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Rédaction : Narcisse-René Praz, satyre en chef
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Proverbe d e la semaine
« Chacun son pourceau et
Dieu pour tous ! » (Lu
et approuvé par la Convention européenne des
Droits de l'Homme).
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GoNTftE ceux qui sont P O U R

ceux qui sont GoNTKE

C6HTRE tout ce qui est pOUR

P O U R tout ce qui est G > N T K E

GÉNÉRAL LONG ET NUL
Aide américaine: 20 000 dollars par
mois pour les astrologues d u général L o n Nol. Pas perdu pour tout
le monde...
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Après l'affaire des fuites (made in
U S A ) , encore une Vérité qui prend
la fuite...

POMPI-DOUX,
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JA 1200 Genève
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AIDE AMÉRICAINE A U X G É N É R A U X ( M E N T A L E M E N T ) S O U S D É V E L O P P É S : U N C O U P D E L'ONCLE SIAM...
20 000 DOLLARS PAR MOIS
POUR LES DEVINS
DU MARÉCHAL
L'hebdomadaire américain « News<t>
week » écrit cette semaine au sujet
du maréchal Lon Nol :
« Bien que diminué par une atta*
&"""*«
que dont II a souffert voilà plus
ï.«*
d'un an, Lon Nol est devenu, selon
un vieux collègue de la vie politique, « incroyablement paranoïaque ». Il exige une obéissance to<& %*»
<«
tale à sa personne, ne tolérant aucune opposition, il dépense main*
tenant plus de 20 000 dollars par
mois pour payer ses astrologues et
<•:
se met lui-même dans de sérieuses
transes qu'il enregistre et écoute
ensuite pour sa prétendue édification. »
Le journal américain rappelle que
l'an dernier le président Nixon a
ainsi défini l'assistance des Etatsf
m
%
Unis à Phnom-Penh : « Le meilleur
<u *£s=^/=é
Pourquoi
les généraux
sont-ils si
investissement
en aide étrangère
bêtes
Parce
qu'on
que ?j'aie
jamais
vu. les
» recrute par- — Paraît que ses devins lui ont prédit... qu'ils allaient porter leurs honom i les colonels. (Vérité révélée par
raires à 50 000 dollars par mois ! Moyennant quoi il gagnerait la guerre...
M a d a m e Soleil... gratuitement).

DOUX,

TOUT

DOUX..

vous d'accord pour que chaque
On le savait retors. O n le découvre
Français ait droit à son steakgénial, le Pompidoute-de-rien ! Voici
frites minimum ? » Le moyen de
qu'il lance un référendum (pour quoi
répondre non à ça ?
faire, grands dieux ?) pour faire la
quasi unanimité des Français (sur — un référendum pour le droit de
faire l'amour entre mari et femme
quoi donc, grands dieux ?) sur la né(le moyen de répondre non à
cessité d'accueillir l'Angleterre dans
ça?);
la future Europe ! Dis, Pompe-à-sous,
ton auguste prédécesseur, que disait- — un référendum pour que la France
continue de s'appeler la France.
il à propos de l'Angleterre ? Il disait
Eternelle si possible. (Le moyen
à peu près ceci : « L'Angleterre est
de répondre non à ça ?)
une île... » Et, dans son esprit extralucide, cela voulait tout dire. René- Le ridicule ne tue pas tout le monde :
gat, va ! Mais c o m m e les élections les manœuvres électorales sont un
approchent et que, de toute façon, O N sûr gilet de sauvetage.
SAIT désormais que l'Angleterre en- Pourquoi pas un référendum contre
trera au Marché commun, Pompe-à- la drogue ? C e sera pour les prochaisous a décidé d'enfoncer une porte nes grandes manœuvres... O n lui rendra néanmoins cette justice : il a
ouverte... électorale !
Conseils à l'équipe pompidolesque réussi à unir la gauche dans un
pour un prochain « coup de théâtre » m ê m e ridicule : l'abstention (tactique) des socialistes et le non (techpolitique :
— un référendum pour demander aux nique) des communistes.
Français s'ils sont d'accord de Des mots, des maux, démocratie !
supprimer les impôts (mais en se Messieurs les Français, vous êtes cinréservant en catimini le droit de quante millions... et on vous prend
des imbéciles.
Ç a les
fait journaux
beaucoup
rien faire,
cela
de soi ces
: pour
O n n'en
a beaucoup
parlé
deva
la Pilule,
derniers
temps, dans
pris au piège»,du
Chaban:ne
pas content...)
étrangers
« Lserait
e Canard
Enchaîné », «d'imbéciles
le Nouvel Observateur
le bulletin
journal
de vote...
— un référendum
«Etesitalien
« Stop » quiainsi
s'estlibellé
fendu: d'un
reportage
sur l'homme qui a osé traiter
le shah d'... et de...

REFERENDUM ANTIDROGUE ?

Autres p a y s ,
autres mœurs...

F r a n c e , fille a î n é e
de l'Eglise...
« France-Soir » a procédé à un sondage d'opinion. C'est la mode. Ç a ne
veut plus rien dire, mais c'est un petit
jeu amusant. Quand on a de l'argent
àf
par les fenêtres. « France-Soir »
en a. Et il en jette. A la pelle. Mais
pas pour n'importe quel sujet : pour
du sérieux ! Dieu I Ni plus ni moins !
Non, on n'est pas allé sonder l'opinion de Dieu sur la France (on la
connaît !), mais des Français sur
Dieu...
Voici les résultats :
Question : L'existence de Dieu vous
35
• certaine
parait-elle :
%9
• très probable
29
• probable
12
• Improbable
8
• exclue
7
• ne se prononcent pas
100
PRATIQUE RELIGIEUSE
%
21
Tous les dimanches
43
Quelquefois dans l'année
24
Jamais
11
N e sont pas catholiques
1
Ne se prononcent pas
100
Parallèlement, on apprend que le Vatican annonce triomphalement 650
millions de catholiques dans le monde ! O n applique la proportion et on
découvre que sur ces 650 millions...
le 21 % seulement sont vraiment pratiquants, soit 130 millions ! Doux Jésus ! Quelle catastrophe ! Et Dieu qui
voit ça ne dit rien ? ne fait rien ?
Comment peut-il ? Peut-être bien que
ce sont ces 8 % de Français qui ont
raison ? Juste ciel !
Inquiet des résultats, « France-Soir »
a donc posé une dernière question
aux Français :
Question : Croyez-vous que l'on pour• oui
24
ra
P R O U V E R l'existence (ou la non• non
51
existence)
de Dieu ?
%
• ne se prononcent pas
25
100
On se demande :
— sous quelle forme Dieu va se manifester au premier groupe d e 24 % ;
— pourquoi les autres « croyants »
n'y croient plus, à cette manifestation.
O n se demande en outre : pourquoi
diable (façon de parler) « FranceSoir » s'est-ll donné tant de mal à
interroger des milliers de Français
sur l'existence de Dieu, alors qu'il lui
suffisait de téléphoner au confrère,
« Le Figaro », pour avoir la réponse !
Un célèbre journaliste du « Figaro »
n'a-t-il pas écrit, récemment, un livre
qui fut un best-seller : « Dieu existe,
Je l'ai rencontré » ?
CLes
esttemps
p'têtre
pas le m ê m e Dieu I
sont ben
grands]

