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On vous a eus: Il n'y a pas de contrepet là-dedans!
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"Huit Iraniens exécutés sur l'ordre du Shah..." (Les journaux en mai 73)
".. .Sept opposants iraniens exécutés sur l'ordre du Shah." (Les journaux
en juin 73)
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Trois cent cinquante-deux médecins
genevois et vaudois, ainsi que sept
professeurs de la Faculté de Médecine de Genève ont déposé une pétition devant le Grand Conseil genevois contre la centrale nucléaire
Droietée à Verbois.
La Pilule,
qui a la mémoire
longue quand il ne faudrait pas,
s'est tout à coup souvenue d'un
certain discours tenu par le Premier
Citoyen du Pays, le Président de la
Confédération, Monsieur Roger
B o n v i n , dit Roger-la-Science,
discours au cours duquel il a rassuré
toutes les populations de Suisse et
autres lieux environnants, déclarant
notamment que les dangers de ces
centrales 'nucléaires sont parfaitement nuls et procèdent d'une
mauvaise information. Lui, Premier
Citoyen du Pays, donc le mieux
informé, tenait à dire bien haut que
tout ce qui avait été dit et écrit à
propos de ces prétendus dangers
était parfaitement inepte.
La Pilule s'est donc rendue à Berne
et présente à ses lecteurs l'interview
(exclusive, naturellement! ) de
Monsieur Roger Bonvin, dit Rogerla-science, premier citoyen du pays:
La Pilule:
Monsieur le Président, vous êtes
bien conscient que votre fonction laisse supposer que vous
êtes le meilleur parmi les
meilleurs, car sinon. . .
Bonvin:
Parfaitement conscient, en effet:
je suis le premier, le N u m b e r
One. Sinon, en effet, à quoi cela
rimerait-il d'être Président de la
Confédération?
La Pilule:
Q u e pensez-vous, Monsieur le
Président, de la déclaration en
trois points faite par 352 médecins et 7 professeurs à l'Université?
Bonvin:
Tous des cons.
La Pilule:
Entièrement de votre avis. Monsieur le Président. Cependant,
voudriez-vous préciser votre
position sur chacun des trois
points en question, à savoir:
Primo: "La production d'énergie
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par voie de fission nucléaire ne Bonvin:
présente pas les garanties de
Des conneries.
sécurité nécessaires:. ..
La Pilule:
Bonvin:
"En s o m m e nous refusons d'em. . . Tous des cons!
boîter le pas de ceux qui aujourLa Pilule:
d'hui prennent des décisions
".. .1. Risque d'accidents à
dans le domaine de l'énergie
proximité d'une agglomération
nucléaire parce que. ..
urbaine (système de refroidis- Bonvin:
sement, défaut de construction,
M a parole! Ils m'insultent, moi,
transports de déchets, chutes
personnellement!
d'avions).. .
La Pilule:
Bonvin:
"... parce que nous refusons
Tous des cons!
d'engager l'avenir de l'humanité
La Pilule:
sur u n pari qui risque de
"... risques dont les consél'entraîner vers une impasse
quences a court et à long terme
biologique. "
ne sont pas comparables à celles Bonvin:
d'un accident similaire dans une
Impasse m o n c. . .
centrale conventionnelle;
La Pilule:
Bonvin:
Ces
Messieurs poursuivent:
Tous des cons!
".. . Les promoteurs de l'énerLa Pilule:
gie-miracle, eux, affirment que
" D E U X I O . L'implantation d'une
les centrales seraient sûres. .. "
centrale productrice d'énergie
Bonvin:
serait une stimulation à l'indusElles sont sûres. Je l'ai déjà dit.
trialisation et à l'urbanisation
Donc, c'est vrai.
peu souhaitable dans le contexte
La Pilule:
actuel. "
". . . A u c u n accident-rn'est
Bonvin:
possible,
clament-ils volontiers.
tf H "
corf\fw<5
Tous des cons!
fe d i s e u r
La Pilule:
.-'
b
" T E R T I O . L a région d u Mandement serait irrémédiablement
S
'e 1
£
enlaidie et dégradée par la cons'& 7
truction d'une centrale. "
fk
-it
S
Bonvin:
^ S 5 ^ -& v
Tous des cons!
^cr<r
La Pilule:
Nous s o m m e s bien d'accord làBonvin:
dessus: comparés à vous, premier
Aucun accident. C'est moi-même
citoyen du pays, ces 352 médequi l'ai dit. Donc, c'est vrai.
cins et ces 7 professeurs d'UniLa Pilule:
versité font figure de crétins de
"Alors, c o m m e n t se fait-il que la
villages ayant accédé à de hautes
plupart des compagnies d'assufonctions par le jeu de la polirances excluent de leur contrat
tique.
tous les accidents liés à la radioBonvin:
activité en temps de paix? "
Je ne vous le fais pas dire.
Bonvin:
La Pilule:
Parce que les compagnies d'assuQu'avez-vous à dire des propos
rances, c'est pas des imbéciles,
tenus par ces deux médecins au
tout simplement.
cours d'une conférence de
La Pilule:
presse: "Médecins, nous sommes
Sûrement. Eh bien, Monsieur le
soucieux de la santé humaine au
Président de la Confédération,
sens complet du terme que lui a
premier citoyen du pays, merci
donné l'OMS. Nous nous oppopour cette magistrale démonstrasons à la construction d'une
tion: les générations futures,
centrale nucléaire à Verbois. "
sans doute se transmettront
Bonvin:
votre n o m jusqu'à la fin des
L'OMS? Tous des cons!
temps. C o m m e c'est bientôt là,
La Pilule:
un peu grâce à vous peut-être. . .
Evidemment, l'OMS comparée à
Bonvin:
l'intelligence, au génie du preD e toute façon, je l'ai dit et je le
mier citoyen du pays, ça ne fait
répète, ces 3 5 2 inconscients et
pas le poids.
ces sept professeurs d'univerBonvin:
sité. . .
Je ne vous le fais pas dire.
La Pilule:
L'indépendance d e la Pilule,
La Pilule:
Tous des cons. O n est bien
le
journallà-dessus.
qui dit tout haut
Et que dites-vous de la suite:
d'accord
ce q u e v o u sLe pensez
tout
"Nous nous y opposerons
Satyre sans
chef
bas,
est
d
a
n
s
a) aussi longtemps que son absoLES A B O N N E M E N T S !
lue nécessité n 'aura pas été prouvée. . . "
Bonvin:
Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René
Je l'ai prouvée, moi. Donc c'est
tous des cons.
7/, Il
La Pilule:
". . . b) aussi longtemps que tous
nos efforts n'auront pas été
portés vers d'autres technologies
moins
que
des
pas
solutions
d'énergie
nucléaire.
étéhasardeuses
offertes
satisfaisantes
par voie
à laou
production
den'auront
fission

r~z^

t

E

/*

'

