M J O U R L E J O U R 

L a curieuse mansuétude, en juin der- voient finalement leurs projets. C a r c'est 
nier, d'un Tribunal militaire acquittant 
u n e dizaine de jeunes inculpés qui 
avaient tenté de s e m e r le désordre et 
l'insubordination dans u n e école de re
crues à la caserne genevoise des Vernets 
avait paru u n signe inquiétant à qui
conque a su ne pas céder aux démago
gies de l'heure. 
Un juste jugement du Tribunal de cas

sation a, sur le recours de l'auditeur, 
rendu meilleure et plus sage justice.' 
Les trublions des Vernets ont été con
damnés comme il convenait. Le sursis 

bien ce c malentendu » qui a' fini par 
amener, 6 bien fâcheusement, le Conseil 
des Etats à accepter en «plembre der
nier l'initiative de Mùnchenstein re
jetée en août par sa commission d'étu
des. Tout le temps des discussions et 
des débats, le trop fameux Comité s'est 
tu. Il aura attendu la fin novembre pour 
le rectifier et rétablir la « vérité » sur 
sa redoutable initiative et les fins où elle 
vise ! Cen dit long, très long même. 
Il siéra de le rappeler si nous som

mes un jour invités à voter là-dessus ! 

qui leur a été généreusement accordé Ce qui n'est pas encore dit. Les événe
ments feront peut-être renvoyer la dis
cussion du redoutable service dit civil à 
des calendes... arabes. Leur prévision 
incitera, peut-être, nos Autorités fédé
rales à retarder le vote d'une inquié
tante initiative qu'elles ont gobé comme 
un simple rapport Oswald et sans plus 
y réfléchir. Cest du moins ce que je 
peux nous souhaiter. 
Je pensais d ces deux jeunes objec

teurs de conscience qui, devant un de 

leur servira, on le leur souhaite, de 
leçon. Un sursis qu'ils n'auraient pas 
certes connu dans ces démocraties dites 
populaires des doctrines desquelles ils 
se réclament si volontiers l 
Une autre nouvelle diffusée ces jours 

par la presse me paraît par contré plus 
inquiétante. Une dépêche de l'ATS du 
24 novembre venait nous apprendre que, 
selon les auteurs de la redoutable ini
tiative dite de Miinchenstein, aucune li

mitation ne devait être apportée au nos Tribunaux roUttaires^jifjHrmaient 
« droit » de refuser consciemment de 
servir son pays sous les armes .' 

l'autre semaine « avoir compris pendant 
leurs séjours dans des kibboutz israéliens 

L*mi«a'«v7"de""Mttnchènsteîn prétend (sicj qu'ils devaient refuser désormais de 
wlober, sous le titre d'objecteurs « de servir dans notre armée ». C était au len

demain de l'attaque égyptienne contre 
Israël et la guerre du Kippour battait son 

englober, 
concience », ceux qui invoquent des pré
textes religieux aussi bien qu'éthiques 
ou politiques ! Et c'est « pour rectifier 
ae nombreux malentendus répandus soit 
dans la presse soit aux Chambres fédé
rales » que le Comité d'action pour la 
création d'un service civil a jugé bon 
rie convoquer, d fin novembre, une con
férence de presse à Berne. « Depuis trois 
ans, y fut-il affirmé, le comité n'a pas 
enanaé d'avis là-dessus l » 

Il est permis d e s'étonner d u t e m p s 
qu'il aura fallu à ces messieurs de M ù n 
chenstein pour se décider à affirmer 
avoir toujours tenu pour aussi valable 
l'objection dite religieuse que celle po
litique .' De s'en étonner et de supposer 
a tout le moins que ces « malentendus » 
ne leur déplaisaient pas puisqu'ils ser-

plein ! Tant d'inconscience désarmerait si 
précisément et trop souvent, elle ne re
flétait la « conscience » chère aux adeptes 
de Miinchenstein et à ceux qui s'en 
Darent et qui lui tient lieu de masque. 

H E U R T E B I S E 
P. s. — De maint» côtés j'entends s'éle

ver des protestations contre les abus des 
illuminations publiques ou publicitaires de 
nos rues en un temps où les autorités vont 
prêchant l'économie et condamnant les 
gaspillages d'énergie. Et où des restrictions 
obligées vont frappant les particuliers dans 
l'usage de leurs véhicules ou dans le chauf
fage de leurs demeures. U n e part de l'élec
tricité qui terf, à ces usages n'est-elle pas 
de surcroît produite en brûlant de ce m a 
zout toujours plus rare et plus cher T 
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J'AI H O N T E ! 

