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paraissant le mardi
P O U R ceux qui sont C o N T K Ê

C 6 N T R Ç ceux qui sont P O U R

POUR tout ce qui est C6HTKE

GDNTRf tout ce qui est pOUR

LE DÉFI D E S O L J E N I T S Y N E OU... L A PILULE N O B E L

L e t t r e

o u v e r t e

Lettre ouverte à vous, Monsieur le
Juge ! A vous, morpions de l'Administration tutélaire ou autre. A vous,
toubis de basse cour qui vous prêtez
à certain jeu. A vous, apprentis sorciers de la psychiatrie et de la psychanalyse pour qui tout homme commence par être un paranoïaque avant
que d'être un homme ! A vous, pontifes du Système, juges, jugeolets,
jugets instructeurs qui distribuez vos
diagnostics c o m m e des ordonnances
d'aspirine en temps de grippe. A
vous tous, fumistes, cette lettre ouverte.
Un grand quotidien titrait récemment
une enquête sur les maladies mentales : « LES FOUS S O N T DES G E N S
N O R M A U X ». Nous qui ne sommes ni
quotidien, ni grand, nous titrons: « Les
fous sont LES gens normaux... »
Déduisez-en vous-mêmes QUI sont
..-•
les gens
anormaux...
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Juge
instruc- Morpion-fonction« normal »
teur « normal », naire
dans l'exercice
fournisseur
« normal » des « normal » d e ses
fonctions « n o r m a psychiatres
les »...
« n o r m a u x ».
Depuis qu'existe « La Pilule », les
dossiers affluent. Trop nombreux pour
qu'on puisse les traiter tous, vu notre
format contestataire. Les semaines
passent. Les mois aussi. Les dossiers
s'accumulent et tout à coup, de rencontre clandestine en rendez-vous du
désespoir, on se rend compte de
l'ampleur du désastre. On retrouve
inlassablement les mêmes thèmes.
L'un des plus accablants, des plus
navrants, des plus consternants, des
plus écœurants et des plus révoltants : l'examen psychiatrique infligé
par les morpions du Système à toute
personne qui REFUSE de s'intégrer
dans l'optique morpionnesque...
CETTE F E M M E dont le mari a littéralement kidnapé la fille. Elle avait
préalablement la garde de l'enfant.
Elle n'a pas de grands moyens, loin
de là. Elle « use » successivement
trois ou quatre avocats, tous complices du Système, qui la laissent tomber dès qu'elle ne peut plus payer
leurs honoraires. Elle se bat contre
les morpions de l'Office des Tutelles
qui, ayant examiné la situation (brillante) du père et celle (pas brillante
du tout) de la mère, font fi de toute
autre considération et décident que
l'enfant sera mieux chez son père.
Dès lors, ils s'emploient à contrecarrer tous les efforts de la mère
pour récupérer son enfant. Elle s'obstine. Elle multiplie les démarches.
Elle écrit. Elle écrit beaucoup. Beaucoup trop, au gré des morpions. Elle
écrit aux plus hautes autorités du
pays pour demander justice. Elle
perd patience. Elle se fâche. A force
de se cogner la tête contre les murs,
elle finit par écrire au Président de
la Confédération. Elle n'en peut plus,
de se colleter avec les morpions des
administrations. Alors, considérant
que toute personne qui ose attaquer
de front le morpion d'essence supérieure qu'est un Chef de l'Office des
Tutelles est forcément un être anormal, Messieurs les morpions brandissent les Codes I Et les articles énumérant leurs pouvoirs discrétionnaires I Et parmi ces pouvoirs, celui d'envoyer
àprésumée
l'asile lapsychiatrique.
«folle,
coupable
». Coupable
Pour un
examen
forcément.

