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ATTENTION! A partir de 
ce numéro, le titre de LA 
PILULE sera toutes les 
semaines de la même 
couleur rouge. Ne vous 
fiez donc plus aux appa
rences... 
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— « M'est avis que tous ces fabricants de « Mirage » et de 
« Phantom » mériteraient des coups de pieds occultes... 

Histoire drôle 

Héros de la Grande Guerre, Héros de la Première, Héros de la 
Deuxième (pas seconde : deuxième I il y a une nuance...) Guerre 
Mondiale, voici pour quoi, entre autre, vous êtes morts : MM. Mi
chel Debré, ministre des Armées Françaises, et Schmidt, minis
tres des Armées Allemandes s'entretiennent à Paris de la CONS
TRUCTION D'UN AVION MILITAIRE FRANCO-ALLEMAND...» 
Histoire drôle ? Drôle d'Histoire ? Toulouse et Munich fabrique
ront ces ALPHA-JETs... Maquisards qui avez risqué ou laissé 
votre peau POUR LA FRANCE ! Sabreurs ignorés de 39-40, 
gigolos de toute catégorie qui vous êtes pavanés à la Libération, 
voilà pour QUOI vous vous êtes battus : pour que trente ans 
après le ministre de la boucherie française et le ministre de 
l'apocalypse allemand, détendus et sereins, parlent milliards de 
marks et milliards de francs chez Maxim's à propos d'un nouvel 
avion franco-allemand... Pour tuer qui ? Faites-leur confiance : ils 
sauront trouver un ennemi et les mots qui conviennent pour que, 
une fois de plus, amis-amis, Allemands et Français, aillent tuer 
et se faire tuer en chœur au nom de la France et de l'Allemagne 
Eternelles ! Et, une fois de plus, n'arrêtez surtout pas ce mas
sacre : « La Pilule » ne sera pas poursuivie pour instigation à 
refus de servir ! Jamais ! Au contraire, « La Pilule » vous dit : 
enrôlez-vous, jeunes gens, enrôlez-vous, jeunes filles, dans les 
SCF ! Plus vite l'humanité sera débarrassée des traîneurs de 
sabre, plus tôt elle sera heureuse. Or, pour que l'humanité soit 
débarrassée de vous, il faut des guerres, des guerres, encore 
des guerres ! A ce stade-là, nos Debré-Schmidt-Gnaegi et autres 
Ministres des Armées font véritablement œuvre de salubrité 
publique. 
Le malheur veut qu'ils obligent tout le monde à y passer. Sans 
distinction. Et, malheureusement, au milieu des imbéciles-qui-
marchent, il y a ceux qui... n'ont pas demandé à être là ! En 
somme, ces Messieurs les Ministres des Armées font un peu 
penser à ces « sulfateurs du ciel » qui, du haut de leurs hélicop
tères répandent la peste sur les vignes, tuant tout sans distinc
tion : le pou de San José, le mildiou, les mésanges, les pinsons, 
les rats et les cigales. 
L'important est que l'hélicoptère continue son travail qui rapporte 
de l'argent à son fabricant et au fabricant de produits chimiques, 
alias de peste. Allez donc mourir pour la patrie, jeunes gens : 
"'Histoire se paye votre tête. Au propre comme au figuré... 

Vivre en c o m m u n a u t é 

\i é*5 

' N a y tr-

•l: -» -',.' 
ï: •••• 
-9 '.:• --' 

5 O O 
-:- V *•* 

i m x 

î 
se 

u 

D i e u ! Q u e l a g u e r r e ( e n d e n t e l l e s ) e s t j o l i e ! 

Le Département militaire fédéral ayant décidé de « contrer les 
publications affaiblissant la volonté de défense », voici que — on 
vous jure croix de bois, croix de fer que c'est authentique ! — 
le satyre en chef de l'une de ces publications reçoit un jour un 
coup de téléphone bizarre, bizarre... Un simple rendez-vous, en 
apparence. 
Oui, mais... 
Au milieu de la conversation téléphonique, on entend, en bruit 
de fond, un « bien, mon colonel » qui nous met à la fois sur nos 
gardes et nous met l'eau à la bouche-
Vous comprendrez mieux cette eau à la bouche si on vous dit 
que la voix, de l'autre côté, était féminine et... pas désagréable 
du tout. Du coup, on accepte le rendez-vous. Et votre satyre, 
Mesdames, se trouve en présence, le soir-même, de Judith... 
Judith ! Vous connaissez vos classiques et la Bible, non ? On va 
vous rafraîchir la mémoire : Judith est cette héroïne juive qui, 
s'étant introduite dans le camp de l'ennemi en pleine guerre, 
séduisit le général (Holopherne, Holocauste ou Holosperme, on 
ne sait plus très bien : c'est si loin, tout ça...) et, lui ayant fait 
mille mamours, lui coupa la tête. Puis elle ramena la tête de 
l'amant immolé dans le camp des Juifs. Le lendemain, les Juifs 
suspendent la tête du pauvre général aux murs de la ville et 
attendent... Les Assyriens, horrifiés, apercevant la tête de leur 
général ainsi exposée, lèvent le siège. Les Juifs en profitent pour 
les massacrer... Comme il se doit ! 
Alors, voilà I On s'est rencontrés, elle et moi. Elle, c'est... une 
Autorité Supérieure des Services Complémentaires Féminins ! On 
vous le jure ! Faut croire qu'elle n'a pas trouvé le satyre à son 
goût, puisque le satyre a toujours la tête sur les épaules. 
Pour la première rencontre, elle s'est contentée de tâter le 
terrain : quelle étiquette mettre sur ce bonhomme qui enquiquine 
l'Armée à longueur d'année ? Elle s'enquiert de nos lectures : 
pas de lectures, lui rétorque-t-on ! Pas le temps ! Les lettres 
d'amour des charmantes pilulophiles, rien d'autres I Même pas 
un peu de marxisme-léninisme ? Rien de tout ça ! Tout dans la 
tête, rien dans la bibliothèque ! Elle n'en est pas encore revenue. 
Alors, délicieusement horrifiée, Judith-la-blonde de s'écrier : 
— Seriez-vous anarchiste ? (On ne se tutoie pas encore, elle et 
moi...) 
Et la réponse la rassure et la sidère à la fois : si être LIBRE, 
totalement LIBRE veut dire être anarchiste, alors, oui... 
Et elle rentra chez elle en emportant son trophée : la tête d'un 
anar ! 

Pilulophiles mâles et femelles, votre satyre court de graves dan
gers : il nous est venu à l'oreille que le Département militaire 
fédéral serait enfin en possession (ils ont mis des siècles à se le 
procurer !) du document le plus terrible qui se puisse imaginer : 
LES PRÉCEPTES DE SUN TSU ! A partir du moment où nous 
savons que nos ennemis savent que nous savons qu'ils le 
détiennent, rien ne nous empêche de le publier. Lisez-le et voyez 
à quels pièges nous échappons chaque jour : 

Les préceptes d e S u n Tsu 

Sun Tsu était un philosophe 
d'Etat de l'empire chinois qui 
vivait à l'époque Tschau (env. 
500 ans avant J.-C). Pour sou
mettre un voisin du sud qui 
se signalait par son sens de la 
liberté et de l'indépendance, il 
conçut les règles de combat 
suivantes : Elles sont l'objet 
d'études dans les académies 
de guerre soviétiques et dans 
les écoles politiques. Ce qui 
ne veut pas dire que d'autres 
puissances politiques n'aient 
pas utilisé ces préceptes avant 
eux. 
A. — Le grand art consiste à 
briser la résistance de l'enne
mi sans combat. 
B. — 1. Détruisez tout ce qu'il 
y a de bien dans le pays en
nemi. 
2. Compromettez les représen
tants des classes régnantes 
ennemies dans des entreprises 
criminelles. 
3. Minez leur autorité et livrez-
les au moment propice, à la 
honte de leurs concitoyens. 
4. Utilisez aussi la collabora
tion des créatures les plus in
signifiantes et les moins di
gnes d'intérêt. 
5. Désorganisez par tous les 

moyens l'activité du gouverne
ment. 
6. Répandez la querelle et la 
discorde parmi les citoyens du 
pays ennemi. 
7. Dressez les jeunes contre 
les vieux. 
8. Avilissez les traditions de 
vos ennemis. 
9. Détruisez par tous les 
moyens l'armement, la subsis
tance et l'ordre des forces 
ennemies. 
10. Diminuez la volonté de 
combattre de l'ennemi par des 
mélodies et des chants sen
suels. 
11. Envoyez-leur des prostituées 
pour achever leur déchéance. 
12. N'épargnez pas les pro
messes et les cadeaux pour 
acheter des renseignements. 
N'économisez surtout pas; l'ar
gent ainsi dépensé porte un 
grand intérêt. 
13. Placez partout des espions 
secrets. 
C. — Un seul homme dispo
sant de ces moyens, sachant 
les utiliser en suscitant partout 
la corruption et la discorde 
est digne de régner et de 
commander. Un tel homme est 
un trésor pour son maître et 
un pilier pour l'Etat. 

