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— Question réélection, now, c'est dans la poche ! 

V o u s êtes t o u s d e s A l t m a n n - B a r b i e ! 

i t o u s l e s g a g a s d u m o n d e . . . 

Messieurs les assassins, désarmez les 
premiers ! Ce fut, pendant longtemps, 
l'argument des partisans de la peine 
de mort. Il se trouve que, aujourd'hui, 
des assassins vainqueurs s'apprêtent 
à faire un sort à un assassin vaincu : 
la France veut obtenir à tout prix l'ex
tradition de Klaus Altmann, alias Bar
bie, alias le « bourreau de Lyon » alias 
l'assassin (?) présumé de Jean Mou
lin-
Pourquoi faire ? 
Pour lui faire un sort, tout d'abord. 
Pour la publicité électorale ensuite : 
ah I la belle occasion de rafraîchir la 
mémoire des électeurs sur les ex
ploits des <> Compagnons de la Ré
sistance » ! Et que cette extradition 
tomberait donc a point nommé pour 
l'équipe à Pompe-à-sous ! Et de res
susciter le Général de Gaulle ! 
Et tous les airs de clairon du beau 
temps jadis ! 
Il y a un petit « hic » : le Barbie en 
question énonce tout à coup une vé
rité. Une étrange vérité. Une vérité à 
laquelle P E R S O N N E ne semblait avoir 
pensé. La voici : « DE GAULLE N'EST 
JAMAIS VENU EN FRANCE P E N D A N T 
LA GUERRE. IL ETAIT CONSIDERE 
PARMI N O U S C O M M E UN LACHE... » 
Fallait pas dire des choses pareilles, 
Altmann ! Pas au moment où la Fran
ce éternelle réclame ta peau ! C'est 
te mettre toi-même au poteau ! C'est 
vrai, bien sûr : De Gaulle a vécu bien 
planqué en Angleterre pendant toute 
la guerre. Il a gueulé à la radio. Il a 
envoyé ses maquisards se faire tuer 
pour SA gloriole personnelle. Mais il 
s'est bien gardé de jamais prendre 
le moindre risque. Jusqu'au jour où, 
les marrons étant tirés du feu (et quel 
feu !), il ne restait plus qu'à les cro
quer. 
Et il les croqua ! 
Et II est entré dans l'histoire. C'est 
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du moins ce qu'il croit. Et il n'était 
qu'un lâche, dans le catéchisme des 
tueurs. Un authentique lâche. Mais 
un lâche malin qui sut devenir un 
« héros » : il suffisait d'être à la tête 
des armées de libération au bon mo
ment... Et il a su y être. Au bon mo
ment. 
Ceci dit, Barbie-Altmann, bourreau de 
Lyon, on va te faire une fleur en te 
disant que des gars c o m m e toi il y 
en a des millions ! Bourreau ? Pas 
plus que les autres : il n'a, dit-il, rien 
fait d'autre que S O N DEVOIR DE 
SOLDAT. C'est clair et net. Il a tué. 
En tuant il faisait son DEVOIR DE 
SOLDAT. Pour son malheur, il a peut-
être tué... d'une façon un peu parti
culière. 
Là, Altmann-Barbie, vous avez été 
follement imprudent : il y a la manière 
de tuer ! Si vous êtes sur un champ 
de bataille à envoyer des balles, des 
balles, des balles, des obus, des obus, 
des grenades, des grenades, des ra
fales de mitraillette dans l'anonymat 
complet, vous tuez tout aussi sûre
ment ! Oui, mais... c'est dans la règle 
du jeu. Exécuter un résistant — et 
qui pis est un résistant des futurs 
vainqueurs ! —, envoyer des Juifs 
vers les camps de la mort, ça ne se 
fait pas ! Ce n'est pas « tuer dans les 
règles »... 
On se demande maintenant si le ré
sultat n'est pas le m ê m e : la mort ? 
Oui, mais... Le soldat qui tue est un 
héros. A la condition de BIEN tuer. 
Le soldat qui « exécute » est un bour
reau... 
Altmann est donc un bourreau. Le 
bourreau de Lyon. 
Et De Gaulle qui, de Londres, don
nait ses ordres (sans se mouiller) et 
qui fit ainsi passer de vie à trépas, 
par maquisards interposés, des mil
liers d'Allemands tombés dans leurs 
embuscades, qu'est-il ? 
Un héros ! Un héros ! Non. Un bour
reau. 
Et toi aussi, soldat, sous-officier, offi
cier, tu n'es qu'un bourreau. Et je ne 
te l'envoie pas dire. Soldats-tueurs ou 
tueurs en puissance, vous êtes tous 
des Altmann-Barbie ! Vous êtes tous 
des bourreaux ! Vous êtes tous des 
assassins I Et, à l'instar du bourreau 
de Lyon, vous pourrez vendre vos 
Mémoires au plus offrant : ça rap
porte gros, les histoires de sang ! 
Mais les prix varient selon « la façon » 
de tuer... Car la façon de tuer vaut 
mieux que ce qu'on tue I L'assassin 
anonyme des champs de bataille ré
colte des médailles. L'assassin bien en vue qui se pare du titre de bourreau peut, lui, s'offrir le luxe de vendre ses Mémoires... Crapules militaires, vous êtes tous des Altmann-Barbie N.-R. Praz 