a u x

g e n s

( a ) n o r m a u x

lui, parce qu'il est allé se plaindre
aux morpions de service de manquer
•de temps libre et d'argent ; cet homt^
Y»
me
à
qui
vous
annoncez
froidement
f
V
que l'Administration prend désor)
v
mais en charge l'éducation de son
•»
\
-S*ï
min
fils, bien qu'on n'ait aucun grief préu fîfiïÏHI
:---••
*s_
<|IHIi||l l'MII
cis, aucun sévice à lui reprocher ; cet
*
r
Minium
homme qui, dès lors, comme la fem/
Ss]
?ï
m e dont nous avons parlé plus haut,
multiplie ses démarches, écrit aux
\
<ft<
autorités, au Président de la Confédé—
p
ration, épuise les ressources de plu^ B
sieurs avocats et ses propres resfTS
sources matérielles, physiques et moM^.
rales ; cet homme que vous, morpions-fonctionnaires du Système, ac».
Q
culez
au désespoir
absoluque
; cet
homComportement « normal » d'un mor- fou
! Et,
sûrs de l'effet
produit
e qui, depuis trois
n'aécosplus
pion-fonctionnaire « normal » tra- mimmanquablement
cetteans,
douche
revu son
; cet homme
OSE
quant un « anormal » qui s'est réfu- saise,
vousfils
l'envoyez
se fairequi
exami^
O
tenir
ça ne peut
être de
qu'un
gié sur un arbre pour lui échapper, vous
ner par
untête,
psychiatre.
Histoire
lui
ce qui dénote un comportement montrer ce qu'il en coûte de tenir — Allez dire a u x agences d e Presse q u e le Prix Nobel, ça n'existe pas,
« anormal »...
tête aux morpions de l'Administra- que Soljénitsyne, ça n'existe pas, qu'il n'y a p a s d'affaire Soljénitsyne
La réponse vient de tomber : un Trition !
et q u e si Soljénitsyne existait vraiment il serait déjà e n Sibérie...
bunal, après trois ans de déboires Précaution ou vengeance ?
(inimaginables) pour la pauvre dame,
qu'il vient de rencontrer.. Le mor- briser les résistances, mais aussi.. de
mr
a donné raison... à celle qu'on aurait
pion, par définition, est un animal qui vous rassurer vous-même sur votre
bien voulu faire décréter folle. Tout à
ne pose pas de questions. Il ne doute propre équilibre psychique et meno
coup, on la trouve saine d'esprit !
de rien, lui. Pas m ê m e de soi. Le tal ! Car, dans le fond de vous-mêAssez saine d'esprit pour remplacer
ù
psychiatre payé par la société non mes, vous n'êtes pas tout à fait sûrs
son ex-mari dans l'éducation de sa
plus : ils sont tous les deux des « gens que vous êtes bien, vous, LES gens
fille. Il n'en demeure pas moins que
\r.
normaux », eux. Ils en sont sûrs... normaux ! C'est aussi le moyen de
l'humiliation, elle, demeure. Il n'en
Nous avons pris deux cas : un hom- briser un homme ou une femme plus
demeure pas moins que LE D O U T E
m e et une femme. Ils ont le m ê m e sûrement que ne le ferait une consur elle-même, elle l'a connu I Rictus d'un pschia- Jeune h o m m e problème. Nous pourrions en racon- damnation : en l'amenant à DOUTER
Qu'elle a vraiment frisé la dépression tre normal à qui anormal parce ter dix. Et, malheureusement, il ne de sa raison !
nerveuse, hélas, à cause de cette un autre psychia- que jeune.
s'agit pas que de cas de garde d'en- Messieurs les morpions, apprentis
humiliante obligation dans laquelle tre normal vient
fants.
sorciers de la psycho-pathologie, vous
elle s'est trouvée de prouver... qu'elle de déclarer qu'il
Le petit voleur à qui son avocat vou- qui décrétez paranoïaque tout homn'est pas folle ! Et pendant ce temps- est normal...
drait bien trouver des circonstances me ou toute femme qui REFUSE le
là, les morpions des administrations, Simple jeu de morpion minable, dé- atténuantes n'hésite pas à lui infliger Système, commencez donc par vous
la conscience sereine, examinaient sireux d'étaler sa « supériorité », ses l'humiliation de l'examen psychiatri- faire examiner vous-mêmes... Le jour
d'autres cas, envoyaient d'autres pouvoirs discrétionnaires. Et, une fois que, parce que « cela entre dans son où la Jeunesse et l'Imagination de
« anormaux » ou présumés tels (parce de plus, un toubib de bas étage se système de défense »...
Mai 68 prendront le pouvoir, nous
qu'ils n'ont pas des têtes de mor- prête au jeu : l'Administration, alias Le contestataire qui a cassé des vi- savons, Messieurs les Morpions, QUI
pions-fonctionnaires !) chez des psy- la Société, lui envoie un client : pour- tres ne peut pas ne pas être anor- sera décrété « anormal »... Car, pour
chiatres complices du Système et qui quoi le refuserait-il ? D'autant plus mal ! Examen psychiatrique ! Il re- accepter un pareil Système, pour s'acne se posaient pas tant de ques- que la note d'honoraires lui est ga- fuse ? C'est donc la preuve qu'il est commoder d'un pareil Système de sa/
tions... La note d'honoraires
tient-elle rantie par l'Etat ! Et l'homme qui en anormal ! Un paranoïaque !
lauds, il faut vraiment être fous. A
lieu désormaisWde,conscience ?
avait perdu le sommeil et l'appétit en En fait, Messieurs les morpions, mor- lier.
perd désormais toute confiance en pions-fonctionnaires, morpions-juges, Trop heureux si nous sommes parvesoi... Il doute de sa raison, vraiment. morpions-psychiatres, avouez-le donc: nus à vous faire seulement DOUTER
Il est au bord du suicide. Le suicide ! ce pouvoir discrétionnaire
vous de
vous-mêmes, Messieurs les morL adont
Pilule
Nobel...
Pour peu qu'il en parle, le morpion usez et abusez à tort et à travers est pions !
Le Bulletin
Paroissial
de moyen
Delémont
pas, Praz
Jacs'en régale : la preuve qu'il est « anor- non
seulement
le plus sûr
de tre mois à Olten ? N'est-ceN.-R.
6 ? 3 2 >
mal » ! Il ne se demande pas, le mor- écrit, à propos des 32 prêtres et pas- ques Dubois, toi qui es entré à la
DO/tf
pion-fonctionnaire, si ce n'est pas à teurs antimilitaristes : « Dans ce pays, prison d e Berne pour deux mois ?
\ lui que l'individu est tenté l'armée est au service d'une politique N'est-ce pas, Georges Pélégry, toi qui
Psychiatre « normal » accueillant causerde
un « anormal » envoyé chez lui par de se détruire, à cause de l'absurde qui, à sa manière, est déjà d e l'ob- vas passer deux mois et demi à Oljection d e conscience au niveau le ten ? N'est-ce pas, Florent Brancucci,
un morpion normal...
plus élevé... »
toi qui nous écris d e t'envoyer « La
ETES
Or, dites-moi, Messieurs de la vivii»UC«?
i
Textuel. Et c'est la prose d'un certain Pilule » désormais à la prison d e La
section des âmes, QUI, à vos yeux,
oui ! y
/
Jean R. de Ziegler (il devrait deman- Chaux-de-Fonds et ceci... pour trois
trouve grâce ? Q U I ? Vous-mêmes ?
der pardon à un autre Jean Ziegler, mois ?
En êtes-vous bien sûrs ? Si on vous
Genevois celui-là, d e porter le m ê m e Il n'y a pas un mot pour vous dans le
livrait, â m e et cœur liés, à l'un de
n o m que lui...). O n a déjà écrit bien Bulletin Paroissial d e Delémont ! Pas
vos chers confrères ? Incognito, cela R E C T E U R
STAGIAIRE des âneries dans les Bulletins Pa- un seul mot ! Dieu a reconnu les
s'entend ! Etes-vous bien sûrs que ce
roissiaux du m o n d e entier. Mais cel- siens. Et ils se sont bien rencontrés.
cher confrère n'éclaterait pas de rire
le-là restait à écrire : l'armée au ser- O n a trempé le sabre dans le bénilorsque vous lui déclareriez : « Je
vice... de l'objection d e conscience ! tier et le goupillon dans le sang hue
*
i
suis m o i - m ê m e psychiatre... » ? Etes5
O n offre une récompense (un abon- main. Et « o n fait d e l'objection de
vous bien sûrs qu'il ne vous réponde
4
nement de six mois au bénéfice d'un conscience au niveau le plus élevé »
*
pas : « Oui, oui... vous êtes psychiatiers) au pilulophile qui nous enverra en proclamant qu'il est juste d'égorRENY07E!
tre et moi, je suis la Reine d'Anglela photo de cet humaniste de grands ger d'autres h o m m e s , d'autres chré/
terre I... »
chemins...
tiens au demeurant, au n o m de quoi ?
Mais à partir du m o m e n t où un jugeLes objecteurs de conscience de De- Au n o m de quoi, s'il vous plaît. Mes*
t
morpion, un tuteur-morpion, un fonclémont et environs qui viennent d'être sieurs les imposteurs avec ou sans
0*
tionnaire-morpion vous envoie un
condamnés à des peines d e prison soutane ?
Educateur
«
normal
»
s'adressant
à
client... aux frais d e l'Etat, pourquoi
bien pesées seront sans doute très La Pilule Nobel du cynisme et de
u n étudiant « anormal »...
vous gêner ?
heureux d'apprendre q u e l'Armée l'imbécillité est décernée, cette seC E T H O M M E , ingénieur d e son état
Suisse
Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René
Praz est au service d'une politique maine, à la paroisse de Delémont
page i
(donc pas exactement un ignorant I)
qui est, à sa manière (III), de l'ob- pour son Bulletin Paroissial d e derà qui o n annonce un jour que son
jection d e conscience I N'est-ce pas, rière les bigots Quant au de Ziegler
1 U
fils (mineur) ne rentrera plus chez
Serge Hager, toi qui purges tes qua- en question, il semble que ce n'est
pas la peine de trop insister...
Précaution ou vengeance ?
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g o u p i l l o n

Voici ce que publie un Bulletin Pa- jure, croix de bois croix de fer, de
croire en la virginité de Marie ! Pour
roissial catholique :
Tous les militaires, S C et SCF, en I instant, on se contente de constater
âge de service, sont invités à parti- que l'Eglise, une fois de plus, présente LA G U E R R E c o m m e un cataclysme
ciper au
naturel dont on peut se préserver en
Pèlerinage militaire
priant...
international à Lourdes
afin de prier pour la paix mondiale, Nous autres, mécréants, nous aurions
en union avec 20 000 soldats de 20 plutôt tendance à considérer la guerre c o m m e U N E C O M B I N E de salauds
nations :
qui, au nom du pèze, du fric et du
jeudi 8 juin — mardi 13 juin 1972.
nationalisme imbécile, décident d'en
Pour tous les renseignements,
découdre. Et ces salauds-là se sont
veuillez vous adresser au
arrangés pour que « patriotisme et
Cap. Paul Blanc
nationalisme » remplacent les mots
A u m . cath. C A camp. 1
« argent, économie,
L A « G U Eindustrie
R R E S Aet
I N TgloE »
Place des Eaux-Vives
riole ». Ils se sont surtout arrangés
1207 Genève.
Dernierladélai
d'inscription
: 29 avril.
Voici
prière
que réciteront
en
chœur ces 20 000 assassins en fait
ou en puissance :
« Notre Père, qui êtes osseux,
Que votre goupillon soit bien aiguisé,
Oue votre règne (animal) arrive,
Que votre viol honteux soit fait,
Au Vietnam c o m m e en Israël.
Donnez-nous aujourd'hui
Notre sang quotidien.
Pardonnez-nous nos « performances »
C o m m e nous pardonnons à ceux qui
nous tirent dessus
(C'est-à-dire en les exterminant)
Et préservez-nous du chômage.
Amen.
(Amène-toi qu'on te flingue !) »
ft
r
Et Dieu, dans son infinie bonté, bé-

«r*-

a

pour que les bombes tombent... sur
la plèbe ! Et c'est de cette plèbe que
sent issus les 20 OCX) assassins imbéciles qui se réuniront à Lourdes pour
• prier pour la Paix »...
Et en Irlande, Monsieur Dieu le Père,
QUI a organisé la plus superbe boucherie que l'on puisse imaginer ? Notre-Dame de Lourdes ou Notre-Dame
de Fatima ? Le Dieu des protestants
ou le Dieu des catholiques ?
De toute façon, on vous le dit c o m m e
on le ressent : s'il existe un Dieu
assez salaud pour cautionner un pèlerinage de soldats dans un lieu dit
sacré, ce Dieu-là
on préfère ne pas
D'IRLANDE
D U NORD...
le connaître...
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A droits égaux...

services égaux!