Le frère bien aimé du roi bien aimé
Hussein de Jordanie la mal aimée est
furax : les autorités britanniques l'ont
empêché de s'embarquer sur un
kr$avion britannique en emportant... un
arsenal pas britannique : le petit
prince se promenait en avion particulier avec des mitraillettes (pour lui
et sa suite, s.v.pl. !), des revolvers, des
munitions (et pourquoi pas un char
d'assaut ?). Il a cru qu'il pourrait, vu
son rang, transvaser son arsenal de
son avion particulier à un avion de
ligne. Horreur ! O n l'en a empêché.
— N'empêche qu'il n'y a en a point Le princelet, furieux c o m m e seuls sac o m m e lui pour prôner le Marché vent l'être les petits princes à qui on
ne refuse rien, a menacé de s'en
C a m e , hein !
plaindre au Foreign Office...
— Je le dirai à m o n papa ! N a !
Mur ou pas mur?
— Et moi, je le dirai au mien ! N a !
O n croyait que le mur de Berlin ne Et m o n papa est plus costaud que le
servait à empêcher les passages tien !
d'Est en Ouest que pour ceux qui — C'est pas vrai... M o n frère est le
voulaient fuir l'affreux communisme roi de Jordanie ! N a !
pour rejoindre le bon capitalisme. O n — Le mien...
a vu à ce propos en long et en large La civilisation est en marche. Le petit
la photo du jeune h o m m e qui, à Pâ- Hussein s'est envoyé 20 000 feddayins
ques, a revu sa mère pour la pre- à lui tout seul. Nul doute que son
mière fois depuis six ans. Vu sous frangin n'aille apporter sa « civilisacet angle, c'est l'iniquité d'UN sys- tion
L e s» dans
mulets
des pays... en voie de
tème qui interdit aux gens de dispo- développement barbaresque. Et que
r
et les fusées...
ser de leur personne. D e ce côté du ça saute !
m ê m e mur, voici ce qu'on voit : leCoup sur coup, deux grandes nouc o m m è r e
• 't •• le j o u r n a l d e la
v-,
professeur Mandel, dangereux théo- velles ont bouleversé les Etats-Maricien gauchiste, qui voulait se rendre jors :
à Berlin-Ouest (venant de Bruxelles) 1. A Washington, M. Melvin Laird, seC
7
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crétaire à la Défense, annonce
pour des conférences, a été refoulé...
que d'ici 1975 les fusées chinoises
à Francfort, au moment où il voulait
et passionnants1 1
(avec ogive nucléaire) pourront
L e p è r e d e la p i l u l e p r é f è r e « c h o s e s
prendre son avion.
frapper toutes les villes d'URSS,
Les deux systèmes sont frères : d'un
de l'Asie du Sud et de l'Est.
côté on empêche la libre circulation
de la vie> à «éducation sexuelle>
•
%<
des individus, de l'autre la libre cir- 2. En apprenant cette catastrophe,
les stratèges en chambre (et en
culation des idées... et des individus I
pour l'initiation des enfants
pyjama) de l'Armée suisse se sont
Remarquez que ces faits sont surve%
dit : « Qu'est-ce qu'on pourrait bien
nus dans deux D É M O C R A T I E S : la
i
Et voici que la Commère de * France-Soir » s'en mêle :
faire pour parer le coup ? Histoire
République fédérale allemande et la
Dis, Carmen, tu ne crois pas que tu exagères u n peu ? Révéler ainsi nos République démocratique allemande.
de leur montrer que nous aussi...»
petits secrets d'alcôve... Enfin, souviens-toi : toi et moi, pour remplacer Démocratie et république sont, avec
Et ils ont décidé de supprimer les
la pilule, on avait autre chose ! Mais si... mais si... souviens-toi : le whisky lamour et le bonheur, les mots les
chevaux et les mulets de l'Armée
A^
qu'on prenait... non, pas avant... non, pas après... le whisky qu'on prenait plus bafoués du vocabulaire. Erreur :
suisse. Avec un hoquet de désesLES MOTS A RICHARD .
en lieu et place de l'amour !
poir dans la voix. Ils vont les remun autre mot l'est plus encore. Liplacer par des ânes de portée inEditeur et
rédacteur
responsable
: Narcisse-René
Praz
berté.
Et c'est
pour l'amour
de ces
tercontinentale recrutés dans les
mots prostitués qu'on vous demande
rangs de I Etat-Major
de mourir... en héros si possible,
1 H tipauvres pékins ! Alors, êtes-vous mûrs
ou pas mûrs pour cette mort imbécile ?
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LES

D A N S

DROITS
L'OEIL

(DE

L'HOMME)

(jusqu'au

coude)