S P

<>

*•

S

V

L

ù

1
«ffî

V*

l
(t
l
h.
L

Majesté, grâce au nouveau fusil-mitrailleur Bùhrlé, de fabrication suisse,
un signe de vous et l'opposition est... à vos pieds!...

LE S H A H A LA PATTE L O N G U E
(et la griffe puissante)
On le savait puissant, grâce à l'argent du pétrole. On sait qu'il exerce
dans certains fiefs à lui dévoués, une influence considérable. La Suisse,
Genève en particulier, est l'un de ces fiefs. Et voici qu'on découvre le
rôle inattendu qu'a joué Sa Majesté le shah d'Iran dans la campagne
électorale américaine.
De source qui ne nous a jamais menti ni trahi, nous pouvons vous faire
le petit historique que voici:
— En 1959, lorsque John F. Kennedy était encore Sénateur, il fit un
discours devant le Comité des Relations Extérieures du Sénat sur la
distribution de l'aide des U S A à l'étranger. Et il cita plusieurs
exemples de cas où l'aide américaine n'était pas distribuée au peuple
auquel cette aide était destinée. C'était le cas de l'Amérique latine,
de l'Iran. C o m m e preuve de ses allégations, le Sénateur Kennedy
présenta au Sénat une copie d'un chèque endossé de
16.800.000 Dollars. Cette s o m m e avait été destinée à une réforme
agraire en Iran. Ce chèque avait été émis par le Gouvernement U S A
sur une banque O m r a n qui faisait office de banque intermédiaire
pour l'aide U S à l'Iran. Toutefois, prouva le Sénateur Kennedy, cette
s o m m e n'avait jamais été déposée sur le compte de la Réforme Agraire en Iran. A u contraire, sur ordre du shah, il avait été endossé par la
Banque O m r a n à la Chase Manhattan Bank. Lorsque le shah apprit
que le Sénateur Kennedy avait osé faire un pareil exposé, il se sentit
menacé. Par conséquent, lorsqu'en 1960 le Sénateur Kennedy se
présenta aux élections contre Nixon, le shah ne fut pas long à comprendre que si le m ê m e Kennedy était élu président des U S A , son
régime pourrait être sérieusement menacé. C'est pourquoi il contribua largement à la campagne de Nixon par une participation financière de un million de dollars.
— En 1968, de nouveau, le shah participa à la campagne présidentielle
américaine avec, cette fois, une s o m m e d'environ 1,5 million de
dollars qu'il versa au fonds du parti de M . Nixon.
— En 1971, de nouveau, le shah participa au fonds de réélection de
Nixon en versant, par le canal d'une banque suisse, une s o m m e de
plus de 750.000 dollars versés en avance pour la campagne présidentielle. A la fin 71 et début 72, son Exe. Amir Aslah Afshar, ambassadeur d'Iran à Washington, se rendit à Mexico et extourna du
compte du shah plus d'un demi-million de dollars et versa cette
s o m m e au fonds de propagande électorale de M . Nixon.
Tout beau, m e direz-vous: et alors? C'est un fait bien connu que les
élections américaines sont assaisonnées au dollar. O ù est le mal? Cherchez bien. Les partis en présence sont tenus, par la loi, de déclarer
l'origine de toutes les s o m m e s recueillies pour les élections présidentielles. Conjointement, la loi interdit toute intervention étrangère dans
ces élections, donc l'acceptation de deniers étrangers en vue de la campagne présidentielle. Voilà pourquoi on a pu voir son Excellence
Dr. Afshar, ambassadeur du shah, faire la navette avec ses valises diplomatiques entre Mexico et Washington pendant la période pré-électorale
et électorale. . .
Et notre informateur a poussé l'enquête jusqu'à ce point extrême: afin
de contourner la loi, lorsqu'il s'est agi de financer "l'opération Waterpage 1
Praz
gate", et de brouiller les pistes, "on' aurait eu recours à cet argent
providentiel. Providentiel parce qu'étranger. . Donc échappant à tout
contrôle, puisque introduit "diplomatiquement".
Il paraîtrait que cette version des faits soulèverait là-bas pas mal de
remous. Elle a un mérite: elle est logique et. . . prouvable Avec un peu
de bonne volonté. . .
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des Vents d'Ange". . . Et on arrive
LA MESSE NOIRE
L A J W u, »
au Restaurant de la Dent de
Bon radical et bon Vaudois
* m . m %
Bon. O n s'en va avec notre voiture
Vaulion!
Membre du Conseil Municipal et
i>
(je gagne bien m a vie, moi: je ne
r s
Alors, là. Monsieur le Commissaire,
:
du Conseil Paroissial de
suis pas un de ces pouilleux c o m m e
vous perTiettez que je reprenne
SANSOFFENS
ceux que je vais vous présenter,
m o n souffle un instant? Je vais en
•>*fr-,
moi;
je
travaille,
moi!
)
et
tout
de
A Monsieur le Commissaire en Chef
•*:
avoir besoin. Vous aussi, car vous
i
Police Cantonale Vaudoise suite je remarque quelque chose de allez l'avoir coupé, votre souffle,
Lausanne pas normal. Je ne sais pas quoi:
quand vous saurez tout. . .
quelque chose dans l'air. Je m e dis:
(A lire avec l'accent vaudois)
L'ALCOOL. . .
y a que chose! Eh bien, ça n'a pas
A u Restaurant, ça commence par
Monsieur le Commissaire,
raté: y avait bien que chose! O n
boire. Naturellement. J'ai m ê m e vu
Tout d'abord, que ça soye bien n'a pas fait cinq kilomètres hors de
clair: je porte plainte contre X pour Lausanne que voilà déjà une car- des gens boire de l'absinthe! Oui,
outrage aux bonnes moeurs, pour riole (j'appelle pas ça une voiture) Monsieur: de la bleue! Prohibéye!
I
avoir troubléy l'ordre public, pour avec plein de pancartes sur les por- Et une plainte pénale de plus: celui
qui aura fabriqué, transporté ou
affichage prohibéy, pour dévergon- tières, sur les vitres arrière et
vendu de l'absinthe sera puni. . .
dage, vagabondage, souiliage du qu'est-ce qu'on lit, Clémentine et
Inscrivez, greffier! Y avait là un
paysage, incitation à la débôche, moi? O n lit: "La Pilule"! Qu'est
type
avec une casquette blanche qui
scandale, détournement de mineurs c'est, La Pilule? que je fais à
parlait un français épouvantable. . .
et de majeurs, provocation publique Clémentine. Elle hausse les épaules
Pi
Epouvantable! U n Calabrais ou un
au crime, violation de la souve- et rougit un peu. Elle se détourne:
raineté territoriale de la Suisse par les scandales, ça la fait toujours rou- Sicilien. Carlo, qu'ils l'appelaient.
Et il buvait de l'absinthe. Il offrait
quelques sales étrangers, probable- gir et se détourner. C'est normal.
m ê m e la tournée. C'est lui qui " a i l
€p*:
ment espionnage, probablement On eu une éducation normale,
l'avait transportée, à coup sûr. Eh
rupture de ban: il y avait là des nous. Elle a dû, c o m m e moi, penser
m
bien, qu'attend-on pour l'expulser,
>:
types, des types, je ne vous disque à quelque publicité honteuse pour
ça, Monsieur le commissaire: ça ces pastilles que les dévergondées de celui-là?
Ils étaient pas tous aussi antipadevait être des rescapés de Bochuz, cette fin de siècle honteuse
Ils avaient tout entassé pêle-mêle,
thiques. Tenez. J'ai m ê m e vu un
c'est pas possible autrement!
leurs cervelas, leurs bouteilles. ..
prennent pour pas avoir de
infirme qui était venu là, avec des
J'enchafne. Je porte plainte encore gosses. . . Moi aussi, j'y ai pensé.
plaques neuchâteloises, en Daf.
contre X (entre nous, je sais très Bon. O n continue. Nouvelle
^ z m m
C o m m e il ne pouvait pas monter
bien qui c'est, mais soyons pas bagnole, nouvelles pancartes sur les
jusqu'au
sommet,
i
l
a
préféré
reparimprudents, n'est-ce pas? ) pour portières, sur la vitre arrière: tenez,
jp»p
tir. Qu'est-ce qu'il pouvait bien
brigandage moral, attentat à la j'ai oublié de déposer plainte pour
pudeur des enfants, diffusion de ça, c'est défendu. . . Prenez-en note, faire dans cette galère, celui-là? Je
publications obscènes, racolage, M. le commissaire. O n se' dit: y a l'ai entendu raconter des histoires. . . des histoires cochonnes,
trouble causé aux enfants, diffusion sans doute une espèce de rallye
de publications obscènes, racolage, publicitaire pour cette saloperie de cochonnes c o m m e c'est pas permis,
à un type qui avait une gueule de
trouble causé au voisinage par la pastilles pour pas avoir de gosses!
satyre. Heureusement qu'il est parti
ÈM
•
prostitution (art. 207 du Code C'est du propre!
de bonne heure, celui-là! Je frémis
pénal), sollicitations déshonnêtes Vous comprenez: on imaginait
(art. 205), publicité donnée aux pas. . . O n imaginait tout, mais pas quand je pense que des oreilles
->:ï
occasions de débauche, (art. 210), ça! Et on arrive à un carrefour. O n innocentes auraient pu entendre
^
ça.
.
.
réclame offensant les moeurs retrouve les pancartes et qu'est-ce
Ouf! U n de moins.
(art. 211) et mise en danger de qu'on lit? "La Pilule- écrit en
LA
GROSSE BOUFFE
mineurs par des images et des écrits rouge, le rouge de la honte, M. le
immoraux (art. 212). Voilà, je crois commissaire! - et, dessous: "Les Ma Clémentine m e dit: "qu'est-ce
qu'on fait? " O n monte au sommet,
que c'est à peu près tout, Monsieur Vicieux du Cervelas"! Avec une
que je lui réponds: on ira jusqu'au
le commissaire.
flèche indiquant la route à prendre.
^ Faut que je vous raconte ça. Et cette route, c'était la nôtre, jus- bout de notre calvaire. O n veut
Monsieur le Commissaire! Ce tement. Là, plus de doute: les vi- assister à tout pour en référer à qui
m
dimanche-là, jour de la Pentecôte, cieux du cervelas et la pilule, ça de droit. Et on se met en marche
vers le sommet. Devant nous, des
jour où le Saint-Esprit est descendu veut tout dire, n'est-ce pas? Je
chevelus, derrière nous, des barbus.
sur les apôtres sous forme de flaire le scandale. Et vous verrez
A droite, des moustachus. A
langues de feu, j'ai décidé avec m a que j'ai le nez creux!
gauche, des poilus. A h ! O n était
femme (c'est plutôt elle qui a eu On fait encore quelques kilomètres.
bien entourés! Y avait bien
:
cette idéye-là! ) d'aller faire une Nouvelles bagnoles, nouvelles panexcursion à la Dent de Vaulion. cartes: toujours la m ê m e ! O n fait quelques gens à peu près convenables: des couples à peu près
Dans l'esprit de Clémentine - quelques kilomètres, nouvelle
correctement vêtus, avec des
Clémentine, c'est m a digne épouse, biffurcation, nouvelle pancarte
enfants, pauvres innocents, des
M. le commissaire: pieuse, gentille placardée le long de la route (tenez,
hommes seuls sans barbe hirsute ni
ft et tout, bref une bonne femme-, il ça aussi, c'est défendu: je dépose
cheveux à la beatnik, des gens de
ij y avait là c o m m e une idée de péleri- plainte aussi pour ça, prenez-en
i nage: monter à la rencontre du note! ) et cette fois, c'est. . . c'est tous les âges (on se demande ce
qu'ils faisaient là! ). Mais, dans
* St-Esprit qui allait descendre. Eh affreux: "La Pilule... U n Bonvin
ben, m o n coco, ô pardon: eh bien, de Messe". Intriguéy, je m e tourne l'ensemble, c'était déplorable.
Déplorable!
mon commissaire, en fait de pèleri- vers Clémentine et je fais:
Bon. O n arrive au sommet. Il était à
nage, ce fut un drôle de pèlerinage! — Dis, ça serait pas une séance de
peu près midi. Et qu'est-ce qu'on
Et un drôle de St-Esprit! Le diable,
Magie Noire, que ça?
voit? Ces gens, ces sauvages (il n'y
plutôt!
Oui,
Monsieur,
le
diable,
Pas besoin de faire un dessin, on a
s
lijj"'- que nous avons rencontré là-haut! déjà compris: la pilule, le vin de a pas d'autres mots! ) avaient tout
simplement entassé tous leurs
Une armée de diables! C'en était messe - de Messe noire, naturellevivres,
leurs sandwichs, leurs salades
plein partout! Je suis du conseil de ment! -, les vicieux du cervelas,
de tomates, de riz, de p o m m e s de
paroisse: je m'y connais. . .
c'est clair, non? C'est l'orgie orgaterre, leurs cervelas, leurs genFaut que je vous raconte ça, nisée par Satan en personne!
(vous vous rendez
Monsieur le commissaire: pour que Et vous allez voir que je ne m e *darmes
Oleurs pommes, leurs
ê
/
compte?
),
vous compreniez bien les raisons J
de
* trompe pas! O n suit les flèches, on
, ma plainte pénale.
continue de lire les affreuses
*
f
.,-•' <
—
V
• n , insanités des pancartes: ' La Fête