S A C R I L È G E !
Sur la place des Cordeliers, en plein
centre de Lyon, une soixantaine de
Français ont brûlé leurs livrets de
service militaire, illuminant les alentours par ce feu de joie inattendu !
i's appartiennent au G A R M (Groupe
d'action et de résistance à la militarisation). De drôles de GARNements,
quoi ! Et voici ce qu'ils ont expliqué
aux passants médusés
!
, •
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;
ievtntme
de cet
pîos *«n jwmr.
ne peut
«br«
sm t m êmÈvmm »
i aèet
Faptrâ, Q7t.î
raism* de r m m r le

militaire mats dont on t>
des faf
marginaux,
îmtvmt m r

mx ® M % m m t

vingt-cinq poulets par fourgon...
L'équilibre des forces. Mine de rien,
on a procédé à un contrôle de leur
identité. Fichés. Soixante de plus. En
somme, en France, on a d'abord vu
Diogène se promener en plein jour,
sa lanterne allumée, à la recherche
d un homme... qui n'eût pas la Légion
d'Honneur ! Aujourd'hui on cherche
en vain un homme... qui ne soit pas
suspect ! Venez en Suisse, Messieurs
les Français ! Nous ne sommes que
un million et cinquante-trois mille fij- paille !
chés ! Une
)

6

m

— Miracle ! L a Sainte Vierge sabote les obus catholiques !
_-. -, >

Il n'empêche que d'inventer un Dieu
qui aurait tous pouvoirs sur la Guerre
Atss>
et la Paix, ça rend drôlement serTrou de balle
vice ! N'est-ce pas, Très Saint Père
Paul VI, vous qui êtes le premier acnira ces troupes de vingt nations (catholiques, protestants et on en passe) tionnaire d'Italie, trempé dans les
qui, demain, au nom de leurs vingt problèmes d'argent jusqu'à la tiare !
nationalismes, précisément, s'enver- « On admet, écrit Gaston Bouthoul
ront mutuellement ad patres ! Mais ils (Les Guerres, éd. Payot), qu'en 1914
seront tous sauvés : en douter, ce l'Allemagne s'est elle-même acculée
serait douter de Dieu lui-même ! Or, à la guerre par suite de la concurun tel Dieu qui bénit de tels salauds rence économique trop coûteuse
ne peut pas ne pas exister ! Songez qu'elle avait soutenue contre les auaonc : il fait apparaître sa mère (dont tres grandes puissances industrielles
on sait qu'elle était vierge après l'ac- et exportatrices. » Les quelque milcouchement et si vous n'y croyez pas lions de morts de la guerre de 14-18
vous êtes tous damnés !) à une hum- étaient tous, c'est un fait bien connu,
ble bergère et, depuis lors, ça te fait de grands actionnaires de ces puissances industrielles : n'est-ce pas,
des miracles, des miracles...
Gageons que, cette année, le miracle pauvres pékins de la cambrousse,
consistera en ceci : ces 20 000 assas- n'est-ce pas, petits artisans, ouvriers
sins vont tout à coup se rendre crève-la-faim des usines et des mines,
compte qu'ils S O N T des assassins et n'est-ce pas, vous tous, les besogneux
vont jeter leurs uniformes aux pieds qui avez laissé votre peau à Verdun...
la gloriole de
de la Vierge de Lourdes ! SI ce mira- pour RIEN ! Pour que«M/
/ la
vos
maréchaux
sorte
intacte
de
cle-là m produit, le satyre en chef
V ! N'est-ce pas ?
boucherie

Mais vous êtes tous au ciel, Dieu
merci ! Allemands et Français ! Et
vous chantez tous les louanges du
m ê m e Dieu ! Quant aux Sénégalais,
Marocains et autres méchants musulmans morts pour la gloire de Foch
ou de Pétain, nul doute que leur Dieu
à eux ne leur ait aussi fait une place
à sa droite, au nom du Pèze, du Fric
et du (pas très) Sain d'Esprit.

la

culet de
frêvem- m
e nationale, et
a n m ttonte*

m ?
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Petite devinette : combien croyezvous qu'il y eut de flics pour surveiller l'opération de subversion de ces
dangereux pacifistes ? D O U Z E C A R S
DE POLICE bondés ! A raison de...

Quand les saigneurs s'inquiètent des brebis...

— Ne vous offusquez pas, très chère:
ils jouent à traquer l'Abominable
Français-pas-chauvin ! Paraît qu'il en
existe un...

L e s mulets
et les ânes...