A u poil! 

Tous les goûts étant dans la nature, un gars de Rennes, Jean 
Fichou, a fait des recherches pendant sept ans pour arriver à 
faire authentifier une mèche de cheveux attribués .à Napoléon. 
Et il y est parvenu : des experts de Paris, Lyon et même Zurich 
ont confirmé que la petite boule de poils longs de 10 cm. est 
bien une partie de la napoléonienne toison prélevée par sa (in
gère une demi-heure après sa mort. Prix d'achat : 5300 francs. 
Monsieur Fichou espère en retirer bien davantage... Dame I Ces 
quelques grammes de poils sont lourds, lourds de milliers d'hec
tolitres de sang humain ! A part Hitler, trouvez un gars qui aura 
su berner autant d'imbéciles jusqu'à les faire s'immoler pour la 
gloire de crever pour lui ! 

Vous avez bien lu : « Diminuez la volonté de combattre de l'en
nemi par des mélodies et des chants sensuels... » « Envoyez-
leur des... » 
Non, c'est pas Dieu possible, des choses pareilles ! Charmante 
patronne des Services Complémentaires Féminins, ce Sun Tsu 
est un malappris. Vous êtes une Judith et pas une... Cela est 
évident. Seulement, le satyre de « La Pilule », lui, n'est pas un 
Holosperme ordinaire : in-cor-rupti-ble ! Et pourtant, Judith, vos 
« chants sensuels » étaient doux à vos lèvres... 
Un satyre averti en vaut deux. On vous jure, pilulophiles, que le 
vôtre n'ouvrira la tente à Judith que pour faire tomber son 
uniforme de SCF. Et pour la bonne cause... 
Vous voyez laquelle ? 

Le Satyricon 

Cet argent q u e l'on f... en l'air... 

— C'est beau, c'est grand, c'est généreux, l'Europe... 
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tir, maintenance, 
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I Pourquoi 

|e Harrier? 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

A u pis à lait! 

O r donc, à Boudry 
un éleveur 
s'élève 
contre la chimie 
t̂ ui v'aufs faire subir 
a son bétail 
la vache 
de cerveaux 
biologique. 
La société coopérative 
ne voulant pas écoper, 
hâtive, décide 
de l'exclure 
de ses rangs (des vaches). 
O n l'épure 
des parasites-producteurs 
de lait pur. 
Cet homme, hors du commun 
la ferme 
et poursuit son combat 
ne préférant pas tomber Ciba 
au point de jeter 
de la poudre au bœufs. 
Il n'est pas encorné, 
celui qui lui fera chanter 
* Hormones indépendants ». M. Ducommun, preux chevalier : Sain beurre et cents reproches... A. B. 
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D I E U R E C O N N A I T R A L E S S I E N S • •• 

Cette fois, mes révérends, on ne plaisante plus. Cette fois, on LE NOUVELLISTE. Là, c'est du dé-li-re ! Tout d'abord, grand Le Valais, depuis «l'affaire » est en révolution: 
vous tire un grand coup de chapeau, sans arrière-pensée. Trente-
deux courageux et quarante-trois presque courageux, total soi
xante-quinze. Soixante quintes. De toux. Amen, amen, dico vobis : 
ces 75 ecclésiastiques ont fait plus pour la Suisse que tous les 
évêques atomiques d'Adam à... Mamie. (Evangile selon Saint 
Contexte-à-terre). 
Nous avons rencontré l'un d'eux. Non, il ne nous a pas semblé 
impressionné par les foudres qui zigzaguent sur sa tête. Non, il 
n'est pas plus fier qu'avant. Et pourtant, ils viennent de frapper 
le coup le plus magistral qui fut jamais porté au Système Eglise-
Etat. 
Alors que ces Messieurs-dans-le-fromage avaient l'habitude de 
traiter « par-dessous la jambe » ces fumistes d'objecteurs de 
conscience (227 en tout et pour tout, qu'ils disent, en 1971 !), 
voici qu'ils se démontent, qu'ils se déchaînent : cela va de Heur-
tepet à Gnaegi en passant par le « Nouvelliste », fatalement, le 
préfet de Vevey (le plus comique de tous : plus comique encore 
que le luisant « Nouvelliste » ! faut le faire !...), la fasciste « Feuille 
d'Avis de Neuchâtel » et la très radicale « Nouvelle Revue de Lau
sanne » ! Tous de la revue ! 
Messieurs les serviteurs d'un Dieu hypothétique et fort hypothé
qué (il a un passé lourd, lourd, votre Dieu des Armées !), cette 
fois vous avez frappé juste ! Et si vous persévérez, nous allons 
finir par devenir copains-copains comme cochons ! Oh ! Pardon ! 
J'oubliais... 
Vous avez déchaîné la plus virulente contre-attaque qui se pût 
imaginer et cela prouve à quel point votre prise de position est 
redoutable et redoutée. Mais voyons donc les « arguments » de 
vos adversaires (on allait dire : de vos ennemis, c o m m e si les fils 
de Dieu entre eux pouvaient être ennemis !). 
HEURTEPET. Rien à dire : il est furax ! Il est sorti de ses gonds. 
Il étouffe. Il s'étrangle. Ses mots lui sortent du nez, des oreilles, 
de partout, de partout... Heurtepet a perdu sa superbe et cela 
nous vous le devons, Messieurs « les clercs », c o m m e on vous 
appelle désormais du côté du bon bord. Voir Heurtepet cramoisi, 
noir c o m m e chemise de fasciste à force de colère et d'indigna
tion, voilà qui ne nous avait pas été donné depuis longtemps : 
l'homme qui se flatte de glisser comme chat sur braise sur les 
attaques que suscitent ses hilarants dithyrambes mussoliniens, 
l'homme qui feint d'ignorer dans ses articles ceux qui se paient 
sa tête modèle 1932 signée Oltramare et Pilori, l'homme qui 
alterne dans ses billets la Gloire du Soldat, la Nostalgie du fas
cisme crevé et la poésie bucolique de Genève d'autrefois (lisez : 
Genève du temps où on matraquait ferme et dans le bon sens...), 
l'homme qui est, dit-on, « toléré » dans son journal, parce que ce 
journal... ne sait comment se débarrasser de lui (pure calomnie, 
évidemment I), Heurtepet le superbe est tombé dans le piège que 
lui tendait la vie : il s'est laissé aller... Dame, il est permis de 
s'oublier parfois. Et il a dû tremper sa plume dans le vinaigre. 
Heurtepet l'invulnérable, ils t'ont « eu », les 32 ecclésiastiques ! 
Car là, c'est tout le fascisme qui crève : LES VALEURS TRADI
TIONNELLES, fondement m ê m e du fascisme ! Pffffff. Dégonflé, 
Heurtepet. Et ça ne sent pas bon quand Heurtepet se dégonfle... 
LA FEUILLE D'AVIS D E NEUCHATEL. Pas fasciste pour un sou. 
A peine plus que Heurtepet. Elle abrite, entre autres ré(d)acteurs, 
une partie de l'équipe de la ré(d)action franquiste. La FAN donc, 
sous le titre « PRIEZ P O U R N O U S », publie une (fausse) lettre 
« finement » adressée par deux popes soviétiques aux contesta
taires religieux helvétiques. Cette (fausse) lettre fait état de la 
solidarité de tous les religieux contestataires et rappelle, « fine
ment », qu'en URSS, dans leur position, ils iraient tâter de la 
Sibérie pour dix ans ! 
Histoire d'insinuer que les 32 + 43 = 75 ne seraient que d'in
fâmes marxistes-léninistes, ce qui est bien, à Neuchâtel, la pire 
injure qui se puisse infliger ! 
Evidemment, des prêtres et pasteurs qui refusent de tuer, ça ne 
se voit pas tous les jours et il est grand temps de les « mettre 
hors d'état de nuire ». Car, c'est un fait bien connu, l'homme 
véritablement UTILE à cette société distinguée est celui QUI TUE. 
N'est-ce pas, FANatique ? 
LA TRIBUNE D E G E N È V E essaye de donner la parole à ses 
lecteurs, histoire de se donner l'air de s'en laver les mains à la 
Ponce-Pilate. Pour ne pas trop se mouiller, elle alterne les «pour» 
et les « contre » dans la rubrique des Lettres des lecteurs. Et, 
fatalement, l'un d'entre eux (à moins que ce ne soit l'œuvre de 
quelqu'un d'autre ? mais de qui ? ne répondez pas tous à la 
fois I) met en évidence les 22 fusils des anarchistes I Ça ne 
pouvait pas rater I Depuis que le poulailler genevois a découvert 
ces 22 fusils, on a déjà découvert à Genève : 
125 anarchistes à cheveux longs prêts à s'en servir ; 
76 anarchistes à cheveux courts, idem ; 