hypocrites à discours, déclarations et
L E R E T O U R D E S ENFANTS... P A S P R O D I G U E S
La Suisse, toujours en avance sur les garantie efficace des droits et libertés
banquets ? Qu'attendez-vous pour en« civilisations » en général et la civi- de l'individu, membre de la société » !
seigner
à vos enfants LE MÉPRIS ?
C'est,
très
exactement,
rejoindre
l'Imlisation européenne en particulier, a
Se) «SAUF... s'il s'agit de la détendécidé une refonte de la Constitution munité crapulomatlque : l'assassinat
tion régulière ( ! ) d'une personne
fédérale en vue d'adapter notre n'est pas illégal... pour autant qu'il
^
\
ï
C
susceptible de propager une maladie
« droit » (dans l'oeil, jusqu'au coude I) soit l'œuvre de l'Autorité ! C'est, très
€
/
contagieuse ( ! ), d'un aliéné, d'un
à... la Convention Européenne des exactement, cautionner Hitler, Staline,
i
alcoolique, d'un toxicomane ou d'un
£
Droits de l'Homme. Ceci dans la le shah d'Iran, (à feu et) Hassan II,
»
VAGABOND». »
perspective d'une entrée dans le Yahyah Khan et j'en passe !
Fin de l'alinéa e). Souffle coupé.
Marché commun (des dupes). Car il Suite de l'article 2, sous lettre b) :
£
Peuples d'Europe, héritiers d'une - ciapparait que notre Constitution auto- « ... la mort n'est pas considérée comP
vilisation
chrétienne, voici où vous a
m
e
infligée
en
violation
de
cet
article
rise certaines incarcérations... prohih
conduits le christianisme qui pénètre
bées au sens de cette Convention et, s'il s'agit d'effectuer une arrestation
a
vos mœurs jusque dans les institupar ailleurs, l'interdiction des jésuites régulière ou pour empêcher l'évasion
tions qui prétendent défendre LES
d'une personne régulièrement détene serait pas très catholique.
v
V
DROITS D E L'HOMME... contre les
Il y a de quoi se fendre la pipe pour nue ! »
institutions ! C'est du beau cinéma,
qui connaît un peu cette fameuse Le point d'exclamation est de nous.
ça ! Non ? Savourez donc :
«Convention de sauvegarde des droits Le coup de poing sur la table aussi.
— prison admise pour toute personne
de l'homme et des libertés fondamen- Le coup de poing dans la gueule du
susceptible de propager une maladie
salaud
qui
a
conçu,
rédigé
et
imposé
tales », en songeant que la Suisse est
a
contagieuse. Bravo ! Jésus est passé
en retard sur ça ! Sur ça ! La fameuse ce paragraphe est, moralement, aussi
o
par-là I On croyait qu'on avait des
convention, qui a choisi Strasbourg de nous. Ainsi donc, ces distingués
hôpitaux pour les malades ? Eh bien,
pour temple du rond-de-jambe diplo- « humanistes - fumistes », s'inspirant
non, LA CONVENTION DES DROITS
matico-humaniste, est, en effet, le des textes de l'ONU sur les droits de
laisser conduire
prison,»ceà sutrouvé mieux
:
l'homme,
les ont en
« adaptés
la V A G E LIBRE mais... conditionné par donne 130 000 francs pour le con- DE
plus pur chef-d'œuvre de l'hypocrisie, se
«IL L'HOMME,
EST JUSTEelle,
D EaPRIVER
D E SA
aboutissement,
PRISON
!
Prison
donc
pour
les
mentalité
européenne, àce
la couronnelégislation la nécessité de survivre — à l'inté- soler ! Et vous autres, minus du sys- LA
de la fumisterie, de l'imposture et du blime
LIBERTÉ T O U T E P E R S O N N E SUment de cettea société
anonymeeurooù
gens
porteursD Ed'un
germe contagieux!
la civilisation
gangstérisme bien-pensant des ponti- européenne,
SCEPTIBLE
PROPAGER
U N E MArieur
du
système,
évidemment.
Et
cet
tème,
vous
acceptez
ça
I
Et
i
l
ne
s'en
d'anonymes
salauds
déguisés
en
huAutrement
dit,
prison
pour
tout le
péenne
et
ça
donne
ce
superbe
crafes d'une société issue du christia- l'assassinat... i la condition qu'il ar- esclavage
rémunéré. Tu
as
faim
?
Travaille
!
Tu
LADIE
CONTAGIEUSE.»
(Convention
libre s'appelle... le travail trouve pas U N pour pousser sa gueumanistes-législateurs
déclarent
légal
monde,
car
QUI
peut
se
prétendre
à
à
la
face
de
l'homme
:
l'Autorité
nisme et qui s'en réclame ! C'est la chat
n'est
pas
content
de
ton
travail
?
Esrange leurs affaires !
Européenne des Droits de l'Homme)
lée ! Pas un...
le DROIT
de tuer
légalement
toute saye de survivre sans te prostituer Peuples d'Europe, vous ne l'avez pas coup sûr absolument sain ? A quand
Croix-Rouge... en plus cynique (si aMais
il y a mieux
! Et
là, on comprend
de s'évader de
c'est possible) ! La Croix-Rouge s'est personne
mieux que qui
nos tente
Gnaegi-Celio-Bonvin
et d une façon ou d'une autre et tu ver- volée, votre « Convention » : vous la prison pour toute personne at! L'Autorité
a lede
DROIT
de tuer
— le
D o mrésultat...
m a g e que la torture ne soit pas
une
discipline
olympique
avec teinte du rhume de cerveau ? Car
fixé pour but d'humaniser la guerre. prison
tutti frutti
aient envie
modifier
la ras
n'avez
que
ce que vous
méritez,:somindividu
qui le
refuse
Médaille
assurée...
La Convention en question s'est fixé légalement
Ils n'ontc'était
m ê m elapas
omis d'Or
de menConstitutiontout
fédérale
dans
but de
de Massu,
m e toute. Car si vous aviez ce minipour but de légaliser et d'humaniser pouvoir adhérer à cette « Conven- tionner que « n'est pas considéré m u m de dignité qui distingue l'HOMl'arbitraire !
tion » que ne désavouera certes pas comme travail forcé ou obligatoire M E du chien, vous les auriez déjà
Qu'on en juge ! Après le bla-bla-bla le Messire-Schmitt, pas plus que son tout service de caractère militaire ». balayées, vos Autorités à qui vous
/
d'introduction pour rassurer les mé- confrère lausannois, le syndic lacry- De m ê m e que l'ASSASSINAT est lé- devez d'être devenus ce que vous
•|-T
mères et ne pas les décourager de mogène. Lisez et savourez :
gal quand il a un caractère militaire, êtes : des moutons. Issus du chrismettre au monde une progéniture « Article 2, lettre c) : « ... La mort l'ESCLAVAGE est cautionné par le tianisme. Et Jésus est votre bon pas^eT*
vouée à un esclavage qui commence peut être infligée... pour réprimer une système. Messieurs de la crapule, teur.
la veuve de l'ancien président de la _ si tu es oien sage> petit, on t'endes droits de l'homme de Ge- verra en prison... Là, tu ne contar l'inscription au Registre de l'Etat émeute ou une insurrection. »
dès
pour votre suite dans les idées, cha- §Ligue
d) SAUF...
s'il s'agit(merci,
de la Madame,
détention
03
nève,
M
e Rognon
(dit) civil, on en vient aux choses con- Eh bien, Messieurs
!
de Berne, on ap- peau
|c.cucc«,ciiuoucioiioinà-'r^
s ^ÈS'Tr^"V"~~ " ^ I R
de
nous mrassurer
: les uroiis
aede
i nomrégulière
d'un
mineur...
afin
la mineras plus personne ! D'ailleurs,
nous
:leur
lesservice
Droits de
l'homcrètes :
plaudit ! Désormais,
som- \T Çf-C? ! <Mi x S ? - - ^ ' " ^ traduire
à volonté après
! Feutrois
sur toute
rne
ont rassurer
AUSSI
à
des
gens
devant l'autorité compétente. c'est T O N D R O I T , la prison! C'est
un Droit de l'Homme...
I. LA MORT (AUX VEAUX)
mations, FEUi.!AuEtfait,
je teQUI
descends
établiradule -8K. w J & T Ç } - •£$.*&&- KVoici le commentaire qui fut fait par enfin,
c'est contagieux, le rhume de
«
L'homme
peut
être
privé
de
liberté
Art. 2. — « La mort ne peut être infli- gauchiste I Et je te descends du
s'il y a des R A I S O N S P L A U S I B L E S cerveau I Nous disons mieux : les
gée i quiconque intentionnellement, hippie ! Et je te descends du conde supposer qu'il a commis une in- personnes qui ont pondu et répanSAUF (!!!) en exécution d'une sen- testataire ! Et je te descends de l'anar- Les esclaves et... le mouton noir
fraction » (La Convention des Droits dent cette infection-là, la Convention
tence capitale prononcée par un tri- chiste ! Feu
de l'Homme). Mais, heureusement : Européenne des Droits de l'Homme
bunal... »
manifestation.
mort
contre tous les complices de
— T u ne tueras pas !
nouveau vocabulaire
crime n'avons
légal ? Art- 5. — « Toute personne a droit à « Les prêtres pourront devenir avo- (ex-président : Olivier de Reverdin, lil'Arbitraire
? Nuance du
: nous
pas
le
droit
de
porter
des
armes,
nous la liberté et à la sûreté. Nul ne peut cats » (La commission pontificale). béral genevois-qui-a-des-visées-versQui tranchera pour savoir s'il s'agisAutrement dit, les « humanistes » qui