Les chevaux et mulets de l'Armée
suisse (qui coûtaient 2 millions par
an !) ont été rayés des cadres après
la judicieuse explication que vous
allez savourer : « Dans la recherche
de la solution la plus judicieuse, on
a examiné avec un soin tout particulier (!) les arguments ( !) favorables
au maintien de la cavalerie. A toutes
ces raisons s'oppose cependant le
fait qu'un adversaire aujourd'hui (!!!)
— et demain — dispose d'engins
blindés qui peuvent se déplacer en
tout terrain et sera aéroporté, en
partie tout au moins... »
V$*
Ils ont trouvé ça tout seuls. C o m m e
x
des grands. C'est le texte exact du
)
Message du DMF. Authentique ! Ils
ont mis... trente ans à se rendre
M
'.•
compte que leurs mulets avaient été
remplacés dans les armées modernes
(hélas !) par des engins. Et pendant
^ o
trente ans on a dépensé 2 millions
ae francs par an pour entretenir cette
Vade rétro, Satana !
cavalerie... de la guerre de 14-18 !
Mais, le comble des combles est bien
D e s m a u x , des mots,
Incroyable, m a i s vrai que ce m ê m e DMF, génial c o m m e il
Pets sur la Terre...
n'est pas permis de l'être, s'obstine
Admirez la subtilité du jeu : d'un côté, démocratie...
Titre de <• France-Soir » : « VIETNAM
:
aujourd'hui
à ne pas voir que... les
on pousse l'industrie des armements,
LES USA D É N O N C E N T LES SOVIÉ- engins eux-mêmes n'ont plus cours
En
bonne
démocratie,
la
Suisse
a
on motive cette « politique » par la
TIQUES qui, en fournissant du maté- sur le marché des machines à tuer :
nécessité de l'équilibre des forces donc exclu Arthur Villard, conseiller
riel à Hanoï, ont permis l'offensive... » les fusées intercontinentales ont remnational
élu
avec
93
000
voix
(qui
dit
(EST-Ouest), on lance des chiffres qui
Au nom de l'équilibre du cynisme, les placé tout ça. Et aujourd'hui, d'un
incitent tantôt un camp tantôt l'autre mieux ? très peu...), de la commiscamarades soviétiques auraient dû coup de pouce sur un bouton, on
à rétablir cet équilibre compromis et sion militaire. Il faut préciser qu'il
laisser ces Nord-Vietnamiens et ces vous anéantit Zurich, Berne, Bâle, Gececi non pas en DIMINUANT tel po- n'avait pas demandé à y entrer : c'est
Sud-Vietnamiens s'entretuer avec ce nève et Lausanne avant que les géson
groupe
qui,
alors
que
M.
Villard
tentiel d'armes, mais au contraire en
qu'ils avaient sous la main ! Non, ces nies de notre D M F aient eu le temps
l'élevant au niveau de celui de l'en- se trouvait... au procès de « La Pitraîtres de Russes qui ne respectent de dire ouf !
lule
»,
précisément,
l
'
a
désigné
pour
nemi supposé (ce sale communiste
pas la règle du jeu (drôle de règle, On continue cependant à entretenir
ou cet affreux capitaliste). Et Mes- faire partie de cette commission.
drôle de jeu I), envoient aux uns de cette « armée invincible » calquée sur
sieurs les fabricants de machines à Le bulletin de vote est la pire des
quoi se croire plus forts que les au- celle de la guerre 14-18.
impostures jamais inventée en politituer de se frotter les mains...
tres. L'équilibre est rompu, celui qui Aux dernières nouvelles, on annonce
De l'autre côté, en bons hypocrites, que. Si cette affirmation avait besoin
se croit le plus fort attaque...
que, pris de nostalgie, les ânes du
o
on fonde une Conférence du désar- d'un exemple pour l'illustrer, nous
Et c'est ainsi partout ! Tu envoies D M F et des Etats-Majors auraient céMari
a gmesse
e Set
c hunw culte
a r zd'enterenmement. Et cette conférence vient de sommes bien servis. Au-delà de toute
cent Phantom à Israël et moi j'envoie lébré
une
célébrer... son DIXIEME ANNIVER- espérance...
bise-Heurtebach
cent Mig à l'Egypte ! Ils n'oseront rement
en l'honneur de la défunte
Aux prochaines élections, un seul
SAIRE !
pas... Quand j'aurai fabriqué cent au- cavalerie...
Grande nouvelle.
grâce àImprévisible.
qui, faut-il leRenrapmot
d'ordre
:
ABSTENEZ-VOUS
!
Et
Ni plusse. Ni moinsse. Dix ans ! Detres Phantom et toi cent autres Mig peler,
versante.
les
Allemands
Les
Vigilants
sont
de
allés
Genève
campuis dix ans, de graves imbéciles ou nous fonderons ensemble le... P.D.A.
(faut bien les écouler, non ?), on les per
rallient
devant
le Mouvement
Moscou plutôt
Républicain
que devant
de
d'augustes salauds, cautionnant le (Parti des Abstentionnistes). De toute
enverra respectivement toi au Pakis- Berne
M.
James
!
C'est
Schwarzenbise.
une
grande
victoire,
Heurtebach
ça
I
Système, font semblant d'être sincè- façon, c'est déjà le parti grand vaintan, moi à l'Inde. Et ainsi de suite. Non
applaudit.
?
Mais... vous le saviez, vous
queur
de
toute
la
politique
helvétires et lancent des appels tout cuits
Et on trouvera toujours assez de cra- que les Vigilants étaient fascistes ?
d'avance, tout empreints de l'hypocri- que. Malheureusement, les autres en
pules gouvernementales qui, au nom Qui l'eût dit ? Qui l'eût cru ?
profitent
pour
nous
faire
suer.
sie la plus éhontée, touchants d'hudu nationalisme et du patriotisme, ces Le fascisme à visage découvert n'a
Dans
Ils sont
quelle
là pour
commission
ça.
va-t-on fourmanisme repu au ventre rebondi
deux mammelles de la guerre, par- plus à passer II est passé. Et bien
rer
maintenant
Arthur
Villard
?
FaiDans leurs appels, ils vont m ê m e jusviendront à convaincre les popula- passé.
page parler
2
pages
3 à 34qui
qui, dans les autres journaux, contiennent
Appréciez le geate. Merci.
le de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui eat pour, ont et* supprimées
qu'à
de la «La*
raison
», raison
tions de la nécessité d'une telle acest du côté de la paix...
quisition. L'équilibre du cynisme est
La conférence du désarmement est le sons-leur confiance : ils sauront
garanti par l'équilibre de l'Imbécillité
plus sûr instrument de pets dans neutraliser...
des peuples. . déséquilibrés.
l'eau.
Notre très sainte mère l'Eglise est
en crise, cela n'est plus un secret
pour personne, sauf peut-être pour
certains hauts dignitaires qui s'obstinent à fermer les yeux sur la réalité. Mais rassurons-nous ces messieurs s'informent discrètement de
l'ampleur des dégâts parmi le bon
peuple de Dieu. Ils font circuler des
recueils de signatures ou des questionnaires parmi les dits fidèles. Les
buts poursuivis n'ont évidemment
aucune relation avec les sujets
traités dans ces pétitions. L'objectif
est
simple
d'ailleursdésirent
toujoursarle
termes
ceset
seigneurs
mdemment
ê m e : connaître
l'intérêt
savoir si
eux etporté
leursaux
réaffaires
E n d'autres
formes dereligieuses.
salon ont encore
la cote
parmi leurs ouailles. Ces consultations sont le plus souvent si éloquentes d'indifférence qu'on hésite
à publier les résultats. Aussi fallaitil trouver une solution à ce manque
de crédit. Ce que A d a m , monseigneur à Sion, s'est empressé de faire. La solution, la voilà. Il lance u n
recueil de signatures (sous toutes
réserves) pour le respect du culte
de la sainte Vierge et de l'office du
dimanche qui doit rester tel qu'il
est conçu actuellement. Jusque-là
rien de nouveau si ce n'était la m a nière de recueillir les signatures.
En effet, il a fait rechercher par ses
noirs complices ou par l'intermédiaire d'autres tout aussi noirs organismes, de vieilles, de très vieilles dames catholiques qui sont comm e chacun le sait très croyantes et
tU r W / * M Q £