Alfred BONDROIT
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Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci
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Y avait u n gars avec u n e vraie tête d e satyre!

. . . E t ça te boit a u goulot. . .
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G a b y Marchand, qu 'il s'appelle: que
des éloges!. ..

cakes, leurs chocolats, leurs bis- drogue à la belle herbe de nos Bref, c'est le déclic. L'orgie
m
cuits, leurs litres de rouge, de blanc, montagnes de neige aimons nos commence. Le sabbat. Tout à coup,
m m
leurs cocacolas, leurs henniez, leurs campagnes que Dieu les protège et j'entends qui crie:
bières (ah! si seulement ça avait été chantons en choeur le pays romand — Et le miracle qu'on nous a proQ
•
mis?
tim
la vraie: leurs cercueils! . . .), bref de tout notre coeur et tout simplet
»
•
tout ce qu'ils avaient apporté pour ment! Certain! Voilà pourquoi je D'autres voix se mettent à réclamer
..
leur sabbat, ils avaient entassé tout vous demande d'enregistrer une le miracle: un miracle, un miracle,
?
.*
ça au fin s o m m e t de la montagne, plainte pénale de plus: pour usage un miracle! Et c'est là que j'ai
pêle-mêle, ils s'étaient assis autour et trafic de drogue! Et ça, je l'ai c o m m e n c é à m e féliciter de m o n
•
s
.
%
.fMiiii ••--et je les ai vus venir, c o m m e des vu, de m e s yeux, vu! D'ailleurs, nez creux: j'ai compris qu'ils
bêtes, piocher dans le tas! N o n , quand vous saurez tout. . . Quand allaient vraiment faire de la sorcèle,
vous aurez vu les photos que je vous rie. Les guitaristes se mettent à
mais vous vous rendez compte?
I', :
Mais. . . qu'est-ce qu'on leur a envoie, vous comprendrez qu'il gratter de la guitare, les h o m m e s
n'est pas possible de se laisser aller à des cavernes à la chevelure jusque là
appris, à l'école, à ces gens-là?
W
«
?•••
une telle débauche sans être drogué, et à la barbe jusqu'ici se mettent à
Hein?
I
Is
ne
savent
pas
vivre?
Non.
•¥\
•:
ï
jouer du tam-tam, les plus fous se
Ils ne savent pas vivre! Tenez, a b o n d a m m e n t drogué!
mettent en cercle et à envoyer des
j'avais pitié. Je m e disais: "Tout de LA DEBAUCHE
::•.• ,•5
•
incantations de sauvages dans l'un
m
ê
m
e
,
celui
qui
a
apporté
du
bon
Et
tout
à
coup,
Dieu
sait
pourquoi,
a*y
#
*
jambon bien de chez nous et qui ne c'est le déclic. J'entends m a de nos plus beaux paysages et la
le retrouve pas, dans le tas, et qui Clémentine qui pousse un cri. U n fille aux seins nus, au milieu du
cercle, se met à se tordre à se
est obligé de se contenter d'un vul- hurlement:
y a? que je lui contorsionner, à danser, à. . . à. . .
gaire salami italien! V o u s vous
fais.
j'en ai le souffle coupé! Eh bien,
rendez compte?
O u bien,
qui _ Q o u x Jésus! qu'elle hurle.
se contenter
d'unecelui
lampée
:;, devait
d'henniez!
U ndeux
scandale!
Et ça de
te Quoi,
avait
apporté
bouteilles
_ Seigneur!
doux Jésus? Et tout à coup, M . le commissaire, de miracle j'en ai
bouffe,
ta baffre,
ça une
n'a mes
bon
vin,et
quiça
n'en
trouvaitetplus
_ Qu'est-ce
qu'il
yeux aperçoivent.
. . Aper- point vu, mais je crois bien que. . .
m ê m e pas
de serviettes,
etet
çaqui
te çoivent quoi? La fille! Satan! Elle je crois bien que si, pourtant: m a
goutte
au fond
de sa fiole
•:>>V
s'essuye la bouche (si on peut dire) enlève son pull. . . Et on s'aperçoit Clémentine. . . elle a plus rien dit!
L a provocation: Satan poursuit son
du revers de la main, et ça te fait qu'elle n'a pas de soutien-gorge, Elle s'est mise à regarder un gars, un
innocente victime, u n paisible tous
circuler les litres de rouge de la rien! N o n , mais vous vous rendez gars qu'elle a trouvé beau. . . Et qui
'
riste. . .
:
main à la main, et ça te boit au compte? Et qu'est-ce que ça pou- faisait aussi des incantations. Ses
1%
goulot sans m ê m e l'essuyer, quelle vait avoir? Dix-sept ans, à tout copains l'appelaient Ropo. Dieu sait
v
hygiène!
Tenez!
Encore une casser. Elle enlève son pull, se lève, encore ce que ça cache, un n o m
plainte pénale que j'ai oubliée: tranquillement. . . Les guitaristes se pareil. Moi, j'ai rien dit: pendant
Et ils se mettent à faire des incantaÈ
propagation de maladies probable- mettent à jouer. Là, je dois qu'elle regardait son R o p o , moi je
tions! .. . Pour provoquer un mirasurveillais attentivement les contorment
honteuses!