...voulaient se donner la main... ils 
deviendraient tous hauts-commissai
res de quelque chose dans le machin, 
alias l'ONU. Monseigneur le prince 
Sadruddin Aga Khan est le Haut-Com
missaire du Machin pour les réfugiés. 
On se demandait ce qu'il foutait là. 
On vient d'en avoir la révélation... Car 
ii s'est manifesté. En public, il a parlé. 
En public. On croyait qu'il était tout 
occupé à acheter la Sardaigne et à 
la mettre en lotissements-qui-rappor-
tent. Eh bien, non ! Le prince-Mon
seigneur, de temps en temps, pas trop 
souvent, se manifeste dans ses fonc
tions. Et cette fois ça s'est passé à 
l'Hôtel Intercontinental à Genève, de
vant les membres des Clubs Améri
cains de Genève réunis... 
On leur avait servi une assiette froide 
à Fr. 2.85 service compris et une 
bière. 
On était à l'aise pour causer. 
« Nous avons tous tendance à nous 
créer des existences parallèles en de
hors des réalités de la vie quotidien
ne », a déclaré le Prince-Monseigneur 
qui reçoit chaque année, à son an
niversaire, selon la tradition, l'équi
valent de son poids en diamants ... 
Notez : 
a) que ceci fut l'introduction à un 

discours sur la violence ; 
b) que les réalités de la vie quoti

dienne, pour le prince-monsei
gneur, doivent se situer au niveau 
du milliard de francs environ, ce 
qui donne une idée assez précise 
des « réalités » du Monsieur : les 
mêmes que les vôtres, les mêmes 
que les miennes ! Quant aux 
« existences parallèles », le prince-
sans-rire sait de quoi qu'il cause... 
Il imagne sans doute les chambres 
de l'Hôtel Intercontinental prises 
d'assaut, chaque après-midi, par 
les petits gagne-petit genevois qui 
viennent là s'envoyer en l'air en 
mê m e temps qu'ils envoient en 
l'air en une heure leur salaire men
suel. Les réalités du prince-sans-
rire sont les vôtres, pilulards rigo
lards ! Cela ne fait aucun doute. 

Il a acheté la Sardaigne exactement 
comme vous achetez votre steak de 
cheval. Facile. Eh bien, puisqu'il a 
pu le faire, lui, pourquoi ne pouvez-
vous pas, vous, acheter la Corse ? 
Dans ses « réalités » à lui, vous ache
tez aussi la Corse. C'est pour cela 
qu'on l'a mis aux réfugiés : il a beau
coup d'argent ; il peut acheter de 
grands territoires qu'il aménage. 
Pour soi-même. 
Pas pour les réfugiés. Qu'ils aillent 
dans leurs bidonvilles. Ou qu'ils « se 
créent des existences parallèles en 
dehors des réalités de la vie quoti
dienne ! ». 
Et les membres des clubs américains 
applaudirent à grands cris. 
Encouragé par cette ovation, notre 
prince-monseigneur prend son élan : 
« ... Dans les rues des grandes villes, 
on assiste à une guerre des gangs : 
au kidnapping des diplomates : à des 
émeutes fratricides ; à des agressions 
à main armée toujours plus nom-
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breuses ; partout, le climat psycho
logique se détériore... » Violence, vio
lence partout ! Mais enfin, qu'ont-ils, 
les gens, à se montrer ainsi violents ? 
N'ont-ils pas tous tout ce qu'ils pos
sèdent ? N'ont-ils pas tous leur Sar
daigne en lotissements-qui-rappor-
tent ? Ne reçoivent-ils pas tous, cha
que année, leur pesant de diamants à 
leur anniversaire ? Et puis, cette ma
nie de kidnapper des diplomates ! 
Cela pourrait bien, un jour, se retour
ner contre les Hauts-Commissaires 
de l'ONU ? Hein ? Sait-on jamais ? Il 
a donc de bonnes raisons de dénon
cer la violence, le prince-monsei
gneur ! C o m m e on le comprend... 
« L'heure d'un revirement a sonné », 
annonce-t-il, «sinon la violence rendra 
prochainement la vie des peuples et 
des individus intenable sur la planè
te... » Evidemment, ça devient inquié
tant : ces gens qui, trop bêtes pour 
avoir eu des ancêtres milliardaires, 
trop indisciplinés pour supporter les 
injustices, finissent par menacer la 
propriété, ces gens constituent une 
sérieuse menace pour les gens intel
ligents qui ont eu des ancêtres milliar
daires et les gens dociles qui servent 
la juste cause des traditions familiales 
au niveau le plus élevé : au niveau du 
million. 
Alors, visionnaire, notre Aga de s'é
crier : 
1. Il faut que l'inquiétude des ci

toyens devant le déferlement de 
violence s'exprime partout haut et 
fort... (Vous imaginez le tableau ? 
Les effrayés hurlant à la mort dans 
les rues ?) 