très pieuses et m ê m e superstitieuses. Ces dames sont chargées de
traquer la siganture. Lorsque vous
en voyez une sur le pas de la porte
accrochée à une canne, haletante,
fatiguée et qui trouve encore la
force de vous faire son boniment
entre deux quintes de toux vous
disant que son éuêque lui a fait
l'honneur de lui accorder cette sainte tâche ; qu'elle a visité déjà huit
familles et qu'il lui en reste encore
onze, pas une de plus pas une de
moins. Et si vous faites mine de ne
pas
vous intéresser, terrorisée, elle
la damnation.
vous
supplie athées
de ne pas
faire faillir
Incroyants,
oulalibres
penàseurs,
sa mission
sans
quoi s'en
vous ne
pouvez
voussuivrait
empêcher de signer. Alors la brave dame
s'en va, s'arrêtant tous les dix pas
pour respirer. Ces braves dames
donnent leur santé pour extorquer
des signatures afin que leurs seigneurs puissent se saouler d'illusions. Eux ils vont bien, merci.
— R. —
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autre
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démasqué
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charme, elle... Et on ne s'embête pas,
avec elle... Et elle n'est pas hypo\
/
crite pour un sou, elle... Et, à sa
façon, elle se respecte, elle... Tandis
c$
que la charité publicitaire, putain du
I
système, n'est pas belle à voir... Et
»
ses maquereaux ont de drôles de
mœurs !
Messieurs les maquereaux, ai voua
remboursiez au peuple ces quarante
c,
milliards de francs que vous lui avez
v
8erfc,
gr0,une
bonnets
de l'industrie
de
volés
pour
prétendue
Défense
nv
l'armement
? Vous
éviteriez
ainsi à
Nationale qui
n'a servi
qu'à engraisMonsieur le Président de la Confédéteuse pour le cancer, pour les mala- ration l'humiliation d'avoir à se prosdies du cœur, pour Pro-lnfirmis, pour tituer pour ses « chers infirmes » ?
Vie de l'assassin
le Secours d'Hiver, bernique ! Quant Q U A R A N T E MILLIARDS foutus en
Foch
à parler de JUSTICE, purement et l'air, ça creuse...
Un jour d'une mare de purin une
simplement, bernique ! C'est tellement Voyons un peu : ça fait un milliard
Halte à la subversion .'
— Trois mille francs. N e m e suis- plus spectaculaire, la charité qu'on pour quarante infirmes, ou cent milbulle monta et creva
je pas sous-estimé ?
organise, la mendicité bien-pensante lions chacun pour quatre cents infirA peine le vampire Drakounine était- A l'odeur le père reconnut
Ce
sera
u
n
fameux
assassin
du petit bourgeois repu « qui fait ça mes (qu'en feraient-ils ?), ou dix milil terrassé par le preux chevalier ZaLa Suisse, pays sous-développé comlions chacun pour quatre mille infirnone, qu'un autre fauteur de chaos Morveux crasseux le cloporte gran- m e chacun sait, a de l'imagination à parce qu'il est bon » !
se dressait tel l'hydre à cent têtes dit et commença à parler de Re- revendre. Dès qu'il s'agit de mendi- Trois mille francs pour dîner avec mes (qu'en feraient-ils ?), ou un milCelio ? Zozote-la-Rousse se contente lion chacun pour Q U A R A N T E MILLE
— cette fois dans une classe du Cy- vanche
citéRevanche
de
quoi
D
u
fumier
paterde cinquante balles. Et elle a du INFIRMES (qu'en feraient-ils ?), ou
cle d'orientation. Un maître suppléant
Car, pour ce qui concerne la JUS___. CCT MriI1J
»
cent mille francs chacun pour QUAne vient-il pas en effet de commettre nel ou de la vache qui fit le fumier TICE, justice sociale entre autres, on CORPS...
I
rEi
A
six
ans
il
pétait
dans
un
clairon
(Les
Evangiles)
T R E C E N T MILLE INFIRMES (où
la faute irréparable, le crime imparen
manque
singulièrement,
d'imaginasont-ils ? où sont-ils) ou... DIX MILLE
donnable de prescrire à ses vingt- A huit ans deux crottes galonnaient tion ! D'ailleurs, pour rétablir LA JUSF R A N C S P O U R Q U A T R E MILLIONS
cinq élèves (de 15 à 16 ans) un poi- ses manches
TICE,
i
l
faudrait
abolir
le
système,
les
d'infirmes ! Là on les voit très bien :
son particulièrement pernicieux, sous U n jour d'une mare de purin une réformes et réformettes nous ayant
les Q U A T R E MILLIONS d'imbéciles
la forme d'un « poème » qui est une bulle monta
amenés
là
où
nous
sommes...
qui constituent le corps électoral de
atteinte à toutes les valeurs que nous A dix ans il commandait aux poux Là où nous sommes ! O ù ça ? Où ça ?
ce pays et qui continuent à jouer ce
chérissons : travail, famille, patrie, ar- de sa tête et les démangeaisons fai- Là : nous avons dépensé en trente
saient dire à ses parents
« jeu démocratique » à usage d'imbémée, maternité, grammaireans d'après-guerre Q U A R A N T E MILciles pour les maintenir en état d'imDans notre République et Canton, il Il a du génie
LIARDS
D
E
F
R
A
N
C
S
pour
une
Arbécillité. Quatre millions d'infirmes en
est encore — Gagnebin soit loué ! — A quinze ans un âne le violait
mée qui n'a aucune justification posSuisse ? Chiffre à peu près exact : si
des politiciens au noble cœur qui et ça faisait un beau couple
sible
!
Mais
pour.nos
infirmes,
nos
veillent à préserver la santé morale Il en naquit une paire de bottes Plus Hautes Autorités Nationales (la Bon citoyen suisse, bon bourgeois, on tient compte des I.M.C. (Infirmes
et la pureté spirituelle de leurs con- avec éperons dans laquelle il dis- P H A U N E !) se prête à ce jeu abject bon citoyen, bon chrétien, bon sol- moteur cérébral) ! Et c'est parmi ces
citoyens. C'est ainsi que le député li- parut c o m m e une chaussette sale
qui consiste à... s'abaisser jusqu'à dat et bon contribuable offrant sa IMC que se recruteront les amateurs
béral Jacques Vernet — l'un de ces Ce n'est rien dit le père
notre niveau pour un repas, une demi- graisse superflue à Pro Infirmis... de dîner-spectacle avec un Celio en
humanistes qui font tant pour donner son bâton de maréchal est sorti de la journée de compagnie... moyennant Il vient de souper avec M . Celio vedette ! Smocking de rigueur, s.v.p. !
de la qualité à la vie — vient de tinette
finance ! Au n o m de la mendicité ! pour 3000 francs : Il a bonne cons- La charité en frac noir ! Chez la D a m e
aux Camé... célios ! Et quand la naudéposer sur le bureau du Grand Con- C'est le métier qui veut cela
Au nom de la honte de cette société ! cience désormais...
sée vous prend, comment s'y prendseil une question écrite faisant état Le métier était beau et l'ouvrier On aura donc droit, pour 3000 francs,
on, dans ces luxueuses demeures de
de la distribution du poème évoqué à sa hauteur
à
un
dîner
avec
M.
Celio
!
Au
profit
L
'
h
o
m
m
e
,
cet
imbécile...
qui s'ignore
la Charité bourgeoise ?
plus haut. Il est encore aussi des Sur son passage des geysers de vo- de Pro-lnfirmis ! Et le Heurtepet de
tour.vomit.
Je doute
que l'humanité soit caDémocratiquement...
journalistes courageux, et pour qui missements jaillisaient et l'eclaservice (c'est le cas de le dire) à Le grand savant américain Szent- On
pable de s'adapter aux nouvelles
conGyorgyi,
prix
Nobel
1937,
spécialiste
Le Satyricon
la culture n'est pas un vain mot — tel boussaient