1254 maoistes prêts à s'en servir; 
3525 marxistes-léninistes qui ne demanderaient pas mieux que 

de s'en servir ; 
1829 non identifiés qui ont tous déclaré leur foi dans ces 22 fusils. 
Et voici qu'on découvre... 32 « clercs » soutenus par 43 frères en 
Dieu qui, assurément, ne furent pas étrangers à la constitution 
de ce dangereux arsenal anarchiste ! 
Et la « Tribune de Genève » publie in extenso cette « lettre d'un 
lecteur » (?) qui se termine par cette superbe tirade : « Et peut-
être sera-t-il bientôt recommandé de donner à la quête, durant 
les offices religieux, des dons en nature, tels que quelques car-

tacticien, le « Nouvelliste » (que le « Peuple Valaisan » et socia- au Grand Conseil on gribouille à la hâte des 
liste appelle le Poubelliste !), minimise : pour lui, 32 signataires 
+ 43 solidaires = ... 65 ! Authentique ! Haute et luisante straté
gie I Ensuite, délicatement, il désigne à la vindicte publique 
parmi les signataires les Q U A T R E ressortissants valaisans en 
écrivant leur nom en caractères gras. Puis il titre, superbe : « LES 
H É R A U T S D E LA NÉGATION »... L'âne nègre à Sion. Et, fatale
ment, les 32 4- 43 = 65 (I ) sont de dangereux maoistes ! Et, non 
moins fatalement, le vieux radoteur de service d'asséner : « Qu'on 
le veuille ou non, au cours des trois dernières guerres à nos 
frontières, ce n'est que la vivilance de nos soldats qui nous a 
préservés (sic) du pire. » 
Permettez, Monsieur Zwissig ? Mais alors, vous êtes en contra
diction flagrante avec vous-mêmes ! Avec tout ce qu'on nous a 
enseigné pendant et après la guerre, à savoir que l'Armée suisse 
S A N S LE BIENHEUREUX NICOLAS D E FLUE n'eût pas pesé lourd 
face aux armées allemande et italienne ! Je ne l'ai pas inventé : 
ce sont vos ratlchons qui m e l'ont enseigné quand j'étais enfant ! 
Et on ne veut pour preuve que... la béatification de votre Nicolas 
de Fliie, précisément, le saint qui « étendit sa main protectrice » 
sur notre pays de 1939 à 1945 (ça devait devenir pénible, à la fin, 
cette position-là !). 
Les gens qui ont moins de culture que les cancres du Poubelliste 
murmurent que ce qui sauva la Suisse ce fut... l'argent étranger 
entreposé dans nos banques. Mais ce sont là propos malveillants 
(et qu'on ne peut m ê m e pas attribuer aux sales communistes, 
marxistes-léninistes et autres anarchistes, vu que ça ne les 
arrange pas du tout, cette théorie-là !) et on ne saurait y ajoute 
foi. 
L'explication, cependant, mérite réflexion : de m ê m e qu'il ne 
viendrait à l'esprit de personne de cambrioler son propre coffre-
fort, de môme, les pays belligérants ne forcèrent pas les fron- LA B|BLE Pour couronner le 
Hères de la Suisse, trop heureux d'y retrouver, la grande bou- aussi des adeDtes de la Bie 
chérie terminée, leur cagnotte intacte ! 
Esprits mécréants, médisants gauchistes, rendez donc cette jus
tice-là à nos banques ! Une fois n'est pas coutume. 
Quant à l'Armée suisse de 1939 à 1945, elle a fait éclater de rire 
Hitler lui-même et ses généraux. Et Zeus sait s'ils étaient durs à 
la détente quand il s'agissait de la rigolade I Voici, d'ailleurs, un 
échantillonnage de cette hilarité : les chefs nazis photographiés 
à la douane des Verrières, le 8 octobre 1940 ! 

« petites questions » à l'intention du Conseil 
d'Etat et ces petites questions sont écrites 
au vitriol. Exemple : 
« Que pense le Conseil d'Etat de la question des colonels-démo
crates-chrétiens sédunois ? » Signé M e Gérard Perraudin. Répli
que d'un des colonels-démocrates-chrétiens-sédunois-et-député : 
« Le chef du Département militaire peut-il dire pourquoi le plt. 
Gérard Perraudin n'est pas devenu colonel ? » 
On répond pour lui : parce, qu'il s'est arrêté en chemin, ayant 
compris que si les généraux sont si bêtes c'est parce qu'on les 
recrute... chez les colonels ! 
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Affreux Suisse sceptique rigolant en 
entendant la Voix des Vieux Radoteurs 
(VVR) disant que c'est à notre Armée 
que nous devons d'avoir échappé à 
trois guerres. 
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(De g. à dr. : le général Schôrner, le général des « Waffen SS » 
Karl Wolff et, appuyé à la barrière de la frontière franco-suisse, 
le Reichsfûhrer SS Heinrich Himmler.) 
Pour jauger et juger du poids de l'Armée Suisse dans l'esprit des 
généraux allemands, référez-vous au sourire du général Wolff... 
Et vous aurez tout compris ! 
Ce qui nous émerveille toujours dès qu'on parle de l'efficacité (!) 
de notre Armée, c'est qu'on trouvera encore et toujours de 
vieilles barbes nostalgiques des Mobs pour affirmer que notre 
hérisson fit reculer Hitler ! Hitler qui, en quelques jours, fit table 
rase de la Pologne, en quelques semaines réduisit la France 
éternelle à son rôle de France pas éternelle du tout, occupa 
toute l'Europe et s'en alla camper devant Moscou I Oui, mais, 
qu'est-ce que ces armées représentaient à côté de l'Armée Suisse, 
l'Invincible ? Hein 7 Rien I En 40, l'Armée Suisse, si elle avait été de^lus'ën'Vlus éTroit 
belliqueuse, aurait gagné la guerre contre l'Allemagne ! Cela est c.est un phénomène biologique... 
évident, puisque nos stratèges en chambre (et en pyjama) ne 
cessent de dire et de répéter que c'est à notre Armée que nous 
devons de n'avoir pas été envahis I 
Mais enfin, jusqu'à quand faudra-t-il qu'ils vous.le répètent, que 
notre Armée est invincible, pour que vous les croyiez ? Et cessez 
de sourire ainsi, malappris ! 
Nous passons sur les considérations philosophiques de l'abbé 
Anzévui : on attend qu'il soit sorti du Moyen-Age.. 

