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Les «Boules de (la Mère) Noël» : 
• 

Je suis l'amer Noël, je suis l'amer Ricain, • 
J'ai voté pour Nixon et m o n tirage atteint » 
Plus de 45 millions d'exemplaires. • 
Je crois en Dieu, je suis un chrétien exemplaire. J J'ai voté Nixon, candidat de la Paix. 
A u ciel, j'ai m o n Bon Dieu, confortable et replet : 
A sa gauche un tas d'or, à sa droite de bombes... 
A u Vietnam j'ai m a part d'enfants morts et de tombes. 
Je vote, donc je suis. Je suis un citoyen 
Responsable et serein. Face à ces Vietnamiens, 
Gens de mauvaise foi, je n'ai qu'une parole : 
Nixon à peine élu, canon tire, avion vole... 
Mes boules de Noël font du bruit en tombant 
... Et de menus dégâts ! Tant pis pour les enfants 
Qui traînent dans la rue à l'heure de l'école : 
En bon chrétien, je leur vendrai... des auréoles ! 
Je suis l'amer Noël, je suis l'amer Ricain., 
Humaniste de choix, partout je fais du bien : 
Missions dans les airs, missions sur la terre, 
Je suis le civilisateur-missionnaire ! 

N. R. Praz — C'est pour avoir barboté la Lybie au Roi Idriss •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M o n b e a u C e l i o , r o i d e s p h y n a n c e s . . . 

... Q U E J'AIME TA VERDEUR ! 
D'habitude fort pâle, le Conseil fédé
ral s'est enfin trouvé un ministre-
crève l'écran, tout sourires, tout clins 
d'oeil dont la célébrité ne tient pas à 
une paire de skis, contrairement à 
l'actuel président de la Confédéra
tion, Monsieur Bonvin, l'abominable 
homme des Messes. 
Bref, « notre » gouvernement tient son 
Chaban-Delmas, pourvu qu'il ne glisse 
pas sur une feuille d'impôt, celui-là ! 
Il fallait, en effet, tout le charme d'un 
Celio pour asséner aux populations le 
« choc psychologique » des nouveaux 
arrêtés anti-inflation. Vous devez déjà 
être renseignés à ce sujet par vos 
quotidiens ; vous n'avez pas lu ces 
articles ? ou juste trois lignes, puis 
vous êtes passé au compte rendu de 
la Coupe Spengler ? 
Nous allons donc y revenir. Et si cela 
vous embête, vous avez la possibilité 
de sauter sur les dessins de Leffel et 
de Poussin; vous n'auriez du reste pas 
tort, ils sont en forme ces temps-ci ! 
LE TRAIN DES MESURES FEDERA
LES : SANS ARRET JUSQU'A L'IN
FLATION ! 
Tout d'abord, récapitulons la liste de 
ces nouvelles mesures : 
Contrôle et limitation du crédit et de 
la publicité pour le petit crédit (prêts 
urgents et autres attrape-nigauds). 
Prorogation de la menace de dépôt à 
l'exportation qui consiste à mettre «au 
frigo» le 5 % du produit de certaines 
ventes suisses à l'étranger pour être 
rendu, plus tard, aux vendeurs. Cette 
mesure n'a, pour le moment, pas été 
appliquée. Mais ce dépôt donne de 
supplémentaires cauchemars à <• nos » 
industriels de l'horlogerie, leurs nuits 
jaunes étant déjà suffisamment peu
plées de petits japonais malicieux ! 
Limitation des amortissements auto
risés (comme l'auto-financement par 
exemple). 
Application à l'ensemble de la Suisse 
des mesures stabilisant le marché de 
la construction. Soit l'interdiction de 
démolir, sous certaines conditions, et 
de construire immeubles, villas et au
tres bâtiments sans urgente néces
sité. A ce propos, comment se fait-il 
que les immeubles sis aux 34 et 36 
de la rue Caroline à Carouge (GE), 
soient démolis ? Ah, c'est que l'ar
rêté fédéral « de stabilisation » auto
rise la démolition d'immeubles insa
lubres. Dès qu'un immeuble ne rap
porte pas assez, « on » le laisse se détériorer, •• on •• ne fait pas de réparations, puis <• il » est déclaré insalubre et enfin « on » le démolit. « on » 

en reconstruira un autre, bien plus 
beau, bien plus cher, « on » a la loi 
de son côté, merci messieurs ! 
Surveillance des prix et des salaires 
et, pour faire plaisir aux socialistes, 
des dividendes et bénéfices. Bien en
tendu, surveillance n'est pas con
trôle. 
Le Conseil fédéral se bornant â jeter 
un œil sur les hausses excessives et 
les abaisser le cas échéant. Les aug
mentations de salaires jugées trop im
portantes, feront l'objet d'enquêtes et 
de négociations avec les « partenai
res sociaux ». 

LES CONSEILS DU CONSEIL 
Tout le monde il est d'accord, l'in
flation elle risque d'étrangler l'écono
mie ! Les mesures prises par nos 
zélus suffiront-elles à ramener bon 
ordre ? Il ne faut jamais perdre de 
vue que l'inflation est un phénomène 
commun à tous les pays riches. Elle 
est l'obésité de notre régime écono
mique. Les mesures fédérales ne sont 
que des « remèdes » locaux et l'on 
imagine mal la Suisse, îlot de sta
bilité économique au milieu d'une mer 
inflationniste et européenne. L'infla
tion ignore le mur de la « neutra
lité »... (il n'y a pas qu'elle d'ailleurs...) 
Pour rassurer les populations, le Con
seil fédéral a désigné un délégué à 
la surveillance des prix, des salaires 
et des bénéfices, monsieur Léo 
Schurmann (démocrate-chrétien) dont 
vous pourrez admirer le frais minois 
dans les pages de votre honorable 
journal (personnes sensibles s'abste
nir). C'est à titre intérimaire que M. 
Schurmann a été nommé, car qua
tre de ces cinq arrêtés seront soumis 
au référendum obligatoire. L'abomi
nable homme des prix sera secondé 
par une commission consultative for
mée par le gratin technocratique (syn
dicats patronaux et ouvriers). Tous 
les journaux nous disent grand bien 
de ce Schurmann, en Suisse, tout ce 
qui est officiel donne confiance. 
Technocrates, spécialistes estampillés 
par l Officiabihté fédérale jouissent 
d'une impunité qu'il faudra bien, un 
jour ou l'autre remettre en question 
afin qu'ils nous rendent compte de 
leurs activités ou de leur inactivité. 
Mais cela est une autre question et 
retenons deux extraits d'articles sur 
l'application de ces mesures. Le pre
mier nous vient de « La Suisse » du 
7.12.72 (Georges Plomb). 
« A défaut d'authentique contrôle des prix, l'idée n'est pas méprisable (Idée = surveillance des prix ndlr). SI LES ORGANISATIONS DE C O N S O M M A 