« La Suisse » de s'indigner à sa faIl
eut
tout
ce
qu'on
fait
de
mieux
ditions
de
vie
et
j'en
prévols
la
disde
la
biologie
a
écrit
:
Toute
espèce
ce R. d'I. qui écrit dans « Le Journal
çon : « Voyez le beau parti et les belincapable
deLes
s'adapter
est parition rapide. La société, notamde Genève » : «... le texte en ques- dans le genre des dégueulis bilieux les images que l'on pourra tirer des vivante
appelée à
disparaître.
dynosaures
vers
la M O R Taméricaine,
et LES IMBÉCILES
Lesildynosaures
ment
la société
est oriention est d'une telle ânerie qu'il ne de médaille militaire et la vinasse « déjeuners charitables » de M. Celio, appelée
n'ont pasà disparaître.
pu survivre et
est possi- tée
nous paraît pas indispensable de le nauséabonde de la légion d'honneur conseiller fédéral, en tête à tête avec ble que l'homme disparaisse à son QUI G O U V E R N E N T LE M O N D E entraînent notre globe vers la destrucporter à la connaissance de nos lec- qui peu à peu s'agrandit
Ce m o u de veau soufflé s'étalait n'importe quel quidam dont on ignore
tion totale de la nature... »
teurs. »
tout et qui est peut-être au privé le
et
faisait
dire
aux
passants
penMerci, Monsieur le savant, de nous
N'hésitant devant aucun sacrifice et
Troisdes
mille
francs
p osecret
u r u n e soirée a v e c M . Celio!
dernier
faisans
ou l'agent
confirmer dans nos opinions : C E U X
quoiqu'il nous en coûte, nous pen- dant la guerre
d'on ne sait qui ? »
•
Vie
de
l'assassin
Foch
»
est
du
C'est
et
finalement
u
n
brave
II
c'était
porte
fatal
ses
poumons
il
l'avala
QUI N O U S G O U V E R N E N T S O N T D E S
sons, nous, au contraire, indispensa- Sans m o u de veau Foch n'était plus La voilà, la vraie face de la Charitépoète surréaliste français Benjamin
sa poitrine
IMBÉCILES.
ble de porter cet intolérable échan- sur
Foch alla bien jusqu'au jour où sa Putain ! O n veut bien s'abaisser jusPéret (1899-1959). Il est extrait du re- Tout
Nous
ajoutons : ET D E S S A L A U D S !
tillon à la connaissance de nos lec- et c o m m e un boucher il creva d'une qu'au peuple, jusqu'à la populace,
cueil « Je ne mange pas de ce pain- e m m e recueillit le chat de la conEt nous invitons cordialement les poteurs. Ils doivent savoir en effet jus- fblessure
de cadavre
là » (paru initialement en 1936) et ré.
pulations à respecter l'Autorité, l'Orqu'où peuvent aller les ennemis de cierge
O
n
avait
beau faire
dre, l'Etat !
la civilisation et de l'art militaire dans
le
chat
se
précipitait
sur
le
m
o
u
de
Et il ajoute : « L'homme est un étrange
leur délire sacrilège. Le texte intitulé D D T...
! veau dès qu'il apparaissait
animal. Dans plusieurs réglons du
Depuis trente ans, Mme Putain-Publi•
monde,
les enfants meurent de faim,
e
7
cité a vanté les mérites du D D T !
en m ê m e temps que l'homme gaspille
•
•
Pendant trente ans, le D D T a rapdes centaines de milliards pour faporté
beaucoup,
beaucoup
d'argent
à
briquer des tanks. Nous sommes tous
'-7bien des gens. Pas à vous. Ni à moi.
des CRIMINELS, car nous ne réagis•1%?
Pendant trente ans le D D T a empoisons pas. »
sonné plus ou moins, qui plus, qui
Merci, Monsieur le savant ! Merci
.
'
& r
moins, bien des gens. Vous ou moi.
pour ce qui précède et merci pour
Peut-être vous et moi. Pendant trente
ce qui suit : « Il existe un vieux dicton
»
ans P E R S O N N E n'a dénoncé la nociL a reconnaissance
hongrois qui dit : « Si vous vous trouvité du DDT, voire sa toxicité. Si. Un
vez au milieu des brigands et que
du ventreh o m m e : André Ducommun, agriculvous restez silencieux, vous êtes vous••-.
Roger Nordman regrette... Il regrette
teur à Boudry. Seul contre tous. Aum ê m e un brigand. »
que le « Nouvel Observateur » ait osé,
jourd'hui encore, il reste presque seul
Eh bien, Messieurs de l'Autorité, nous
après « La Pilule », parler, à propos
contre tous. Seul à dénoncer LE
vous disons que V O U S qui défendez
du fascisme à la TV, de l'ouvrage de
CRIME C O N T R E L'HUMANITÉ qu'est
ce Système crapuleux, vous êtes des
«là I
Marcel Bezançon, grand patron de la
\
la chimie au service (tu parles !) de
brigands !
TV : « La vie âpre et aventureuse de
•
•
l'agriculture. Dans trente ans on inEt nous ne sommes pas des vôtres !
\
Mussolini en Suisse »... Il regrette
.
terdira tous les produits qu'il dénonce
Vous êtes des crapules et nous vous
qu'un « journal sérieux » reprenne
aujourd'hui... quand ils auront raple disons tout net. Car enfin, cet unicertaines accusations indignes du
*
porté assez d'argent à l'industrie chivers de cauchemar, à qui le devonsgrand journal qu'est le Nouvel Obs !
mique suisse ! Quand ils nous auront
nous ? Au Système ! Or, qui défend
— Hélas, le plus bel h o m m e du m o n d e ne peut donner que ce qu'il a.
Monsieur Nordman, on vous rendra
tous empoisonnés ! Quand nous sele Système au moyen de la flicaille
au moins une justice : vous qui devez
rons tous morts d'un cancer quelconet de l'Armée réunies ? Qui ? Nous,
T O U T à la Radio-Télé-Diffussion-Conque. Le Système Fric-Etat fonctionne
peut-être ? Vous ! Vous, Messieurs du
fusion suisse, vous avez au moins la
bien. Merci.
pouvoir ! Vous, Messieurs de la puisreconnaissance du ventre...
\
sance financière ! Vous, Messieurs de
£
\
z
>
!
\
<\
Et c o m m e ce ventre a beaucoup d'ap/.
/^
la politique ! Vous, Messieurs les ins?nX r\
Z
pétit (la publicité, ça développe l'abs>
^
tituteurs et professeurs qui enseignez
domen I), vous avez de la reconnaist
* **
à la jeunesse à respecter un « cerV
sance du ventre à revendre.
Comme
a ?
v*â?S
/
tain jeu » du système, à respecter
W
V
on vous comprend bien !
'/l
DE à
POSTERS
«AMATEURS
l'ordre » établi,
respecter! l'Autoc ?
I
^
La meilleur
posterdisons
? C'estàun*
affichette:
rité.
Nous, nous
la jeunesse
f
\
d* « La Piluleet
» Ibâtissez un monde
méprisez-les
te
« Les digne
flirts dudemâle
.. » - «Nous
Poètesavons
et paixenfin
l'Homme.
s.
tomane
» - - La Fête des Vents d'Ange »,
bien
lequel...
"r
i
etc.maintenant il vous reste à nous
i
Et
SC
>
sùÊ±
Prix : Fr.d'être,
1.— parnous
placeles
+ brigands...
port.
accuser
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A H ! M O U R I R P O U R EUX!...
Voua noua aiderez alnal à financer notre
Aimez-vous les uns les autres
Initiative pour la lutte contra le cancer.
page 35
Las pages 3 à 34 qui, dans les autrea Journaux, contiennent de la publicité pour tout es qui eat contra al contra tout ce qui est pour, ont «té supprimées. Appréciez
merci.la geste. Merci.
édité récemment dans le tome I des
œuvres complètes de Benjamin Péret i
(Eric Losfeld, éditeur). O n ne sera
pas surpris d'apprendre que Benjamin Péret, le scandaleux, était aussi
un combattant révolutionnaire : il l'a
prouvé sur le front d'Espagne, en
profanant sans doute quelque église
et en violant quelque religieuse... Il
était le plus proche ami d'André Breton — cet autre nihiliste — au sein
du groupe surréaliste — cette entreprise de subversion par la poésie, la
peinture et le cinéma.
Michel Bacula

