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U n Synode, ça sert (parfois) à quelque chose. Celui de Bâle, récemment, a
servi à ceci: à démasquer l'imposture chrétienne face à la vie, face aux
droits de l'homme, face à la conscience humaine et universelle.
Ces pieux personnages se sont donc penchés sur le texte suivant qu'il
s'agissait d'adopter ou d'amputer de quelques mots (critique objective):
"La paix armée est celle qui malheureusement existe dans le m o n d e . L e
synode fait à chacun u n e obligation grave d'être témoin d e la vérité et d e la
justice, qui seules construisent la paix. Aussi est-il d e m a n d é aux officiers et
aux soldats d'assumer leurs fonctions dans u n esprit de critique objective
et selon le sens de la vocation chrétienne à la paix. "
Dites-nous donc, pieux hypocrites, cela vous gênerait beaucoup de vous
mêler de ce qui vous regarde ou alors de donner des consignes dignes de ce
qui se voudrait une "religion"? D e deux choses l'une,
- o u bien vous considérez q u e tous les h o m m e s sont vos frères, selon
l'enseignement de celui dont vous avez m ê m e fait u n dieu descendu sur
terre et, dans ce cas-là, vous donnez c o m m e m o t d'ordre à vos troupes et
troupeaux de ne pas tuer, en aucun cas, pour la simple raison q u o n ne
tue pas ses frères, à plus forte raison s'ils sont, eux aussi, chrétiens...
- o u bien vous vous considérez d'abord c o m m e Suisses, jaloux d e leur
nationalité, de leur bien-être et de leurs privilèges de Suisses minables,
relevé
minablementL apatriotards
et alors vous abandonnez cette étiquette d e
chrétiens dont vous vous affublez et que vous souillez!

LA PINCE,
MONSEIGNEUR.
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Le journal "24h" publie, le 20.5.73
un article de Monseigneur Mamie,
Pierrot pour les dames, ô pardon,
on voulait dire pour les intimes.
Et voici le titre et son illustration:
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Il était plus facile pour l'Ordre
établi de faire supprimer les articles
de la constitution concernant les
Jésuites (afin de renforcer les droits
des plus forts et l'intolérance de la
*»
pensée) que de s'attaquer à des
articles de loi d'un autre âge qui
font douter de notre intégrité
mentale et morale. Il s'agit, en
particulier, vous l'avez deviné, des
art. 118 à 121 de "notre" code
pénal concernant l'abrogation de
l'avortement et de l'art. 191 s'atta»-s~
i
quant
à la vie sexuelle des jeunes
f:
filles et jeunes gens dits "mineurs".
j —™^.
•: '*
Si ces lois n'ont pas été pensées et
r.
*C
rédigées par des gâteux, des homosexuels qui s'ignorent, des sadiques
moraux, des persécutés-persécuL e diable c'est.*
teurs, des misogynes ou des
• ¥3* ••¥•¥-• •-• .,:
MA::/.
ennemis du genre humain, on peut
>
Voici le début de l'article:
se demander par quelle espèce rare
'
de malades mentaux ces articles ont
L e diable
pu être conçus!
et ses n o m s insfflsî»*
Mais il y a un problème beaucoup
=HH=
M e s : l'adversaire, Jj$
plus grave, c'est que la plupart
E
T
conteatateirej. le Shfitaïï,
w
d'entre nous marchent encore
l'accusateur,teprince {de
c o m m e s'il fallait accorder une
J
;>
« monde), le père (dti
valeur à ces stupidités parce qu'elles
i
mensonge), l'ange de lusont codifiées.
(/
mière. Lucifer, l'opposant,
En fait, ces lois sont doublement
\ % \V
le négateur, le déchu,
criminelles. D'abord parce qu'elles
V>.. w
(
^
V
Bélial, Beeîzétaub, le serculpabilisent et ensuite parce
^.a^^x^—,
ï pent, l'ennemi, la Brie, la
qu'elles ont à leur actif, chaque
,
puissance
(des
ténèbres).
année, un bon nombre de suicideset
C e .
surtout de femmes qui laissent leur
•j /
Et voici la tête de celui qui a réussi
*•»> i »
peau, pour n'avoir pas été secourues
.--=>-%
le coup de martre d'insérer le
". . . Aussi est-il d e m a n d é aux officiers et soldats (chrétiens! ! ! ) d'assuc o m m e la simple humanité l'exicontestataire parmi les appellations
m e r leurs fonctions dans u n esprit de critique objective et selon le sens de
geait.
contrôlées de Satan! Ainsi donc,
la vocation chrétienne d e la paix... "
(Synode de Bâle 1 9 7 3 )
Toutes les femmes feraient bien de
dans le diocèse de Monseigneur
C'est toujours la même hypocrisie que l'on trouve sur son chemin, dès
méditer sur cette déclaration de
Mamie, le contestataire, c'est le
qu'on épluche les propos de ces prétendus idéalistes, qu'ils soient cathoSherry Finkbine: "Nous envoyons
diable! Celui qui conteste la
liques, protestants, mahométans, politicards et autres fléaux de la nature:
des h o m m e s dans l'espace, mais
société fricarde et flicarde qui
chrétiens, ils n'hésitent pas à tirer sur d'autres chrétiens, parce que ces
notre système juridique en est resté
autres chrétiens sont nés au-delà de leurs frontières; catholiques italiens, ils protège les "religions officielles"
à l'époque des cavernes".
par
code
pénal
interposé
est.
.
.
un
ont l'ordre d e tirer sur d'autres catholiques parce que français o u alleVenons-en maintenant à la tolécontestataire, donc le diable en
mands; protestants anglais, ils n'hésiteront pas à trucider d'autres protesrance religieuse au n o m de laquelle
personne.
Monseigneur
Mamie,
tants, parce que hollandais ou norvégiens!
on a fait passer l'intolérance fondapour ce coup-là, vous méritez
Jésus, regarde-le, ton troupeau: des veaux! D e s lâches! D e s salauds,
mentale des jésuites.
amplement de passer à la postérité.
jaloux de leur petit confort national!
Par sa définition m ê m e toute reliSaint h o m m e , va!
Tenez, chrétiens, et vous surtout, dirigeants chrétiens, pasteurs et curés,
gion se doit d'être intolérante
évêques et tutti quanti, o n va vous dire le fond de notre pensée, le fin fond
puisqu'elle dualise un Bien et un
de notre écoeurement: on préfère encore la "belle" franchise des gens du
Mal. M ê m e lorsqu'elle prescrit
fric! Ces salauds-là, au moins, tout en s'affublant de prétextes aussi éculés
d'aimer son prochain c o m m e soiet idiots que le patriotisme ou quelque "défense des valeurs", ne s'entrem ê m e , cela implique une dose de
tuent pas, eux! N o n ! Ils font s'entretuer les autres, eux! Mais ils se
haine énorme - dans cette forme
ménagent. Tandis que vous, vous livrez au massacre tout le monde, parce
d'amour -. En effet, la religion chréL A P issue
I L U L EduPmythe
A R O I S SOEdipien,
IALE
que, dites-vous, la paix armée est celle malheureusement qui existe dans le
tienne,
*
monde!
conduit
le
croyant
par
la
voie
de la
Extrait de "l'Echo des Paroisses
Ce "malheureusement" résigné en dit long sur votre volonté réelle de paix:
souffrance et
névrotique
et de cet
la
Vaudoises
Neuchâteloises"
vous êtes des hypocrites. Messieurs du synode. U n mot de vous et des
mortification, grâce à la culpabilisaentrefilet:
dizaines de milliers de soldats et futurs soldats refuseraient l'abattoir unition de tous désirs et plaisirs, à se
versel et ce serait
peut-être
le début ..
d'une vraie révolution. Mais vous êtes
Objection d'un lecteur
L e temps
des Croisades.
complices du Système, Messieurs les disciples de Jésus-Christ! Il est vrai
grincheux
-'
que l'Etat vous protège. Vous le lui rendez bien. . .