être privé de sa liberté, SAUF... »
*3
autres
:
c'est
réservé
aux
assassins
le-Palais-fait-des-râles : vous voyez de
ont pondu cette « Convention » de sait, lors du massacre prévisible, d'une Et c'est parti ! Messieurs, à partir du D O U B L E E M P L O I :
légaux
que
sont
les
gardiens
de
priqui
qu'on cause ?), sont en fait les
l'hypocrisie, de la fumisterie et de manif, d'une émeute, d'un cortège tu- moment où vous mettez un « SAUF »
::
son
(insurrection),
les
flics
(émeute).
assassins
des droits de l'homme et si
:
l'imposture sont tout à fait partisans multueux ou d'une insurrection ?
' leur cerveau est étroit, leur cynisme
D
lessidouaniers
(délit pékins,
de fuite...
devant à cet énoncé ce n'est plus la peine
Et
nous,
simples
décidions
de la peine de mort. Ces Messieurs,
•
V--'
le gardien du fisc), les soldats, offi- d'énoncer l'énoncé. Tout au plus
ne connaît, par contre, pas de limites.
entre deux ronds de langue et trois ce nous octroyer le droit de vie et de peut-on le dénoncer comme une iml
ciers et tous autres tueurs patentés.
— Prison admise pour les aliénés, les
ronds de jambe ont cautionné l'assasposture de plus, une hypocrisie de
II. LA TORTURE
alcooliques, les toxicomanes... Civilisinat légal qu'est la peine capitale I
L'article 3 dit : « Nul ne peut être plus, un crachat de plus à la face de
sation chrétienne, une fois de plus :
Courageux, les gars : ils défendent
soumis à la torture ni à des peines l'humanité. Car enfin, pour vous, le
c'est l'Humanisme du Système ! Si un
les « droits de l'homme » dans la
mot liberté, qu'est-ce que ça veut
membre de votre famille est alcoolicomplicité crapulomatlque dans toute
•u : mesure où... les Tribunaux, ces offi- Z " " * Z < ™ T„/"'InhT.Zi^T! K I T dire ? Et liberté « sauf »... ? Pour nous,
que, aliéné ou toxicomane, Madame,
sa splendeur ! Et qui pis est, ces not ? C'est une belle phrase, n'estA
•
cines du crime légal, ne /isquent pas Santt.aitementS mhuma,ns ou déSra" tout est clair : il y a la liberté tout
Monsieur, le faites-vous jeter en pri\de SseS trouver
^ ^LES
^ embarrassés...
SDROITS
r i S SFONDAMENS SC'est
S £ la ?»•
P*?,' ^rait
défendre
Qn v0u"drajt
app|la
audreine
jr Qnd'Angleterre.
n,en a pas imbécile
votre
système
bon rangera ça.'...
Il se
n'ypliant
a pasàde
« liberté
sauf»...
son ? Votre fils, par exemple, MadaUne belle phrase
vaut son pesant court.
TAUX de l'homme, mais oublient LE d'hypocrisie,
elle qui
aussi...
pour les
lâches
et les généralement,
imbéciles.
ce qui
distingue,
i» vie ! Messieurs de la crapule blen-pen- C'est
me, se drogue. Le faites-vous jeter
DROIT F O N D A MHir»
E N Ti»
A LH,nîî
PAR* EXCELqui ne se sont pas prostitués pour le « IL EST JUSTE Q U E LE V A G A B O N D
Voyons
quand
m
ê
m
e
quelles
sont
ces
envie
C
est
une
belle
phrase,
is
i
t
un
homme
véritablement
libre
d'un
*
c
'
a
X
on
vous
Mn,e'
"
M
¥0U»
«»«
»"m»1»
™
u
à
en
prison ? Eh bien, cette Société,
LENCE, c'est-à-dire
Système !) à propos de ce paragra- SOIT PRIVÉ D E SA LIBERTÉ...» (Confameuses
«
exceptions
»
à
la
liberté
:
la
crapuie,
on
vous
,,espr|t
que
^
pR)S0N
e
t
tou,
fé.
cette
auguste putain, se prévalant du
Messieurs de
églme Inphe : C'est particulièrement odieux : vention Européenne des Droits de
et de ses Droits de l'Homme,
salueI !(12). - «La mort n'sst p.. Ë2E?ïrE2+2?Sl2
Non, ça ne §c) SAUF... lorsqu'il y a des raisons les bagnards en culottes courtes ! » Système
l'Homme)
.N°n : Ils esclave, un h o m m e qui a le (aspect f u = ^ = M * ^ ene
fajt jeter en prjson ses enfants
Art. idérée comme Infligée en viola- h„um "' " * '*•"•*"" T l'esprit
C'est aussi une phrase courte et qui
j> loche doublé d'un _
de cet article dan. le cas où elle **' " J ^ L E - T L ^ I T . L soi-même d'un
Passez à m o n cabinet, on ar- Parce <lu'ils se droguent, abusent de
-r>.'
considérée
palabrent, de
>
')
dit
tout. Mesdames, vous qui avez des
" " boivent
J S 2 ?leT Champagne,
J l £ } * Pils s'invl,„„„„,.„ ,.„ i
I alcool ou... en ont perdu la raison à
tlon Itérait d'un recour, à la fore. Ils
enfants,
enseignez-ieur donc à resla prison.
résulterait
C'est « ç a .général
que le Peter
tent
à des cocktails, Ils savent que ça ' • ^ f ^ X
pecter cette Autorité sacrée, les te-,
l'Europe
(que
présida
•*'
secrétaire
rendu
absolument
général
nécessaire.
du notre
Conseil
»libéral
de "Quant
î * !à -laPtorture...
" de ,eUrPermettez
'rr,W' *qu'on
,UX'
nants de cette Autorité sacrée (Walgenevois Olivier de Reverdin !) appelle situe le problème ? Strassbourg, c'est
i
, » 3 & £ -; s ^ l i ^ j C L
der,
Schmitt, le maire de votre com« apporter une contribution impor- en France, non ? La France, c'est
mune, les conseillers nationaux, comLa chasse aux... paspions
tante à l'œuvre de l'ONU en adoptant guerre d'Algérie, non ? La guerre
munaux, fait-des-rots et compagnie,
ces
une d'Algérie, c'est Massu-la-massue, plausibles de soupçonner qu'il a com« La instruments
mort peut qui
être constituent
infligée... pour
tous complices) : ce sont ces gens-là
réprimer une émeute. » (Conven- non
' individu
»
soupçonné
de
ne
pas
aim|t
une
|nfracuon_.
»
?lesEtméthodes
Massu, qu'est-ce
que c'est
?
mer
«
humanitaires
»
de
qui, se servant des institutions et des
tion Européenne des Droits de
ssu-la-torture,
digne représentant
mement au nom de. Droit, de l'HomLA
TORTURE systématique
de tout m Z Z S d ^ m c ' l r D » i a i « d u
Massu-la-ti
pantins au service des institutions
l'Homme).
la France en Aloérie de la France mleux 9"? Schmitt ! C est presque du me ( | ! !) qu'il est juste et bien d'ende
(flics, juges, huissiers, greffiers et
m n ? mSS'
rrance, pur Walder, procureur de la Con- (f.rmfi, -5.;;, llnfi nrison un enfant
pays
jusqu'à la dernière employée de
justice
»
exigeait
:
des
preuenfin, pères,
rs des Droits de I H o m m e (tu par- faiWe8.rations", 0n croyait que toute Mais
'eJTdo|icent
• mères, au nom ... Surtout s'il porte des cheveux
!
tous complices, tous saIrréfutables,
ir- chancellerie,
j les I)
m êun
m e adolescent
de l'amourI que vous portez à longs : il est dangereux pour la
et siège du Conseil de l'Eu- ves
„ bonne
justice .des
exigtémoignages
eayit. ^e8 preu.
rope !
lauds !), proclament hautement et ferréfutables pour condamner un hom- vos
enfants, qu'attendez-vous pour Société. Surtout s'il joue de la guiMessieursIII.deL 'laE Scrapule,
C L A V A Gpour
E votre m e ! Eh bien, grâce à la « CONVEN- leur cracher au visage, à tous ces tare : il est dangereux pour l'Orcynisme,
Article
4. chapeau
— • NulI ne peut être tenu TION D E S DROITS D E L'HOMME »
dre...de contempler leur mère-Société
force
.>'
en esclavage ni en servitude. » Belle on apprend que désormais... les raiPutain ! Nous en sommes là I Et c'est
P
déclaration ! Le Système est au point : sons plausibles suffisent désormais !
^i
ST*) pour défen
\>
pour défendre les Droits de l'Homme
Et
en
avant
le
panier
à
salade
!
Nous,
il décrète que pour se protéger luiTjTm fi?f due la Soc
— Pourquoi qu'on l'achèverait pas, m ê m e TOUT est licite, y compris l'as- juges, jugeots et jugeolets de tous
Société-Putain requiert le droit
\*^KJÛ^
de jeter en
hein ? O n est protégés par les sassinat. Quant à l'esclavage, comme poils décrétons qu'il y a de bonnes
prison les malades I Hitler
Droits
de l'Homme ! O ù il y a de cela
on aferait
trouvé
le
moyen
rendre
légal,
lui
aussi
: on
en
ade
faitlel'ESCLAn'est pas mort !
la
gêne...
mauvaise
impression
( ! ), raisons plausibles de penser que tel
POURQUOI P A S LES C A M P S D E
cordonnier
a est
commis
Les pages 3 à 34 qui, dans las sulres journaux, contiennent depetit
la publicité
pourargovien
tout ce qui
contre et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez la geste. Merci.
page 2
CONCENTRATION
pour ce. «physlun crime I Et en avant le panier à salade : douze ans I Et au bout de
douze ans... on le sort de là ! On lui
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Voici le « membre » fondateur de la
Ligue Européenne des Droits de
l'Homme... (Montage Charly-Hebdo)
Mnta*
belle.