2. Il convient, pour renverser la va
peur et organiser l'opinon publi
que (!) de faire appel aux jeunes. 
Car les jeunes sont capables d'ou
vrir les fenêtres toutes grandes sur 
des avenues nouvelles. (Ndlr. Tex
tuel. Quand j'entends les mots 
« organiser l'opinion publique », je 
vois Hitler, je vois Mussolini, je 
vois Goebbels, moi. Mais je suis un 
vicieux, sans doute ! Et les ave
nues de Monsieur le prince-sans-
rire retentissent singulièrement des 
cris apeurés de cette foule à l'opi
nion « organisée ». Mais comment 
appelle-t-on cette idéologie-là, 
Monseigneur ?). 

3. Le développement des futures gé
nérations peut être facilité en com
mençant par l'adaptation des pro
grammes scolaires. 

Là, d'accord avec vous, Monsieur : 
qu'on commence à enseigner à l'éco
le quelques vérités premières : 
— qu'aucun homme n'a de droits 

sur un autre homme, quels que 
soient ses titres ou fonctions I 

— qu'il est interdit de tuer, quelles 
que soient les circonstances ; 

— que tout nationalisme est syno
nyme d'incitation au crime collec
tif ; 

— que tout gouvernement qui entre
tient une armée commet un crime 
contre l'humanité à partir du mo-
moment où il passe commande 
d'armes ; 

— que tout homme complice d'un tel 
gouvernement est un assassin en 
puissance ; 

— que la pudeur élémentaire pour un 
homme qui s'est vu bombardé 
Haut-Commissaire aux réfugiés 
devrait lui commander de ne pas 
étaler aux yeux de ces réfugiés 
une fortune aussi grossièrement 
insultante et à fermer sa gueule 
tant qu'il ne l'aura pas distribuée in
tégralement à ces mêmes réfugiés. 

Vous avez raison d'avoir peur, Mon
seigneur : ce sont des gars comme 
vous qui, par leur luxe éhonté et leur 
cynisme, font qu'un jour la violence 
éclate. 
Vous avez raison d'avoir peur et d'in
viter les populations à s'en aller bra
mer leur peur avec vous dans la rue : 
le fait m ê m e que ça existe, des gars 
comme vous, nous donne quelque 
raison d'espérer qu'à force de rêver 
« d'existence parallèle » à jamais 
inaccessible, les corniauds vont enfin 
comprendre qu'on les prend pour 
des corniauds avec votre ONU-Machin 
et ses crapulocrates de la finance. 
Et ce jour-là, Monsieur, vous risquez 
fort de vous retrouver vous-même... 
parmi les réfugiés. Avec dix sous 
dans votre poche. Et la perspective 
d'un emploi de garçon d'écurie. Amen. 
C'est cette perspective, sans doute, 
qui vous fait pousser votre cri de 
guerre à l'Hôtel Intercontinental ? 
Mais non, rassurez-vous, Prince-Mon
seigneur : l'humanité en a encore 
pour longtemps à se guérir de son 
gagaïsme congénital. Et tous les ga
gas du monde continuent de se don
ner la main et de faire des rondes 
autour du monde en admirant, béats 
et bêtes, les agas et leurs agapes ! 
Rassurez-vous, Monsieur le Haut-Com
missaire aux réfugiés : tant que le 
troupeau broute docilement l'herbe-à-
bêtes, il ne risque pas de lever la 
tête. Ne levant pas la tête, il ne voit 
pas celle du berger. Ne voyant pas 
la tête du berger, il n'a pas d'envies 
homicides... 
Mais si jamais le troupeau lève le 
museau et se rend compte, alors... 
Alors, Prince-Monseigneur, craignez 
le troupeau : il n'aime pas les Hauts-
Commissaires au Cynisme. 

N. R. Praz 
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A n o u s , M . W a l d e r , d e u x m o t s ! • • • 

Une première liste de cent hommes 
et femmes courageux a été publiée 
sous le texte de notre « Défi ». Nous 
avons attendu en vain une réaction 
du Ministère Public Fédéral. Nos ac
cusations sont pourtant précises. 
Aussi précises que le jour où nous 
avons écrit sous la photographie du 

toyens et citoyennes qui ont publi
quement pris position pour notre 
« Défi », voici une nouvelle liste (et 
qui sera suivie par d'autres, rassu
rez-vous) de gens qui appellent un 
chat un chat et un gouvernement cri
minel un gouvernement criminel. 
Messieurs du Ministère Public Fédé-