M.fK. Praz
« Une fois de plus nous somme* blousé.
nous prend pour des c- Ce que je lis dans
i
« L'Echo » c'est l'information paroissiale.
i
'•'
Et malheur à qui tombe entre les avec des noms de personnes, je les connais,
des renseignements détailles sur la vie de nos
\
griffes du contestataire. . . O
;sociétés. Ce qui se pas» affleura, Je m'en f_
pardon,
on
voulait
dire
entre
ses
•hY.
u>\
rou à de
«La
De toutes façons, j'ai pas le temps
le
•vj;i
•*i m
pinces, Monseigneur!
rw*-%
t
lire. Si « L'Echo • cesse d'être un vrai bulletin paroissial
je refuse
votre
feuille de
i
Eh
bien, au
moins,
celui-là
onchou
sait
<^N
ict
je
m'abonne
*
«
La
Pilule.
s\
pourquoi il s'abonnerait à La Pilule,
lTuile
».
éventuellement.
. . O•n• sait déjà
-*
*
*
m
r
L'indépendance d e la Pilule,
pourquoi il ne s'y est pas encore
-a. «»
le journal qui dit tout haut
abonné: "Ce qui se passe ailleurs, je
53
•««•»•»»»"
<x
ce q u e vous pensez tout
m'en f. .." Qu'il dit. Ben, voilà! La
^
s
-^«r
bas, est dans
Pilule va prendre la relève et ouvrir
Après 114 ans, le dernier soldat étranger (un chrétien, naturellement! ) a
une chronique du Choeur des CéciLES A B O N N E M E N T S !
quitté le Vietnam. L'espoir renatt. . .
liennes des Paroisses catholiques
et Neuchâteloises. . .
Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Vaudoises
Praz
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hai'r d e la plus belle manière et à
reporter ainsi sur le prochain cet
a m o u r masochiste. Quant à ceux
qui ne veulent pas bénéficier de cet
a m o u r il ne reste pour eux que le
rejet o u les foudres de l'enfer (voir
le cas du Vietnam).
D e m a fenêtre, je peux lire ce texte
sur une affiche: "Je pense, donc je
vote libéral: oui à la tolérance religieuse". L'âme d a m n é e d e Descartes, qui savait ce q u e pouvait lui
coûter une certaine liberté d'expression d e la part des jésuites, aurait
drôlement souri en voyant l'usage
que l'on fait de sa prose. Il aurait en
tout cas pensé q u e sa première
proposition: "je doute donc je suis"
aurait été mieux à sa place que la
seconde: "je pense donc je suis",
puisque l'intolérance religieuse ne
peut pas se transformer en tolérance religieuse sans mettre en
cause l'essence m ê m e de la religion.
Tout être humain en a l'intuition
puisque la foi est toujours accompagnée d u doute, et ce doute radical
nous fait pressentir q u e toutes les
institutions religieuses, c o m m e tous
les Codes, sont l'oeuvre d e dangereuses victimes de notre civilisation
démente parce que culpabilisante.
G. Dubaï
RAS LE PAUL!
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(La Calotte)

L A PILULE BIENVENUE...

Etats-Unis :
la pilule sera
déductible
d e s revenus
(Tribune de Genève)
A quand la Pilule Hebdromadaire
suisse déductible des revenus? Faut
toujours qu'on soit en retard d'une
On
révolution!

Si vous voulez insulter le satyre
en chef, voici les deux nouveaux
numéros de téléphone de "La
Pilule":
Bureau:
(022) 24 63 00
Privé:
(022)36 33 13
Toute ressemblance avec un autre
numéro de satyre de basse classe
est purement fortuite.
Rédaction et Administration: rue
des Marbriers 4, 1204 Genève.
(022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13
page 1
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M a n q u e de chance, Maître Poncet! Pour les ignorants, c'est le brillant
agitateur de manches qui va défendre laflicaille (ou plutôt attaquer en son
Là. . . O n m e félicitera! O n d'amende pour le flic bernois
PREMIER ACTE
n o m ) au procès de L a Pilule (100.000 francs réclamés par la police genecoupable d'avoir blessé, en tirant
m e donnera de l'avancement.
Celui-là était Bernois. Il sévissait en
voise et 100.000 par la police valaisanne).
avec son revolver, un h o m m e couEt ces deux marauds-là ne
territoire fribourgeois contre un
M a n q u e de chance sur toute la ligne: le jour-même où il dépose son
pable du crime de braconnage!
pourront pas aller se vanter à
citoyen fribourgeois et un vaudois:
"Mémoire" anti-pilule, voici que la Presse de Suisse romande raconte en
En toute autre circonstance, le fait
leurs copains d'avoir possédé
l'internationale flicarde, quoi! A u
long, en large et en travers, l'histoire de ce policier valaisan (naturellement, mois de mars 1970 ce flic-jusqu'aude tirer sur un h o m m e avec un
un flic! N e serait-ce que pour
allait-on écrire! ), chef de la sûreté de Sierre, s'il vous plaît, donc pas le
ça, ça vaut la peine de ten- revolver entraîne une peine de
bout-du-revolver bernois se mit
premier venu, s'il vous plaît, la glorieuse aventure de ce flic au nez creux
prison allant jusqu'à quinze ou
ter. . .
donc à pourchasser deux bracon(hé! là, n 'allez pas insinuer que la tête aussi . . vous seriez passibles des niers. . .
vingt ans. En toute autre circonsc) Il ne sera pas dit qu'on peut,
tribunaux pour atteinte à l honneur du b o n h o m m e ! ) qui, flairant la C'est un crime grave, le braconnage.
tout à loisir, bafouer la loi! Il tance. Pas lorsque cet h o m m e est
drogue dans les bagages d'un paisible campeur et la mauvaise intention de
un flic, un gars du Système!
faut faire un exemple, pour
Non? Pensez donc: deux types qui
s'y adonner dans les bois de Lens, étala grandiosement sa culture générale,
Et quand le satyre sans chef d'un
intimider d'autres braconveulent donner la mort!
son savoir-faire, son savoir-vivre, son savoir-cogner et sa science infuse en
niers! Oui, ne serait-ce que journal de bas étage ose écrire
Bon, on veut bien que donner la
balançant un poing vigoureux au visage au jeune éclaireur Gérard
qu'un flic est un. . ., un. . . et
pour ça, ça vaut la peine de
mort à des lapins, c'est tout de
Falcioni!
u n . . ., o n lui d e m a n d e
tirer. . .
m ê m e pas donner la mort à l'EmpeForcément, avec u n n o m pareil, c'était sans doute encore un de ces sales
d) Après tout, je suis gendarme, 2 0 0 . 0 0 0 francs de dommagesreur d'Autriche, mais tout de
Italiens! O n se souvient du rôle que, déjà, joua dans la tragédie de Sion le m ê m e . ..
intérêts pour laver l'honneur de la
je n'ai pas à réfléchir, mais à
fait que le footballeur Durcovic avait l'accent étranger.. .
corporation!
obéir. A obéir au Règlement.