Inscrivez
ça,
l'avouer,
c'est
le
seul
bon
point:
ces
cle!
•:,,,
Monsieur le commissaire!
quatre-là, eh bien, ils jouaient sions de la fille aux seins nus. Elle
- -"
avait du diable, cette fille-là! A
m
Bref, j'en ai eu honte pour nous, bien!
:
pour nos autorités civiles, militaires D'ailleurs, je crois bien que j'ai vu force de la regarder je crois bien
et religieuses: un tel laisser-aller, un reportage dans Radio T V Je vois que j'ai fini par lui trouver des seins
s
*
dans un pays c o m m e la Suisse! Tout en famille sur l'un de ces très convenables. Mais alors, d'une
Vous vous rendez compte? Aucun artistes. Marchand, qu'il s'appelle. provocation!
LA PROVOCATION
sens de la propriété! Aucun! Ils Gaby Marchand. Q u e des éloges!
arrivent, ils jettent tout sur le tas, Je m e demande ce qu'il est venu Et je ne croyais pas si bien dire.
ï
. . . Mais Satan doit battre en reils partagent tout c o m m e des sau- f. . . dans cette galère, celui-là! Et Provocation! Tout à coup, elle
traite!
vages! Aucun respect pour la nour- ses copains aussi: gaspiller un aussi rompt le cercle infernal autour
d'elle
et
se
précipite
vers
un
groupe
riture! Aucun savoir-vivre, rien!
joli talent. . . Bref, la fille se met à
de touristes. . . Ils étaient là, bien
Une honte! Rien que de les voir danser.
tranquilles, ne demandant rien à
- ;;
s'empifrer
sans
couteaux
ni
fourLes
sauvages,
autour
d'elle,
'"
r .'
: chettes, ça m'a donné la nausée! Y claquent dans les mains en la personne, au s o m m e t de la Dent de
•*
:: s
•M
avait m ê m e des gars qui s'envo- léchant des yeux. . . Des dévoyés, Vaulion, admirant le beau panorayaient les tranches de salami Monsieur le Commissaire! Vous m a et tout à coup, qu'est-ce qu'ils
:;
:
c o m m e des lanceurs du disque!
auriez dû voir ça! A tel point que voient surgir devant leurs yeux
Dég.
.
.
Tenez,
j
'
a
i
failli
devenir
**^S^-i
m a Clémentine, à u n m o m e n t scandalisés? Deux diablesses! Oui,
Monsieur, deux! Car elle avait
grossier à m o n tour. C'est la conta- donné, m'a lancé, ulcérée:
•:>:••
gion, quoi!
— C'est ça regarde-là, toi aussi, réussi à en dévergonder une autre!
i M i
,:•:,.
LA DROGUE
pendant que tu y es! T'as pas Et là, souillant notre plus beau
paysage vaudois, elles viennent
Oui, Monsieur le commissaire, la
honte?
.-<
drogue! A peine fini de bouffer — Ben, c'est justement parce que provoquer d'innocents touristes
;i\! ^ M
montés
là-haut
pour
admirer
tout
(on peut pas appeler ça manger! ),
ça m e fait honte, que je regarde,
-:: .
*
#
m
autre chose que des nénets! Cer
voilà un affreux, un véritable
<
lui réponds-je
\
h o m m e des cavernes, les cheveux — Y sont m ê m e pas beaux, ses tains se sont enfuis, effrayés! J'ai
j
I
,--jusqu'ici, pas beau, la barbe jusque
nénets, qu'elle fait, la Clémen- m ê m e vu un de ces braves Messieurs
.:
s'enfuir
à
toutes
jambes
devant
là, c o m m e un sauvage, qui s'en va
LA REVOLUTION
tine.
*
Satan! A h ! celui-là avait compris
arracher des touffes d'herbe, de la — Ça, je dirais pas, que je lui Oui,
Monsieur le commissaire: la
NapoléonTout
avaità coup,
raison:j'devant
belle herbe de nos montagnes, qui
fais. . . Mais c'est quand m ê m e que
Révolution!
ai tout
la
f
e
m
m
e
,
mais
devant
elle seule,
l'enveloppe dans un immense corpas des choses à montrer. . .
compris. Depuis un moment
j'étaisla
devient
un acte
d'héroi'sme!
net et allume le cornet. . .
n
Faut dire que m a Clémentine, en fuite
intrigué
par deux
personnages:
un
,
Et, bien
fait
pour
elle,
fille
a dû
O n rigole. O n se passe et repasse le fait de nichons, elle s'y entend boxer
et un satyre. Je la
me
deman«
Tff^-ry^
lever ce
lequ'ils
siège pouvaient
et est rentrée
brecornet de main en main et de guère: pour elle, si c'est pas au dais
bien avoir
I -•
douille
au
bercail.
Drôle
de
bercail!
bouche à bouche (quelle hygiène! ) moins c o m m e des courges, là, des
La bête du sabbat! L e m é d i u m du diable!
4*
;
4
et on m i m e des scènes de drogués!
bonnes grosses courges de chez
Mais moi, Monsieur le commissaire, nous, eh bien, c'est rien d u tout!
*
je ne suis pas dupe: je suis sûr, ah!
C'est pas que je sois connaisseur,
%*-JRre
ça, cent pour cent certain, qu'ils mais j'en ai vu des tout aussi beaux.
m>
*
avaient bel et bien mélangé de laA Pigalle, par exemple. Mais ça,
Et ils ont "fumé' l'herbe de nos
belles montagnes!
c'est une autre histoire.