TEURS ET LEURS ALLIES Y PREN
NENT GARDE, LE SYSTEME PEUT 
FONCTIONNER. » Cependant, la pré
sidente de la Fédération romande 
des consommatrices, M m e Bonnar-
delly, semble beaucoup moins op
timiste : « Les organisations de con
sommatrices seront toujours prêtes à 
collaborer si les autorités le deman
dent. Cela dit, elles peuvent se poser 
certaines questions : DE QUELS 
M O Y E N S DISPOSERONT-ELLES, NE 
SERA-CE PAS UNE TACHE TROP 
LOURDE POUR LEURS M O Y E N S FI
NANCIERS LIMITES?» («Tribune de 
Genève» du 22.12.72). Donc, de ce 
côté-là, on aura guère que quelques 
réclamations, rien de systématique ne 
semble entrepris. Ne vous en faites 
pas, passez de joyeuses Pâques, les 
zautorités agiront avec leur habituel 
sens de la mesure... et bonne année !» 
Tel est le conseil du Conseil. 
POUR QUI LA CEINTURE ? 
Alors, pourquoi ces trompettes et ces 
cymbales pour des arrêtés qui ne se
raient que brise ténue ?... Ces me
sures ne seront pas inutiles pour tout 
le monde. Les dispensateurs de la 
manne salariale vont certainement 
s'en prévaloir pour refuser des aug
mentations. A ce propos il faudra sui
vre de près les renouvellements des 
contrats collectifs. Déjà, une épreuve 
de force s'engage entre le syndicat 
de la CGTE (Compagnie genevoise 
des tramways électriques) et la direc
tion, celle-ci refusant le 13e mois, la 
semaine de quarante heures ainsi que 
des indemnités d'horaires irréguliers 
et de nuit. Affaire à suivre... 
Ne croyez pas que ces arrêtés vont 
stopper net toute hausse de prix. 
Bien au contraire, nombre de ces pro
duits seront augmentés de leurs char
ges fiscales (exemple : la gnôle, dé
sormais chaque nez rouge, toutes 
cyrrhoses seront considérés comme 
signes extérieurs de richesse). On as
siste alors, à un carambolage d'arrê
tés. D'un côté, le Conseil fédéral élève 
les charges fiscales afin de freiner la 
consommation d'où, bien entendu, 
augmentation des produits frappés, de 
l'autre côté, le même conseil institue 
une surveillance des prix ! 
D'ores et déjà la viande, le lait et les 
consommations de bistrot vont aug
menter et je serais étonné que les 
loyers restent gentiment dans leur 
coin I De plus en plus et petit à petit 
le pouvoir d'achat s'effrite (mais pas le pouvoir des Shas), ces mesures ne vont certainement pas empêcher cette 

tendance de s'accroître. Rendez-vous 
à la prochaine publication de l'indice 
des prix ! Puissé-je recevoir un cin
glant démenti (tout est possible !). 
Patrons et salariés vont essayer de se 
passer le fardeau. Assurément, les 
premiers se débrouilleront pour faire 
supporter aux seconds le prix de l'in
flation... et de ses « remèdes ». Ils sont 
mieux armés et l'on aurait tort d'ou
blier que les autorités émanent juste
ment des « milieux économiques » 
comme on dit. 
PAR ICI LES GROS SOUS... 
Il ne sert à rien de crier « à bas 
Celio, à bas Brugger » et les rempla
cer par Tartempion, Strumpfler ou 
même Vincent. Tout cela dépasse les 
compétences ou les incompétences 
personnelles et s'inscrit dans le ca
dre de la crise mondiale de l'écono
mie dite libérale. 
On aurait certainement dû commen
cer par là : qu'est-ce qu'au juste que 
l'inflation ? Je ne vais pas me lan
cer dans de ténébreuses explications 
en deux mots voilà : l'inflation est le 
déséquilibre global entre l'offre et la 
demande de biens (la demande dé
passe de beaucoup l'offre) ce qui pro
voque une hausse des prix. En Suisse, 
la principale cause (mais pas la seu
le) de l'inflation se situe dans le sec
teur de la construction. Pourquoi ? ce 
secteur a encore des moyens de pro
duction (machines, mode de travail, 
etc.) assez arriérés par rapport à d'au
tres secteurs comme la métallurgie, 
la chimie. L'artisanat y a encore sa 
place. La construction ne peut faire 
face à une demande galopante 
qu'avec moults difficultés. C'est une 
explication, mais il y en a d'encore 
plus probantes, je pense aux spécu
lations foncières et immobilières qui 
sont, de l'avis de nombreux écono
mistes, l'une des principales racines 
du mal (avec entre autre la spécula
tion sur le franc). Les imposants bé
néfices qu'empochent propriétaires et 
régisseurs (qui sont souvent une seule 
et même personne) n'arrangent pas 
non plus les affaires ! 
Le Conseil fédéral va-t-il réussir à 
enrayer une maladie qui est la logi
que d'un système dont il est garant ? 
Le Conseil fédéral, me direz-vous, ain
si que l'Assemblée semblent prendre le 
taureau par les cornes, avec la mo
tion socialiste sur la surveillance des 
bénéfices Cette assertion est purement démagogique, platonique pour tout dire, on ne peut, en effet, contrôler que les bénéfices qui passent 
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sous le regard du fisc ; or vous le 
savez aussi bien que moi, une partie 
seulement de ces bénéfices sont con
nus. Il est vrai que farces et dindes 
sont de saison ! 
Et, la lex Furgler alors ? Cette fa
meuse loi limitant l'achat de terrains 
et immeubles à des étrangers, est-elle 
inopérante ? 
Ces mesures ralentiront sans doute 
la spéculation mais de là à la suppri
mer,,. Ce n'était, sans doute, même 
pas son ambition. En effet : 
1. Il n'y a pas que des spéculateurs 

étrangers, mais suisses également 
(et dans ce domaine, « y en a 
point comme nous », enfin pres
que I) 

2. Cette loi n'est pas rigide et per
met d'être levée « dans certains 
cas ». A la tête-du client. 

3. Les acheteurs peuvent se servir 
d'hommes de paille de nationalité 
suisse. (Tu remarques la poutre 
qui est dans l'oeil de ton voisin, 
mais tu ignores l'homme de paille 
qui est logé dans le tien, proverbe 
fédéral). 

DES LENDEMAINS 
QUI CHANTENT FAUX... 

Nos parents ont connu, avant la Deu
xième Guerre mondiale, l'inverse de 
l'inflation, la déflation et son cortège 
de misères et de chômage. Après la 
dernière guerre, qui a donné un sé
rieux coup de pouce au progrès 
technique, s'est produit LE phéno
mène le plus important de l'écono
mie dû à l'apport de sang nouveau 
(concentrations, rationalisations, con
quête de nouveaux marchés inté
rieurs et extérieurs) : l'expansion et 
son inséparable petite sœur, l'infla
tion. L'affaire, dès lors, se complique : 
pour juguler une inflation galopante, 
l'Etat doit non seulement intervenir 
dans l'économie privée (mort de la 
fameuse formule « laisser faire, laisser 
aller» mais aussi prendre des mesu
res déflationnistes, réduction de la 
demande, restriction de crédits, etc.) 
et risquer, à long terme, la fameuse 
récession, plaie de l'entre-deux guer
res (voir le numéro spécial de « La 
Pilule » paru le 7 novembre 1972). 
Le système économique dans lequel 
nous survivons est-il condamné à val
ser de déflation en inflation ? Som
mes-nous sur la pente du déclin ? Au 
quel cas, serait-ce vraiment un mal ? 
Les technocrates du haut de leurs 
pyramides, vont-ils trouver le remède-
miracle ? 
« La Pilule » n'ayant pas l'honneur de 
compter M m e Soleil au nombre de 
ses gracieuses collaboratrices, je ne 
répondrai pas à ces questions (j'en 
suis d'ailleurs bien incapable). Même 
en présence de Me Grobet, notre 
satyre-en-droit. 