Ils voulaient donner la m o r t Et
Bilan: le jeune h o m m e est à l'hôpital et les parents portent plainte. Portez c'est interdit par le règlement, du
N'est-ce pas, Maftre dominiqueOr, le Règlement m'ordonne
toujours plainte, bonnes gens: vous verrez sous quelle montagne de pousnique-nique ponceur? Eh bien,
d'avoir à m'emparer de la
moins en certaines saisons. . . Faut
sière vous la déterrerez, votre plainte, dans quelques décennies. Enfin, si ça dire que le Système a tout bien
pour se faire le champion de ces
personne de ces deux délinpeut soulager les douleurs du jeune Gérard...
gens-là, il faut vraiment une cerquants, par conséquent je
organisé, dans le domaine de la
Et, un peu plus tard, histoire de tenter d'étouffer le scandale imminent,
taine
dose de. . ., de. . . et de. . . Il
tire...
Et
puis,
zut,
je
ne
tuerie aussi bien humaine qu'anil'inspecteur de la Sûreté téléphone aux parents de Gérard pour les inviter à
veux pas passer pour un c. . . est vrai que, les honoraires des
male: il y a un code pénal dans
venir "discuter entre gens intelligents". (Cf. L a Tribune de Lausanne).
avocats étant de l'ordre de 10°/o de
aux yeux de ces deux frichaque pays "civilisé" pour punir
Mais, qu'est-ce que ça veut dire: "discuter entre gens intelligents"? D e
la s o m m e en cause, en matière
pouilles: je tire!
l'assassinat en temps de paix et un
deux choses l'une, cela signifie: ou bien que celui qui a envoyé le jeune
Et il tira! Et il blessa l'un des "commerciale", si on sait bien
Institut des décorations (Légion
Gérard à l'hôpital est un imbécile, ou bien que c'est la victime qui est un
compter, le 1 0 % de 200.000, ça
d'honneur ici, Croix de Guerre hommes, far chance, les balles
imbécile! A u choix. Mais c o m m e c'est de lui-même qu 'il s'agit, on a plutôt ailleurs) pour récompenser ce m ê m e étaient plus intelligentes que celles
fait bien 20.000 francs? A h ! le
tendance à croire que, dans son esprit "éveillé" (éveillé c o m m e un poing
noble métier que celui d'avocat!
assassinat en temps. . . voulu, c'est- du garde-chasse valaisan qui abattit
fermé qu'on balance à toute volée sur le visage d'un adolescent en lui à-dire en temps de chasse pour ce son vieux copain d'enfance couC'est tous des gens d'idéal, ces
cassant le nez), il ajoute à cet argument frappant la dernière touche de la qui est de l'animal et en temps de pable du m ê m e "crime". . .
gens-là! Et désintéressés, avec ça!
muflerie: "Vous, parents, qui êtes des gens intelligents, contrairement à
Eh bien, police cantonale bernoise,
guerre pour ce qui est de DEUXIEME ACTE
votre fils qui, lui, est un imbécile, venez donc discuter avec m o i qui suis
qu'attends-tu pour te joindre à la
Us en sont donc là!
l'homme. . .
aussi un h o m m e intelligent. . . "
police cantonale valaisane et à la
Eh oui! Ils en sont là de leur
Or donc, en plein temps de Paix
Bravo, Monsieur le flic! Et bravo pour vous, Maître Dominique Poncet:
(donc en dehors du temps réservé à Système! La victime, qui avait été police genevoise pour m e réclamer à
c'est aussi au n o m de ce flic-là que vous allez réclamer a L a Pilule
tour
100.000 francs de
l'objet ni plus ni moins que d'une ton
la chasse), deux gars "passent le
100.000 francs de dommages et intérêts pour avoir traité laflicaille de...
pont". Le gendarme est là. Il est tentative d'assassinat légal, dépose dommages-intérêts pour avoir osé
de... et de...
Bernois. Il est conscient de son plainte. Le croiriez-vous? Le Tri- analyser tant bien que mal ce qui a
Mais enfin, cher Maître ponceur, est-ce que les seuls agissements de celui-ci
bien pu se passer dans la cervelle de
bunal correctionnel du district du
devoir. Il les poursuit, les pourne suffisent pas à justifier tous les qualificatifs utilisés dans notre Eloge du chasse. . .
lac. . . trouve tout à fait normal ton digne représentant au m o m e n t
flic? Celui-ci, qui plus est, se pare du titre d'inspecteur! Maître Poncet,
l'acte du gendarme bernois et de tirer sur deux h o m m e s , au risque
Les deux gars arrivent à lui échapvous avez de charmants clients!
de les tuer? Mais. . . c o m m e n t
l'acquitte. C o m m e de juste!
per en sautant dans leur voiture.
Maître Ponceur, à votre place, on attendrait une meilleure cause. Il est vrai
Et c'est là que l'aberration touche à appelle-t-on donc les gens qui tirent
Dites-moi, bonnes gens, qu'est-ce
que les avocats appliquent u n tarif de 10°/o sur l'ensemble des affaires
qui a bien p u passer, à ce m o m e n t son comble. Ainsi donc, dans ce sur autrui au risque de les tuer?
d'argent. Si nous savons calculer, 10°/o de 200.000 francs, ça représente
CommentC
? O MIlPmA e
précis, par la cervelle de ce flic- Système merveilleux, nous en
R Asemble
I S O N bien que
20.000 francs à la clé! Tout compte fait, non, vous n'allez pas renoncer,
Pénal PAS
a unRmot
sommes donc réduits à accepter que le CodeN'EST
jusqu 'au-bout-du-revolver? Voyons
A I S Opour
N désicher Maître Ponceur: nous en avons l'intime conviction. ..
gner
ces
gens-là?
Maftre
Dominique
notre
vie
dépende
de
la
radieuse
un peu. . .
La Pilule
Poncet doit le bonnes
savoir, lui.
. . lisez et
gens,
Il a dû se dire, aussi vite que le lui intelligence d'un flic-revolver en Maintenant,
P.S. Une lectrice, Josiane T. à Aigle nous demande: "Pour discuter entre permet son cerveau de flic bernois:
N.R.helvéPraz
comparez! Un autre tribunal
attendant qu'on ait remplacé cette
gens intelligents", ne faudrait-il pas, à l'entrée de ce cher Valais, créer une
espèce par le revolver-flic-automatic tique vient de condamner à sept ans
1. Si je les laisse s'échapper:
vente libre d'armures et de gilets anti-balles? "
a) ... et si je le dis à m o n chef, et, qui pis est, à accepter que des et demi de réclusion un gars qui
Réponse: oui, Mademoiselle: aux deux extrémités d u Léman, pour être
juges, c'est-à-dire des gens réputés s'était rendu coupable d'escroqueil m e prendra pour un incaprécis.