t* »v—#

«
*
*

•

*
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Les pages 3 à 3 4 qui, dans les autres journaux, contiennent d e la publicité p o u r tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, o n t été supprimées. Appréciez le geste. Merci
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... D e paisibles touristes: ils étaient
là, bien tranquilles. . .

L ' A D A M de Vaulion

mencé de redescendre, petit à petit, Révolution! Oui, Monsieur! De
de c o m m u n . Quelque chose: la
gueule, l'arrogance, un air de défi. lui est resté. Jusqu'à la fin. J'ai Révolution et de grève illimitée des
loyers!
Pendant deux heures
Je m e suis dit: Alfred, ce type-là, compris. Je l'ai observé de loin.
pleines!
qui vient caresser ce boxer, c'est Arrivé au restaurant, une poignée
Et voilà pourquoi, Monsieur le
louche. Visiblement, c'est pas son de gars au regard inquiétant l'enboxer. Et voilà, c'est là qu'il fallait tourent. Il manifeste le désir de s'en commissaire, je vous prie d'ajouter
avoir du flair: le boxer, eh bien, aller. Ils le retiennent. Tout ça, c'est à la liste de mes plaintes pénales
contre X aux termes de l'article 275
c'était la bête du sabbat! Vous du cinéma. Ils montent à la grande
salle et là. . . Là, Monsieur le com- du Code Pénal, pour mise en danger
comprenez, M. le commissaire? La
de l'ordre constitutionnel!
missaire! Ah! je bénis le ciel de
bête qui servait de médium, de
Voilà, Monsieur le commissaire,
m'avoir inspiré de rester jusqu'à la
relais en quelque sorte entre Satan
fin. Savez-vous ce que j'ai entendu? vous savez tout.
et ses disciples! Pis! La RévoluJ'ai entendu pendant deux heures, Avec la Clémentine on est redescention Anarchiste et satanique! J'ai
dus. O n en avait gros sur le coeur:
deux heures pleines, ces douze ou
soudain fait le rapprochement: la
quinze gars (y en avait des barbus, savoir que des choses pareilles se
robe de l'une des filles portait le
passent. . . Chez nous! Dans notre
mot "Anarchie"! Voilà: j'étais des pas barbus, des poilus, des pas
beau canton de Vaud, si gai, si
poilus, des chevelus, des pas chevetombé en plein sabbat anarchiste.
beau!
Et le satyre. . . c'était le sorcier delus, des jeunes, des presque vieux),
la fête! J'ai tout compris. Alors, je je les ai entendus parler. . . Devinez En arrivant à la maison, m a Clémende quoi! Je vous le donne en cent, tine m e fait: "Au fait, qu'est-ce que
m e suis mis à observer le bonça pouvait bien vouloir dire, cette
je vous le donne en mille! De
homme. Quand les gens ont comLES T A B L E A U X

U N

B A R R O

Et le Nouvel Ordre Social, vous
connaissez? Le N O S . Le Nonos
qu'on donne à ronger à son chienchien fasciste? Connaissez pas?
Vous perdez gros. Car le N O S a
trouvé un porte-parole en la personne d'un inénarrable (c'est
l'épithète dont il se sert, lui, pour
qualifier votre satyre sans chef)
D.H. Barro qui s'est mis en tête
qu'il avait une vocation journalistique. Et il sort son premier numéro
d'un machin qui voudrait ressembler à un journal et qui s'intitule
"Renaissance", avec, en sous-titre:
Organe Officiel du Nouvel Ordre
Social. Forcément: "Réaction"
étant hypothéqué, il ne restait que
ce mot-là disponible.
Ouf! O n est sauvés! O n croyait
qu'on allait devoir se contenter de
Heurtebise, du Nouvelliste et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
O n peut supposer, à la rigueur, que
Heurtebise n'est qu'un "accident" à
l'intérieur de son journal, que les
avis mortuaires du Nouvelliste ne
sont pas uniquement destinés à
"faire passer" le reste et que la
F A N compte d'autres éléments que
les rédacteurs de feu Réaction (paix
à ses cendres! ). Mais désormais il
existe un authentique semblant de
machin fasciste. Il a été envoyé au
satyre en chef dans le but publicitaire bien connu: il espère qu'on va
en parler. Parce que "ça fait bien"
d'avoir son n o m dans les journaux.
M ê m e dans la Pilule: le N O S a
besoin de publicité, on va lui en
faire. O n ne peut mieux faire que
de le citer:
". . . Enfin, il fallait créer dans
notre canton un journal d'opposition qui fut (sic) spécifiquement
genevois, car, aussi curieux que cela
puisse paraître, il n'en existe plus.
Qu'est-il devenu ce Genevois dont
on se plaisait à relever l'esprit frondeur, le quant-à-soi ironique? Sa
causticité essuyée, ce râleur impénitent se serait-il finalement rallié aux
mauvaises raisons que lui serine,
distille à longueur d'articles son
"journal favori"? Sa mauvaise
humeur ne lâcherait-elle la bonde
qu'à la lecture d'un "satyre en
chef" (l'inénarrable Praz de la
Pilule, précisons-le à l'intention des
citoyens inavertis) ou aux entrefilets mi-badins, mi-vengeurs du
"Renquilleur" ou encore a la fausse
cordialité mâtinée de démagogie
anarcho-gauchardisante d'un Jack
Rollan? Ce sont là les derniers
lieux où souffle un semblant
d'humour et dalacrité. Piteux. .."
Et voici, bonnes gens, comment le
D.H. Barro du N O S s'y prend pour
en finir avec cette situation intolérable d'une Genève sans esprit, sans
page 36 et sans alacrité:
humour
". . . // est vrai que nous avons à
côtoyer la "gauche" la plus bête du
monde", (page 2)
". . . Quelques-uns des pouilleux
qui ont été expulsés du prieuré ont
déposé plainte pénale contre inconnu
Ils
27.000
ment".
pour
estiment
francs
Odommages
n a pu
dans
(sic)
lire
leur
àdans
avoir
la"déménagepropriété.
la perdu
presse