shah d'Iran : « Cet homme est un rai, nous attendons notre inculpation 
assassin ! ». Aujourd'hui, l'article 296 
du Code Pénal suisse est mis à rude 
épreuve : après les premiers cent ci-

collective ou Individuelle pour outrage 
à Etat étranger ! Nous étions cent. 
Nous voici cent-soixante ! Sans comp

ter ceux qui ont signé et dont les 
noms n'ont pas encore été publiés 
Rendez donc ce service à l'humanité, 
Monsieur le Procureur Walder : faites-
nous un bon procès au cours duquel 
nous aurons l'occasion de dénoncer 
les assassinats légaux commis par les 
gouvernements ! Si vous ne le faites 
pas. vous êtes un lâche» Monsieur 
Walder : vous attaquez l'homme seul. 
mais vous vous dérobez dès que cet 
homme est appuyé par l'opinion pu

blique. Eh bien, Monsieur le Procu
reur, montrez-nous QUI vous êtes 
vraiment : un justicier ou un homme 
de justice ? 
On va finir par le savoir... 
Voici la nouvelle liste des gens qui 
n'ont pas froid aux yeux I Et le groupe 
de Sion a tenu à ajouter deux pays 
Israël et lAfrique du Sud. selon le 
texte manuscrit ci-contre que nous 
transcrivons : 

AFRIQUE DU SUD : Nous accusons le 
gouvernement de l'Afrique du Sud de 
crime contre l'humanité pour sa poli
tique d'apartheid. 

ISRAËL : Nous accusons le sionisme 
et le gouvernement israélien de crime 
contre l'humanité pour avoir con
traint à l'exil plus d'un million de 
Palestiniens et pour le dynamitage de 
maisons arabes en territoire occupé. 
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Nous soussignés, citoyens suisses majeurs, pleinement cons
cients des conséquences de notre acte, conscients de courir le 
risque d'être accusés d outrage à Etats étrangers aux termes de 
l'article 296 du Code pénal suisse, entre autres, prenons l'entière 
responsabilité des accusations qui suivent. 
1. Nous jetons le défi aux ambassades ou gouvernements con
cernés d intervenir auprès des autorités suisses pour que nous 
soyons poursuivis à quelque titre que ce soit par la Justice 
suisse: 
2. Nous jetons le défi au Ministère public fédéral et au Conseil 
fédéral de nous poursuivre à quelque titre que ce soit devant la 
Justice suisse pour les accusations portées contre ces Etats 
étrangers. 

Nous considérons 

que l'article 296 du Code pénal suisse, entre autres, est contraire 

a) à la liberté d'expression en général 

o) à la liberté de la presse 

c) aux droits fondamentaux de l'homme et du citoyen 

lorsqu il empêche, par exemple, de dénoncer publiquement 

a) les crimes contre l'humanité commis par des Etats étrangers 
des gouvernements étrangers ou des hommes d'Etats étran 
gers : 

b) les exécutions capitales, la torture et les emprisonnements 
arbitraires dans quelque pays que ce soit et quelles que 
soient les relations diplomatiques ou commerciales que la 
Suisse entretient avec ces pays: 

2 Que le devoir d'un citoyen d'un pays neutre n'est pas de se 
désolidariser des hommes victimes de la tyrannie à l'étranger 
mais bien de leur venir en aide, notamment en mobilisant l'opj-
nion publique mondiale pour faire pression sur les gouverne
ments coupables de crimes contre l'humanité. 
3. Que, dès lors. I article 296 du Code pénal suisse doit être 
assorti obligatoirement d'un alinéa complémentaire autorisant 
le citoyen présumé coupable d outrage à Etat étranger à faire la 
preuve de la vérité de ses dires et l'innocentant dans les condi
tions prévues par les articles 173 et 177 du Code pénal suisse. 
et demandons que la loi soit modifiée en conséquence. 
Solidaires de tous les hommes qui. dans quelque pays que ce 
soit, ont subi, subissent et subiront encore des sévices pour 
délit d'opinion, pour divergences politiques: solidaires de tous 
les hommes qui. dans quelque pays que ce soit, sont empri
sonnés, torturés ou exécutés au nom de lois plus ou moins scé
lérates, nous portons les accusations précises suivantes 
1. Iran. Nous accusons le shah d'Iran et son gouvernement de 

crime contre Ihumanité. et justifions notre accusation par les 
révélations non contestées faites par le journal « La Pilule -
lors du procès du 7 décembre à Genève et les témoignages 
qui y ont été faits, notamment par les envoyés de la Ligue 
des Droits de l'Homme en Iran et d'Amnesty International 

2 Etats-Unis. Nous accusons le gouvernement des Etats-Unis 
de crime contre l'humanité pour avoir couvert l'extermina
tion de populations civiles au Viêt-nam ; pour avoir de façon 
occulte ou patente, soutenu des gouvernements qui se sont 
rendus coupables de crimes contre l'humanité, notamment 
en Grèce, en Turquie, au Viêt-nam, pour maintenir la ségré
gation raciale et garder en prison des gens dont le seul 
crime est d'avoir la peau noire ou d'être communistes. 