"intelligents", eux, en tout cas ries. . .
pable, un imbécile et m o n
instruits, eux, donnent raison à un Moralité: a) tu commets une
INCROYABLE, MAIS VRAI !
avancement est compromis;
atteinte à la propriéPremier mai 1973. Le satyre sans chef rentre chez lui, assez désabusé par b) ... et si je ne le dis pas à m o n flic qui tire sur les gens, au risque
té, tu es condamné à
ce cortège moutonnier. Il vient de s'engueuler avec les 12flicsen civil qui
chef, toute m a vie je m e sou- de les tuer, que dis-je, avec l'intensept ans et demi de
tion d'abattre dans n'importe
appuyaient l'action des trois cars de police traquant l'unique barbouilleur
viendrai de cet échec profesprison;
de murs (oui, vous avez bien lu: trois cars de police et quatre voitures de
sionnel: qui sait si je n'en quelles conditions des gens coub) tu tires avec un
pables d'avoir commis une faute
flics en civil pour traquer un gars muni d'une bombe, de couleur rouge,
serai pas traumatisé?
revolver sur deux
naturellement! ). Les flics rentrent bredouilles, le satyre aussi, en quelque
c) je n'oserai pas en parler à m a passible de quelques centaines de
h o m m e s en fuite,
sorte. Rue de Carouge, il se fait héler par trois des flics en civil qu'il vient
famille, à mes copains: ils se francs d'amende?
donc des h o m m e s
de traiter de lâches et de provocateurs alors qu'ils tournaient en rond
payeraient m a tête et rigole- Oui, Madame, Oui, Mademoiselle!
qui ne te menacent
Oui, Monsieur! Nous en sommes
autour de la maison occupée par la Communauté des Jeunes Travailleurs,
raient en pensant à la bonne
nullement, tu es
là! Des juges, des gens dont la
histoire de les "énerver", de les pousser à tenter quelque chose, histoire
blague que m'ont faite ces
d'abord acquitté,
mission est de faire régner la justice
autrement dit de trouver un prétexte pour en embarquer quelques-uns au
deux forbans-là. . .
puis condamné à. . .
n'hésitent pas à donner raison à un
poste.
d) et puis, il y a le règlement!
150
francs
h o m m e qui tire à tort et à travers
Les trois traqueurs, bredouilles, boivent leur verre à la terrasse d'un café.
Vis-à-vis du règlement, donc
d'amende!
sur deux h o m m e s coupables d'un
— T u bois un verre, satyre?
de moi-même - m o n chef
Conclusion inévitable: le Système a
Pas d'enchantement particulier. Mais, après tout, pourquoi pas? O n peut
instructeur nous l'a dit et délit mineur passible d'une amende
placé
définitivement, dans l'échelle
de
quelques
centaines
de
francs!
toujours profiter de la circonstance pour essayer de persuader l'un de ces
répété à l'Ecole de Police! -,
Oui, nous en sommes là! Et le flic des valeurs, la propriété au-dessus
trois matraqueurs de changer de métier. O n peut toujours tenter d'en
je n'ai pas le droit de m e
de la vie humaine!
fut acquitté!
dégoûter un autre. . .
débiner devant m o n devoir...
Eh bien, vive le Système! Et surC o m m e il se doit!
— Bon. D'accord. Mais je m'assieds à cette table, vous à celle-là.
Et puis, zut, je ne veux pas
Ça va?
passer pour un c. . . aux yeux O n l'a toujours dit: Département de tout, .continuez de saluer bien bas
Justice. . . et Police, copains c o m m e Messieurs les juges, Messieurs les
— Ça va.
de ces deux fripouilles!
cochons! Ce flic-là était un des gendarmes et toutes les Autorités
— Et je paye mes trois décis: il ne sera pas dit que j'ai accepté. . .
2. Si je leur tire dessus:
— Bon, ça va.
a)Nje risque,
bien
sûr
de
les
tuer:
O U S
N ' A V leurs.
O N Et
S la solidarité
R I E insolente
N
A a enC général.
A C HCeEsont
R tous
. . des
. gens
très honorables!
joué. Bien joué.
Et on discute. Et le satyre de leur balancer sa première peau de bananes à
des gars qui bougent, qui
qui veut faire régner l'Arbitraire
Lorsque
les gars
la parce
Ligue que
se
Le Furgler
de
Pour
la forme,
sansde
doute
propos des "bombages" (traduisez: inscriptions murales au m o y e n de
courent.du
. .Département
C o m m e n t puis-je
dans son pays doit se résigner, à
présentent
au
local,
à
Epalinges,
Justice
et
Peaux
de
Flics,
avec
une
ce
jugement
a
soulevé
quelque
bombes de couleurs):
savoir où mes balles iront se
partir du m o m e n t où il recourt à la
pour
reconnaître lesle
lieuxprocureur
et décomâle assurance,
rassure les journamécontentement,
— Vous rendez-vous compte que vous menez tout ce remue-ménage pour
loger?
flicaille,
à afficher cet arbitraire
rer
la
salle
c
o
m
m
e
i
l
convient
à
tout
listes
après
le
Watergate
lausannois
recourt
contre
l'acquittement.
I
l
le compte des Compagnies d'Assurances, des Banques et des gros prob) Oui, mais si je les blesse
de deuxième
ligue, le concierge
(l'affaire
du micro dans
la sérieusevie. . . de congrès
obtient un
jugement,leur
un flicard et idiot ouvertement. Dire
priétaires immobiliers? Vous en rendez-vous compte?
sérieusement,
assez
qu'on n'a rien à cacher, c'est d'un
dit:
"Vous,cent
au moins,
vousfrancs
êtes
Marxiste
triomphe:
cinquante
Et là, aussi vrai que je suis satyre de basse classe, j'ai entendu cette réponse la Ligue
ment
pourRévolutionnaire).
empêcher leur
maladroit. . . Et d'un bête! . . .
sympathiques! C'est pas c o m m e les
Et voici
en quels
"J'approuahurissante:
fuite,
sans termes:
les tuer?
Hein?
Tenez,
Furgler, vous avez vraiment
deux
abrutis
qui
sont
venus
hier
verais
totalement
un
débat
de
prin— Ben quoi! Si on ne défend pas les intérêts des Compagnies d'Assurance,
les flics que vous méritez! La procipe au Parlement sur la protection pour y travailler. . ."
elles vont nous augmenter les primes!
chaine fois, faites en sorte qu'ils
Voilà! Tout est là! C'était mettre
de l'Etat. Nous n'avons rien à
Vous m e croirez
m e àcroirez
pas,que
maiscela
ensoit
plusimportant.
d'un quart
Actualité
brûlante.ouLvous
e 16ne
mai
vraiment
ressemblent à tout le monde. Si
la
puce
à
l'oreille
des
organisateurs
cacher."
d'heure
de
discussion,
je
ne
suis
pas
parvenu
à
lui
faire
comprendre
que
17h.02, Radio Sottens diffuse les E h oui! C'est important, dans la
qui, sachant bien - et pour cause! - possible. . .
Beh! dame! Il n'a rien à cacher,
cela s'inscrit
dans
un autreen
cadre.
nouvelles.
Trois
nouvelles
tout et carrière de Roger Bonnepiquette!
Celui-là,
indécrottablement,
demeureraFaut
flic vous
toute dire
sa vie.
il fera m êde
m e notre Fourgue-l'air! Et pourtant, il que personne n'était venu dans les Tables d'écoute, micros émetteurs
pour
tout.
L a première se rapporte
que Et
la secrétaire
* T et Liberté d'opinion
lieux au n o m de la Ligue, se sont
cache ses micros émetteurs dans les
brillante carrière!
àune
l'expérience
Skylab, la deuxième Bonnepiquette a reçu pour mission
mis
à
inspecter
les
lieux
et
ont
faux
plafonds
des
salles
où
se
Ça
m'aura
au
moins
servi
de
leçon:
quand
un
flic
s'est
fait
une
opinion.
.
.
au scandale de Watergate et la troispéciale d'annoncer à l'ATS systédécouvert le pot aux micros!
c'est pour
longtemps.
Etl'a
quand
un flic
s'est fait tous
flic, les
c'est
aussifaits
pourdu réunissent les gens qui ne pensent
sième,
la voici
telle que
transmatiquement
hauts
Génial, non?
pas
c
o
m
m
e
lui,
c'est-à-dire
qui
longtemps.
a tire
mise
l'ATS:. .