quement inférieurs » que sont les ma- — à la presse ! (Messieurs les fascis- Avouez que le résultat en valait la — SAUF... si l'Etat décide que des
tes, pourquoi critiquez-vous les pays peine ! Autrement dit, au nom de la restrictions légitimes soient imposées
lades ?
« morale » des crapules en place, on à l'exercice de ces droits PAR LES
Il est significatif que c'est LA DROITE communistes ?)
va pouvoir ouvrir votre courrier pour M E M B R E S DES FORCES ARMÉES, de
de tous les pays européens qui prône — au public (ça nous inspire con- voir si votre bonne amie ne vous a la POLICE ou de l'Administration de
cette Convention : le fascisme n'a plus fiance, à nous, le public ! Que crai- pas envoyé les photos de votre der- l'Etat !
à passer, car il est passé ! Et bien gnez-vous, Messieurs de la crapule ? nière rencontre amoureuse, écouter Vous avez bien lu : l'armée est un
Que nous découvrions... des choses vos conversations téléphoniques si on instrument de répression à l'intérieur
passé !
— Prison pour les vagabonds ! Ainsi pas très catholiques ? Mais non, il vous soupçonne de raconter des his- des frontières et cela... AU N O M DES
n'y a rien à découvrir de plus : quand toires
poir d'ygrivoises
surprendre
quelque
partouze on
|e croyait
gedonc, A U N O M D E S DROITS "
DROITS
D E espagnol,
L'HOMME portugais,
! Il ne reste
à vos
interlocuteurs,
t •" :
que la morale
réprouve».
Messieurs
nevois.
Eh
bien,
i
l
faut
vous
faire
une
L H O M M E , cette Convention de „sa- on a lu ce que vous pondez pour espionner
plus
qu'à
tirer
l'échelle.
Le
fascisme,
votre domicile dans l'es«
défendre
les
droits
de
l'homme
»
raison : le fascisme est désormais eulauds protège d'emblée tous les récontre votre
propre(Ccrapulerie,
il le
ne
ropéen ! N'était-il pas à prévoir que
gimes
fascistes
la liberté
passe •*«»"»*
lui rapporte
pas où
d'impôts
ne mérite
"•*"»•••
est Monsieur
reste
plus
rien
à
découvrir...)
cette
civilisation basée sur la privapar
travaux
forcés,
le rendement
rien les
d'autre
que
la prison
! Prison curé.
maire-flic dans
et Mon* Naturellement l'accessoire que
sieur Monsieur
le colonelle incarnés
ce
tion,
la
frustation, l'assassinat des
pour les poètes (sauf ceux dont les petit paragraphe ! Le sabre, le goubrandit Hitler est e n caoutchouc.
instincts naturels et spontanés de
droits d'auteur rapportent des impôts pillon et la matraque ! Vive les droits
a
Toute ressemblance avec quoi que
l'homme aboutirait fatalement au fas&
directs ou indirects !). Prison pour les de l'homme I)
ce soit de réel serait purement forIX. L E M A R I A G E
•f cisme ? Merci, Jésus !
rêveurs. Prison pour les derniers hom- ... ou dans la mesure jugée stricteArt. 12. — « A partir de l'âge nubile, tuite.
:
mes libres que sont les vagabonds, ment nécessaire par le tribunal. (Aul'homme et la f e m m e ont le droit de |es cas de décès re8u|tant PACTES
ceux qui, un beau jour, spontané- trement dit, la voie ouverte à tout
se marier et de fonder une famille LICITES D E GUERRE...» Vous avez
^stâvéte
ment ou en se mettant deux doigts arbitraire d'un juge ou jugelet quelselon les lois nationales régissant bien lu : « actes licite, de guerre ».
dans le gosier se sont mis à vomir, conque : et s'il n'a pas bien digéré
l'exercice d e ce droit. » Vous vous C'est la consécration du système. Or,
VII. L A LIBERTÉ
à vomir, à vomir... en lisant la Con- ce jour-là, il fera expulser tout le
rendez compte de votre chance, bon- ce système est né d'une civilisation)I)
,„ .
,.
D'EXPRESSION
vention Européenne des Droits de monde
nes gens ? Vous vous rendez compte chrétienne. Doux Jésus !
! Au dans
nom lades
L ingérence
vie droits
privée de
est
l'Homme ! Prison pour l'homme qui a «l'homme...
de la faveur qu'on vous fait ? O n vous En résumé, cette « CONVENTION EUla liberté permet de vous marier ! Sans blague !
refusé l'esclavage, les chaînes de licite lorsqu'il s'agit de protéger les « Toute personne a droit à soumettre
ROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMvention européenne
d'expression. SAUF...
montage, l'intoxication systématique intérêts économiques du pays. » (Con- les
Ils
sont
trop
bons
I
Par
contre,
il
n'est
entreprises
de
radiodiffusion,
de
M E » a fait un inventaire strict des
l'homme...)
SAUF si l'Etat décide de
mariage,
de qu'un
procréer
leur
publicitaire, le Système des salauds vention euroDéenne des Droits de —
nulle et
part
h o!m mNon,
e etilune
cinéma ou de télévision à un régime dit
crapule au pouvoir, aucun Etat.
FAMILLES
(SS) ! Et une fois de plus, c'est A U
e m mdes
e qui
s'aimentbien
ontenregistrées,
le droit de ABUS
d°nt lesles
différents
d Eud'autorisations. » (Et ça prétend dé- ffaut
Pour défendre
DROITSEtats
de l'ÉTAT
bien
cataloguées,
afin
de
bien
pouN O M DES DROITS DE L'HOMME que
s'aimer,
simplement,
en
dehors
du
rope
sont
coutumiere
et
a
décidé
de
fendre les Droits de l'Homme ! Enfin,
sur l'HOMME.
voir
les
contrôler,
les
ficher
!
Tral'on admet la prison pour le vagales
défendre...
pour
ne
vexer
aucune
Messieurs de-la crapule, appelez donc
Autrement dit pour consacrer l'esclavail, Patrie, Famille ! Et dire qu'il y a
bond !
votre
saloperie
«
Convention
EuroX
T
&
vage de l'Homme.
%
'Q
Et II se trouve encore des crétins qui
péenne des Droits de l'Etat » et n'en des gens qui se gargarisent de ces Et c'est à ça que la Suisse se préii
se croient des hommes libres, des
parlons plus ! Ce serait plus honnête. Déclarations de Droits de l'Homme, pare à adhérer.
i
i
persuadés d'avoir... QUELQUE CHOahuris prêts à mourir pour la Liberté,
j
Non?)
N.-R. Praz
en héros, pour cette liberté-là !
— SAUF si LA LOI prévoit des res- SE ! Remarquez qu'il n'y a pas un
NETTOYAGE DE PRINTEMPS...
§f) SAUF...
s'ilils'agit
de l'arrestation
Jeunes
gens,
est infiniment
triste
trictions ou sanctions en relation avec mot pour condamner les restrictions
ou de la
détention
« régulières
» (!)
apportées par certaines Eglises aux
d'avoir
à vous
dire ceci
: les parents
l'exercice de ces libertés...
d'une
personne pour
l'empêcher
de
et grands-parents