tout, il faut bien qu'on vous parle 
aussi... des adeptes de LA BIBLE ! 
Eh bien, voulez-vous notre avis ? C'est pire encore que le Pou
belliste ! Et c'est à Monsieur le Préfet du district de Vevey, Henri 
Gétaz, que nous devons les plus superbes envolées. Faut dire que 
pour être préfet (l'homme de l'Ordre — à tout prix !), il faut 
certaines qualités... Ceci explique presque tout. Voici donc la 
prose de Monsieur le Préfet Gétaz : 
« Ces ecclésiastiques prennent une position subversive, donc 
indigne... » 
Il fallait bien que quelqu'un lâchât le mot : ce fut lui. 
« Les guerres sont dans la nature des choses. Il s'agit d'une 
sorte de nécessité biologique qui n'est en sol ni un bien ni un 
mal. » 
Bravo, Gétaz I ça, c'est de la prose ! Les guerres sont c o m m e la 
foudre et la grêle et personne n'y est pour rien, sauf ceux qui y 
trouvent un intérêt immédiat : fric ou gloriole ou tous les deux à 
la fois ! Bien entendu, vous n'êtes pas de ceux-là... Quant à la 
nécessité biologique, dis, Gétaz, tu n'as pas l'impression que tu 
dérailles un peu ? Non. Il n'a pas cette impression-là : il a « bio-
logiquement besoin » de la guerre pour survivre, l'Henri Gétaz ! 
Sans la guéguerre, il étouffe... Ceci explique pourquoi il part en 
guerre contre ceux qui n'aiment pas la guerre : ils veulent lui 
prendre la vie ! Et allez donc demander aux millions de morts de 
14-18 ou de 39-45 ce qu'ils pensent de vos radotages biologiques, 
Monsieur le Préfet ! Ils l'ont eue, eux, leur nécessité biologique ! 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout : « L'armée n'est pas un 
mal en soi... » 
Naturellement ! L'armée est un bien : demandez-le aux 200 000 
femmes qui viennent de se faire violer, au Bengale; par les soldats 
pakistanais ! Sans parler des bébés écartelés ou éventrés sous 
les yeux de leurs mères ! Bravo, Monsieur Gétaz I Encore toutes 
nos félicitations pour votre « philosophie »... 
Et de citer saint Paul, impavide : « Que toute personne soit sou
mise aux autorités placées au-dessus de nous. Rom. 13.1. » 
Et, plus loin : « Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et 
celles qui existent ont été instituées par Dieu. Ibid. » 
Là, le Gétaz de derrière les bigots ne craint pas de se noyer. On 
lui rétorquerait : 
— Nous en concluons donc que l'autorité de Mao, celle de 
Franco, celle du Kremlin, celle de Hitler et tutti quanti est une 
autorité qui vient de Dieu ! 
Forcément ! Et là, le Gétaz, préfet de son état, vous rétorquera... 
Quoi ? Rien. On lui a rivé son clou. Et son Dieu est dans ses 
petits souliers. 
A vrai dire. Dieu a fort mal choisi son h o m m e pour défendre le 
point de vue de Son autorité sacrée : il fallait quelqu'un de plus 
subtil, de plus intelligent, de moins « préfet » que le Gétaz Henri 
de derrière les bigots ! Seulement voilà, les troupes du Dieu des 
Armées se font clairsemées et se composent de plus en plus 
d'hommes (et de femmes, hélas !) au front de plus en plus étroit, touches, une grenade, des explosifs, afin que ces messieurs les on se contente de vous livrer le superbe tableau que le Poubel-
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ecclésiastiques progressistes puissent, en distribuant les offrandes 
à leurs petits camarades, exercer leur ministère pour la gloire du 
Christ et pour le bien des hommes. » 
Sans commentaire. 
LA NOUVELLE REVUE DE L A U S A N N E met en évidence la lâcheté 
des clercs : ils ne risquent rien, affirme le Jaccard que vous 
savez I Ils restent bien au frais dans leurs cures, car on ne leur 
demande rien ! En fait, jaccardise-t-il, ces clercs ne seront pas 
inquiétés et ils font œuvre d'héroïsme purement hypocrite, puis
qu'ils ne seront pas condamnés... La bonne foi du Jaccard radical 
fait plaisir à voir : il suffit de confronter ses affirmations avec 
celles de Gnaegi-les-900-francs pour s'en rendre compte. Notre 
ex-président (qui vaut 900 francs, ainsi que les Tribunaux en ont 
décidé à la suite de l'offense commise contre lui par « Offensiv » 
et qui a confirmé qu'il valait 900 francs en... les acceptant I), //// 
notre Gnaegi, disions-nous, a déclaré : LES 32 ECCLÉSIASTI
Q U E S S E R O N T JUGÉS S'ILS PASSENT A UX ACTES ! Et voilà 
pour la bonne foi de Jaccard-le-croqué qui insinue, au contraire, 
que, de toute façon, ces 32 clers n'auront aucune conséquence 
à subir et que, en fait, ils se contentent de désobéir à un ordre 
qu'ils n'ont pas reçu et d'inciter d'autres personnes à « se 
mouiller ». 
Chacun discrédite chrétiennement et radicalement dans la mesure 
de ses moyens (intellectuels), n'est-ce pas ? L'important, c'est 
de dire et surtout d'écrire quelque chose sur le sujet... On 
peut pas rater une occasion pareille. 
Signe des temps : l'article de la « Nouvelle Revue de Lausanne » 
(radicale) a été repris par le « Nouvelliste » à Franco. 
Autre signe des temps : le « Nouvelliste » franquiste (qui essuya 
jadis les plus belles indignations radicales d'André Marcel dans 
« Le Confédéré ») publie successivement : 
— une prise de position favorable à André Marcel dans l'affaire 
du Petit Livre Rouge ; 
— un éloge du dernier livre d'André Marcel. 
Est-ce la grande réconciliation 7 Oecuménisme ? Euh... 

liste brosse en l'honneur de la lutte contre la Subversion : 
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Non à la subversion .' Arrêtez les démotisseurs ! 

Pourquoi le Poubelliste ne demande-t-il pas l'excommunication 
de ces prêtres qu'il représente c o m m e alliés de Lénine, des 
anarchistes, des Russes et de Mao, tous impénitents athées ? 
Regardez bien ce dessin. On reconnaît de gauche à droite : Lui-
sier, Mgr Adam, un prêtre-ouvrier, Mussolini du temps de son 
séjour en Suisse. Hors du champ : Franco dont on n'aperçoit 
que... la phallange. 