3. URSS. Nous accusons le gouvernement soviétique de crime 
contre l'humanité pour les internements d'écrivains dissi
dents dans des asiles psychiatriques. 

4 Nous accusons le gouvernement de la RDA de crime contre 
l'humanité pour tous les assassinats commis au Mur de 
Berlin. 

5. Guinée. Nous accusons M. Sékou Touré de crime contre 
l'humanité et les membres de son gouvernement d être ses 
complices pour l'exécution barbare en public, «dans une 
atmosphère de carnaval » selon Radio-Konakry. de plusieurs 
dizaines d'insurgés et ceci sans jugement ou après un simu
lacre de justice. 

6. Maroc. Nous accusons le gouvernement marocain et le roi 
Hassan II de crime contre I humanité pour l'exécution après 
un simulacre de justice des auteurs d'un attentat manqué 
contre le roi Hassna II 

7. Soudan. Nous accusons le gouvernement soudanais de 
crime contre l'humanité pour l'exécution de citoyens dont 
le seul crime était d'être communistes 

8 Jordanie. Nous accusons le roi Hussein de Jordanie et son 
gouvernement de crime contre l'humanité pour I extermina
tion systématique de plusieurs milliers de feddayins 

9. Espagne. Nous accusons le gouvernement espagnol et le 
général Franco de crime contre l'humanité pour tous les 
emprisonnements arbitraires perpétrés en Espagne depuis 
que le général Franco est au pouvoir. Nous accusons ce 
gouvernement de crime contre l'humanité pour l'exécution. 
dans les années passées, des résistants et opposants au 
régime ainsi que pour la mort en prison d hommes incar
cérés pour délits d opinion 

10. Grèce. Nous accusons le gouvernement de la Grèce de 
crime contre l'humanité pour tous les emprisonnements arbi
traires perpétrés en Grèce depuis plusieurs années. Nous 
accusons ce gouvernement de crime contre l'humanité pour 
tous les décès causés par dJS conditions d'emprisonnement 
contraires aux droits fondamentaux de l'homme 

Nous signons 

11 Brésil. Nous accusons le gouvernement du Brésil de crime 
contre l'humanité pour les mêmes motifs. 

12. Inde et Pakistan. Nous accusons le gouvernement de llnde 
d'avoir perpétré un acte de guerre contre le Pakistan Orien
tal et d'avoir ainsi provoqué des exécutions de <• collabos » 
après torture publique à la baïonnette, exécutions sans juge
ment. Nous accusons le gouvernement du Pakistan d'avoir 
exterminé les populations du Pakistan Oriental par dizaines 
de milliers Nous disons clairement que le général Yahya 
Khan est un criminel. Ne lui doit-on pas cette phrase su
blime : •• Mes soldats tuent, mais proprement ». Cela a donné 
un charnier de 40 000 victimes 

13 Angleterre. Nous accusons le gouvernement anglais de crime 
contre l'humanité pour avoir toléré que l'armée anglaise pra
tique la torture en Irlande 

14. Nous proclamons que sont des criminels tous les chefs 
d'Etats et membres de gouvernements dont les pays prati
quent encore la peine de mort 

15. Nous prenons nos dispositions afin que les accusations 
ainsi portées soient rendues puDliques par tous les moyens 
et soient envoyées â toutes les ambassades, afin que notre 
délit soit clairement établi et jetons le défi publiquement 
aux intéressés de nous faire poursuivre pénalement en même 
temps que nous répétons notre défi au Conseil fédéral et 
au Ministère public fédéral de nous poursuivre à titre per
sonnel ou collectivement 

16. Nous invitons tous les citoyens a dénoncer publiquement 
et violemment toute atteinte aux droits fondamentaux de 
l'homme dans quelque pays que ce soit et accusons le 
Conseil fédéral de faire plus de cas des ronds de ïambes 
diplomatiques et d'arguments bassement matériels que du 
simple respect de la personne humaine. En couvrant des 
criminels, le Conseil fédéral se fait leur complice 
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Ruf Claude, ing. techn. ETS, 1891 
Vionnaz, Ruf Michèle, secrétaire-hô
tesse, 1891 Vionnaz ; Paltenghi J.-C, 
monteur électricien, 32, rue de la Fila
ture, 1227 Carouge : Chappaz Ber
nard, mécano, 1897 Le Bouveret : Bé-
roud Gérard, empl. de labo, chemin 
de l'Eglise. 1897 Le Bouveret ; Béroud 
Florita, ménagère, chemin de l'Eglise, 
1897 Le Bouveret : Bonvin Claudine, 
coiffeuse, 1880 Bex : Moser André, 
ing.-techn. ETS, Bel-Air 97, La Tour-
de-Peilz : Moser Berthe, bibliothécai
re, Bel Air 97, La Tour-de-Peilz : 
Boissard Ch., employé, av. Croche-