Président, premier citoyen duÇpays.
Eh! Fourgue-l'air! Si tu veux, toi
ne
pensent
pas
démocratie-chré"Monsieur
le conseiller
fédéralLE Or,
LE
« BONVIN
» RÉJOUIT
CŒUR
DE
L'HOMME
depuis le premier janvier, elle
qui
n'as rien à cacher, que ton
tienne!
Roger Bonvin, président de la
attendait qu il fît. . . quelque
action souterraine passe inaperçue,
I
l
n'a
rien
à
cacher,
le
saint
Confédération, a envoyé un téléchose! Bernique! Rien! Pas ça!
faut confier tes missions à d'autres
h o m m e ! Et pourtant, si les deux
gramme de remerciements au Roi Q u e pouic! Alors, de guerre lasse,
^
qu'à des flics: ils sont définitiveimbéciles qui sont allés poser leur
Hussein de Jordanie pour les voeux elle a fini par saisir cette
ment
trop
c.
.
.orniauds,
trop
iourmicro
n'avaient
pas
chaussé
leurs
qu'il a adressés à la Suisse alors qu'il occasion. . . au vol. Une aubaine!
r
dauds, trop balourds pour qu'on ne
la survolait pour se rendre en
Bona
Piquet ta laetificat cor gros sabots de flicards "évolués", il
les
flaire
pas
à
mille
lieues!
Rien
ne
continuerait
bel
et
bien
à
les
cacher,
France."
Sait-on jamais ou ça va se loger, une
hominum. Cor h o m i n u m laetificat
va plus dans cet Etat de droit qui
ses micros émetteurs. Car, pour
>
N'est-ce pas merveilleux? Pour que
(Photo Pardon)
Bona Piquetta. Bona Piquetta cor
opinion :
l'ATS l'annonce, et que la Radio la h o m i n u m laetificat. Laetificat cor ceux qui l'ignoreraient encore, voici est contraint de recourir à ce que ce
comporte
"génial"
comment
la pour
L M Rtout
a eu
des
page
2
Les de
pages
3 à nou3 4 qui, hdans
la publicité
ce vent
qui est
contrepeuple
et contre
tout ce de
qui plus
est pour,
ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci
reprenne
à la suite
deux
o m i les
n u mautres
Bona journaux,
Piquetta. contiennent de
pour "faire régner l'ordre"! Allons,
surprises qu'on préparait, sur ordre
velles de portée mondiale, il faut
Télégrafix
Monsieur Fourgue-l'air, faut vous
du Furgler (qui n'a rien, rien à
résigner: tout Etat, tout chef d'Etat
cacher! ), pour leur assemblée.
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C O N F R É R I E

26ème assemblée mondiale de la
Santé. Est présent, le représentant
du Saint-bain-de-Siège, Mgr. Silvio
Luoni (dis, Walder, c'est aussi une
offense à u n Etat étranger, ça?).
O n parle santé. Lui, le Luoni, parle
"ayortement et respect de la vie".
L'avortement c'est, proclame-t-il,
"la violence la plus lâche et la plus
exécrable, parce qu'elle s'exerce
contre des êtres humains sans
défense et sans protection. C'est
une véritable tuerie des innocents. "
Bien, Monseigneur.
Maintenant, on a deux mots à vous
dire, pieux b o n h o m m e :
1. L avortement, par les temps qui
courent, est le plus fréquemment
exercé dans la clandestinité,
donc dans des conditions d'hygiène exécrables pour ne pas dire
catastrophiques, dans les pays
catholiques, l'Italie, l'Espagne, le
Portugal et. . . la France. Pourquoi? E t le nombre des avortements est à son apogée dans ces
m ê m e s pays. Pourquoi? Tout
bêtement parce que vous,
Messieurs de la pudibonderie
imbécile et moyennageuse, interdisez ou limitez l'emploi de la
pilule contraceptive dans les
pays où vous régnez en seigneurs, soigneurs et maîtres!
Evidemment, vous ne pouvez pas
tout contrôler. Il se trouve qu 'en
mettant la pilule à l'index vous
êtes à l origine de toutes les
grossesses non désirées,
de tous
m
r/ n
les désespoirs de ces femmes, de
ces jeunes filles, de ces couples
qui ne voient qu 'une issue à leur
drame:
l'avortement clandestin,
m
dk"innocents".
c..M
cette tuerie des
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C ' E S T
P A S
G R A N D . . .
MAIS C'EST NOBLE ET C'EST GENEREUX,
LA SUISSE!

ne jouit pas de toutes les libertés
qu elle mériterait, c'est tout
bêtement parce qu 'en France, ne
Une lectrice, Madame Rose Balado de Genève, nous envoie le document
vous en déplaise, chaque f e m m e
que voici en disant qu 'il est difficile d'admettre que ça existe. .. en Suisse:
K^.
est tenue à cette humiliation:
présenter un carnet à souches au
Trudy Schmid-Eggermann
Mellingen, le 2 5 mai 1973
pharmacien pour obtenir ses
s-y-zr-Bruggerstrasse 662
f
pilules! L e pharmacien, là,
5507 Mellingen
P
publiquement, inscrit.. . E t Cher automobiliste.
squand on connaît les résultats de J'ai de nouveau la possibilité de
ç \
l'Education imbécile qu 'ont
•"*•"'••
vous écrire, mais, malheureusement,
reçue les gens de notre généram o n mari ne va pas encore mieux.
l
tion, des générations précédentes C'est pourquoi la vente de m o n
et joyeusement transmise à la article m e garantit m o n existence.
Z&e>
génération suivante, en la
Je ne veux pas vous écrire une lettre
matière, o n comprend que
pour m e plaindre de m o n destin ou
beaucoup de Françaises boudent
Mais, naturellement, il convient
pour mendier. Je suis tout simplela pilule. Ceci a été bel et bien
d'emballer tout ça dans du papier
ment forcée de jouer le rôle d'un
voulu, sous l'influence du clergé
propre. E t voici c o m m e n t o n précolporteur qui met ses articles dans
casse-pipe
i Debré qui voulait,
et de Michel
sente "le paquet" à l'assemblée
vos boftes aux lettres. Savez-vous
mais là absolument, cent milmondiale de la santé:
pourquoi?
lions de Français pour le futur
« Est-on sûr, s'est écrié le déiê» |
L'état de santé de m o n mari répipe universel!
CQFD.
gué du Saint-Siège, qu'on n'en arri»•
l-^jg»
clame tellement des soins, que je ne
vera pas a affirmer que certaines]
peux jamais quitter la maison, pas
catégories de personnes, tels que
m ê m e pour une heure! M o n mari
les handicapés, les vieillards!
•l
est totalement invalide et attaché
\
improductifs, tes malades physî-'
pour toujours au fauteuil roulant. nettoyage pour les mains, utiles
ques et psychiques apparemment,
^
5
En outre, il souffre gravement des spécialement aux automobilistes.
irrécupérables, n'ont plus une vie
reins, ce qui a causé deux fois déjà Je vous serais très reconnaissante si
humaine, lorsqu'on affirme tran-j
des séjours à l'hôpital (coliques, vous pouviez m e verser le montant
qtiîlicmcnt que la vie d'an être huhémorragies internes). Depuis une de Fr. 4.50 pour ces chiffons.
main à un certain stade, n'est pas
année, il est également diabétique. Je vous remercie encore une fois de
] encore humaine ? Pourquoi le m é tout m o n coeur de votre achat il y a
La fillette doit aussi être soignée.
c o m m e qttî
te défenseur
la vie,
de- _ A
decin,
» toaioa»de été
honoré
û> Momieur>
je Mhfldt
deux
ans, et je vous dis de nouveau
c o part
mme f
tout
le monde...