J.-N. Cuénod 
L'HOMME A LA VALISE 
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, Sous les yeux 

Rien dans les mains, tout dans les 
poches... telle est la devise de M. Léo 
Schurmann, délégué à la surveil
lance des pria:, des salaires et des 
bénéfices. Il est certain qu'avec une 
tête pareille, les prix vont se ca
cher six pieds sous terre ! Les sa
laires aussi hélas... Quant aux béné
fices, ils en ont vu d'autres... Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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R E F E R E N D U M P O U R V I V R E N U S ! 

S A C R A L I S A T I O N D U S E X E 
i 

L'évolution morale de la masse implique la pro-t 
vocation qui, si elle ne convainc personne, prépare | 
les esprits en montrant l'existence de voies insoup
çonnées. La première étape de la Révolution 
semble devoir être la désacralisation du sexe : 
rappeler aux gens qu'ils ont un sexe, car trop 
feignent de l'ignorer. Montrer que la Loi naturelle 
est perfectible et que l'homme peut en être le 
maître et la transformer comme il transforme par 
la science et la technique les autres fruits de la 
Nature. 
Enseigner que le sexe peut être cultivé pour le 

plaisir qu'il rapporte, et que ce plaisir n'est nulle
ment indigne de l'homme; qu'il y a une ou plu
sieurs philosophies du plaisir et que l'heure 
nouvelle est à l'exaltation des sens. Vider tous les 
tiroirs des préjugés, des critères reçus. Remettre 
tout jugement en question pour ce qu'il peut devoir 
aux traditions désuètes. 
Considérer le sexe, non plus comme l'instrument 

de la participation de l'homme à une oeuvre 
sacrée, mais comme le merveilleux moyen de 
jouissance qu'il est. Rechercher le plaisir pour lui-
même et sous toutes ses formes, sans autre retenue 
que celle que nécessitent la sécurité et la santé 
des corps, les libertés individuelles et collectives. 
Tout cela sans préjudice pour la conception et 

l'enfantement : élever des enfants, les voir grandir 
et se faire aimer d'eux est une démarche exaltante, 
pourvu qu'elle soit consentie et réfléchie. Mais il 
s'agit essentiellement de séparer les deux fonctions 
sexuelles que l'Eglise s'est toujours efforcée d'iden
tifier : Procréation et Jouissance. 

: ̂  Alain IMBERN [Libre Pensée des Bouohes-du-Rhône) 
** 
Dans la Mythologie hébraïque, le Dieu-Créateur 
prend l'homme comme collaborateur dans son en
treprise de création. Il remet à l'homme le pouvoir 
de donner la vie. Le sexe est l'instrument sacré de 

cette participation à l'œuvre divine. Toute utilisa
tion du sexe à des fins diverses est coupable. La 
recherche du plaisir pour lui-même distrait du but 
de la procréation et ne vise pas à l'efficacité du 
coït. Le plaisir est présenté comme une faute, 
alors que, dans la Loi naturelle, il n'est qu'un 
leurre. 
C o m m e objet sacré, le sexe est entouré de tabous 

religieux : la pudeur devient une vertu. On ne 
parle du sexe qu'avec discrétion, on ne le découvre 
qu'avec modestie. Il est l'objet de respect, mais 
en même temps et curieusement occasion de 
pécher. La pureté est l'attitude de l'esprit qui 
vise à ignorer le sexe, à ne l'utiliser qu'aux fins 
prévues par la Loi divine en se défiant des plaisirs 
qu'il peut procurer d'une façon tout à fait annexe. 
La chasteté apostolique est le point le plus élevé 
dans le culte de la pureté. 
CODIFICATION DE L'AMOUR 
La Loi divine réglemente l'acte d'amour dans le 
sacrement du mariage. 
Selon les préceptes judéo-chrétiens, l'amour est: 

— Hétérosexuel pour être efficace. 
— Monogamique et exclusif pour sceller la cellule 

familiale. 
— Obligatoire : c'est la notion de devoir conjugal 

pour les gens mariés et le sens de la sanction 
sociale qui frappe les célibataires. 

— Efficace, c'est-à-dire productif : toute fin diverse 
est condamnée, tout procédé anticonceptionnel 
interdit. 

— Définitif : il lie indissolublement les deux parte
naires. 

— Catégoriel : les deux géniteurs doivent appar-' 
tenir à la même génération ou à deux généra
tions voisines. La sanction sociale frappe en 
outre les partenaires issus de castes différentes. 

— Publique : l'union est rendue publique par l'offi
cialisation sacramentelle. €i,& C f * } » t*tc\ 
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Tout nu? 

D i e u te v o i t ! 
Ayant médité. Ayant longuement mé
dité. Ayant très longuement médité 
sur cette question : « Après tout, pour
quoi ne vivrions-nous pas tout nus ? », 
moi, satyre sur un toit brûlant, je me 
suis dit en me grattant le menton : 
Mais oui, après tout, POURQUOI ne 
vivrions-nous pas tout nus ? » 
J'ai essayé. Je me suis promené tout 
nu dans la maison. J'étais seul. Je ne 
me sentais pas du tout gêné. Et puis, 
]'ai entendu des voix dans le corri
dor... Des voix familières... Je me suis 
précipité sur mon slip, ma culotte, 
ma chemise... Je me suis assis sur 
mon lit, le menton dans ma main, le 
coude sur les genoux. Je ressemblais 
à « La Pensée » de Rodin. Et je me 
suis dit : « Mais, au fait, POURQUOI 
ne vivons-nous donc pas tout nus ? » 
A cet instant précis, l'ange Gabriel 
a survolé mon lit. J'ai cru que ça 
allait être l'Annonciation. Il m'a sim
plement dit (en français, en vieux 
français très recherché) : « Parce que 
vous êtes devenus complètement c... » 
J'ai répondu : « Que la volonté du Sei
gneur soit faite. Amen. » L'archange 
a replié pudiquement ses ailes sur 
son absence de sexe et s'est retiré en 
bon ordre. Il a profité de l'entrebâille
ment de la porte pendant que mes fa
miliers entraient, pour s'éclipser. Et 
mol. J'étais là, assis, comme la Pensée 
de Rodin, et je répétais sans même 
m'en rendre compte : « Ah ! c'est donc 
ça !... » Je venais de comprendre une 
chose très, très importante. J'en 
rendis grâces a Dieu et à l'archange 
Gabriel et. la nuit étant tombée, je 
me glissai tout habillé, avec mes 
bottes pleines de boue, entre mes draps, prenant le plus qrand soin à ce qu'aucune parcelle de chair n'en émergeât qui pût choquer l'œil invisible de Dieu ou de mon ange gardian... La satyre entre de beaux draps. 
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Qui est fou? 