On lui redonne la parole : 
« Ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre pour les bonnes 
actions, mais pour les mauvaises. St Paul. Rom. 13.3. » 
Citation du père Gétaz. Ainsi donc, dans sa science infinie, le 
préfet de Vevey a découvert que les gouvernements ne sont pas à 
craindre pour les bonnes actions : LA G U E R R E ! 
La Guerre, nécessité biologique selon lui, est donc U N E B O N N E 
CHOSE. Grand merci, Monsieur le préfet : votre masochisme, 
gardez-le pour vous. Et allez donc dire aux morts de 14-18 que 
la guerre est une bonne action ! Quand donc isole-t-on les gars 
qui profèrent des propos dangereux pour la collectivité, Monsieur 
le Préfet ? A partir de quel stade ? On ne voudrait pas insinuer 
que votre degré d'intelligence ne vous autorise pas à parler des 
Ecritures, Monsieur le Préfet : ce serait méchant. On dira sim
plement que, la prochaine fois, Dieu (ou ce qu'il en reste I) serait 
bien inspiré (!) en choisissant mieux son avocat... Se battre 
contre l'inconsistance, c'est trop facile. Poursuivons tout de 
m ê m e : « La conscience prescrit donc au chrétien d'accomplir le 
service militaire auquel il est appelé. » 
Telle est la conclusion de l'article dont le titre était « L'ETAT, 
L'ARMÉE ET LA BIBLE » et l'auteur Henri Gétaz, Préfet du dis
trict de Vevey. 
M. Kaeser, médecin en chef de l'armée suisse, inquiet des 
retombées de la proclamation des 32 + 43 a déclaré : « Il faut 
trouver le moyen d'utiliser ces gens ailleurs, de les isoler... » 
Eh bien, Monsieur le docteur-chez-les-tueurs, commencez par 
isoler le préfet de Vevey : en proclamant que la guerre est une 
nécessité biologique, il laisse entrevoir certains aspects de son 
subconscient qui nous inquiètent... 
Pour l'isolement, nous avions déjà, de notre côté, fait une propo
sition précise et concrète : la création d'un Parc National où les 
fanatiques de la guerre, nécessité biologique, pourraient s'entre-
tuer à plaisir. Et nous autres, mécréants, nous viendrons là, le 
dimanche après-midi, c o m m e on va au zoo, regarder nos traî-
neurs de sabre à l'exercice ! 
En conclusion, on peut dire que la Religion Réformée rejoint la 
Religion catholique romaine qui refuse de rayer de son calendrier 
les tristes saints que furent ceux qui déclarèrent, entre autres 
fleurs de rhétoriques : 
« ... Un bon soldat doit avoir aussi peu de compassion que le 
diable. » ou encore : « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens I » 
On arrête là le massacre. Dieu reconnaîtra les siens... N.-R. Praz 

page 2 Lee pages 3 à 34 qui, dans les autre* 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. 



LE S E X E A PILE 

Le lion de Lucerne va, paraît-il, porter la culotte. En effet, ses 
fesses nues, sa queue nue scandalisent les ratichons du coin... 
On exagère à peine. 
Lucerne, la très catholique, s'est déjà distinguée dernièrement 
dans « La Pilule » : souvenez-vous de l'affaire du concubinage... 
Aujourd'hui, c'est le cinéma. Deux curés pénètrent dans une salle 
de cinéma où l'on projette le film « Jours tranquilles à Clichy » 
d'après le roman d'Henry Miller. Ils en ressortent, le rouge au 
front : honte et colère, ces deux mamelles de l'indignation 
ecclésiastique... 
Ils s'en vont dare-dare chez les flics et exigent la confiscation du 
film et son interdiction. Les flics, pas regardants dès qu'il s'agit 
de faire plaisir aux ratichons (matraque et goupillon sont les deux 
mammelles de Lucerne !), s'en vont non moins dare-dare confis
quer le film et... dresser procès-verbal contre les propriétaires de 
la salle (ces pelés, ces galleux). 
OR, IL Y A DEUX MOIS A PEINE, LA CENSURE CINÉMATOGRA
PHIQUE A ÉTÉ ABOLIE DANS TOUT LE CANTON DE LUCERNE... 
Cette démocratie qui crève chaque jour un peu plus est telle 
qu'on vous la décrit : 
— on abolit la censure et on met... le curé à sa place ; 
— ces deux curés décident unilatéralement que ce film n'est pas 

bon pour les habitants de Lucerne ; 
— par conséquent, les citoyens de Lucerne ne sont pas libres, 

puisqu'ils ne sont même plus autorisés à voir les films qui 
leur plaisent ; 

— par conséquent, à Lucerne, c'est le curé qui fait et défait 
la loi... 

Et cela dure depuis des siècles. Et il n'y a pas de raison pour 
que cela ne dure pas au-delà de ce siècle : à partir du moment 
où le goupillon est assuré de la solidarité de la matraque et 
du sabre... 
C'est rassurant, tout de même, de savoir qu'il y a des êtres 
supérieurs qui veillent à ce que nous autres, pauvres imbéciles, 
ne voyions pas de spectacles déplacés... 
Faut les déconstiper, ces gars bloqués à force de refoulements 
sexuels ! Allons, jolies pilulophiles, un bon geste, allez montrer à 
ces deux curetons-là que, après tout, ce n'est pas si laid, 
l'amour... Dieu le veut ! 

Des ennemis partout... 

Les vieilles barbes ont raison de s'affoler, de clamer que « les 
valeurs traditionnelles sont en perdition » : il y a de moins en 
moins d'imbéciles... chez les jeunes I Une preuve nous en est 
fournie par les étudiants israéliens qui, devant les déclarations 
fracassantes des étudiants égyptiens, leur ont envoyé un mes
sage qui dit notamment : 

Faut pas faire ça, jeunes 
» A u lieu de nous parler à gens ! En essayant d'évi-

«ntps de fusil, rencontrons-nous ter la guerre, vous allez 
et essayons de parvenir à cette contre le Système ! Or, le 
entente que nos gouvernements Système sans la guerre 
n'ont pas su réaliser. Notre dé- "est P,us le Système! 
légation rencontrera la vôtre â Songez d°nc, aux. catas" 
lo date et au lieu de votre trophea qui a ensuivraient: 
hoix p batailles, partant 
C » ETUDIANTS ! EMPECHONS P'™ £ hT°«?jl0^,?' 
LA GUERRE AU LIEU DE LA ££« J ^ f X Te 7e-
PROVOQUER. DISCUTONS AU "oratlona olua de olta-
LIEU D E N O U S B A T T R E ! SSn» !° Vous rendez-vous 

Union nationale des compte de ce que vous 
étudiants d'Israël faites ? Et puis, le jour où 

,«»•> la guerre cessera, le peu-
Jérusalem, le 20 janmeT luit » p|e égyptien aura de nou

veau le temps de réflé
chir, le peuple israélien aussi, n'étant plus obnubilés et obsédés 
par LA GUERRE. Or, un peuple qui réfléchit, c'est dangereux... 
... Dangereux pour ceux qui le gouvernent ! Allons, rentrez dans 
le rang, jeunes gens ! Soyez des imbéciles comme tout le monde : 
c'est tellement plus confortable, une bonne petite situation d'im
bécile heureux dans le Système ! 
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Nous continuons de puiser 
dans l'abondant dossier de 
M. André Ducommun, l'agri
culteur neuchâtelois qui joue 
une partie serrée contre Ma
dame Chimie et sa maque-
relle, dame Publicité. Inépui
sable dossier. Une sorte 
d'apocalypse : la Bourse ré
duisant l'humanité au rang 
des souris blanches de labo
ratoire auxquelles on inocule 
le CANCER sciemment, con
sciemment, volontairement, 
au nom du pèze, du fric et 
de Saint Dividende, amen... 