Je ne me suis pas encore inscrit 
comme "Fléau" et j'ai honte. 
Je répare. Je m'inscris. Je m'engage 
à verser Fr. 5.- par semaine pour 
soutenir l'action du F L E A U , pour 
que vive l'AUTOGESTION de "La 
Pilule" et d' "Opinion Publique" 
et... je fais signer mes copains 
(c'est-à-dire, littéralement ceux qui 
partagent m o n pain) et mes copines 
(c'est-à-dire celles qui partagent... 
euh... qu'allais-je dire là ? ) : 
Nom et adresse 

t a b a x h t l 
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Ce qui avait été, d'abord, un petit 
rhantage diplomatique et opportun de 
jays pétroliféres de nos proches Orients 
jour sauver l'armée égyptienne du troi-
iième désastre qui ta menaçait depui* 
.'expédition de Suez, prend décidé
ment un aspect assez singulier. L'appé
tit vient en mangeant. Les premières 
mesures prises pour « rationner » le 
pétrole aux pays occidentaux et obte-
lir ainsi que l'on stoppe l'armée israé
lienne ayant réussi, le chantage s'am
plifie. Il avoue aujourd'hui ses vérita
bles dimensions. 
On peut mesurer où il nous conduit 

à lire les dépêches des journaux. Ce 

Eglises, voyez notre Centre œcuméni
que .' — par les assauts insidieux des 
propagandes et des sophisme* ; si' af
faibli qu'il puisse être par les menées 
de nos intellectuel* et de nos gauchi
sants parvenus jusque dans nos Conseils 
et par les délires pacificoldtre», « zhu-
manitaires .» et antimititaires qui piè
gent notre jeunesse ; si touché qu'il 
soit par les drogues — qui nous vien
nent d'Orient I — pour empoisonner 
sciemment nos pays,- si affaibli enfin 
par le goût de ses aises et de leur 
bien-être, j'ose espérer que l'Occident 
et ses nations ont encore d leur tête 
des gouvernements qui sauront tenir 

sont les pressions exercées sur le Ja- bon. Le « niet » n'est pas réservé que 
pon pour l'obliger d abandonner le 
camp occidental et d rejoindre l'orien
tât. C'est l'appel de l'Organisation de 
l'Afrique noire pour demander aux pays 
arabes d'étendre l'embargo du pétrole 
a tels pays ou tels domaines occiden
taux africains qui lui déplaisent. L'of
fensive est bien m e n é e et sur tous les 
fronts. 

L'Occident — et c'est nous l'Occi
dent, c'est-à-dire l'Europe avec les A m é 
riques — saura-t-il tenir b o n ? Parce 
q u e je pense bien qu'il est parfaitement 
enfantin de prétendre nier la véritable 
portée des événements actuels. C e s t ce 
que l'on appelait jadis u n e « Kraft 
Probe », une épreuve de force. Une 
épreuve de force menée, aujourd'hui, 
par les continents afro-asiatiques contre 
une Europe et des Amériques blanches 
et contre ce qu'elles incarnent et per
pétuent de nos civilisations latines et 
chrétiennes. O n nous accuse volontiers 
de « racisme » — je pense q u e te « ra
cisme », de nos jours, est infiniment 
plus puissant dans tes Asies jaunes et 
les Afrique, noires ou sémitiquesq que çnre . promue ™» ^ « j ™ ™ 
chez nous ou il n est guère qu un __ Vnc „„„,,„„ „ . ,nTlt „„„ r>t.nfs*!>\rra s 

je sache A cette URSS qui a repassé A 
l'Asie depuis Lénine. 
Cela coûtera cher en bien-être et en 

privilèges, n'en doutons pas. Cher d nos 
industries et cher à nos loisirs. C e s t 
de peu de prix au regard de ce qu'il 
nous faut sauver. Cest-A-dire nous-
mêmes. L'essentiel sera de venir dans 
cette « guerre du pétrole » qui pré
lude peut-être d la troisième guerre 
mondiale. Cest dans la mesure où nous 
saurons venir que nous t'éviterons — 
la moindre faiblesse nous y précipite
rait. Alors, devant la portée qui se 
joue, les doléances des sots qui se la
mentent d'être privés de rouler le di
manche ou de se voir interdire de 
dépasser le cent d l'heure n'appellent 
qu'un haussement d'épaule. Ils en ver
ront d'autres encore, c'est presque la 
grâce que je leur souhaite, ils en ont 
urgent besoin à les entendre pleurni
cher. 

H E U R T E B I S E 
P.S. : Un correspondant veut bien m'é-
crire, à propos de mon avant-dernier billet 

mythe. 
L'épreuve de force vient trop tôt sans 

doute. Si miné qu'il soit jusque dans 
ses bases spirituelles — voyez nos 

Vos excuses ne sont pas nécessaires. Je 
m'étais déjà réjoui d'un silence éternel !!1 
Dommage ! Mais je ne perds pas l'espoir. » 
Je suis vraiment navré, cher Monsieur, de 
vous avoir déçu de telle sorte ! 