La rente pour les invalides ne suffit
vrait-il voir sa mission réduite à la
un "grand merci" pour votre nouque
pour
la
moitié
des
frais
de
Et là, Monseigneur, nous
lâche de contrôle»» des conditions
velle générosité.
vivre.
s o m m e s certains que nous
médicales, h v ^ é m q w et légales
salutations
lessemeilleures
EEspérant
h bien, nous,
M a dcomprendrez
a m e , nous disons
que Avec
c'est les
normal
que cela
produise
que
vous
m
a
n'entendrons jamais vos protesde l'avertement sur demande, leen
Suisse,
précisément:
plus
un
pays
est
pourri
par
le
fric
et
plus l'indiffésituation
précaire,
je
vous
joins
une
tations: fabriquer de la chair à
quel sera tswjonïs;, quelle que soit
rence
gens
est grande.
L e Système
copie des
de la
photo
de m a famille
et parvient m ê m e à tirer profit de cette
canons, ça vous est totalement
sa définition, une suppression de la
monstrueuse
indifférence
en créant
de toute part des organisations caritaje
vous
fais
parvenir
6
chiffons
de
égal. O n attend encore et touvie ? ».
*.
tives qui s'appellent Chaîne du bonheur, Croix-Rouge et compagnie et qui
Ce dont on est sûr, Monseigneur,
jours de votre part, saints hypodonnent bonne conscience à la crapule fricarde qui y va de son obole-quic'est que des hypocrites de votre
crites, l'invitation faite à tous les
ne-fait-pas-mal-au-portemonnaie ou de son petit chèque-qui-ne-fait-pasgabarit, on n'en trouve que sous les
chrétiens, au n o m du fameux
mal-au-compte-en-banque et qui a ainsi "fait son devoir' !
soutanes. Pour le reste, nous répé"Tu ne tueras point", au refus
Ce n 'est pas de charité qu 'a besoin M a d a m e Schmid, mais de justice. E t
tons notre question lancinante:
de servir. Sous quelque prétexte
cette justice-là, elle ne la trouvera pas dans le Système. M a d a m e Schmid, il
puisqu'il faut protéger le foetus,
que ce soit.
&m
y aura peut-être, pour vous sauver, la Révolution, la seule solution. . .
pourquoi
ne
pas
protéger
le
sperme? O n
avait
déjà,
chez vous,
e:
Là, Monseigneur, le respect de la
N.R, Praz
h Confrérie du Saint Prépuce, pourvie prend une dimension très,
Mais enfin, pieux hypocrites, si quoi pas celle du Saint Foetus, puis
différente. Mais ceci ne vous
ces foetus sont innocents, où
celle du Saint-Sperme?
concerne déjà plus. . .
sont les vrais coupables? O n va 3. Si nous avons inclus la France
L'ŒUF POCHÉ
Vous êtes au-dessus de ça, vous
vous le dire: les responsables de
dans la liste des pays arriérés où
autres, bénisseurs de canons!
L'ami Eric a bienrigolé,en bonne la baiseuse", je l'aurais bien.. . Oui,
ces vies à peine ébauchées, c 'est
la pilule (Tanti-conceptionnellel Allez salut, Monseigneur, on viencompagnie, en lisant les "attendus" oui! ça ne m'a nullement dégoûté.
vous!
Le Debré d'aliénation...
dra à con-fesse!
du jugement qui le condamne à 2 Mais on se marre sans retenue, par
2. Si vous êtes à la fois contre la
Le Satiricon
mois de prison avec sursis pendant contre, en lisant la suite: "Attendu
pilule contraceptive et contre
cinq ans pour avoir édité son
que si u n tel sujet est soumis, le
"E
l'avortement, il y a une raison.
"Oeuf"!
juge doit se fonder sur l'impression
Une raison bassement démograo
Et il y a vraiment de quoi se marrer. générale que donne le corpus
phique. L'Eglise catholique est
Tout d'abord, on rit jaune (jaune delicti.. . "Ben, m o n coco! L e
en perte de vitesse telle qu 'on en
d'oeuf
naturellement! ) en lisant corpus delicti, en l'occurrence
voit la fin avant un siècle. Il est
que "parmi le public il y avait Anita la baiseuse, c'était plutôt
donc urgent et important de
notamment des adolescents de appétissant! Pas pour eux! Faut
faire en sorte que les catholiques
Vê
douze à quatorze ans". Ça, c'est la dire qu'à l'âge où l'on devient, en
"croissent et multiplient '.. .
fliquette qui l'a dit. Parole de général, juge de carrière. .. Hein?
Est-ce clair? E t ce n est pas un
fliquette vaut, naturellement, vérité Mais c'est pas tout, mais c'est pas
hasard si les pays catholiques
aux yeux d'un juge. L'ami Erik est tout!
d'Europe - pour ne parler que de
L
^ n L ^ r i
formel- et il n'a aucune raison de Il y a surtout la merveilleuse
ceux-là- sont devenus les plus
soutenir ça devant les copains, qui arithmétique des Tribunaux. L a
grands exportateurs de chair
s'en foutent! -, il n'y avait que des Justice genevoise
a signé
humaine: Portugal, Espagne,
jeunes gens et jeunes filles de 1 7 à l'exploit (! ) suivant:
Italie inondent l'Europe de
77 ans. C o m m e pour Tintin. O n rit "Attendu que ce numéro de l'Oeuf
i
"travailleurs étrangers" déraciiïi
!
w
jaune (un peu plus pâle) quand on a été tiré à 2000 exemplaires, dont
nés, désespérés. Pourquoi? Parce
«É
lit ça "Attendu que, d'après la juris- 1200 ont été vendus, 700 distribués
que cette situation est voulue.
Et pour être sûr d'avoir assez de cobayes, il m e faut 100 millions de
prudence d u Tribunal fédéral, un à des sympathisants et dont 1 4 6
Voulue par qui? Par vous,
Français! Vu? A u travail!
objet est obscène lorsqu'il offense sont restés en possession d u préMesseigneurs, qui voyez là une
vus par Claire Bretéciier
gravement le sens moral en matière venu. .. " Voici un bel exemple de
nouvelle Croisade: l'implantasexuelle en ce sens (ndlr. interdit) précision de la part de la "Justice":
tion de catholiques dans les pays
I
qu 'il est à m ê m e de provoquer une 700+12000+146 = 2046! Or, le
à religion mixte. Et tout le reste
exitation (sic) sexuelle ou te dégoût tirage était de 2000. Jésus a réalisé
est littérature.
rCiW: f** • C?1nfflfi? A propos de protection de la vie,
Faut
dire que
ces
o m m e s qui
et la répulsion
dans
cehdomaine,
son la LA
'Multiplication
desC'EST...
pains". L e
REVOLUTION,
« Les tracas de Raoul » ...
4*
•fîto*'
f
Messeigneurs,
où
et
quand
avonsrampent
c
o
m
m
e
des
crabes,
parce
aspect
artistique
ou
littéraire
imporTribunal
de
Genève,
lui,
a réalisé
f,
La vendeuse du Grand-Magasin
quila
T,
nous entendu les protestations de
que
leurs..jambes
au réfléchit
tant peu.
' B e h !sont
moi,mortes
son "Anita
multiplication
. pochés.
E
et sedes
metoeufs..