qui vous
ont légué
(On n'invente rien, on vous le jure : mariages mixtes : on ne va pas se
•s»:
pénétrer
irrégulièrement
dansleslechâterce
monde-là,
on aurait dû
la Convention dit textuellement que brouiller avec le Vatican ! Courageuff
^
ritoireAuounom
contre
procétrer.
des laquelle
Droits deune
l'Homme.
•< toute personne a droit à la liberté ses crapules, allez I
X%§
dure
d'expulsion
d'extradition
Car ils
ont fait deou
vous
des bêtes est
de — Q u a n d il s'agit de soutenir la d'expression », sauf si l'AUTORITÉ,
"#9
.n
'
en
cours.
» animaux domestiqués au Bourse, il ne laisse à personne le au nom de la LOI, décide qu'il n'a
7
.>
somme,
des
Jt
soin
d'y
mettre
la
m
a
i
n
!
-,',
$
service des salauds.
pas lieu d'accorder la liberté d'exm \* s
f
&
*
VI. LA VIE PRIVÉE
^
^
4 C
pression ! Faut le faire !)
»... 3«*"
c
Après vous avoir légalement privés —de SAUF... s'il s'agit de GARANTIR
V
-.
^, è & &
votre liberté, au nom des Droits de L'AUTORITÉ. Voilà, tout est là, tout
•'
•.
•••.
u v
l'Homme, la Convention prétend pro- est dit : liberté vue par Zazie I C'est
-.
••. •"
O
téger ce qui vous reste de vie privée. la consécration de l'Autoritarisme
r
X.
L
A
G
U
E
R
R
E
:ic
Savourez
'
Art.
8. — :«Toute personne a droit au Art.
11.dans
— «Toute
d Etat
toute sapersonne
splendeura!droit
Mais
c
:
•:
respect de sa vie privée et familiale, a
la „berté
de reunion.„
SAUF... »que Art. 15, §2. — «En cas de guerre,
enfin,
Messieurs
de la crapule,
*
s-*:.< f do son domicile et de sa correspon — SAUF... si ces réunions mettent toute Haute Partie Contractante peut
reprochez-vous
aux
Etats
totalitaires
?
dance... SAUF... »
prendre des mesures dérogeant aux
en
danger
la
défense
de
l'ordre
(NouDe
ne
pas
avoir
les
mêmes
méthodes
^z?
— S A U F si l'ingérence
dans la vie veau
?j( ja?protection de la morale... » obligations prévues par la présente
que
Hitler
privée, votre correspondance
ince te'.Rar (Pas la peine d'énumérer : vous con- Convention... »
conséquent vos conversations télé- VIII. LA LIBERTÉ
— Sale étranger !
O
naissez la suite
I Réunissez-vous dans Voilà bien le bouquet : TOUTE CETTE
DE RÉUNION
phoniques !), de la part des autorités
/
CONVENTION, PÉNIBLEMENT ÉLA•> o
est Justifiée par la sécurité nationale...
A u n o m des Droits de l'Homme.
BORÉE PAR LES JURISTES D E LA
(Qu'est-ce, au juste, cette Europe-là ?
y I \
CRAPULE DEVIENT NULLE EN C A S
_
,., .
L'Europe des Patries ou celle des
DE GUERRE... »
LIA
8
personne
A tout citoyen qui ne se sera pa.
O n ne sait trop s'il faut en rire ou en «EToute
ZZautel
?i a droit au respect
c&
On est tenté de dire : « TANT
$o!£iL
de
sa
vie
privée,
S
A
U
F
s'il
s'agit
de
converti après avoir lu ce qui prépleurer: ainsi donc, c'est le CON- ttats crapules .)
MIEUX ! » Si une guerre pouvait nous
cède, « La Pilule » offre cette maSEIL D E L'EUROPE qui, au nom des protéger la morale publique. » (Condébarrasser de cette crapule qui conchine infernale dessinée par Zéro,
Droits de l'Homme, prône WII3UH
le droituo
à vention Européenne des Droits de
sacre la GUERRE comme un FAIT
*
lEurope
avaitleprécisément
pour but
V
A
conçue par un Prix Nobel de la Lucil'extradition,
droit d'expulsion,
le i'unmmB\
LÉGITIME ET JUSTE, alors nous
L,
dité, vendue par un Vendéen qui
droit de refouler un homme aux fronm
m
J C J
avons envie de dire : vivement que
-vend des deux et approuvée par Ja
tières I On croyait que le Conseil de
•
V
cette guerre vienne, l'Humanité s'en
•
Convention Européenne des Droits de
l'Europe avait précisément pour but
1 "*» h
porteraA/ON
définitivement
mieux ! Et puis,
AU
• • *m
l'Homme...
•V*
d'éliminer les frontières ? Eh bien, on
"ommej
Sans légende
on seCONFORMISME
rend compte qu'il n'y a rien à
se fait une raison : la crapulocratie
espérer d'une guerre : la crapule surla décence et la dignité et on ne vous
fait bien son travail ! Imposteur, cham, façon
fera rien I Pas de nénets, pas de vivra, de toute
& ! A noter, dans
W
peau ! Et vous avez des millions d'im•. : « SAUF...
Mil pour
ce
m
ê
m
e
paragraphe
poings brandis et tout ira bien ! Acbéciles qui vous approuvent.
lr
t
ceptez cette société et son système
cC
Art. 5, alinéa 3. — «... La mise en
et ses salauds et on ne vous fera
&
?e<D
liberté peut être subordonnée à une
rien ! Vu ?)
garantie assurant la comparution de
UN INTELLECTUEL... RASSURANT
^eto
— Tirons-nous !
l'intéressé à l'audience. »
Par exemple, 2 millions de francs
« Toute personne a droit à la liberté de réunion... S A U F si ces réunions
* % r
pour un Prince iranien, mais LA PRImettent en danger la protection de la morale. »
SON FERME POUR LE VAGABOND,
I
'
•.
parce qu'il ÏOOS
n'a TB*OH8
pas unT0OKTM!
franc (doux
PoonTom
. h I i •-'
'
'
.
&
Jésus !) sur
soi
!
C'est
de
la
grande
s LCrWJBK,TV El lUttL"
i
.
!
I
Civilisation Chrétienne,
u nça ! Non ?
V. L'INFORMATION
M
••
Art. 6. — « Le jugement doit être „ . . _ _ ,
rendu publiquement, mais/ l'accès
de
Ymcî,.ce
<"*
en
Pensent
Zazie...
et
E
P
rtt
la salle d'audience peut être Inter- •Angélique.
/
* * m
''«•mi
dit:
— SAUF... s'il s'agit de protéger LE
•
BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE DU PAYS ! Voici u n des m e m b r e s des Forces
•
(C'est bien la consécration de tout : A r m é e s chargé de crarantir « la liau nom du fric, on aura désormais le berté de réunion »... sous contrôle — Qu'attend-on pour jeter tout ce beau m o n d e en prison, au n o m des
droit d'espionner VOTRE COURRIER, de l'Etat. A bien plaire...
Droits de l'Homme ?
Les peges 3 à 34 qui, dens les eutres journaux,
VOTRE contiennent
TÉLÉPHONE,
de la
VOTRE
publicité
VIEpour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci.
page 35
PRIVÉE : pour peu qu'un fonctionnaire corniaud comme il se doit décide « qu'il y a des raisons plausibles » de croire que vous mettez en
danger la vente du fromage suisse
—
en
morale.
tain,
tion
(OhSAUF...
sation
Hollande
!est
qui
Chrétienne
pardon
(Toujours
l'aboutissement
a accouché
s'!ilI)s'agit
Ehdont
elle,
bien,
de
cette
lanaturel
merde
cette
protéger
Sainte
ConvenCivilialors
IPula!