Chez André Ducommun, on rencontre aussi un étudiant en agro
nomie. Il nous raconte une « expérience » récente : un marchand 
d'oeufs en gros ayant constaté que sa clientèle demandait, pério
diquement, des œufs dont le jaune était plus foncé, se dit : après 
tout, pourquoi pas ? Hein ? Pourquoi ne pas leur donner satis
faction ? Et il s'approche a'un Laboratoire de recherches tout ce 
qu'il y a de plus sérieux, tout ce qu'il y a de plus officiel, un 
Laboratoire fédéral où les étudiants apprennent leur futur métier 
d'agronome ou de biologiste (ou nécrologistes ?). Il leur expose 
son problème : il voudrait des œufs dont le jaune pourrait être 
« au goût du client »... Rien de plus facile, lui répond-on. Et on 
s'adresse à la Grande Maison bâloise (forcément !) qui envoie 
des produits chimiques (forcément) à base de n'importe quoi 
qu'on mêlera aux aliments. Et c'est ainsi que les poules vont 
avaler des... colorants (forcément inoffensifs) pour que Monsieur 
le marchand d'œufs en gros fasse ses bons gros bénéfices... 
Monsieur le Marchand d'œufs est content, ses clients sont con
tents (ils n'ont pas encore le cancer et quands ils l'auront ils ne 
sauront pas à quoi ils le doivent : la volonté de Dieu, sans 
doute...), le Laboratoire est content, la Grande Maison bâloise est 
(forcément) contente, tout le monde est bien content. N'est-ce pas 
un beau conte de Noël ? 
On pense au gag de cinéma : le client commande un bifteck 
« bleu », on lui apporte un bifteck peint en bleu par les Chariots... 
Et on tourne la page. 
Mais à chaque page que l'on tourne, dans le dossier d'André 
Ducommun, c'est une nouvelle forme de nausée qui s'empare de 
vous. 
Tenez. Au hasard. On tombe sur... LA VACHE-MACHINE ! Pour
quoi, quand on regarde cette vache-là, a-t-on soudain plus de 
sympathie pour la Société Protectrice des Animaux que pour la 
Ligue des Droits de l'Homme ? Peut-être parce que l'homme qui 
en est là ne mérite même plus tellement qu'on défende ses 
droits ? La vache-machine... coincée entre des parois justes à 
ses mesures, incapable de se mouvoir, ayant tout juste l'espace 
qu'il faut pour se nourrir, se laisser traire électroniquement, faire 
ses besoins et... crever debout, la vache-machine connaît très 
exactement le sort des fameux poulets d'élevage à qui on accorde 
généreusement... vingt centimètres carrés du jour de la naissance 
au jour du grand départ pour le Super-Marché des Super-Dupes. 
Il arrive parfois que des gens posent des questions insidieuses 
aux « éleveurs » de vaches-machines ou de poulets-miracles. Une 
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certaine demoiselle Ducommun, sans aucun lien de parenté avec 
notre André à nous, séjournant dans la région de Neuchâtel, 
entend parler de son homonyme, vient le trouver et découvre, 
dans les environs, un « élevage » de poulets. Des poulets célè
bres. Des poulets signés Migros... Et elle a, l'impertinente, l'au
dace d'écrire « à qui de droit » pour poser certaines questions 
Des questions bien embarrassantes... derrière leur politesse iro

nique : « Je vous remercie de 
votre lettre du... qui me don
ne pleine confiance dans vo
tre maison. Mais permettez-
moi une question qui reste 
dans le vague. Ayant visité 
une de vos fermes à poulets 
(la demoiselle en question 
est américaine Ndlr), j'ai été 
surprise que le fermier ne 
connaissait pas la composi

tion de l'aliment dans les sacs No 1 et No 2 désignés pour l'affou
ragement des poulets Optigal. Toujours désireuse de connaître les 
matières premières qui composent mon alimentation, je me per
mets de vous demander la composition de base bio-chimique 
exacte de l'aliment 1 et 2 
Voici la réponse de la Migros : 
« Chère Mademoiselle. A l'instant, je reçois votre lettre du 1er 
courant et m'empresse d'y répondre. Il m'est difficile de vous 
donner nos formules qui constituent une des pièces importantes 
du dossier Optigal et qui en assurent le succès. J'espère que 
vous serez tranquillisée si je vous dis que nous avons fait le 
maximum pour éviter tout agent chimique dans la mesure du 
possible. Nous ne pensons pas qu'il y ait dans le monde du 
poulet une organisation qui a fait de tels efforts dans le sens 
que vous désirez... » 
A quoi, têtue, notre Américaine de répliquer : 
« Il m'est agréable de vous remercier de votre lettre du 2 sep
tembre. En qualité d'Américaine, il m'est fort surprenant de 
constater que l'exactitude suisse y fait totalement défaut... Me 
référant à votre réclame Optigal parue dans la FAN où vous 
faites du « Poulet Optigal sans égal », donc bien supérieur à nos 
vieux poulets gratte-fumier garantis biologiques qui ont disparu, 
victimes d'une concurrence sans égale... puisqu'il est impossible 
de me donner les formules secrètes de l'aliment qui compose le 
succès de votre élevage, pouvez-vous me garantir que votre 
aliment ne contient aucun antibiotique, aucune hormone favo
rable à la croissance et aucune protéine synthétique qui sont, 
nous le savons tous, les plus grands destructeurs de notre 
humanité ? » 
Vous étonnerai-je beaucoup en vous révélant que Mademoiselle 
Ducommun est retournée dans ses Amériques sans avoir obtenu 
de la Migros autre chose que cette phrase lapidaire : « Si je ne 
vous ai pas envoyé la formule, c'est simplement parce que je ne 
sais pas dans quelles mains elles risquent d'arriver ? » Quant aux 
« aliments résultant de formules secrètes », ils sont inscrits DANS 
LA LOI. Or, la loi est là pour nous protéger. N'est-ce pas ? 
La preuve ? La chimie n'existe pas. C'est une invention. Et les 
poulets aux hormones ? Une autre invention de Jean Ferrât, un 
sale communiste ! Le cancer non plus n'existe pas : une inven
tion d'anarchistes ! N.-R. Praz 

N'arrêtez surtout pas ce massacre! 

Nous avons déjà décerné au chancelier Willy Brandt notre Pilule 
Nobel de l'Obstination à l'occasion de la chute du 148e avion 
militaire du type Starfighter, joujou de l'Armée de l'Air allemande. 
Eh bien, aujourd'hui, nous associons à cet hommage tous les 
Etats-majors allemands, car, ô jour de gloire, le 149e Starfighter 
vient de tomber et... l'un des pilotes est mort : le 70e. Quand 
fêterons-nous le 150e avion et le 71e mort ? 
Avec leurs têtes d'Allemands-qui-n'en-démordront-pas, on peut 
espérer qu'on ne s'en tiendra pas là : s'il reste 500 appareils de 
ce type, ils vont les descendre tous, histoire de prouver qu'un 
soldat ne recule devant rien lorsqu'il s'agit de prouver qu'il a 
raison ! Mais, après tout, pourquoi faire cesser ce massacre ? 
C'est peut-être un espoir qui naît : si tous les gouvernements du 
monde se mettent à acheter des Starfighters, on peut prévoir que 
dans dix ans il n'y aura plus d'armées de l'air ! C'est autant de 
gagné-

Une bonne tuile 

Pensée tranchante qui est tombée sur le coin du front du 
rédacteur du journal satirique jurassien « La Tuile » : 
« Les églises et les armées ont en commun le fait qu'on y place 
les cloches au sommet. » 
Attention, Marchand, un deuxième procès... Salut, ... frère. 

De la même « Tuile » : « Les Suisses aiment le cor des Alpes 
pour son rythme. » 

* * * 
Toujours « La Tuile » : « Quand on augmente simplement les prix 
de 10 %, cela s'appelle une hausse. Quand on les augmente de 
30 % puis qu'on les baisse de 20 %, cela s'appelle des SOLDES. » 

Allah est-il plus grand que Dieu? 

Dieu et Allah ont un point commun : ils ont peur du sexe. C'est 
pourquoi ils se sont entourés d'anges... 
A Lucerne, deux ratichons font interdire un film — malgré l'aboli
tion de la censure cinématographique —, à Karachi, la presse 
musulmane stigmatise l'inconduite des infirmières de l'hôpital de 
la capitale pakistanaise : « ... elles cavalent après les hommes », 
dit le vieux chroniqueur indigné. Résultat : 250 infirmières, s'es-
timant insultées, menacent de démissionner en bloc ! 
S'il n'y avait pas Allah et sa morale en cul-de-sac, le satyre de 
service irait bien se faire soigner à Karachi : il a un faible pour 
les infirmières... Et il n'est pas raciste ! 
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PAIX AUX H O M M E S DE BONNE VOLONTÉ CONTESTATION.. 