tan, 1870 Monthey ; Jotterand Ulrich, 
commis de gare. Temple 50, 2114 
Fleurier ; Tharin André, empl. R.V.T., 
Citadelle 17, 2114 Fleurier; Lùthi Da
niel, électricien, Parc 8, 2300 La 
Chaux-de-Fonds : Soerin Pierre, méc. 
précision, Mélèzes 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds ; Chauvéron Michel, dessin. 
techn., Numa-Droz 206, 2300 La 
Chaux-de-Fonds ; Pfister Daniel, empl. 
commerce, Bouleaux 1. 2300 La 
Chaux-de-Fonds ; Glana Riccardo. 
électronicien, Hôtel-de-Ville 36, 2300 
La Chaux-de-Fonds : Alfredo Bristot, 
méc. préc, Charles-Naine 18, 2300 A P P E L S ET R A P P E L S 

1 Signez et faites signer l'initiative populaire du journal « La Pilule • 
(25 % du budget militaire pour la lutte contre le cancer !). Deman
dez-nous des listes. Chaque lecteur de « La Pilule » doit signer et 
faire signer. Nous avons déjà 25 000 signatures. Il nous en manque 
encore 25 000. A VOUS de jouer! Merci. 
Chaque lecteur de •• La Pilule » DOIT s abonner : l'indépendance du 
journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est DANS LES 
ABONNEMENTS. 

3 Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT faire des abonnés au journal 
Il aura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu il nous 
aura donnés Merci. 
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La Chaux-de-Fonds ; Neuenschwander 
Thierry, électronicien, François-Ja
ques 3, 2114 Fleurier; Hug Isabelle, 
étudiante, Prugins 8, 2108 Couvet ; 
Riesen Ernest, naturaliste, St-Gervais 
6, 2108 Couvet ; Gigondet Flavia, étu
diante, av. Gare 10A, 2114 Fleurier; 
Stalder Bernard, appareilleur, Sapin 1, 
2114 Fleurier ; Clarc Patrice, décora
teur, Sassel 5, 2114 Fleurier; Hiltbrand 
Daniel, magasinier, Industrie 17, 2114 
Fleurier ; Maire Anne-Marie, app. de 
comm., Temple 23, 2114 Fleurier ; 
Rosselet Freddy, sommelier, Les 
Bayards ; Thurin Philippe, app. de 
comm.. Mines, 2105 Travers ; Bilat 
Fernand. mécanicien, Industrie 29, 
2800 Delémont ; Bilat Cathy, ménagè
re, Industrie 29, 2800 Delémont ; Bilat 
Jean-Marc, mécano auto, 2724 Les 
Breuleux ; Chappuis Vincent, décol-
leteur, 2802 Develier ; Kurth Francis, 
Le Pecat 85a, 2853 Courfaivre ; Von 
Dach Philippe, parasite, rue de Chaux 
16, 2800 Delémont ; Hart Johnny, dé
corateur. Tarrières 4, 2900 Porrentruy ; 
Roth Jean-Marc, 11. rue du Moulin. 
2740 Moutier ; Pétermann Denis, ou
vrier, 2800 Delémont ; Girardin Domi
nique, étudiant, 2853 Courfaivre ; 
Brancucci Florent, dessinateur, Indus
trie 29, Delémont , Brancucci Josette, 

Industrie 29, Delémont ; Dubois Jac
ques, dessinateur, Nouvion 3, Delé
mont ; Aubry Jean-Pierre, dessina
teur, Prés sur l'Eau, Bourrignon ; Au
bry Claude, laborantine, Prés sur 
l'Eau, Bourrignon ; Gelso Jean-Paul, 
cuisinier, Aigre-Vie, Develier ; Probst 
Pierre, décorateur. Grand'Vue 9. De
lémont ; Maeder Pierre, employé, 
Haut-Fourneau 5, Delémont ; Pelegry 

G., employé, Grand'Rue 9, Delémont ; 
Probst Yvette, aide-pharm., rte Gor-
viiier 9, Bevilard. 

• * * 
Eh bien, Monsieur Walder, Procureur 
de la Confédération, qu'attendez-vous 
pour nous inculper tous d'outrage à 
Etat étranger ? Nous vous attendons 
de pied ferme. 

A B O N N E Z - V O U S A « L A PILULE»! 
Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 3 8 — de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom • 
Rue : -
Localité et No postal . 

Signature 

Ou versement sur CCP No 12-2019 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contra et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez la geste Merci. 



« Sans le bouc à l'oncle H e n r y » (Schmitt)... 