LA

CIVILISATION

DU

CLAPIER

COLLECTIF

Un armailli bar- rente AVS. Et on apprend que l'imbu franchit le meuble en question appartient à la
seuil de « La Pi- ville, que le vieux Monsieur a tenté
lule ». Il a le trente-six démarches pour être transsarcasme léger féré ailleurs. Peine perdue. Il est conmalgré son dra- damné à son clapier.
V
me. Car il a son Et rien à faire contre l'énergumène
drame à lui, qui, à trois heures du matin, se met
* n i
c o m m e tout le à cogner contre ses radiateurs pour
monde. Et son réveiller toute la maison ! Et quand
drame s'appelle notre petit armailli proteste, il se fait
son clapier mo- traiter de sale petit vieux et on lui
derne...
dit sans grands ménagements qu'on
— Tu laisses tomber ta brosse à va lui casser la gueule s'il n'est pas
aents au sixième étage, tu l'entends content... Alors, Monsieur Schoepfer
à la cave !...
s'en va rôder. De nuit c o m m e de
Il rit en le racontant. Mais on devine jour. Pour ne plus entendre le chahut.
au-delà de ce détachement feint un Ça dure ce que ça peut durer : il
agacement qui, en effet, ne tarde pas connaît tous les musées par cœur,
à percer.
toutes les expositions gratuites, tous
— Tout ça ne serait pas grave, en les endroits où l'on peut pénétrer
théorie: tout le monde, heureusement, sans bourse délier et y trouver un
ne laisse pas choir sa brosse à dents refuge, si possible assis, pendant
à tout instant... Mais, malheureuse- quelques heures. La salle d'attente de
ment...
la gare, il la connaît aussi.
Il est gêné pour poursuivre. Il y vient Tout est bon, pourvu qu'il ne doive
enfin :
pas rentrer chez lui. Et un beau jour
— Malheureusement, l'humanité com- on doit lui prescrire une cure : ses
porte aussi des gens méchants, fon- nerfs lâchent...
cièrement méchants qui, « profitant » M Schœpfer continue d'écrire ses
de l'aubaine, s'acharnent à empoi- lettres « à qui de droit » pour obtenir
sonner la vie de toute la maison. A un transfert. Il a 73 ans. O n doit se
n'importe quelle heure du jour ou de dire : à cet âge-là, il n'en a plus pour
la nuit... A mon âge, on dort peu. Et bien longtemps, pas la peine de
le peu qu'on dort... on aimerait bien... s'énerver... Et ils ne s'énervent pas,
enfin, vous comprenez ?
en effet, eux.
On commence à comprendre. Et, na- Mais enfin, Monsieur, de quoi vous
3C à l'intérieur
turellement, on songe : s'il n'est pas piaignez-vous ? Vous êtes
bien ilà, qu'il déménage ! Drôle de lo- d'une « civilisation » et il faut en adgique. Logique de gens qui n'ont pas mettre les inconvénients ! Si la vie
les problèmes des vieux, de la petite en ville vous plaît... La ville, de nos
%
jours, c'est ça !
*
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n o n è vero...
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Suppression de la violence à la TV
W A S H I N G T O N ^ 25 (AFP) _ Les
Le président de A B C s annoncé
présidents des
trois grandes
chaînes un programme dans lequel les connationales
de télévision
américaine,
flits. au lieu d'être résolus par s*
NBC, C B S et A B C , ont annoncé violence, le sont par l'intelligence
leur intention d'éliminer des pro- et l'imagination.
grammes destinés aux enfants les
La N B C a, depuis 1961, refusé 130
scènes de violence.
des 81? films proposés, parce qu'ils
Il y a quelques jouis, un érr.i- ne convenaient pas à une mentalité
nent psychiatre avait affirmé de- enfantine.
vant la sous-commission sénatoriale
L'élimination de la violence à sa
scènes
ded'enquêter
violence montrées
sur le télévision
d'Henri VIII
.,'les parties
de footchargée
sur la
violence
traduirait
suppetit
écran
et l'attitude
aggressive
bail et lesseactualités
surpar
lala
guerre
àde la
télévision,
qu'il
y
avait
une
pression
de
programmes
populaires
nombre d'enfants.
du
Viêt-nam.
. « Les Sept Femmes
relation de cause à effet entre les tels que * FBI »,
... Mais il ne leur est pas venu à l'esprit que l'on pourrait aussi supprimer... la Guerre du Vietnam ! O n supprime les effets d'abord, on garde
les causes ! Et puis, cette potittque de l'autruche offre u n autre avantage :
vu qu'on ne parlera plus de la guerre du Vietnam, on n'aura plus à parler
des futures My-Lai et autres massacres de populations ! Le prétexte sera
tout trouvé... Se non è vero, è ben trovato !

Nous avons reçu et nous publions
Monsieur le Rédacteur en chef,
Encore sous le coup de la colère, je
vous envoie les quelques lignes qui
suivent. Aidez-moi à faire comprendre que nous ne sommes pas plus
les bobonnes du Seigneur que de
qui que ce soit d'autre. N'êtes-vous
pas d'accord qu'il est temps d'éclairer les esprits sur notre profession
d'infirmières ? Je vous remercie
d'avance et vous envoie etc. Françoise B., infirmière, Clinique H.,
à Brissago.

« LE PROGRÈS »