• Une fois de plus, je vous pose 
• la question : où sont les VRAIS 
+ fous ? A l'asile ou hors de l'asi-
• le ? Qui sont les VRAIS fous ? 
* Ceux qu'on enferme ou ceux qui 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

enferment... les exhibitionnistes ! 
Un employé d'un asile psychia
trique me parlait récemment 
d'une malade qui s'obstinait à se 
montrer nue à la fenêtre de sa 
chambre. Et moi, une fois de 
plus, je vois là la preuve la plus 
flagrante d'une vérité déjà sou
vent défendue, à savoir que ce
lui que l'on dit fou est, dans la 

réalité, le normal et vice-versa. 
Car enfin, la Nature nous a 
donné un corps et ce n'est cer
tes pas pour en avoir honte ! 
Cette civilisation d'imbéciles à 
usage d'imbéciles défendue par 
des imbéciles appelés juges, ju-
geolets, psychiatres, flics, curés, 
puritains, pasteurs et autres 
abrutis perd la tête dès qu'elle 
voit un cul. Enfermez les cen
seurs, vivez nus et vous verrez : 
VOUS SEREZ HEUREUX ! Et vous 
saurez enfin QUI sont les vrais 
fous... 
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R E F E R E N D U M P O U R V I V R E N U S ! 

o u « L A M O R A L E S E X U E L L E » , t h è s e d e d o c t o r a t d u R é v é r e n d P è r e Z é r o 

Préface du Satyre en fleur 

« Depuis deux ans, tu ne défends que 
TES idées. Depuis deux ans et plus, 
c'est toujours toi qui décides, toi qui 
tranches, toi qui censures I Oui, oui, 
j'ai bien dit : toi qui C E N S U R E S I J'en 
ai ras le bol, moi, Zéro, de te pondre 
des dessins et des montages sexuelo-
philosophico - pornochoco - scan-
dalo - éducatifs I Ras-le-bol, tu en
tends ? Maintenant, tu vas m e donner 
M A PAGE, et plus vite que ça ! Je 
VEUX M A page, sinon je démission
ne. » 
Voilà en quels termes charmants je 
fus sommé, moi, satyre de seconde 
classe, de capituler. On admettra donc 
la légitime défense. N'importe quel 
tribunal admettra la légitime défense : 
c'est la mort de La Pilule, ni plus, 
ni moins qu'on met sur l'autre plateau 
de la balance. On ne peut pas mettre 
tout sur la vierge ou le scorpion, ni 
sur le taureau : il renverse tout. Donc, 
on jette sur la balance tout ce qui 
traîne. Et j'ai bien dû céder : ou bien 
je publie la thèse de doctorat du ré
vérend Père Pfùrtzéro, ou bien plus 
de Zéro ! Marche ou crève. Donc, je 
marche. Mais vous êtes tous témoins, 
vous autres : on m'a mis un revolver 
entre les omoplates ! Et je compte 

sur vous pour que vous veniez témoi
gner en m a faveur lorsque le Procu
reur de la Con-fait-des-rations (la pile 
Walder ne s'use que si l'on s'en sert) 
m e fera comparaître en justice pour 
publication d'atrocités charnelles vul
gairement appelées pornographie ! 
Remarquez que quand c'est une nana 
pas trop habillée qui fait de la ré
clame pour le Pastis, ça s'appelle de 
la Pernodgraphie et ce n'est pas pu
nissable I Elle pourrait même, la per-
nodgraphe créature, confondre le gou
lot de la bouteille... oh ! la la ! qu'al-
lais-je écrire là ?... disons donc, pour 
rétablir l'équilibre de cette phrase 
mal partie, qu'elle pourrait m ê m e con
fondre le goulot de la bouteille de 
pernod avec... disons... un goupillon, 
par exemple... Mais ça ne veut plus 
rien dire. Donc, je m e tais. Je disais 
donc que je compte sur vous pour 
venir témoigner de ce fait important : 
je publie cette page de « zérosophie » 
en cédant à un honteux chantage. 
Zéro, c'est un drôle de gars, le père 
Zéro, un naïf, un pur : il est venu au 
monde tout nu. Et vous ? Et, très vite, 
il s'est étonné qu'on s'empresse de 
cacher son cul, de cacher sa qué-
quette. C'était pourtant tout beau et 
tout mignon. A cet âge-là... Je ne 
peux pas dire ce qu'il en est aujour-

/ 

d'hui non plus, remarquez, vu que je 
n'ai jamais vu... Mais passons. Et puis, 
un beau jour, après avoir supporté 
pendant presque trente ans la vue 
des carapaces du sexe d'en face, n'y 
tenant plus, il s'est mis à hurler : 
« Mais enfin, race de c..., pourquoi ne 
vivez-vous pas tous nus ? » 
Autour de lui, on a rigolé : dis, père 
Zéro, ça va pas ? T'as de la fièvre ? 
Alors, il s'est tu. Il s'est posé de 
nouveau des questions dans le genre : 
« Mais enfin, race de c..., pourquoi ne 
vivons-nous pas tous nus ? » 
Ce « pourquoi », il se l'est répété dix 
fois, vingt fois, mille fois, dix mille 
fois mille fois, soixante-dix-sept fois 
sept fois... Et à la fin, ayant lu qu'on 
pouvait lancer des référendums, il a 
décidé de le lancer, son référendum ! 
Et pour bien marquer qu'il était dé
cidé à mener rude campagne, il a 
commencé par préparer ses pan
neaux, ses slogans, bref son attirail 
à conviction ! 
La bataille est engagée. Le révérend 
Père Pfùrtzéro, professeur de sexolo
gie à l'Université de Saint-Maurice, 
vous parle... 
Quand on vous dit qu'il vous « parle », 
on se comprend : son langage à lui, 
c'est... C'est ce que vous allez voir... 

Le satyre sur un toit brûlant 
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Il existe, dans une zone reculée de 
la jungle des Philippines, une cen
taine d'individus qui n'en sont encore 
qu'au stade culturel dit de la « cueil
lette » et que l'on peut considérer 
c o m m e les êtres humains les plus 
« primitifs » connus à ce jour. Cette 
région, placée sous la protection du 
gouvernement philippin, a été décla
rée zone interdite. Selon les rapports 
des hommes de science qui ont pu 
les approcher et les observer, ces 
êtres humains sont les plus pacifiques 
que l'on connaisse. Ils font preuve 
d'un respect vis-à-vis de leur milieu 
naturel qui est sans doute la raison 
essentielle de leur survie jusqu'à nos 
jours. Mais, qui plus est, il semble 
qu'ils rejettent systématiquement ce 
ce qui fait et a fait l'apanage de nos 
civilisations : l'ARME. La tentative des 
anthropologues d'introduire chez ces 
hommes l'usage de l'arc se solda par 
un échec. Dès qu'ils eurent compris 
l'usage que l'on pouvait tirer d'une 
telle arme, les aborigènes s'empres
sèrent de l'ENTERRER ! Quoi de plus 
significatif ? 
Qui sait ? Peut-être pourrions-nous 
retrouver cet état primitif ? (Je parle 
de l'état « mental » ! Ceci-dit pour les 
éventuels imbéciles qui s'imaginent 
que je prône le retour à la jungle !). 
Retrouver cet état qui fait de l'être 
humain un h o m m e « nu », un h o m m e 
capable de supporter son propre re
flet dans le miroir des autres. 
Que se passerait-il si nous enterrions 
nos bombes, nos casques et nos 
bottes ? 
Le peau-rouge a enterré la hache de 
guerre et il en est mort. Il est mort 
c o m m e meurt un homm e nu : bafoué, 
meurtri, avili, torturé. Mais il a laissé 
dans la conscience de son vainqueur 
la trace indélébile de sa meurtrissure ; 
cette trace qui condamne l'indignité 
de l'homme envers l'homme. Aujour
d'hui, le vainqueur glorifie l'homme 
rouge, le champion de l'homme nu, 
mais il fournit ses armes. Quel con ! 
Mais peut-on être aussi con ! Des 
millions d'années ont été demandées 
à la vie pour faire l'homme et c'est 
la connerie qui surgit au bout ! L'enfer 
de la terre est pavé de galonnés im
béciles qui rêvent de jouer à l'homme 
nu, et ils s'habillent ! 
Faut-il mourir pour être un h o m m e ? 
Faut-il mourir pour être digne ? 
Faut-il mourir pour être heureux ? 
Faut-il mourir pour vivre ? 
Faut-il être con ! 
Le pire, c'est qu'on nous apprend à 
être cons. C'est vrai, la connerie, ça 
s'apprend, ça ne vient pas tout seul I 
C'est tout un art et ça fait des mil
lions d'années qu'on nous l'apprend ! 
« La vie est une lutte, mon enfant, si 
tu n'apprends pas à te battre, tu seras 
un con toute ta vie ! » Alors, que fait 
l'enfant ? Pour paraître moins con 
que les autres, il veut montrer qu'il 
est le plus fort de tous les cons, le 
roi I 
Avant, l'apprentissage de la connerie était réservé à une certaine élite. Aujourd'hui, on a démocratisé la connerie : tout le monde au casse-pipe, tout le monde en uniforme, et si tu es un con salaud et intelligent, tu auras le droit de faire partie de l'élite. 