à comparer
ses
1
v
l'un d'entre vous, du Saint Pépère
bout de six ans de captivité dans les 1150.- francs par mois avec lesj
ou de ses sous-fifres à propos de la
cages à tigres, sont les victimes de quels elle doit habiller sa petite fille
photo que voici? O ù ? Quand?
l'un des vôtres: le bon Thieu sans dont elle a seule la charge, payer la
confession! Car il est bien l'un des crèche (250.-francs par mois),
è
vôtres, bon catholique et bon prati- payer son loyer (485. - francs par
(Paru dans "Sauvage": tiens, à propos, le No. 11 de Mai 73 est de nouveau
*
«
quant, bon Croise chargé de dé- mois) et. .. se nourrir. Cette vendigne de "Sauvage : les bondieuseries ont disparu. Ouf! )
fendre la Foi catholique en Indodeuse, ayant fait ses comptes enlève
chine, le B o n Thieu? N'est-ce pas?
n
ATTENTION! ACHTUNG! ATTENTI!
tranquillement son tablier, le pose
Et on l'a vu en compagnie du Très
Le lundi 1 8 juin aura lieu à Le samedi 16 juin, à Genève, à
sur son stand, s'en va dignement
Saint Pépère, au Saint-Siège, n'est- sans dire aurevoir à son chef. Elle se
Yverdon le procès des civils et 16h.30 à la Place Neuve aura lieu
ce pas? Tous deux copains c o m m e
militaires qui ont failli renverser une manif pour une armée pas
retrouve dans la rue, sans aucun
cochons face à l'offensive du comle gouvernement de Monsieur trop forte et pour soutenir les
complexe, s'en va récupérer sa
munisme athée. N'est-ce pas?
Gnaegi l'année dernière en s'em- accusés qui comparaîtront le
fillette et l'emmène regarder les
'
O ù ? quand? a-t-on entendu vos
parant, à coups de tracts subver- lundi suivant devant les juges
cygnes. L e soir, sans aucun préavis à
protestations contre cette bizarre
sifs, de la Caserne des Vernets à militaires à Yverdon.
son propriétaire, elle quitte son
façon de protéger la vie, saint hypo- appartement avec sa fillette et se
Genève.
Le samedi 16 juin, dans toute la
crite?
O ù ? Quand? d e la Pilule,
Ceux qui veulent assister à la big Suisse, le Comité de soutien aux
L'indépendance
met à la recherche du refuge campacomédie de la Justice Militaire accusés invitera les chauvins du
le journal qui dit tout haut
gnard, où, pour 80 francs par mois,
peuvent se rendre à Yverdon où gris-vert à se rassembler un peu
ce q u e vous pensez tout
elle pourra habiter et du petit "job"
se déroulera le procès dès 8h du partout, histoire de montrer sa
bas, est dans
qui lui rapportera de quoi survivre
matin. Prière de réserver ses solidarité avec M. Gnaegi.
et s'habiller en travaillant deux
LES A B O N N E M E N T S !
places, car "ils" seront aussi là, Répétez-moi ça?
semaines par mois: le reste du
autres.
temps,leelle
le consacrera
à sa fillette
Pilule
Lesles
pages
3à .
34.qui, dans les autres journaux, contiennent de La
la publicité
pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez
geste.
Merci
page 35
et. . . à la contemplation de la
Nature.
Cette femme-là a fait la Révolution.
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Chardonne, le 1 7 mai 1 9 7 3

Monsieur le Rédacteur,
M o n fils a eu l'heureuse idée d'acheter pour la 1ère fois votre journal "La
Pilule". Après de nombreuses démarches vaines pour faire éclater la vérité
sur u n problème important, j'ose espérer que ce problème puisse vous
intéresser. Vous trouverez en annexe des photocopies des documents que
je possède et qui gênent énormément les syndicats c o m m e la Fédération
»
<
f
J'Aime
r»At
«
1
vaudoise des Entrepreneurs.
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la "contribution professionnelle
dite de solidarité" s'élevant à l°/o du salaire et retenue à tous les ouvriers
du bois et bâtiment, mais remboursée uniquement aux ouvriers syndiqués.
/
i
Après u n premier essai en 1964, les syndicats s'étaient vus obligés de
renoncer à cette retenue illégale à la suite de contestations. O r l'idée n'était
n
pas perdue et les financiers de l'administration syndicale relancèrent en
1 9 7 0 leur premier projet. Aussi depuis 3 ans, avec discrétion, le système
est reparti,. .. avec un seul contestataire non syndiqué qui refuse de payer
9^rt
cette contribution, moi, ayant obtenu après 2 ans d'efforts toutes les
a
preuves de l'illégalité de cette retenue. A y a n t obtenu ces preuves irréfutables (voir annexe), j'ai essayé de faire insérer dans la Tribune de
Lausanne, à m e s frais, et par l'intermédiaire de Publicitas Lausanne, u n avis
f Lé «C/CA/'C /tVr M T W » £ l > - f s ( s C c _ _ ^
en faveur de tous les ouvriers non-syndiqués, leur indiquant leur droit de
refuser cette contribution conformément aux articles de loi d u code des
et 6>ur cor^Tt c'Mr nfALt&fi. wr*e
obligations. O r après de longues tergiversations téléphoniques, la Tribune
t^iTt D6 O/KTC fxPZofrçe r3ff/MirL
de Lausanne avisait Publicitas qu'elle refusait de passer cette annonce) ! I
W T r r e H é HaQlU£.fité*\(L. ; *\
J'ai porté plainte pour faire éclater ce scandale. Quelle illusion! D u juge
Pés »aAM>on-TS Pvui $ m n 4 s e ^ m e
informateur, j'ai recouru au Tribunal cantonal dont les conclusions conwou£; s ^ ^ ^ f c ^ 7 1 ^ & ' ^ eujeriftif
-°oyrT t'Av/o AT ' ér J4 cAjtka -fuses
< et contradictoires se terminaient par une remarquable affirmation:
"n'étant pas personnellement lésé, je n'avais pas te droit d e porter
plainte! ! "N'est-ce pas merveilleux? Je recours au Tribunal Fédéral qui,
w^VŒL I3ÔWFF&J ÉAJODttrtUAJ
en moins d'une semaine, classait l'affaire en m'avisant que je n'avais pas
qualité pour m'adresser à lui et que s'il y avait faute, il appartenait à
SOVS€-/
l'instance cantonale déjuger! D u vrai ping-pong!
/ LA PiLOlÇ. 0 O
L
Finalement, une seule solution partielle passa le m u r des résistances, la
*
fiick NIC ">' , ^
lettre ouverte aux rédacteurs de la Feuille d'Avis de Lausanne et de celle
de Vevey.
Ffe/HS met/y .VAUfc.
Résultat bien maigre qui n'apporta que peu de réaction. Jusqu'à ce jour,
les syndicats, auteurs d e cette contribution se sont toujours abstenus de
^
m e répondre o u d'intervenir une seule fois à la suite d e m e s accusations
^
>> téi Grftvifflé"//
précises suivantes:
1. C o m m e le précise la subdivision de la Protection du travail à Berne et
C-4 tlt-tAUCHé!r./
selon les articles 3 5 6 à 356b du code des obligations, cette retenue n e
^
peut être faite qu 'avec l'assentiment écrit de l'ouvrier.
«» 0
2. L a circulaire de la F. V.E. du 3 0 décembre 1 9 6 9 aux patrons et dont je
3
possède u n exemplaire, a omis volontairement de signaler ce point très
*
important détaillé sous N o 1.
Ainsi les patrons, complices involontaires et les ouvriers sont convaincus
^
#
que cette contribution est obligatoire.