Pilule qu'on a vue affichée partout? " O n n'a pas trouvé la réponse. Je pense que vous, à la
Police, vous êtes sûrement renseignés et que vous pourrez intervenir
contre qui de droit. Je colle tout
autour de m a plainte les photos des
délits c o m m e documents à charge.
Vous pourrez aussi les utiliser pour
compléter vos propres fichiers,
c o m m e de juste.
Dans l'espoir que vous tramerez
bientôt tout ce beau monde devant
notre belle et grande Justice, je
vous présenta, Monsieur le Commissaire, mes salutations distinguées et
mes bons voeux de bonne continuation, de santé et de conservation.
Alfred BONDROIT
Conseiller municipalSansoffens

P.S. Pour ce qui est des deux filles,
je peux ajouter que c'est des vicieuses: ça enflamme son monde et
quand c'est le moment. . . Bref,
quand j'ai proposé à la plus provocante. . . ce que vous pouvez deviner, eh bien, elle m'a ri au nez!
Pour ça aussi, je dépose plainte
pénale contre X. Pour soustraction
d'actif!
POST-POST S C R I P T O U M E : Quant
à m a Clémentine, elle ne rêve plus
que de son Ropo. Elle en rêve tout
haut la nuit. Là nuit dernière, je l'ai
entendue. . . Elle l'appelait. . .
l'Adam de Vaulion! Pour ça aussi,
je dépose plainte pénale contre X.
Pour abus commis sur une femme
sans défense!