La connerie est une caste ouverte à 
tous I 
Armons-nous ! Ah ! mais pardon, il 
s'agit d'armes défensives ! Eh, oui, 
Se défendre. C'est l'excuse que nous 
nous donnons tous depuis que nous 
avons appris à faire la guerre. « Si 
tu veux la paix, prépare la guerre ! » 
Tel est l'argument de tout être humain 
qui se sent, prétend-il, de bonne cons
cience. Mais, un peuple, a-t-il néces
sairement besoin d'une armée ? Que 
fera un peuple habitué à se reposer 
sur son armée si celle-ci est vaincue 
et détruite par un envahisseur, puis
qu'il est question d'envahisseur ? Fe-
ra-t-il les mêmes saloperies que celles 
qui furent en vigueur en France sous 
la résistance ? Collaboration, dénon
ciation, calomnie, tueries où toute 
liberté est bannie au profit de la 
crainte du voisin, de l'ami, du frère 
m ê m e ? Mais, d'un autre côté, un 
peuple désarmé peut-il défendre ef
ficacement sa vie et sa liberté ? Oui, 
ont répondu les Danois unanimes lors 
de la dernère guerre. 
Le Danemark, qui n'avait pas ou pour 
ainsi dire pas d'armée, s'est laissé 
envahir par les troupes hitlériennes 
sans offrir de résistance. « Quelle 
honte ! » s'écrie, scandalisé, le mili
taire con-ditionné. Mais, il n'empêche 
que, honte ou pas, les Danois n'ont 
pas eu à déplorer les pertes humaines 
considérables des pays belligérants. 
Ayant réussi en premier chef à pré
server la vie de son peuple, le Da
nemark réussit en second lieu, par 
un élan populaire de solidarité digne 
de tout éloge, à préserver sa liberté 
en démontrant à l'envahisseur qu'il 
pouvait passer sous le joug des vain
cus sans pour autant perdre sa di
gnité humaine. 
Lorsque le régime nazi décida que 
tous les Juifs devaient porter l'étoile 
jaune de David pour se faire recon
naître, que se passa-t-il dans les 
pays occupés ? Le Juif devint le pa
ria aux yeux des populations, celui 
qui est la cause de tous les maux, 
celui que l'on doit dénoncer, celui 
que l'on montre du doigt à ses en
fants pour qu'ils sachent plus tard, 
quand ils seront grands et cons, que 
le Juif n'est pas un être humain, mais 
la « bête •• par qui le scandale arrive ! 
Que se passa-t-il au Danemark ? 
Le roi s'adressa aux Danois, les en
joignant à demeurer fidèles à leur 
dignité d'hommes solidaires les uns 
des autres. Et l'on vit les descendants 
des Vikings, les vrais, tels qu'ils sont 
réellement, hors des rêves fumeux 
d'un mytho-mégalomane « aryen » à 
mèche brune et à moustache noire. 
On les vit, tous, sortir de chez eux, 
arborant fiers et hautains, mais sou
riants, l'étoile iaune abhorrée. Ils se 
faisaient méprisables, eux, les vrais 
hommes, pour mieux écraser de leur 
mépris la botte du « surhomme » ! 
Quand on parle de préparer la guerre 
pour avoir la paix, il est clair, après 
cet exemole, que l'on parle c o m m e un imbécile Evidemment, nous sommes d'accord que le meilleur moyen pour éviter de recevoir un coup d'é-pée, c'est de se protéqer avec un bon bouclier. Mais, là où l'Imbécillté 

intervient, c'est quand on commencée 
à confondre un bouclier avec une 
épée. Certes, on peut parer un coup 
d'épée avec une autre épée, mais, 
fatalement, pour que cesse l'attaque, 
il faut tuer l'adversaire. Avec un bou
clier, on ne tue pas l'adversaire, on 
le fatigue et on l'oblige à se prendre 
pour un con. Et c'est encore mieux 
quand le bouclier est un miroir, car 
il montre à l'adversaire tout le ridi
cule de sa position. C'est ce qu'ont 
fait les Danois. 
Pour les Nazis, le Danemark repré
sentait un vaste réservoir de cette 
fameuse « race aryenne » et, voir les 
Danois arborer l'étoile de David équi
valait à recevoir une gifle magistrale. 
Le bel « aryen » à tête rase se voyait 
à travers le miroir danois sous les 
traits du sous-homme juif, de la bête 
méprisable. Un sale coup pour le 
mythe du surhomme botté et casqué ! 
Jusqu'à quand la bête humaine s'ima
ginera qu'il lui suffit de marcher au 
rythme de la mort pour accéder au 
surhomme ? 
La bête bottée et casquée qui marche 
et tombe au rythme de la mort im
pressionne les imbéciles ; tous ceux 
qui se rassasient bêtement d'une es
thétique morbide ! 
Mais, avant de vouloir jouer les sur
hommes, il faut apprendre à être un 
H o m m e ! L'Homme existe depuis des 
millions d'années. Quoi d'étonnant 
alors à ce qu'une s o m m e incalcula
ble d'imbéciles aient fait de la terre 
le royaume de l'enfer, depuis le 
temps ! 
Mais, où est l'Homme nu ? l'Homme 
authentique ? Celui qui possède l'ar
me la plus redoutable contre la force 
imbécile : la dignité humaine ? 
Où est l'Homme nu ? 
Peut-être a-t-il toujours existé... 
Si j'étais un H o m m e nu... 
Si j'étais un H o m m e nu. 
J'enterrerais mon arc. 
Si j'étais un H o m m e nu, 
Je vivrais dans un parc 
Où il y aurait des tas de miroirs, 
Des blancs, des rouges, des jaunes 
et des noirs, 
Si j'étais un H o m m e nu... 
Si j'étais un Homme nu, 
J'enterrerais la guerre. 
Si j'étais un H o m m e nu, 
Je recueillerais la Terre 
Et j'y mêlerais les ondes de la mer 
et du ciel. 
Le soleil, les planètes, la lune et le 
miel, 
Si j'étais un H o m m e nu... 
Si j'étais un Homme nu, 
Je recueillerais le Verseau. 
Si j'étais un H o m m e nu, 
Je verserais cette eau 
Sur la Terre avec le vase du Soleil 
Et je détournerais de leur sommeil 
Tous les autres H o m m e s nus. 
Si j'étais un Homme nu... 
Mais, dis-moi, 
Où est l'Homme nu... ? 
Chut, il est là... 
Mais, tais-toi, car il est tout nu... Michel Cugnef 
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V O U S A V E Z Q U E L Q U E C H O S E A D I R E ? . . . 