A i J O U R L E J O U R 

Une ambassade à Berne — celle de la 
Nonciature vaticane — a donc été « oc
cupée » l'autre vendredi par une quin
zaine de contestataires étrangers, des 
Espagnols en l'occurrence, nous dit-on. 
Pratiquement, matériellement, l'« occu

pation » n'a guère eu de conséquences ni 
2?rovoqué d'incidents ni de dégâts. Mora
lement, politiquement, il sied quand 
même de ne pas minimiser l'incident ni 
sa réalité. 
Toute ambassade étrangère siégeant en 

Suisse — que ce soit à Berne comme à 
Genève — a la garantie de la protection 
de notre pays et a droit à celle de notre 
police. Comme nos propres ambassades à 
l'étranger dans les pays où elles sont 
établies. La moindre atteinte à cette ga
rantie et à l'inviolabilité d'une ambas
sade diplomatique est un fait grave. Il 
porte atteinte à l'honneur du pays où 
siège cette ambassade et qui n'a su ou 
pu faire respecter son domicile. Car c'est 
un affront et une injure graves envers 
ses hôtes et l'Etat qu'ils représentent 
chez nous avec notre acceptation — et 
leur réciprocité pour nos propres repré
sentants diplomatiques chez e u x — q u e 
de n e pas garantir de façon absolue leur 
liberté et leur protection et celles de la 
maison où ils ont établi leur ambassade 
et bénéficient de l'immunité diplomati
que. 
La violation et l'« occupation » de la 

Nonciature vaticane à Berne sont donc 
un incident diplomatique dont il serait 
inadmissible de prétendre minimiser la 
réalité. Je l'écrirais tout aussi bien s'il 
s'était agi des ambassades de l'URSS, 
des Etats-Unis ou de la Chine de M. Mao. 
Le premier devoir d'un pays et de son 
Etat est de protéger les hôtes qu'il re
çoit au titre diplomatique. 
Cette « occupation » — et la violation 

des devoirs de la Suisse vis-à-vis des mis
sions diplomatiques qu'elle a reçues — 
est de surcroît le fait, si l'on en croit 
les journaux, d'étrangers bénéficiant chez 
nous d'un accueil et d'une hospitalité 
qui auraient dû, d'abord, leur faire en
tendre qu'ils avaient envers nous des 

' devoirs d e discrétion et de silence. Les 
motifs qui les animaient étaient peut-
être « honorables », qu'ils prétendent les 
manifester chez nous, qui les accueillons, 

et en violant délibérément et nos lois et 
les devoirs qui nous incombent est in
admissible. L e u r expulsion immédiate est 
assurément la punition la plus m o d é r é e 
qu'ils puissent espérer. A u c u n pays a u 
m o n d e n e leur accorderait de traitement 
aussi généreux ! 

Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y 
insister ni de mettre les points sur les 
« i ». L e seul « ridicule » qui nous m e n a 
cerait — après celui de n'avoir pas su 
e m p ê c h e r t'« occupation » en Suisse de 
l'ambassade d'un Etat étranger, mais 
c'est hélas, de nos jours, d e v e n u phéno
m è n e aussi courant q u e redoutable— 
serait d'avoir usé vis-à-vis des responsa
bles de fausses pitiés et de pardons in
admissibles. Et c'est l'honneur de la 
Suisse, ici, qui est en jeu. S o n honneur 
et le respect qu'on peut lui faire de de
m e u r e r maîtresse chez elle. 
Car nous sommes nombreux, et plus 

qu'on n e l'imagine, d e n avoir assez et 
plus qu'assez des étrangers qui abusent 
et mésusent d e larges hospitalités et des 
refuges que nous leur accordons pour 
mener chez nous leurs hargnes, leurs 
grognes et leurs rognes, et mettre en 
jeu nos propres libertés et nos propres 
devoirs. L'écrire le jour anniversaire de 
l'Escalade genevoise n'est pas faire acte 
de xénophobe, mais simple et nécessaire 
rappel de ce que nous nous devons à 
nous-mêmes, et de ce que nous devons 
aux hôtes que nous recevons. 
Le répéter à l'occasion de V* occupa

tion » de la Nonciature d Berne m'appa-
ratt d'autant plus essentiel qu'on nous 
annonce — ô nous n'avons pas été con
sultés ! — ta proche convocation à G e 
nève d'une quelconque Conférence inter
nationale de la paix arabo-israélienne 
prometteuse de bagarres et de conflits 
dont nous risquons, u n e fois de plus, de 
faire tes frais et que nul Genevois au
thentique n e peut souhaiter voir siéger 
dans notre ville. Alors il sied d'autant 
plus de se d e m a n d e r si la Suises reste 
capable ou non d'empêcher sur son sol 
des interventions de groupes étrangers 
mettant en jeu nos propres libertés et 
celtes des diplomates que nous accueil
lons. 

H E U R T E B I S E 
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Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que ja pans* tout bail 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.- (Biffer ce qui ne conviant pat 
Un an à Fr 48 - de préférence biffer six moi») 
Nom et prénom: _ 
Rue et No. . 
Localité et No postal:_ . 

Signature: 
A renvoyer au F.L.E.A. U., journal "La Pilule " 4. rue des Marbriers 
Chèques postaux 12 - 22249 -1204 Genève 
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