... que va devenir la Chine de Mao ? 
Henry Schmitt, Président du Conseil 
des Tas (des tas de quoi ?) de Ge
nève vient de rentrer de chez Mao. 
On se souvient de l'interview que le 
bouc à l'oncle Henry nous avait ac
cordée au départ. Le satyre de ser
vice est donc sorti de son bois pour 
aller à l'aéroport accueillir le célèbre 
bouc et, accessoirement, son maître 
Henry Schmitt. 
Le satyre: Eh bien, Monsieur du bouc, 
quelles sont vos impressions chinoi
ses ? 
Le bouc : Je suis convaincu que la 
Chine de Mao a fait un grand bond 
en avant... 
M. Schmitt : ... MAIS CE RÉGIME, TEL 
QU'IL EST APPLIQUÉ, CONDUISANT 
A LA NÉGATION DE TOUT INDIVI
DUALISME, EST IMPENSABLE DANS 
N O S RÉGIONS... » 
Le satyre : Pardonnez-nous, Messire 
Schmitt, mais c'est au bouc que nous 
nous adressons ! Jusqu'à preuve du 
contraire, le gouvernement chinois a 
invité à Pékin le bouc à l'oncle Henry 
en raison de sa renommée quasi 
mondiale et nous croyons savoir que 
vous ne fûtes du voyage que parce 
qu'on ne peut pas décemment disso
cier le bouc et l'oncle Henry ! 

LES 
TRIBULATIONS 
D'UN 
CHINOIS EN 
CHINE... 

r. 

--• 

Schmitt : Mais comment font-ils 
pour vivre sans matraques ? 

M. Schmitt : (entre ses dents) Toi, sa
tyre, je vais t'envoyer mes sbires ! Et 
ils te feront avaler la pilule toute 
ronde ! 
Le satyre : Vous disiez, Monsieur le 
Conseiller des Tas ? 
M. Schmitt : Rien, rien ! Continuez 
d'interviewer le bouc. 
Le satyre : Monsieur le bouc à l'oncle 
Henry, avez-vous été surpris par la 
Chine de Mao ? 
Le bouc : Oui. Très surpris. J'AI MÊ
M E RENCONTRÉ DES CHINOIS HEU
REUX... 
Le satyre : Pas possible I 
Le bouc : Si fait. C'est ainsi. L'oncle 
Henry lui-même n'en revenait pas... 
Le satyre : Il en est revenu, hélas ! Et 
bien revenu ! 
Le bouc : Et il a de bonnes intentions: 
il va casser du maoïste tant et plus ! 
Le satyre : Ah ? Et pourquoi donc ? 
Le bouc : Je vous le donne en pri
meur et confidentiellement : il a peur! 
Vous comprenez ? Il a peur ! Il a vu 
que là-bas T O U S les hommes et TOU

TES les femmes ont des chances éga
les ! Alors, il a peur... 
Le satyre : Ah ? Et pourquoi donc ? 
Le bouc : Il a peur pour lui-même, 
dame ! Et pour ses petits copains ra
dicaux-libéraux ! Vous voyez d'ici la 
catastrophe ? L'Etude de Maître Mes-
sire-Schmitt déclarée propriété du 
peuple ? Et tous les petits sous, gros 
sous des Conseils d'Administre-Ra-
tions... La catastrophe, quoi ! Alors, il 
s'empresse de déclarer pompeuse
ment à qui veut l'entendre — et il m e 
l'a m ê m e fait apprendre et réciter par 
cœur, à moi : « ... Mais ce régime tel 
qu'il est appliqué, conduisant à la né
gation de tout individualisme, est im
pensable dans nos régions... » 
Le satyre : Votre spontanéité, Mon
sieur du bouc, à nous la réciter, nous, 
avait en effet étonnés... Par qui, fut-il 
reçu notre honoré Conseiller des Tas? 
Le bouc : Par un groupe de citoyens 
sans grade. 
Le satyre : Il a dû trouver ça vexant ? 
Le bouc : Lui ? Plutôt ! Et pourtant... 
il eût dû être trop heureux de l'hon
neur que je lui procurais de m'ac-
compagner, moi... Moi qui suis célè
bre ! 
Le satyre : Et comment les Chinois 
ont-ils pris congé de vous ? 
Le bouc : (bêlant de rire) Bêêêê... 
Dame ! En chantant ma chanson, 
pardi ! Sans le bouc à l'oncle Henry... 
Le satyre : Et rien pour lui ? Pas mê
me un petit hymne patriotique ? 
Le bouc : Mais... mêêêê... c'est notre 
hymne national, ça ! Il est vrai que les 
Chinois, en plaisantant (ça rigole tou
jours, les Chinois !) m'ont suggéré 
d'en modifier les paroles. Du moins 
pour le deuxième couplet : « Sans les 
sbires à l'oncle Henry, toute la ville, 
toute la ville... Sans les sbires à l'on
cle Henry, toute la ville aurait bien 
ri !» 
Le satyre : Il est revenu, hélas. 
Le bouc (riant dans sa barbichette) : 
Et vous allez commencer de rire jau
ne... Il est d'une humeur !... Le bon
heur des autres, comprenez-vous, ça 
le rend fou ! Il ne peut pas supporter 
ça ! Ça le fait voir rouge ! 
Le satyre : Au cours de votre visite, 
qu'est-ce qui vous a le plus étonné 
en Chine ? 
M. Schmitt : Qu'ils soient déjà parve
nus à passer du stade de la misère 
à celui de la pauvreté. C'est inquié
tant. D'autant plus inquiétant qu'ils 
sont modestes au-delà de tout ce que 
nous pouvons imaginer, nous autres 
orientaux toujours prompts à nous 
vanter de nos réalisations... Inquié
tant ! 
Le satyre (au bouc) : Et vous ? 
Le bouc : Moi ? Le fait qu'ils appel
lent ça la pauvreté... Si c'est ça, la 
pauvreté, vivement la pauvreté à la 
chinoise ! (Si les yeux de l'oncle 
Henry étaient des pistolets, le bouc 
aurait ri jaune !) 
Le satyre : Et qu'est-ce qui a le plus 
étonné les Chinois ? 
Le bouc : Le fait que ce soit Monsieur 
Henry Schmitt qui ait été nommé Pré
sident du Conseil des Tas et non pas 
moi, le bouc à l'oncle Henry... 