jusqu'à la plèbe... pour Pro Infirmis,
mais à la condition que le quidam en
question ne soit pas fiché à Berne
parmi les 1 053 000 citoyens suspects
que nous sommes... Et qu'il ait 3000
francs pour Pro Infirmis !
Et ça te fait des ronds de jambe ! Et
ça te fait des ronds de fourchette !
Et ça te fait des ronds de langue ! Et
le soir, ça apporte à Pro Infirmis son
chèque de 3000 francs-qui-te-tonnevement
en charge pour
les infirmes
sans
bonne-conscience
le restant
de
marchandages, quant
à mettre
fin une
tes
jours
!
Quant
à
prendre
définitifois pour toutes à la mendicité hon-

Un

drôle d e

paschouderme...

ftcuJ aiïcHJ reçu,., e t h c i U p u U h t U
Le choix d u citoyen:
Voici In extenso un article paru dans constructif qu'à s'inquiéter des vagisse« T.C.S. Junior », journal édité, on t'en ments d'un déséquilibré mental. Mais M.
Je voudrais remercier ici la généra- sent (lessiver la cavalerie pour des
doute, par la TOURING CLUB SUISSE :
Praz est si bête qu'il espère être mis en
tion qui nous apporta «tout sur u n tanks, beaucoup plus utiles dans les
&
Il était une fois un
prison pour ce qu'il écrit.
" ^ C f A R T I Zl plateau ». Celle qui survécut à la conflits sinon actuels tout au moins
PART X
jeune homme très bête. Vain espoir. Qui perdrait du temps à
^ ^ fotez NOM crise 32 et nous laisse 2 500 000 futurs). Merci... merci...
S
Ce jeune homme ne poursuivre un jeune homme si bête ?
Votez
chômeurs en Europe (contre 1 mil- Je fermerais les jeux sur les quelc
^OTEZ
r-> ' lion l'année précédente). Celle qui ques (petites) bulles qu'elle a p u
comprenait rien à rien. Dernière trouvaille : un « article » intiNON
NON!
C &
Vraiment très très bête. tulé « Le Touring Club Suisse est-il fasnous sauve de l'Europe-Unie, de la faire... pourtant je m e d e m a n d e
«• La vie, pour lui, se ré- ciste ?» où M. Praz s'en prend au rédacdécadence, pour sauvegarder notre (oh ! impertinence) si u n plateau en
G N _
sumait en quelques teur de « Formule J ».
J j / ^
fJ°H*
patrimoine et nos moeurs. Celle qui fer vide n'eut pas mieux convenu,
formules toutes sim- C'est amusant, mais pas par la faute de
défendit vaillamment nos frontières car avoir amassé tout sur u n plaKUN
ples, qu'il se répétait lauteur. M. Praz n'a jamais eu entre les
en 39-45 et assura par ce fait notre teau en. porcelaine... bref il est fendu
bêtement, pour se donner l'impression mains un seul exemplaire de « Formule
L I B E R T E . Celle qui sait évoluer de s'il n'est pas déjà brisjé... merci
qu'il avait découvert quelque chose.
J » : il ne connaît même pas ce titre. Il
façon
progressiste
et n'hésite
pas
quandpourquoi
m ê m e ! manifestent-ils ?
D'aucuns
s'étonnent
:
Lesàjeunes,
« L a Suisse»,
Il ne comprenait rien à la politique, rien n'a (évidemment) rien compris à ce qu'on
effacer le passé en faveur d u préSerge
N o u s leur avons tout apporté sur u n plateau !
» Yssor
à la philosophie, rien à la littérature, lui a transmis. Il prête au rédacteur de ça barbe...
vraiment rien à rien, mais, ce qui était « Formule J » la paternité d'une des plus
-"\
^
plus grave encore, il avait la bêtise ar- célèbres maximes du biologistes René Une lectrice ayant écrit à M. Claude
$ W
f . V
Richoz, rédacteur en chef-adjoint de
V $
rogante. Il croyait savoir.
Quinton. Faut-il être bête !
^
C o m m e il était bien obligé de constater Ce qui nous rassure, sur la santé men- « La Suisse », pour protester contre
^
n
< 0
fe que tous les autres trouvaient parfaite- tale du public, c'est les difficultés fi- les inénarrables fascisteries du sire
H:W1*
V
L.
ment naturels des événements, des phé- nancières de LA PILULE. Elle a passé Heurtebise (à propos du Pilori d'OIV
u —
tramare, à propos des 32 prêtres et
\
y
•MjiY.mt
nomènes, des coutumes qu'ils avaient, de 12 à 4 pages et semble s'essoufler.
<
r
il M <* IL'
'
i
eux, compris, il en déduisit (c'est dire à On sait (non, M. Praz, celle-ci non plus pasteurs qui refusent le service mit«
quel point il était bête) que le monde n'est pas de moi, mais de Cocteau) que litaire, etc.) s'est vu répondre, dans
I-^l U
i
entier était formé de sots, sauf lui !
-'«* ^>
ë
« seule la bêtise humaine donne une les grandes lignes, ceci: «...Autant
W À
je
comprends
que
vous
ne
soyez
pas
Un jour, il crut qu'il avait le sens de idée de l'infini. » (Rédaction de « La Pi~
l'humour. Il fit alors quelques plaisante- lule » : •• Vous ne croyez pas si bien d'accord avec l'un de nos chroniri /
queurs
qui
regrette
un
journal
que
ries, très bêtes. Quelques amis, presque dire ! »)
Claude Paschoud
«3
moi-même
je
ne
regrette
pas
du
tout
*
c
^
'
f
o
aussi bêtes que lui, sourirent aimable- Il convient de noter que le TOURING
ment. Il décida alors qu'il était fort spi- CLUB SUISSE est une association d'au- (Le Pilori), autant il m e semble que
\
tJ
rituel.
tomobilistes. Fort heureusement, M. Pas- vous ne considérez pas ce que sont
X
V"
^
Et il lui prit l'idée de faire profiter le chouderme est un être supérieurement les impératifs d'un journal d'informar
S
monde entier de son esprit. Il fonda un intelligent : sa façon de traiter d'imbéci- tion ouvert à de très nombreuses
u
\v
%
journal qu'il appela LA PILULE. C o m m e les tout ce qui n'est pas fasciste le opinions. En effet, se borner à reles
ver
dans
un
journal
une
seule
opiil fallait s'y attendre, il n'y eut pas, de la prouve. Quand le crétin du village proLa vie des jeunes et leur avenir... E n effet... C'est d u gâteau !
première à la dernière page de ce « fol- clame que l'instituteur, le pasteur, le nion, un seul article, c'est considérer
licule » (comme dit M. Jean-Louis Cor- curé, le pharmacien et le médecin ne un seul arbre qui vous empêche de
nuz) l'ombre d'une idée. Les records de sont que des crétins de village, tout le voir la forêt... »
Wetzikon, le 18 mars
Malheureusement, Monsieur Richoz, M a d a m e Catherine Godel
bêtises furent pulvérisés dès le numéro village sourit...
Cher
rédacteur
et ami,
cet
arbre-là
est
celui
contre
lequel
on
2,
ch.
des
Pinsons
zéro.
N'est-ce pas, Monsieur le paschouderme?
J'ai lu ton article : « La conscience
Ignorant toute nuance (comme tous les Pour ce qui est de la santé financière de a envie d'envoyer son chien pisser 1012 Lausanne
tranquille », dans le dernier numéro
gens très bêtes), M. Narcisse-René Praz « La Pilule », voici les dernières nouvel- soir et matin ! Et on ne peut pas ne
M . Narcisse-René Praz
de la Pilule, je ne peux m'empêcher
(c'est son nom) décida d'injurier gros- les : moyenne de croisière de 20 nou- pas le voir, car, que vous le vouliez
Rédacteur en chef
d'admirer et de féliciter cet h o m m e
sièrement tous ceux dont les idées lui veaux abonnés PAR SEMAINE. Nul doute ou non, cet arbre-là empêche vraiJ A 1200 Genève
(un de plus) qui a eu le C O U R A G E
déplaisaient. C'est ainsi qu'après avoir qu'après votre superbe démonstration ment de voir la forêt ! Et lorsque vous Lausanne, le 5 avril
dites
que
votre
journal
«
est
ouvert
à
de
refuser à continuer d'apprendre
déclaré que tous les officiers étaient des nous ne recevions au moins dix noule m... étier des armes, si milicien
assassins, et les colonels des mangeurs veaux abonnements supplémentaires ! A toutes les opinions », Monsieur Ri- Cher Monsieur,
de caca, il se dit en lui-même : « Ce que l'intention des pilulophlles, nous ajoute- choz, vous vous répétez dangereuse- Lectrice toute récente de votre heb- soit-il. L e mois dernier, j'ai eu le
je suis spirituel, comme je suis drôle ! » rons qu'ils feraient bien, de leur côté, de ment, au point qu'on se demande si domadaire, je tiens à vous faire « plaisir » (suis m a pensée) d'effecLes militaires ne sont d'ailleurs pas seuls voir si la prose de l'Automobile Club de la méthode Coué ne va pas être dé- part d u plaisir féroce et vengeur tuer m o n premier cours, dont m o n
à provoquer les crises d'hystérie de M. Suise
n'estmauvais
pas unbergers
peu moins
fasciste baptisée pour devenir la méthode « La que m e procurent vos articles. D e seul souci a été de ne pas en sortir
•<... Ces
conseillent
V
»
Praz. Le Pape, la religion, le christia- àque leurs
celle concitoyens
du Touring de
Club.s'engager
Le cas Suisse » ! C'est, si nous avons bonne plus en plus, je crois au pouvoir plus imbécile et crétin qu'en y enmémoire, ce que votre journal a détrant.
nisme (toutes choses beaucoup trop échéant,
on
pourrait
aussi
démissiondans la voie de l'illégalité. » (Ndlr. —
libérateur d u rire et à la puissance
claré
lorsque
Jack
Rollan
fit
son
faJ'ai
essayé d'aborder le problème de
compliquées pour un jeune homme si ner
?... De cette
Ilsetresteraient
L'assassinat
entrefaçon,
soldats
l'assasexplosive de l'insolence. Il est aussi
meux coup d'éclat pour protester
la nécessité d'une armée en Suisse,
bête) le mettent en transes.
entre