Chère Pilule. 
Au terme de cette Ecole de recrues, 
je tiens à exprimer ici le fruit de di
verses conversations qui mont per
mis de faire de cette lettre une sorte 
de résumé de ces quatre mois, avec 
l'opinion recueillie auprès de nom
breux copains faisant partie d'autres 
casernes, de soldats et aussi de cours 
de Landwehr. Je dirai même que 
quelques remarques ont été recueil
lies auprès d'officiers de notre chère 
« Institution nationale » I C'est aussi 
un résumé de nombreuses discus
sions que j'ai eues, à gauche et à 
droite, et surtout mon opinion per
sonnelle sur ce sujet d'actualité qu'est 
« L'armée » ! 
Dans mon entourage et de la part des 
copains qui m'ont précédé, j'avais 
toujours entendu parler de l'armée 

fonctionner réellement. Non sous la 
forme que l'on montre au public, qui 
est celle utilisée pour impressionner 
les esprits simples, lors de ces quel
conques défilés dont le Suisse est, 
malheureusement, si friand, mais lors 
de ces ridicules exercices de « gué
guerre ». Je m'expliquerai plus loin. 
Bref, il faut avoir vu le manque com
plet d'organisation dans cette « usine 
à faire des hommes ». Encore une 
chose que je voudrais bien que l'on 
m'explique ! 

FORMATION 
Nous avons donc commencé cette 
vie stupide en juillet. C o m m e partout. 
il a été consacré quasiment tout le 
premier mois à nous enlever cette 
sale manie que nous avons de réflé
chir et de nous poser des questions. 
Les officiers se sont appliqués, cela 

bons citoyens suisses aux idées sté
réotypées I) 
On peut aussi dire, en passant, qu'ac
tuellement, en ce qui concerne le 
recrutement, la crainte de voir tant 
d'objecteurs et tant d'opinions con
traires à l'armée, fait que l'on engage 
n'importe qui. On engage des types 
mesurant à peine 1 m. 50 (!), des 
autres ayant les pieds plats (c'est une 
nouveauté !), d'autres encore ayant le 
dos dans un tel état, qu'ils sont dis-

nous. Tout se joue sur les sorties. En 
effet, si une recrue ne donne pas 
tout à fait satisfaction, eh bien, à 
coup sûr, elle sera privée de sortie 
le soir. Pourtant, on les apprécie 
celles-ci, car elles nous permettent 
d'oublier un peu leurs foutues bara
ques ! 
Les week-ends aussi sont mis à con
tribution, si un officier sent un peu 
de révolte dans sa section, que dit-il ? 
Messieurs, si cela ne va pas mieux. 

pensés de porter toute charge, on certains resteront ici dimanche. » Evi-

comme d'une chose stupide, ridicule on peut le dire, à faire de nous des 
et inutile. Ceci m'a, je l'avoue, un machines. 
petit peu préparé à ce que j'allais 
subir au cours de cette école, mais 
il faut vraiment l'avoir vécu (on dira 
que je ne suis pas le seul I) pour se 
rendre compte à quel point l'esprit 
de certains de ces « messieurs » dé
montre de graves lacunes psychi
ques ! Il faut avoir été réduit à l'état 
de robot, s'être fait parler comme à 
un chien pour se faire la seule idée 
réaliste de ce «merdier». A mon sens, 
il n'existe, en effet, pas de mot assez 
précis pour définir plus justement 
cette « armée ». Armée qu'une poi
gnée d'hommes d'affaires ont trans
formé en une vaste machination com
merciale dans le but de s'enrichir sur 
le dos d'un pauvre peuple de naïfs 
au fond desquels subsistent encore, 
dans certaines régions de notre pays, 
un esprit belliqueux et une certaine 
nostalgie de la Suisse d'antan. 
Après cette introduction, je pense 
qu'il est préférable, pour plus de com
préhension, de diviser la suite de ces 
constatations en chapitres. J'intitule
rai donc le premier : 
A VOIR 
Il faut en effet avoir vu la pagaille 
que peut créer une recrue jusqu'au 
plus haut commandement en provo
quant le moindre incident. Il faut 
avoir vu cet armement scandaleux 

Des exemples ? — En voici ! D'abord, 
on prend une recrue toute fraîche, 
bourrée de ses merveilleuses idées 
antimilitaristes. On lui donne les nom
breux costumes auxquels nous aurons 
droit pendant tout ce temps et en
suite, on la fait courir, par 35 degrés 
à l'ombre, avec chaque costume, d'été 
comme d'hiver. 
Un autre ! — La même recrue, à une 
heure d'école de section. Tout le 
monde est sur la place, chacun son 
casque à la main, le bonnet de po
lice sur la tête. On reçoit l'ordre : 
« Otez les bonnets, posez-les devant 
LE pied gauche ! » Eh bien là, bien 
que nous sachions que nous allons 
devoir mettre les casques, celui qui 
le met avant l'ordre : « Mettez le cas
que ! », est injurié, traité de moins 
que rien, abaissé devant ses cama
rades et puis on le fait courir quel
ques minutes dans tous les sens, his
toire de lui apprendre ! De tels exem
ples pourraient donner lieu à un bou
quin ! 
Après quelque temps, on se rend très 
bien compte que l'on subit, en quel
que sorte, un lavage de cerveau. En 
effet, au bout d'un mois de ce traite
ment, je défie n'importe quelle recrue 
de résoudre un problème de robinet 
qui fuit. Youpy, ils nous ont eus, nous 
sommes des robots ! (C'est-à-dire de 

engage aussi des asthmatiques (avec 
dispenses), il leur faut donc absolu
ment du monde ! Mais n'allez surtout 
pas le répéter ! 

DIALOGUE 
Alors là. commencent les grandes 
promesses. Tout d'abord, le comman
dant essaie de nous avoir au « jeu 
du dialogue », je m'explique. 
A la fin de la semaine, après sa dis
cussion hebdomadaire, il prétend con
sacrer dix minutes (!) à ceux qui au
raient des questions. Evidemment, les 
réponses sont délicates, puisque la 
majorité des questions traitent du 
service civil, de l'utilité de notre ar
mée, etc. Eh bien, figurez-vous qu'à 
chaque fois, le dialogue est inter
rompu au bout de DEUX minutes. Et 
combien croyez-vous que nous ayons 
eu de discussions de ce genre ? Je 
vous le donne en mille : maximum 
TROIS en 4 mois. C'est beau le dialo
gue ! Evidemment, comme toutes leurs 
théories peuvent être remises en cau
se, ils préfèrent ne pas insister. On 
les comprend, les pauvres chéris ! 
CAMARADERIE 
Voici un point sur lequel on nous fait 
aussi toutes sortes de théories, mais 
la réalité est tout autre, bien entendu 