Partagez avec moi l'immense satisfaction obtenue lors d'un entretien que nous avons demandé, nous
infirmières, à la Direction de l'honorable clinique dans laquelle je
travaille. Oui, nous avons pris renSales n è g r e s !
Horreur
dez-vous et nous avons laissé la
et
damnation!
De- quoi se plaignent-ils, ces AfriDirection choisir le jour et l'heure
cains ? O n leur a apporté nos mœurs, Un quidam trouve un jour sur le pare-(qui bien sûr, ont été fixés en dehors
religion chrétienne, notre civilisation, brise de sa voiture ce petit billet des heures de travail)... Le médecinnotre bien-être (pour certains d'entre blanc : « République et canton de chef de cette clinique de premier
eux). Et ils ont l'audace de se plain- Genève. Corps de police gendarme- rang, considérée c o m m e d'avantdre, sales nègres I C'est grâce à nous, rie. Nous constatons que le véhicule garde, est u n bon catholique, u n
peuples chrétiens d'Europe, qu'ils ont plaque G E
n'est pas en ordre... bon Tessinois, u n bon Suisse, un
appris à cacher leur nudité scanda- Avant et arrière fortement endomagé bon...(') Il est entouré de sœurs
leuse, à réprimer leurs instincts na- (Réd. faute d'orthographe comprise !) encore plus catholiques, encore plus
turels et à mettre un frein à leurs ... Veuillez vous présenter etc. »
pratiquantes et encore plus...(")
vices honteux, à compter leur argent Or, les phares avant fonctionnent par- Et nous, quelques laïques désireuses
que leur comptent généreusement les faitement malgré les horreurs de la d'entrevoir l'avenir avec l'aide de
colons, à prier un seul Dieu alors carrosserie, les feux arrière et tout le la Direction.
qu'ils honoraient à tort et à travers système d'éclairage fonctionnent. Il Nous arrivons à l'heure fixée. Le
d'innombrables divinités païennes s'agit donc d'une question d'esthéti- Docteur soupire, se cale dans son
(c'est une économie, ça, non ?), à que.
bon fauteuil, regarde sa montre, redonner à l'Eglise les petits sous que Nous en sommes donc là : la société soupire, se re-frotte les yeux, releur donnent les colons, à rechercher, de production et consommation DOIT regarde sa montre et nous dit :
en un mot c o m m e en cent, le bon- vendre des voitures, DOIT faire mar- — Dépêchez-vous !
y
heur dans l'autre monde et à laisser cher son commerce carrossier et tous Mais nous étions organisées et le
i'
aux colons le triste privilège de s'en- les moyens sont bons. Nous en som- petit billet en main, nous énumérons
richir sur cette triste terre où on ne mes là : la société de production- nos problèmes. E n si sainte compasw*w
fait que passer...
consommation ne tolère plus les voi- gnie, ce serait parjure de mentir.
Les colons ne la trouvent pas triste, tures d'aspect douteux, les gens au Nous n'avons reçu aucune réponse.
:
i
eux, cette terre où ils ne font que niveau de vie trop bas pour entretenir
3
>-,* passer, en effet, le temps de tout ra- les fastes bagnolesques, les chromes Mieux. Avant la fin de chaque question ( le médecin-chef regardait toufler ! Et ils ont raflé ! Et ils continuent rutilants.
jours sa montre et soupirait sans
La « civilisation » chrétienne a perde rafler. A tel point que M. Diallo Et on charge LA POLICE de veiller à cesse), ce cher directeur demandait
mis aux hommes les plus riches de
Telli, secrétaire général de l'OUA ce que des voitures délabrées n'of- quelle était la question suivante.
L e s apprentis
s'approprier LE S O L sur lequel vit
(Organisation pour l'Unité africaine) fensent pas le regard chatouilleux des A N C U N E . A U C U N E , A U C U N E rél'homme. (Bientôt elle lui permettra
pas sages...
s'écriait récemment : « Aux pays ri- bourgeoises mémères scandalisées : ponse. Seulement u n autre soupir
de s'approprier l'eau et... l'air ! Ne
ches, nous disons : rendez-nous jus- — Seigneur ! Doux Jésus ! Vous avez un peu plus long, un peu plus épuiUn apprenti valaisan nous écrit: <• parle-t-on
Pas
pas déjà de « viol de l'esbesoin de faire un très long texte pace aérien helvétique » ? L'air ap- tice en nous volant moins ! »
vu cette horreur, m a chère ?
sé. Vingt-quatre minutes plus tard,
M eon
sd
a m l'horreur
e s , à la démolition nous étions mises à la porte : « Aspour démontrer l'infantilisme dans le- partient donc déjà aux pays. Il reste Et toc.
Et
voue
quel on doit vivre au cours dans la à le distribuer aux individus fortunés, Mais qu'est-ce que ce sale nègre qui à
et son
vospropriétaire
canons!à la damnation. Et sez de temps perdu, si vous voulez
haute capitale de la culture qu'est c o m m e on l'a fait pour le sol...) Dès ose ?.. O n va le museler. A coups de on charge les flics de travail. Beau donner votre congé, nous en tireFeu
!
Le
Sénat américain, par 73 voix
A bdeo francs,
n n e z de
- vlivres
o u ssterlings
!
Sion. Voici deux feuilles que l'on dis- lors, il a fallu faire en sorte que ce dollars,
travail,
non(ces
? dix-huit là, on les aura rons les conséquences », murmurait
contre
18
ou de roubles. Un nègre, ça s'achète.
tribue au début des cours... »
sol soit RENTABLE. On a donc déà l'œil !) a décidé de ne pas exemp- dans u n soupir d'agonie ce médecin
r
On constate : 1. il s'agit d'une feuille cidé de nicher le plus de monde pos- Et ça se vend. C'est bien connu.
ter
les femmes américaines du ser- épuisé par les assauts de son perquadrillée portant ces mots :
J
sonnel ingrat...
sible sur le plus petit espace possivice
militaire...
•
•
J\
Titre: 1re ligne, à 5 carrés du haut. ble. Et voilà. La civilisation des claVoilà le progrès. Oui, les grands,
A
Berne,
on
hésite.
i
Date : à 7 carrés du haut.
—les âgés, les patrons, les expérimenpiers est née. Et on est là, lapins proi1
Les
«
raisons
»
sont
les
mêmes
à
Branche : à 12 carrés du haut.
tés sont prêts à nous écarter. Oui,
créateurs, obligés de gagner qui 500,
Berne
qu'à
Washington
:
l'égalité
des
Cadre : 1re ligne horizontale à 16 car- qui 1000, qui 2000 francs par mois
droits implique l'égalité des devoirs... coopération. Oui co-évaluation. O u \
rés du haut de la feuille. 2e ligne pour avoir le droit... d'être logés !
A
vos canons, Mesdames ! Et en tables ouvertes. O n a vraiment l'a'r
horizontale à 3 carrés en-dessous de Mais enfin, pauvre Monsieur, vous
avant
pour la prochaine ! Elle promet d'y arriver. N'avons-nous pas réusla précédente.
avez T O U S les torts : vous n'aviez
d'être
belle : mobilisation TOTALE, y si parce que nous n'avons pas cassé
L
Marge : à 6 carrés du bord.
qu'à naître riche ! Fils de riche ! Et
compris
les femmes. Pourquoi pas les les vitres ? O u cassé des voitures ?
Objet : 25 carrés.
vous habiteriez une somptueuse villa
/
enfants
?
Après tout, ils ont aussi O u détruit le matériel ? N'avonsNuméro : 4 carrés.
nous pas réussi tout simplement
au bord du lac I Vous n'avez pas su
leurs
droits,
eux...
Remarques : 8 carrés.
parce que nous avons demandé povous y prendre.
Les
libres
citoyens
de
toutes
les
l
i
Et l'apprenti nous envoie l'épreuve de Il existe un Etat pour les gens qui
bres démocraties ont des droits à la liment ? Aurions-nous dû prendre
français ainsi « bâtie »... Il a passé renient cette civilisation, Monsieur.
pelle, chacun sait ça. Mais le seul et le chef en otage ? Pour supporter
BIS!
plus de temps à compter ses carrés Un seul. L'état d'ermite...
unique droit sacré auquel ils aspirent, ses soupirs ? Grand merci...
qu'à faire son travail I C'est de la
Le futur ermite en chef « La Pilule » offre un abonnement il leur est soufflé par la crapule du Pourquoi ne peut-on pas, enfin, conhaute science, ça ! Non ?
gratuit à vie au joyeux compère qui pouvoir : LE DROIT A LA VIE.
sidérer notre métier c o m m e u n
?
o
Et en sortant de l'école, petit, traa réussi ce coup de maître raconté Eh bien, Mesdemoiselles, qu'atten- C'est
cher,
autre ? Reste
cette imbécile de voverse la chaussée bien dans les lipar « Le Renquilleur » de « La Suisse » dez-vous pour tuer ces pères de fa- cation...
dette
envie
de bondieusele
kilo
d
e
flic!
gnes jaunes I Et si tu hésites, de(ils ne sont pas tous fascistes, à « La mille du camp d'en face ? Il ne s'agit rie, de don de soi, de sacrifice... A h !
Pour avoir lancé un « sale flic » malmande poliment conseil à un agent I
Suisse ») : inaugurant une rue à Ge- plus désormais de coups tirés à blanc pilulophiles, S O S ! Aidez-nous à
m
t-à-propos, deux garnements ont été
Tu te laveras soigneusement les mains
i
nève, le Messire-Schmitt (Justice et après avoir pris ou lu la pilule : il faire entrer dans la caboche de tous
condamnés à deux mois de prison
avant de passer à table... Et tu feras
Çr
Peaux-de-Flics), dévoile la plaque s'agit de vie et de mort. De mort plu- ces obtus que nous sommes, nous
ferme. Cela se passait... Où donc ?
pipi avant de te coucher... Et surtout -zerz,
commémorative et se trouve en pré- tôt que de vie. Et vous qui donnez la infirmières, des gens c o m m e les
Chez Franco ? A Prague ? Non. A
n'oublie pas de réciter ton Notre Père
sence... de deux femmes nues, œu- vie allez désormais donner la mort. autres!
B.
Ces arbres qui gênent..
Lausanne. Le flic en Françoise
question est
avant de t'endormir. Et demain tu revre d'un farceur, offertes aux yeux Surtout, soumettez-vous, Mesdames ! (*) Ce point de suspension remplace
heureux
:
i
l
se
sent
lavé...
viendras, bien sage, compter tes cardu public.
un vocable qui nous vaudrait un
Rampez !
rés à l'école. Ton métier, tu l'apprenHorreur et stuprefaction, commente Ouant aux 55 salopards du Sénat qui procès. Or, La Pilule n'accepte de
dras plus
A Btard.
O N En
N Etravaillant,
Z - V O Usale
S A «LA PILULE»!
le renquilleur. Et le plus gros mor- vous envoient à l'abattoir, on leur procès qu'impériaux ou royaux.
fainéant !
P i lpour
u htout
pk
i t e A iI
ceau de farce est bien celui-ci : au- souhaite
mal la castration (••) M ê m e remarque que pour (*).
Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal « La Pilule »,
cune des « personnalités » présentes immédiate et sans conditions. Amen.
rue des Marbriers 4, 1204 Genève.
n'a ri, ni m ê m e souri. Ils sont restés
Je souscris à un abonnement de :
offrez-vous, offrez-lui, offrez-leur
figés et solennels c o m m e des... ComSix mois à Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
m e des quoi ?
Un an à Fr. 38.—
de préférence biffer six mois)
UN ABONNEMENT à «La Pilule»
On ne respecte donc plus rien ? MêJe vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre
m e pas le Messire-Schmitt ? Parions
remboursement de ce montant *.
Le journal qui dit tout haut, ce que vous pensez
qu'une enquête est ouverte. Et que
Nom et prénom :
tout bas
la petite vengeance sera mauvaise :
Rue :
il est rancunier, le Schmitt, paraît-il.
Fr. 38.- au lieu de Fr. 48.Localité et No postal :
Et quand il ne peut faire autrement,
Signature :
il se venge en infligeant à ses enneL'indépendance de « LA PILULE » est dans les abonnements
mis des amendes de... 200 francs
"Ou versement sur C C P No 12-2019.
pour stationnement abusif. Authentique.
Et c'est ça que les radicaux voupage 36
draient envoyer à Berne ! Eh bien,
qu'on l'y envoie ! Les Genevois ont
tout à y gagner. Les Bernois en feront
ce qu'ils voudront.