automobilistes
fascistes.
En
famille.
sinat de civils par des soldats est,
très réconfortant, quand o n est
Le Président des Etats-Unis est aussi co- P.S.
— A noter
que lele
journal
TCS contre un article de Heurtebise sur plongé dans les mille et une petites non pas avec mes « supérieurs » (en
n'est-ce
pas, aussi
Monsieur
paschouM. Kaiser de Terre des Hommes...
quoi je te le demande ?) mais avec
pieusement injurié. Dame ! on ne risque Junior
paschouderme
derme, rémunère
la légalitéle
! Vive
le T C S !)en
lâchetés auxquelles nous soumet la
... Et on attend toujours de lire dans
mes camarades d'élite (la viande
pas grand chose, et il faut espérer que question...
l'argent de
•<... Dans avec
la circulaire
devos
ces cotisatristes
vie quotidienne, de trouver quel«
La
Suisse
»
un
article
ou
une
pela plus fraîche pour l'abattoir).
M. Nixon a autre chose à faire de plus tions
d'automobilistes
I
ministres
de la niaiserie
le dispute à
qu'un qui ose dire les choses. Et
tite lettre dans le courrier des lecRésultats : jusqu'à l'âge de 25 ans,
la suffisance. » (Ndlr. Le paschouvoilà u n e lâcheté de plus... faire
teurs, protestant contre les élucubraon a encore une certaine tendance
derme qui rédige « T C S junior », par
montre de courage et de franchise
tions fascistes de Heurtepet ! Et on
à réfléchir, à se poser des questions,
contre, n'est ni niais, ni suffisant.
par procuration !
attend toujours de lire dans « La Suismais l'opposition en reste au stade
Vive le T C S !)
Ceci dit, un article dans votre nuse » une prise de position d'un jourpersonnel, on se garde bien de l'ex« ... Et si demain les athées refusaient
méro d u 28 mars m'a particulièrenaliste... de gauche. O n lit « La Suistérioriser, on suit le mouvement
m e n t frappée ; c'est celui qui s'inPaschouderme du TCS-Junlor : un jeune de payer leurs impôts puisqu'une parse », Monsieur Richoz. Et on cherche,
(ou le troupeau) en ronchonnant
tie
est
affectée
à
l'entretien
des
cultitule
«
Si
vis
pacem...
»
et
où
vous
homme très intelligent et qui sait tout...
on cherche. Et on ne trouve pas. O n
mais ça s'arrête là.
dites : « L a guerre est u n cataclysme
Et avec ça, léger, léger. Et malin, malin... tes ? » (Ndlr. Tout d'abord, Monsieur
ne trouve rien, rien, rien qui ne soit
Passé cette limite d'âge, on est pasnaturel a u m ê m e titre que la fouEt pas fasciste pour un sou I II a colla- le paschouderme, apprenez le franneutre ou fasciste. C o m m e la Suisse.
sablement résigné parce que déjà
dre (...) », citant u n on-dit militaire.
boré aussi au défunt « Pamphlet » (Hi- çais : on dit « puisqu'une partie de
Conclusion : « La Suisse » est un
conditionné par le système (petit
ceux-ci
»
ou
«
puisqu'une
partie
E
N
Vous souvenez-vous d u coup de
tler ait ses cendres !). Il cherche maintejournal fasciste. Et c'est regrettable,
« s » SVP, il est si bas), on trouve
vent, qui en été 1971, a dévasté les
nant une autre feuille de... (pas)chou I est ». Ensuite, on vous renvoie la
car, dans le domaine de l'informatout cela N O R M A L , c'est le mot clé
balle
:
«
Et
si
les
automobilistes
rerégions du Jura, abattant les arbres
Qui le veut ?
tion, des sports, du fait divers, « La
de ce peuple de moutons, suisse,
fusaient de payer leurs cotisations au
et ne laissant après lui qu'un giganSuisse » comporte d'excellents jourdont je fais partie malheureuseLe paschouderme
TCS, puisqu'une partie E N est distesque jeu de mikado ? Gros titres
nalistes qui, soit dit en passant, n'aiment.
traite pour rémunérer un paschoudans les journaux : « L'orage a dédu T.C.S.
ment pas du tout, mais pas du tout
C'est ce que l'on m'a dit quand je
derme de votre espèce pour sa prose
gagé autant d'énergie que la b o m b e
A b o nd'un
nez
-vous !
le voisinage
Heurtepet.
m e suis farci les deux premiers diOn a eu l'occasion de vous dire que
où la niaiserie le dispute à la suffiatomique d'Hiroshima ». Début d'un
Or, si « La Suisse
» est fasciste, à
manches (sur trois) à la garde :
le Touring-Club suisse se sert de sance ? »
t
article : « L'émission d'énergie (d'un
Monc'est N O R M A L , tu es u n « bleu »
l'argent de V O S cotisations d'auto- « ... Une telle déclaration ne mani- qui le doit-elle ? Cherchez bien,
,
orage de ce type) est souvent com/
en chef ! Dans
(... marié ? Mais qu'est-ce qu'on en
mobilistes pour publier la prose du feste que veulerie et incompétence...» sieur le Rédacteur
parable à celle d'une des premières
\
fasciste déclaré Claude Paschoud, le Tandis que les « déclarations » d'un une société anonyme, allez savoir bombes atomiques, mais sur u n e a à f...) Donc, entré dans le second
OUI détient les actions !... r
groupe, on compte le nombre de
paschouderme-qui-se-prend-pour-unpaschouderme...
La Pilule
durée beaucoup plus longue : la vie
La Pilule, ça hallebarde
cours qu'il reste à faire, puis, sajournaliste. Voici quelques extraits du P S . — Pilulophiles ! Adhérez massim o y e n n e d'un orage est de deux à
tisfait, on rentre chez soi en attenS E U L article (hormis celui consacré vement au T C S et exigez pour vos
trois heures ». Voici u n exemple
dant le suivantà faire l'éloge de « La Pilule ») du enfants la prose paschoudermique de
admirable de récupération de l'arEpilogue : Etant moi-même un ouN o 29 du Touring Junior. Cet article « T C S junior » : vous y avez droit,
m e atomique ! Voyez, braves gens,
vrier docile, un bon soldat de miliest consacré aux 32 + 43 prêtres et puisqu'il est édité... à vos frais ! QUI,
L
c o m m e la nature peut être méchance (Tous droits d'entrée dans le
pasteurs signataires de certaine dé- au TCS, décide du choix des journate, aussi méchante qu'une b o m b e
;
second groupe strictement réserclaration antimilitariste qu'il n'est plus listes ? Et dire qu'on leur paye quaA ! D'autre part, et ce qui est plus
vés) un bon fruit du système qua...
besoin de vous présenter :
rante balles par an... pour être dégrave, o n utilise la b o m b e c o m m e
je m'incline (pour une fois que cela
« ... Un quarteron de demi-universi- pannés gratuitement quand la batteu n point de référence, o n la fait
en vaut la peine) devant ces 227 plus
taires... »
estL à
EtUqu'ils
entrer tranquillement dans les usaA B O N N E Z - V O U S Arie «
A platP!I L
L E »en
! profitent
ou moins jeunes « objecteurs » ou
pour entretenir ça ! Avis à l'AUTOMO- L e poulet et le chien... ges, on la rend familière : b o m b e =
mieux, réalistes de l'année passée,
Découpez et renvoyez la formule ci-dessous
au
journal
«
La
Pilule
»,
BILE C L U B SUISSE : « La Pilule »
force de la nature, et nous y somdevant leurs prédécesseurs et leurs
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. tient à votre disposition le fichier A Grange-Canal, près de Genève, un
mes !
successeurs,
Je souscris à un abonnement de : complet de ses abonnés... Faut-il chien aime une chienne ! Il lui fait sa
A
P
P
E
L
S
E
T
R A P P E pour
L S que leur acte n'en
cour. D e façon trop pressante. Ç a ne Je joins à cette lettre une formule
Six mois à Fr. 19.—
reste pas au degré d'« opposition
ce dessin
qui ne?convient pas
vous (Biffer
faire un
et faites
vous prie
de croiplaît pas au propriétaire de la chien- d'abonnement
1. Signez et
signer
l'initiative
du journal
Un an à Fr. 38 —
plus oupopulaire
moins tolérée
par le «La
sys-Pilule»
de préférence biffer six mois)
Monsieur,
à l'expression
de la lutte contre le cancer !). Demanne. D e la fenêtre de son apparte- re, cher
(25
%
du
budget
militaire
pour
tème
»,
donc,
quelque
chose
de
norJe vous prie de m'envoyer le prochain numéro de » La Pilule » contre
les listes.
meilleurs.
ment, le propriétaire de la chienne m e s sentiments
dez-nous des
Chaque lecteur
•< Lan'en
Pilule
» doit signer
malde
Nous
sommes
(pour et
cerremboursement de ce montant *
fait feu et blesse le chien coupable Catherine
faireGodel
signer. Nous avons déjà 25 000
signatures
nous en
manque de
tains)
plus auIIstade
« soupape
Nom et prénom :
d'aimer cette chienne qui a du chien.
encore 25 000. A V O U S de jouer !sûreté
Merci.
» mais bien d'« explosion ».
Rue :
Le malheureux galant, affreusement
2. Chaque lecteur de •• La Pilule » DOIT
s'abonner
l'indépendance
du
Longue
vie à la: Pilule
!
Localité et No postal :
touché, s'en va crever à cent mètres
journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est R.
D A NB.S LES
d W.
Signature :
de là.
ABONNEMENTS.
Simple détail : le pudibond imbécile
" O u versement sur C C P N o 12-2019.
3. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT faire des abonnés au journal.
qui a cet exploit a son actif est un
Il aura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu'il nous
flic ! Ceci explique tout...
aura donnés. Merci.
La Société Protectrice des Animaux
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s'occupe du poulet en question.