demment, le résultat ne se fait pas 
attendre, car un week-end, c'est sa
cré. Cependant, ces méthodes sont 
dégueulasses et révoltantes, elles sont 
tout juste bonnes pour des bêtes et 
encore, elles mordraient. Seulement, 
si justement on se fâche, alors on est 
bon pour un samedi et un dimanche. 
De plus, celui qui désire un congé 
pendant la semaine doit faire des 
pieds et des mains pour obtenir quel
que chose. Le comble, il est authen
tique : une recrue demande de pou
voir terminer l'école trois semaines 
plus tôt afin de commencer des étu
des. Ceci peut, éventuellement et sans 
conditions, être accordé. Eh bien, 
après avoir attendu une quinzaine de 
jours, il a dû aller chercher la ré
ponse chez le premier lieutenant. Que 
lui a-t-il dit ? « On vous accorde votre 
congé de trois semaines si vous re
venez pour faire cinq mois. » Eh oui, 
tout crûment. Evidemment, les études 
passent avant tout, la recrue n'a pu 
faire autrement que d'accepter. Voilà 
donc les méthodes de ces Messieurs. 
Jugez-vous mêmes ! 
Et comme cela pour tout : LE CHAN
TAGE. 
A noter qu'il n'y a pas si longtemps, 
un capitaine et un premier lieutenant 

Dès qu'un type s'engueule avec un se sont acnarnés sur une recrue qu'ils 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« 
• • 

NOUS AVONS REÇU ET NOUS PUBLIONS... A CONTRE-CŒUR 
(nous vous dirons plus bas pourquoi : à contre-cœur...) 

Si tous les gars 

du monde... 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
«. Si le blanc tendait la main au noir 
• Si le capitaliste partageait son avoir 
T Si le Peau rouge retrouvait ses terres 
«. Si le Jaune n'avait plus de misère 
• 
J Si le Russe était l'ami de l'Américain 
«. Si le Suisse ne repoussait pas l'Italien 
• Si le Romand comprenait le Suisse 
«. allemand 
4> Si le catholique se liait au protestant 
• 
• 
• 
• France 
• Si le pauvre pouvait faire bombance 
J Si le riche était plus généreux 
e Si le jeune écoutait mieux le vieux 

officier ou fait une <• boulette », vlan, 
c'est toute la section qui écope. bien 
que, selon le règlement de service 
(encore une belle foutaise !), les pu
nitions collectives soient interdites. 
Mais le pire, c'est « l'incitation au 
mouchardage ». Si un coup tordu a 
eu lieu quelque part et que les soup
çons ne se portent que sur une seule 
recrue, les officiers interrogent ses 
camarades, discrètement, cela va de 
soi, pour découvrir le responsable. On 
nous pousse ainsi à •• moucharder » 
les copains en nous faisant miroiter 
toutes sortes d'avantages. Et de tel
les méthodes sont censées nous ap-

Et maintenant, à moi, Monsieur le 
Pacifique, deux mots : 
— Nous sommes sûrement, toi et 

moi, du même côté de la bar
ricade ! Et pourtant ! Et pourtant, j'ai grande envie de t'en- • 

• 
• prendre ce qu'est la CAMARADERIE 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tout ce qu'ils obtiennent, c'est une 
opposition totale et générale à leurs 
propositions et, par conséquent, à tout 
ce qui a trait à l'armée. 
Voilà, Messieurs, vous critiquez cette 
jeunesse qui refuse de « servir » son 
pays ? mais c'est uniquement à vous 

gueuler. Et je vais le faire. Fra- J et à vos aberrations qu'il faut vous 
ternellement. «. 

— Voilà très exactement le genre • 
de littérature (avec son pendant i 
dans la chanson, bien entendu) • 
qui rend à la cause du paci- • 
fisme LES PLUS MAUVAIS % 
SERVICES que l'on puisse ima- • 
gner : le pacifisme bêlant... • 

• 

Si le Nord-Africain pouvait vivre en Je m'exRhciue • 
— En lisant ce « poème », amu

sez-vous à ajouter à la fin de 
chaque vers les mots suivants : 
« Ah ! comme ce serait beau, 
mais... » Et vous aboutirez fata
lement à ce résultat : « MAIS... 
C'EST UNE UTOPIE ! » 

Evidemment, c'est une UTOPIE ! 
Et c'est très exactement ce que 

• 
• 
• 
• 

en prendre. Façons d'agir qui étaient 
peut-être bonnes il y a 50 ans, mais 
dont la jeunesse actuelle ne veut plus. 
Elle ne veut plus se laisser diriger 
par une poignée d'impuissants, de re
foulés ou de fous, pour qui la violence 
est le seul idéal en ce bas monde ! 
A noter que ces gens-là ne repré
sentent que le 30 % environ des offi
ciers, le reste étant composé d'hom-

voulaient prendre pour une école de 
sous-officier. La recrue a tenu tête. 
Résultat : une bonne crise de nerfs et 
deux à trois mois dans un hôpital 
psychiatrique spécialisé ! Bien joué, 
Messieurs ! Seulement cela, on ne va 
pas le publier dans les journaux, 
hein ? Quel scandale, si ce bon peu
ple suisse venait à connaître les 
nombreux cas de ce genre ! 

LES M A N Œ U V R E S 
Combien d'encre n'a-t-on pas fait 
couler à ce sujet ? Que n'en a-t-on 
pas dit ? Eh bien moi, je vais vous 
faire part de quelques petites choses 
qui ont volontairement été omises. 
Voyons, vous ne savez pas, qu'en 
Suisse, l'armée est à la tête de tout ? 
Co m m e je l'ai dit plus haut, le maté
riel de guerre défensif (puisque l'ar
mée suisse est seulement Défensive, 
vous voyez une différence ?) est rela
tivement impressionnant à voir fonc
tionner séparément. Mais, dans la réa
lité, bien souvent, cela ne mérite 
qu'un bon éclat de rire ! 
Durant ces manœuvres, il a été vu 
des « unités de feu » (canon, radar, 
etc.), revenant à plusieurs millions de 
francs l'ensemble, être complètement 
impuissantes lors de passages d'a
vions entre 200 et 300 mètres d'alti
tude. Il a été vu des radars s'affoler 
complètement, des canonniers croiser 
les bras et « attendre que cela pas
se ». Il aurait fallu, à ce moment-là. 

J Si le vieux comprenait le jeune 
• Si l'Hindou ne faisait pas de jeûne 

Si le Valaisan disait « cher Vaudois » Si le Montheysan se liait au Sédunois 

Si le commerçant ne vendait 

• 
• 
• 
• Si l'intellectuel ne dédaignait pas 
«. manuel 
a Si le patron commençait par la pelle 
• Si l'ouvrier cessait de dénigrer l'em-
« ployé 
• Si la femme était un peu mieux payée 
• Si le savant travaillait pour la paix 
• Si la bombe n'était pas inventée 
«, Si l'industriel ne faisait plus J 
• 
• 
• 
• 
• 
* Si le dictateur perdait sa puissance 
«. Si le diplomate était à l'assistance 
• Si le ministre n'était pas bégueule 
* Si le conquérant se cassait la gueule 
• 
• Si le gosse apprenait à être pacifique 
T Si la fleur remplaçait la trique 
e Si la femme n'aimait pas le soldat 
• Si le ministre détruisait son « barda » 
«. Si l'unfiorme n'avait pas de prestige 
• Si le général avait le vertige 
* Si l'officier était mal vâtu 
«. Si le colonel n'était pas cocu 
• 
J Si tous les hommes se comprenaient 
«. Si toutes les femmes les aidaient 
• Alors peut-être ces guerres 

Pourraient être les dernières 

mes qui ne sont ici que pour se 
grossir le porte-monnaie et avoir une un bon public qui puissé'ainsT se faire 

• belle situation professionnelle et pour une opinion et par la même occasion, 
J qui I armée est « une vaste foutaise » se payer une bonne de tranche de 

(sic). Cependant, il ne faudrait pas 
que les gens viennent à le savoir, 
comprenez donc, ils y croient tant à 
cette mascarade ! 