Deux poids et... combien de mesures ? 
Un petit vicieux de conseiller national, Hubacher, a posé au 
Conseil Fait-des-râles une petite question : « Pour quelles raisons 
a-t-on interdit à l'écrivain iranien Nirumand de parler en Suisse ?» 
Vous devinez le blabla qu'on lui a servi : conférencier ne tenant 
pas compte des règles à observer à l'endroit d'un pays étranger, 
ami-ami, gros client pour nos armements et compagnie (ça, ils 
ne l'ont pas précisé !) 
A notre tour, petits vicieux, nous posons une question au Conseil 
Fait-des-râles (et des rots) et nous attendons la réponse en nous 
gondolant : « Comment se fait-il que le Conseil fédéral ait interdit 
à l'écrivain iranien Nirumand, à d'autres conférenciers plus ou 
moins communisants, plus ou moins marxistes-léninisteux, brési
liens ou autres, de prendre la parole en public en Suisse, ALORS 
QU'AUCUNE PROTESTATION N'A ÉTÉ SOULEVÉE LORSQUE 
LADY FLEMING A PRIS LA PAROLE UN PEU PARTOUT DANS 
NOTRE PAYS POUR ATTAQUER LE RÉGIME DES COLONELS 
GRECS ? » 
Ne répondez pas tous les sept à la fois, Messieurs ! 
Quoi ? Que disiez-vous, Messieurs ? Rien ! Ah ! Bon. On avait 
cru entendre... 
Eh bien, on va répondre pour vous : 
« Messieurs les sept conseillers fait-des-rots (et des râles), VOUS 
AVEZ EU PEUR ! Vous avez eu peur de l'effet qu'une telle inter
diction aurait sur l'opinion publique mondiale, vu LE N O M de 
Madame Fleming ! Et c'est tant mieux ! Elle vous a eus. Mes
sieurs ! Et bien eus I Et on ne vous l'envoie pas dire ! Et on ne 
s'en plaindra pas, au contraire I . 
Madame Fleming, soyez doublement remerciée : vous avez 
apporté l'espoir aux opprimés grecs et vous avez administré à 
nos sept GRANDS petits bons-hommes la plus magistrale gifle 
qu'étranger leur administra jamais cette année I 
L'an dernier, ce fut « La Pilule » qui la leur administra, en faisant 
venir à Genève Nirumand, précisément... comme témoin à un 
certain procès. Et là aussi nos sept petits grands bons-hommes 
ont été impuissants : la loi... La liberté ? Oui, la liberté de se 
taire... 
Si Guillaume Tell revenait, combien de flèches aurait-il dans son 
carquois ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... 

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. page 35 



Q u a n d la neige 

est rouge... 

N o u s a v o n s r e ç u e t n o u s p u b l i o n s 

T e m p ê t e s d e neige 

e n Iran 

6000 personnes 

larues ? 

Téhéran (AP/Reuter) — 
Selon de nouvelles informa
tions parvenues à Téhéran, 
6000 personnes au moins sont 
portées disparues jeudi soir, à 
la suite des tempêtes de neige 
qui se sont produites notam
m e n t dans le sud de l'Iran, 

(Tribune de Genève) Nous 
avons pris nos rensei
gnements pour nous as
surer qu'il ne s'agissait pas 
d'une erreur. C'est bien 
exact et on peut vous le 
confirmer : ces 6000 per
sonnes ont bien disparu 

diSDflfllfî^ ̂  dans la temPête de neige 
***'!***" * * ^ » • et cette tempête n'est nul

lement l'oeuvre de l'imagi
nation d'un chef de la Sa-
vak dans le but de justi
fier., des disparitions sus
pectes. Ouf! 
Aux dernières nouvelles, le 
shah d'Iran fait toujours de 
grands progrès à skis à St-
Moritz. Le seul télégramme 
dont nous ayons connais
sance est celui dont nous 

vous avons déjà parlé et qui demandait à Sa Majesté le Prince 
des Mille et une Bontés d'accorder sa grâce à sept nouveaux 
condamnés à mort : aucun télégramme de sympathie n'est parti 
vers l'Iran à l'annonce de cette catastrophe. Bah, on n'est plus à 
un mort près, en Iran ! 
A Saint-Moritz, on vous le répète, la neige n'est pas encore 
rouge... 
Mais ça viendra... 
Ayant appris la catastrophe relatée ci-dessus, le journal « Inter
national Herald Tribune » délégua son correspondant européen 
à Zurich avec mission de contacter Sa Majesté le shahsseur 
alpin à Saint-Moritz. 
Le journaliste appela donc Saint-Moritz et ce qui lui fut déclaré 
est si hénaurme qu'on se fait un plaisir de vous le relater : 
— Que pense Sa Majesté de la catastrophe qui vient de s'abattre 

sur son pays ? 
— Il n'y a pas de catastrophe... 
— Sa Majesté pense-t-elle abréger son séjour à Saint-Moritz 

pour regagner l'Iran ? 
— Il n'y a pas de neige en Iran ! 
Et on lui raccrocha le récepteur au nez ! 
Et si vous ne le croyez pas, lisez l'International Herald Tribune ! 
Sous le récit de ce dialogue (qui se renouvela à deux reprises, 
car le journaliste n'en croyait pas ses oreilles !), la Herald Tri
bune publie... une photo de la catastrophe ! 
Mais, pour Sa Majesté, il n'y avait pas de catastrophe : la neige, 
à Saint-Moritz, était bonne... 

U n crachat distingué 
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E U X A U S S I ! 

La charité, la grande putain du Système, s'est distinguée au 
Bengale. Si, d'après une enquête d'un confrère dont nous ne 
faisons plus la publicité, il résulte que l'argent récolté pour le 
Bengale est resté bloqué en Suisse par millions ( ! ), il n'en est 
pas de même pour les camions... 
Il y a eu des camions de l'UNICEF, au Bengale ! Heureusement ! 
Et voici ce que raconte dans la TLM un témoin oculaire : « Une 
partie d'entre eux (les réfugiés revenant au Bengale) sont arrivés 
à la frontière transportés par des camions de l'UNICEF QUI 
TROUVAIENT LA UNE UTILISATION PLUS C O N F O R M E A LEUR 
MISSION Q U E LES TRANSPORTS DE MILITAIRES ET D'ARMES 
AUXQUELS JE LES Al VUS TROP SOUVENT PROCÉDER...» 
Point. A la ligne. Poing dans la poche. L'UNICEF, bonnes gens, 
si vous l'ignorez, est cette institution internationale OFFICIELLE 
qui récolte des fonds dans les grands galas mondains où plas-
tronent nos Autorités aux côtés des vedettes de la chanson, du 
spectacle en général et tout le gratin de la noblesse monégas
que ou vieille France ! « La Pilule » a eu l'honneur de vous 
décrire certains fastes lausannois... C'est la charité à la Chaudet. 
C'est le crachat à la face du miséreux. Mais comme le crachat 
émane de gens distingués, il est lui-même d'une rare distinction. 
L'UNICEF transporte le soldat qui massacre et, dans le même 
camion, ramasse les restes du massacre. L'UNICEF protège 
l'Enfance (majuscule, s.v.p.)... L'UNICEF donne bonne conscience. 

A b o n n e z - v o u s ô la «Pilule» ! 
Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
«La Pilule», rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 

Je souscris à un abonnement de : 

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

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

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La 
Pilule » contre remboursement de ce montant ". 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et N° postal : 

Signature : 