»
f!
1
3. A la suite de m o n ordre à m o n patron d e ne pas m e retenir cette
*
retenue, celui-ci a avisé la F. V.E. Réponse de celle-ci, selon copie ciI
/
jointe, signée de son directeur! : il n'est pas possible d'imposer cette
/
retenue aux ouvriers non-syndiqués!
T«3Ui Té» Fw^BTÉS,T»>S COfAlUiJ
Cette retenue effectuée sur environ 5 0 0 0 ouvriers, dans le seul canton de
NvA
. «* j ,/iÉAjrxVili iJrT7~^uhi Vaud, représente environ 1 million par année soutiré illégalement aux
•
ouvriers, à ce jour aucun de ceux-ci n 'ayant signé le moindre accord, et
2^ MIC ... HAH^f! If |
tous ignorant la possibilité de refuser cette retenue! N'est-ce pas beau, la
C H R OsurNleIdos
Q de
U l'ouvrier
E D Een Suisse?
L A C O P O T A M I E
capitalisation
""P» J'Ai «-s J// r x
/ I
A
vous
de
juger
et
je
reste
à
votre
disposition
pour tout renseignement
-r-'WlfiaiStl i/f / / X 7 I
En ces temps reculés,
en Lacopotamie,
un grandd e
seigneur
du logement et
complémentaire.
Je possède
un dossier complet
la correspondance
I HfMOB.oi'0t:I,l/ / I lâv^I N
des divertissements
lucarniers
cherchait par tous les moyens de gagner de
échangée
et
des
articles
parus.
^
l'argent.agréer,
A vraiMonsieur
dire, il brillait
déjà dansm ele
bâtiment mais
pas encore aux
Veuillez
le Rédacteur,
s salutations
distinguées.
lucarnes animées. Il proposa donc à des amis frontaliers de leur procurer,
entre autres broutilles, des manteaux de fourrure à des prix dérisoires,
Watergadoue: l'Ascension. ..
disait-il. Les amis, bien nantis c o m m e il se doit lorsqu'on a l'honneur de
N O U S A V O N S
REÇU...
fréquenter ce beau monde lacopotamien, saisissent l'offre au vol et notre
partiellement une revanche contre
Cher satyre en chef,
déjà expert en deux et trois pièces et futur prince des étranges lucarnes
l'attitude généralement peu "collaf \
L'agitation et la répression dans les boratrice" de la section. Cependant,
leur propose un manteau de fourrure. Superbe. Et d'un prix. . . A vous
troupes sanitaires ont été clairefaire
venir l'eau à la bouche: 25.000 francs seulement au lieu de
l'importance attachée au nonment exposées dans le fassicule E R
40.000 francs. Le marché est vite conclu: songez donc, 25.000 francs,
%
respect d'un simple symbole, et ce
San 2 3 9 et nous pensons que l'incic'était, à cette époque-là, à peine plus que le salaire bisannuel d'une secré? J V
sur le coup de la colère, n'est pas
dent suivant pourra t'intéresser.
taire de notre régisseurissime! Tout le monde est content. Forcément.
exempt de traits fascistes.
Mercredi 23, 2 recrues sanitaires de
Tout
le monde il a été bon, tout le monde il a été gentil.
Cela d'autant plus si l'on sait que
l'ER Inf. Mont. 10 ont spectaculaiPetit accroc.
leur geste est compté c o m m e
rement refusé la croix sanitaire, affront à l'armée et aux supérieurs,
Au bout de quelques jours, la dame au beau manteau le rapporte: une
(
disetinctions accordées, après et qu'il n'y a aucun doute à ce que
couture s'est défaite. O n apaise la dame du mieux que l'on peut. Mais. . .
examen, aux meilleurs éléments, en les deux soient une fois de plus
on finit par se brouiller un tant soit peu et on en vient à découdre complèla jetant dans la rivière proche du
tement le manteau en question. Et, horreur, qu'y découvre-ton? Des
identifiés.
cantonnement. Cette manifestation
raffistolages dans le genre papiers collants pour faire tenir le tout enAutre constatation, ces deux h o m
y
s'est déroulée, à l'appel, devant
semble. . . Notre régisseurissime avait vendu tout bêtement du vieux pour
\
mes ont été immédiatement isolés
toute la compagnie.
du neuf.
et incarcérés, mesures généralement Zr.
La réaction des supérieurs est parti- réservées aux h o m m e s dangereux ...
La dame menace de porter plainte. Mais, prompt c o m m e l'éclair, le futur
"^
.
.
,
„
culièrement révélatrice. E n effet,
prince
des étranges lucarnes de Lacopotamie s'offre à rembourser la dame.
Les dirigeants de l'armée auraient-ils
leur geste a été considéré c o m m e
« W P ^ig
Cash. O n the table.
peur?
très grave et ces deux h o m m e s sont
Ce qui fut fait.
Il serait préférable que nos n o m s ne
^.^£-^=*~^T* —
menacés de forte peine de prison
Voilà comment on peut, à la rigueur, tenter de devenir riche ou plus riche
- Ça monte, ça monte. ..
soient pas mentionnés, merci de
(15 à 2 0 jours dit-on) et du tribunal votre discrétion, et avec nos meilencore. En général, ça réussit. Quand on le veut vraiment. Il suffit de
de division. Cette réaction est
vouloir. De toutes ses forces. Tilt.
leures
Et maintenant, découpez
et salutations.
envoyez-nous ceci:
Le mésopopotame
CALOMNIES!
P.S. Il nous est venu à l'oreille également que le même grand Monsieur
CHICHE !
avait de singulières manières de faire des économies sur la peinture murale
L'obligation faite aux taxis de
JE M'ABONNE A LA PILULE,
et les tapisseries qu'il devait refaire chez ses locataires. Mais c o m m e c'est
munir leurs véhicules d'un tachyun vulgaire peintre en bâtiment qui nous l'a rapporté, nous ne lui ferons
graphe offre bien des inconvénients
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas!
E T Rses
A P relations.
PELS
pas confiance: faut savoir APPELS
sélectionner
Or, dans ce monde-là,
pour ceux-ci: paperasserie et
Je souscris à un abonnement de:
chez
ces vulgaires
ouvriers,
qui se fier. populaire
Hein? A qui
fier? "La Pilule"
compagnie, ce qui se traduit inéluc1. Signez
et faites
signerà l'initiative
du se
journal
Six mois à Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
tablement
par
une
augmentation
(25°/o
du
budget
militaire
pour
la
lutte
contre
le
cancer!
). DemandezU n an à Fr. 38.—
de préférence biffer six mois)
des tarifs Logique, non? Oui, mais
nous des listes. Chaque lecteur de "La Pilule" doit signer et faire signer.
Nom et prénom:. .
cela n'offre pas que des inconvéNous avons déjà 30 000 signatures. Il nous en manque encore 30 000. A
R u e et N o :
nients: Zénith-Hasler qui fabrique
V O U S de jouer! Merci.
Localité et N o postal:
l'engin en question ne se plaint pas
2. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT s'abonner: l'indépendance du jourdu tout de cette obligation Bien au
nal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est D A N S LES A B O N Signature:
contraire. O n dit m ê m e , mais allez
NEMENTS.
A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève
donc savoir, qu'un ancien conseiller
3. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT faire des abonnés au journal. Il
Chèques postaux 12-2019
fédéral aurait des intérêts imporaura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu'il nous aura
tants, aussi importants que directs,
donnés. Merci.
chez Zénith-Hasler!
Ce sont,
page 36
naturellement, de pures calomnies!