• 
• 
• 
• 
• 

fera tout salaud de bourgeois en • 
le lisant. Et il aura sa conclusion J r 
toute trouvée : ces pacifistes ? • Tous des utopistes ! 
Monsieur le Pacifique, tu vas tout 
simplement remplacer tes 38 « Si » 
utopiques par ces raisonnements : 
a) la guerre est le fait des gens i Lasse,? ?eAe ^0ser des c'uestions-

d'argent ; + e 'et' dès les Premiers jours, nous 

• 
• 
• 
• 
• 

ORGANISATION 
est incontestablement la <• bête 

noire » de toutes les écoles de re
crues. Celle qui fait de nous des « ro
bots humains » que nous sommes 
devenus, dégoûtés de toute réflexion, 

bonbons d'autorité pour envoyer les im- • 
béciles se faire casser la gueu- • 
" pour eux ; «, 
le 

son collègue viendra, dans les cinq 
minutes qui suivent, pour nous en 
faire mettre une autre. Autre chose ! 
Un caporal vient nous demander 

d) A U C U N H O M M E N O R M A L ne • Â-ittZ~'rr.iZ h'̂ 'J' """" ""•"?'""" 
«, a être prêts dans un quart d heure 

dans la cour, avec telle tenue, fusil, 
masque à gaz et casque. Eh bien, à 
peine est-il sorti que le lieutenant 
nous dira : « Messieurs, tout le monde 

rire. 
Cela en valait la peine. Ce qui est le 
plus édifiant, c'est lorsqu'un pilote de 
Mirage (qui est forcément un officier) 
vous dit en se marrant : « Leurs ca
nons, il ne faut pas en parler, le 
20 mm, c'est zéro, et le 35 mm, si 
cher, avec son radar, peut, à la ri
gueur, suivre un Venom, s'il est dans 
ses bons jours et si l'avion se pro
mène ». Si on retire les Venom, avec 
quoi les canonniers s'amuseront-ils ? 
Je vous le demande un peu ? Don
nez votre argent, bande d'imbéciles ! 
Soyons honnêtes, reconnaissons une 
chose. On ne peut que s'incliner bien 
bas sur la perfection technique de ces 
engins, mais encore une fois, il est 
malheureux de constater l'usage fait 
de cette technique. 
En parlant des manœuvres, j'ai eu 

l'occasion d'entendre dire par un lieu
tenant : « Quel bordel, je n'ai jamais 
vu une pagaille pareille » (sic). Et il 
n'est certainement pas le seul ! 
A NOTER 
Qu'il y a, en Suisse, certaines caser
nes où la D R O G U E est monnaie cou
rante et où les <• joints » circulent au 
nez et à la barbe des officiers. 
Il a été vu, dans le train, des recrues 
complètement « camées ». Pour tenir 
le coup, il faut ce qu'il faut ! Mais non, 
chez nous, en Suisse, cela parait in
croyable, il n'y en a point comme 
nous ! Peuple de crétins naïfs, il y a 
des coups de pieds au cul qui se 
perdent ! 

CONCLUSION 
Je ne sais pas s'il est possible d'en 
tirer une, car c'est un sujet ouvert 
et je suis sûr que si d'autres recrues 
ou soldats se décident à écrire, on 
risque d'apprendre une foule de cho
ses fort intéressantes. Ce serait le 
moment, en effet, que les gens veuil
lent bien prendre le temps de s'ar
rêter sur ce sujet et y réfléchissent, 
car les plaisanteries de ces « Mes
sieurs » n'ont que trop duré. Malheu
reusement, encore une fois, ces der
niers auraient tort de se gêner. En 
Suisse, les gens vivent trop pour eux, 
trop repliés sur eux-mêmes, dans ce 
qu'ils croient être la <• sécurité ». Ils 
croient encore que la Suisse est un 
paradis, mais non, soyons réalistes, 
elle ne vaut pas mieux que tous les 
pays qui l'entourent, nous sommes au 
XXe siècle, réagissons, bon Dieu ! 
Surtout lorsque l'on sait l'importance 
qu'a l'Armée dans les hautes sphères 
(politiques et administratives I). 
Je m'arrête donc ici, bien qu'il y ait 
encore de quoi en écrire des pages 
et des pages (je laisse cela à d'au
tres aussi). J'en ai certainement ou
blié et je ne prétends pas que ma 
lettre reflète l'opinion de toutes les 
recrues, mais je crois qu'elle repré
sente tout de même l'opinion de la 
majorité. Il ne reste donc à espérer 
qu'un changement radical et un ser
vice civil pour très bientôt ! 
Je te prie de croire, chère Pilule, à 
l'expression de mes salutations bien 
sincères. 

Jean-Marc Cerutti 

Cette « Pilule » vous aurait 
coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

L'AMÈRE... THUNE 
DU FAVORI DE L'AUTRE AMÉRIQUE 

t 

A é) 

) 

I -= 

— Américains, vous avez bien voté : 
le candidat de la Paix vous a eus : 
paix au Vietnam avant les élec
tions et... un budget de 7 MIL
LIARDS DE DOLLARS pour l'an
née 1973 sous la rubrique « guerre 
du Vietnam »... s'engagerait pour une guerre ? 

quelconque s'il savait EXAC- «. 
TEMENT pourquoi et pour quoi • 
il va tuer et se faire tuer ; * 

e) AUCUN H O M M E N O R M A L ne • denors, dans deux minutes sans ma,: 
veu vraiment aller à la guerre, • que a gaz majs avec baionnette „ , 
seuls les paranoïaques recher- • Au début on se révo|te majs on a 
chent cette - émotion » forte- • tot ,ait de se rendre compte que cette 
'cl-" T n an a 1 Ho rAnna lnenn'Q.iu ni,,. U.n. .*_ 

• 

• 
• 

Le Pacifique 

Moralité : tu supprimes LES GOU
VERNANTS, LES GOUVERNE
MENTS, en un mot tu supprimes 
toute autorité civile, militaire et 
religieuse et, du même coup, tu 
supprimes la guerre... 
Mais si tu aimes mieux continuer 
de bêler dans le désert, continue 
de bêler... N. Praz 

+ pagaille règne jusqu'aux plus hauts 
niveaux et qu'il vaut mieux se laisser 
faire SANS réfléchir. Bien sûr, c'est 
sans conteste, accepter de se laisser 

ë abaisser, mais ce qui nous console. 
• c'est l'état d'esprit déplorable de ceux 

qui nous transmettent tous ces ordres 
contradictoires I 

METHODES DE TRAVAIL 
Parlons-en ! Tout ici marche au chan
tage tellement ils ont confiance en 

• 

• 
• 
• 

A B O N N E Z - V O U S A « L A PILULE»! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
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