A P R E S "L'OEUF P O C H E " ,
D U "DESERTEUR"
L Oeil poché
La T V romande vient de présenter
UNE
MENACE
que la maison se trouvait dans un
le film "Le Déserteur". Le person- Quel est le traftre qui s'est nuitamétat de crasse et de décrépitude
nage, authentique pour une fois, a ment introduit chez l'imprimeur de
T R È S PRÉCISE
inqualifiable, que les W. C. n 'avaient
La Pilule après correction des
vécu dans la vallée du satyre sans
pas été nettoyés au moins depuis
épreuves du journal pour nous jouer
chef (d'où sa propansion sans doute
leur installation et que les murs
à ne pas repousser les déserteurs? ) ce tour de cochon?
Voici ce qui a été déclaré textuelétaient souillés d'excréments.
Dans notre article "L'Oeuf Poché"
et récompensait les montagnards
lement à votre satyre sans chef, sur
L'argent n'a pas d'odeur." (page 3)
qui lui offraient leur hospitalité en (No. 119), nous avions commencé
un ton de menace qui en disait
Il y a ensuite en page 4 le "Manileur donnant des tableaux. Il se par nous payer la tête des Tribulong: "Je vous souhaite, Monsieur,
feste" du N O S : pour une armée
naux c o m m e ceci:
trouve que ces tableaux ont, dans
de pouvoir continuer d'écrire libreforte, pour la cellule familiale,
l'esprit mercantile du siècle, "pris
ment c o m m e vous le faites. Mais,
Il y a surtout la merveilleuse
contre les pollutions idéologiques
de la valeur". . .
très franchement, je ne pense pas
arithmétique des Tribunaux. L a
(excepté la leur, bien entendu! ),
Il se trouve aussi que ceux qui, dans Justice genevoise a signé
que ce sera le cas encore longcontre la pornographie et la lutte
un esprit mercantile digne de ce
temps."
l'exploit (! ) suivant:
des classes. . . O n vous fait grâce des
siècle de c. . .orniauds, veulent spéAttendu que ce numéro de l'Oeuf Ces mots ont été prononcés par un
"analyses"
d e politique
culer sur ces tableaux se sont mis en
a été tiré a 2000 exemplaires, dont h o m m e qui occupe des fonctions
internationale et des citations de
piste depuis plusieurs années, si
relativement importantes à la Bri1200 ont été vendus, 700 distribués
R I V A R O L (comme par hasard) et
bien qu'à l'heure actuelle on ne
gade Politique de la Police Geneà
des
sympathisants
et
dont
146
de M I N U T E (comme par hasard).
trouve plus de tableaux du "déservoise
et. .. qui a les dents longues,
sont restés en possession du préVous m'avez compris?
teur" dans les villages de Nendaz et
question promotion. Il est aussi très
venu.
Mais, au fait, pourquoi diantre
lieux environnants.
bien renseigné sur ce qui se trame
Monsieur Barro n'écrit-il pas dans
Vous avez, tout c o m m e moi, fait les
Mais où diable (ô pardon! ) sont
en coulisses.
les quotidiens accueillants pour les
comptes:
donc allés finir leurs jours ces taPilulards, souvenez-vous en!
gens de son "bord"? Un mensuel
1200 + 700 + 146 = 2046, alors
bleaux tant convoités?
Je vous propose un pari. Vous savez
pour un mouvement aussi imporque le Tribunal annonce un tirage
Où? Où? Où?
ce qu'il est advenu de l'article de la
tant que le N O S , c'est trop peu.
Bon. O n a une adresse pour vous: la de 2000 exemplaires. Mais le traftre Constitution qui protège le secret
Geo Oltramare clouait son monde
qui a fait le coup s'est amusé à nos
cure de Fully où un certain curé
postal et téléphonique? Il ne préau pilori à une cadence beaucoup
dépens et voici ce que vous avez
Bonvin, de Veysonnaz, prie pour le
voit aucune exception. Oui, mais...
plus fréquente. Il est vrai qu'il
repos de l'âme du déserteur à jour- tous pu lire:
l'USAGE a tout bouleversé: on comsavait écrire, le Géo. Hélas!
née faite. Le bon curé Bonvin affecmence par faire des dérogations
Avec Barro, le risque est nul.
Voici un bel exemple de
tionnait ces tableaux à un point, à
pour M M . les Juges d'Instruction
Nul? Reste à prouver! A l'occaun point. . . O n ne vous dit que ça! précision de la part de la "Justice": lorsqu'il s'agit de démasquer un crision de la manifestation antimilita700+12000+146 - 2046! Or, le minel, puis le petit voleur, puis le
Tenez, un témoignage authentique
riste du samedi 16 juin à Genève,
tirage était de 2000. Jésus a réalisé suspect politique, puis... on s'en va
d'une compatriote: un beau jour se
un tract fasciste a été distribué qui
pointe dans cette famille le bon la Multiplication des pains". L e
poser des micros au meeting de la
portait la prestigieuse signature du
curé. Il a dû avoir vent de la pré- Tribunal de Genève, lui, a réalisé la Ligue Marxiste Révolutionnaire!
N O . S . et qui invitait les partisans
sence d'un tableau du Déserteur. Il multiplication des oeufs.. . pochés. De m ê m e pour la Liberté de Presse:
de la Renaissance du fascisme à se
se retrouve c o m m e un grand au
on commence par menacer, puis on
grouper Place du Molard. Notre
milieu du "piHo", en patois la pièce
confisque. Puis on INTERDIT. Le
Barro fut-il seul à se convoquer et à
Et voilà! O n passe pour des c. . .! bon peuple, bon veau, ne bronche
c o m m u n e d'autrefois, repère instanse grouper. Toujours est-il qu'il n'y
700
+ 1 2 . 0 0 0 (au lieu
tanément l'objet de sa sainte
pas la première fois, ni la deuxième...
avait personne Place du Molard à
de
1200)
+ 1 4 6 = 2046! C'est
convoitise et, s'adressant à la
A la troisième fois on introduit un
14h.30.
l'arroseur arrosé, le ricaneur ridifamille abassourdie:
article d'exception dans la ConstituOui, mais...
culisé, la Pilule déshonorée!
— Des tableaux c o m m e ça, c'est
tion: ".. . Excepté lorsque les intéOui, mais quelques instants plus
Bonne récompense est offerte à qui
bête: ça ne vaut rien! Tenez:
rêts de l'Etat sont menacés". L'Etat
tard, des bombinettes fumigènes
nous dénoncera, preuves à l'appui,
j'ai là beaucoup mieux pour
étant les banques, les Compagnies
pas si inoffensives qu'on pourrait
le délinquant primaire qui s'est
vous. Et ça, au moins, ça a un
d'Assurance et tout le cortège qui
bien le croire explosaient dans le
rendu coupable de cet affront. Et, suit.
sens religieux. . .
cortège des manifestants. O n ne
Et sans crier gare il extrait de sa en supplément, on lui offre l'oeil (le Pari tenu?
tarda pas à déceler les m ê m e s greserviette une image pieuse, ah! ça, mauvais) de ce criminel à pocher
En attendant, abonnez-vous: cela
nades d'exercice de l'Armée
Plainte a été déposée contre X.
pour être pieuse elle était tout ce
vous évitera peut-être de rentrer
Suisse. . . Mais enfin, où les prendqu'il y a de plus pieuse, sur beau
bredouille du kiosque du coin le
on, ces grenades de l'Armée? Elles
papier brillant c o m m e les aiment les
jour où on y aura confisqué La
ne proviennent pourtant pas d'un
âmes simples, et, sans se déchausPilule.
Et maintenant, découpez
et envoyez-nous ceci:
vieux stock de Maerkli? Vous avez
ser (! ! ! ), monte sur le lit, déune idée, vous?
croche le tableau du Déserteur,
CHICHE !
Dites-nous, Monsieur Barro: avezsuspend à sa place son image pieuse
vous une idée là-dessus, vous? Et
JE
M'ABONNE
A LA PILULE,
de quatre sous et au revoir et
avez-vous
une idée
sur l'identité
des
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas!
Si vous voulez
insulter
le satyre
merci !
contre-manifestants
auxnouveaux
méthodes
en chef, voici les deux
Je souscris à un abonnement de:
Il faisait preuve, paraft-il, d'une
sinuméros
typiquement
fascistes? de "La
de téléphone
hâte fébrile. . . et d'autorité!
Six mois à Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
Nous
avons l'impression que oui,
Pilule":
Allez, salut, curé Bonvin! Ça pourUn an à Fr. 38.—
de préférence biffer six mois)
vous
avez une
idée.
Très
Bureau:
(022)
24 63
00précise ra toujours servir à garnir une paroi
Nom et prénom:__
même.
Salut,
facho!
Privé:
(022)36 33 13
des immeubles que tu te fais consRue et No:
.
L'âne
à
chronique
Toute ressemblance avec un autre
truire par personne interposée,
Localité
et
N
o
postal:
—
numéro de satyre de basse classe
dans les nobles cités valaisannes.
Cette
"Pilule"
vous
aurait
Signature:
est purement fortuite.
Après tout, ces montagnards frustes
si vous
étiez
Rédaction et Administration: rue ne coûté
savent Fr.
pas0,70
apprécier
la bonne
A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève
des Marbriers 4, 1204 Genève.
peinture,
n'est-ce
Chèques postaux 12-2019
abonné.
. . pas?
(022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13
Il se trouve que plusieurs membres
de cette famille-là, justement, en
eurent "gros sur le coeur". Mais il
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