Ou versement sur CCP No 12-2019 

A Monsieur Narcisse Praz 
Immonde rédacteur 
de « La Pilule » 
Genève 

Monsieur (on ose à peine vous qualifier de ce titre) 
Votre infâme canard était ce matin dans ma boîte à lettres et je 
tiens à vous dire que j'espère que ce sera pour la première et 
dernière fois. Vous êtes certainement, votre nom semble l'indi
quer, Valaisan, eh ! bien vous ne faites pas honneur au Valais. 
fichtre non. Et ce n'est pas une Valaisanne qui vous le dit. Pour 
avoir une telle hargne, une telle haine contre n'importe qui ou 
n'importe quoi, vous devez être un beau raté, un bon à rien, 
doublé d'un imbécile orgueilleux, qui s'en prend à toute la 
société de ce qu'il n'a pas réussi à se faire les poches aux 
dépens des autres. Et puis, apprenez à écrire, car si « le style 
c'est l'homme » quel homme êtes-vous donc ? Enfin la réponse 
est trouvée : vous êtes un salaud, encore un salaud, toujours un 
salaud. Ce que vous dites sur le shah de Perse pue la jalousie 
et l'envie infantile. Apprenez, pauvre petit cerveau, que c'est un 
homme ADMIRABLE, qui fait pour son pays et pour son peuple 
ce que peu de chefs d'Etat font. Son peuple l'adore et prie pour 
lui, car ses petites gens l'ont compris — ce que vous, Praz, êtes 
incapable de comprendre — que rien ne se fait en un jour, 
aucune réforme, aucune amélioration n'est venue spontanément. 
Il crée, il donne, il paie de sa personne, comme son épouse, 
d'ailleurs, qui le seconde merveilleusement, et il faut que des 
salopards viennent salir ce couple qui mérite l'admiration et le 
le respect. Ce ne sont pas des princes ni des ministres qui me 
l'ont dit, ce sont de braves et petites gens. Alors, renseignez-
vous mieux avant d'écrire des inepties... d'ailleurs vous êtes 
aussi bête que méchant, on ne peut donc vous faire confiance. 
Puisque le régime est si mauvais chez nous, que vous vous 
complaisez à tout salir, à tout empoisonner, jugeant tout avec 
vos yeux de sadique et de sale bête, allez donc, ouste ! dans la 
direction des pays de l'Est, où on se chargera vite de vous 
calmer en vous collant à un mur pour la fusillade, ce qui ne 
serait que débarrasser enfin le monde d'une sale vermine. Quel 
dommage — et c'est tout ce que je déplore — que nous n'ayons 
pas en Suisse de tels procédés ! 
Va-t-en au diable, immonde fumier. 

(Anonyme) 

Encore un vicieux! 

Ils vont l'avaler de travers, ta lettre, Didier ! Elle va leur rester 
dans le goître ! Tu n'as pas honte d'écrire une lettre pareille ? 
Comme dirait le colonel Spiess (qu'est-ce que tu fais ? Spiess !), 
cette lettre est un camouflet pour nos autorités ! 

1207 Genève, le 13 février 1972 
Dumartheray Didier 
c/o E. Barbe 
1, Carf. de Villereuse 
1207 Genève 

Département militaire 
Service de la taxation 
Case postale 
1211 Genève 3 

Messieurs, 
Pour donner suite à mes lettres du 30 décembre 1971 et du 
7 janvier 1972, je me permets de vous signaler que j'ai versé la 
somme de Fr. 161.40 à «FRÈRES DE NOS FRÈRES», rue du 
Clos 9, 1207 Genève, CCP 12-16470. De ce fait cette somme 
sera utile à nos frères qui sont dans la difficulté. 
Je vous propose une solution : Si vous parvenez à faire signer 
les cinq listes ci-jointes pour la lutte contre le Cancer avant la 
fin du mois de février, je tiens la somme de Fr. 161.40 à votre 
disposition. Sinon je me réfère à nouveau à mes dernières lettres 
qui sont très claires. 
C'est en attendant votre réponse ou les listes dûment remplies, 
que je vous présente, Messieurs, mes meilleures salutations. 

Didier Dumartheray 
Annexes : 5 (cinq) listes concernant l'initiative populaire fédérale 
pour la lutte contre le CANCER. 
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C'est normal... 
Hier, Monsieur Heath recevait le prix de je ne sais trop quoi, soit 
300 000 marks et une belle médaille. C'est normal, il a contribué 
à l'unité de l'Europe... 
Il y a quelque temps, Willy Brandt recevait le Prix Nobel (à peu 
près la même somme) c'est normal, il avait contribué à la paix... 
Avant-hier, je ne sais plus quel écrivain recevait je ne sais plus 
quel prix de 3000 francs. C'est normal, il a contribué à la litté
rature... 
Mais c'est aussi normal qu'il reçoive moins, car un écrivain, c'est 
une sorte d'artiste et, dans la tradition, ça ne doit pas avoir trop 
de sous, ça doit vivre sous un toit et ne pas manger de la viande 
tous les jours... Mais ces Messieurs biens, qui sont déjà tout 
replets, qui, en plus d'un honorable salaire vivent aux crochets 
de l'Etat et des Etats en se faisant recevoir pour un bon gueule
ton (car discuter est synonyme de gueuletonner), ceux-là reçoi
vent du fric. 
Et pourquoi ? Je vous le demande. Ne font-ils pas tout simple
ment leur métier ?... Ou alors, direz-vous, ils ont la vocation 
« Grands Hommes » ?... 
Médaille-t-on et « enfrique-t-on » tant que ça un chirurgien qui 
réussit une opération de l'appendice ? (Ne parlons pas des 
autres !) Et pourtant... Non, c'est normal qu'il gagne peu s'il n'est 
pas chef... C'est normal qu'il n'entaille pas l'intestin en opérant... 
C'est normal qu'il contribue à sauver des vies humaines à lon
gueur de journée... 
Quant aux infirmières, c'est normal... les heures supplémentaires, 
c'est normal... une vie en marge de la société à cause d'horaires 
impossibles, c'est normal... Un salaire d'ouvrier non-qualifié, c'est 
normal... « Nous appartenons au Seigneur. » « C'est une voca
tion » disent et pensent encore tant de gens... Pauvre Seigneur, 
quelle armée d'ingrates ! 
Quand est-ce que tout cela cessera d'être normal ? Ne devrait-
on pas alors distribuer des médailles à tout le monde ? Ou ne 
pourrait-on pas simplement dire : merci ! Une lectrice 
Nous avons reçu et nous publions : LA PILULE 

Rue des Marbriers 4 
1204 Genève 

Monsieur le rédacteur, 
En premier lieu je tiens à vous féliciter pour votre courage. 
Ci-joint vous trouverez deux bulletins d'abonnement, ainsi qu'un 
article paru dans le « Journal du Jura ». Je me permets de vous 
faire part de quelques-unes de mes réflexions à ce sujet. J'ai 
pleuré e n lisant ces lignes. Comment est-il possible qu'il y ait 
un tel relâchement moral parmi la jeunesse ? C'est vraiment 
triste. Vous rendez-vous compte qu'il y a même une diminution 
dans la participation aux tirs obligatoires. Il faudrait absolument 
rendre obligatoires les tirs obligatoires. Tout de même il y a une 
consolation : les Valaisans et surtout les Tessinois sont en nette 
progression morale. 
Tout ceci est d'autant plus triste que j'ai moi-même un fils qui 
tire actuellement quatre mois de clou pour ne pas avoir voulu 
apprendre à tirer. C'est à se demander à quoi jouent les jeunes 
d'aujourd'hui. C'est triste, il n'y a plus d'enfants. 
Bien sincèrement. E.-V. J., Bienne 

W BRANDT, PRIX NOBEL DE LA PAIX! 
ET LES AUTRES? 

j'Ai encore É«.AfcE le 
ttiEN quelque PART! 
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l'Indépendance 

BAINS 
Radios portatifs 

CHIENS 
INTERDITS 

Milord, l'art souille... 
Pro-Helvetia, la vache ! Pour attirer l'attention du public pari
sien sur une exposition « importante » d'artistes suisses au grand 
ou au petit Palais, Pro-Helvétia (la vache !) n'a rien trouvé mieux 
que de faire paître un troupeau de vaches en plâtre en plein 
Paris ! Comme l'étranger en général et la France en particulier 
n'imaginent même plus le Suisse moyen autrement que sous les 
traits de l'armailli qui trait la paix et vit en vache, on ne saurait 
assez féliciter Pro-Helvétia de propager cette image-type et bien 
typée. Quant aux artistes, ils sortiront de là avec une étiquette 
bien typée elle aussi : artiste SUISSE. Avec tout ce que cela 
comporte... 
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ADOPTEZ UN PETIT BENGALI 
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P I L U L O P H I L E S ! 

offrez-vous, offrez-lui, offrez-leur 

U N A B O N N E M E N T à « L a P i l u l e » 

Le journal qui dit tout haut, ce que vous pensez tout bas 

Fr. 3 8 . - a u lieu d e Fr. 4 8 . -

Lïndépendance de « La Pilule » est dans les abonnements 
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