Le Satyre du Bois-Madame... 
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.PSYCHOLOGUE ! 

À RÉGLER LA CIRCULATION! 

UN FLIC, C'EST HUMAIN! 

C%D bai 

T r a î t r e ! 

Il va se faire tuer ! Et ce sera bien 
fait pour lui ! Il a inventé une automo
bile électrique qui, lors des essais, 
s'est déplacée à 96 km-heure et ceci 
avec une autonomie de 160 km. 
Mais... il est fou ? Et que va-t-on faire 
du pétrole ? On sait qu'on va bientôt 
nous servir le steak au pétrole, mais 
on est loin du compte ! Il faudra en
core inventer les œufs au pétrole, les 
bananes au pétrole, les oranges au 
pétrole, les tripes neuchâteloises au 
pétrole, la fondue au pétrole, la ra
clette au pétrole, le chocolat suisse 
au bon pétrole des Alpes, l'huile 
d'olive au pétrole, la Dôle au pétrole... 
Et encore, ça ne suffira pas I 

Rassurez-vous, braves gens ! Cette 
voiture-qui-ne-pollue-pas n'est pas 
pour demain. Ni pour après-demain. 
Son inventeur s'appelle M. Armand 
Hammer. C'est amer, car il est... di
recteur de la compagnie « Occidental 
Petroleum Company Ltd » de Los An
geles et il a déclaré qu'il faudrait en
core de nombreuses années avant 
qu'elle ne soit mise sur le marché. 
Rassurant. L'invention est entre de 
bonnes mains. C o m m e toutes les in
ventions relatives à la voiture électri
que, d'ailleurs : tous les brevets ont 
été rachetés à prix d'or par la Crapu-
locratie pétrolière et polluante illi-
mited. 
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shah ira !.. 

C'est donc les 14 et 15 juin que Sa 
Majesté le shah d'Iran sera à Genève, 
invité qu'il est par... le BIT (Bureau 
International du Travail). Cet honneur 
lui revient, du fait qu'en Iran le salaire 
moyen est de l'ordre de... 80 centi
mes suisses par jour. 
Il convient de lui réserver un chaleu
reux accueil. Pour autant qu'on vous 
autorise à descendre dans la rue... 
Il est une chose qu'on ne peut pas 
vous interdire et il est donc inutile de 
demander une autorisation préalable 
pour le faire : c'est de vous promener, 
non groupés, disséminés dans la fou
le, à quelques mètres les uns des 
autres, AVEC DES PANCARTES. 
Voici quelques idées de pancartes 
pour souhaiter la bienvenue à cet 
hôte de marque : 
« J'ai modernisé la torture (le shah 
dixit). 
« Je cultive 12 000 hectares de pavot 
à opium 
<< Je détiens le record absolu des 
exécutions capitales... » 
<< Chez moi le fait d'être communiste 
est passible de la peine de mort... » 
« Je fais exécuter en moyenne quinze 
personnes par mois... » 
« Mon peuple m'aime : je porte un 
gilet antiballes... » 
« Percez, Police I... » 
« L'ouvrier iranien gagne 80 et. par 
Jour » 
« Perse et Police... Perce et Police... » 
« Je suis le soleil des bons Aryens... » 
«Je suis le premier client de la Suisse 
pour les armes 
« Les armes suisses tuent bien les 
communistes iraniens... » 
>< 90 millions d'échanges culturels en
tre Buhrle et l'Iran... » 
« La drogue ? Connais pas 
A vous d'en trouver d'autres. Il y aura 
du monde à Genève... et autant de 
flics du Messire Schmitt ! (Prophète 
Jérémie dixit) 

La Pilule 
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Et une P'Entrecôte 

garnie! Une! 

Voici le message de Pentecôte des 
Présidents du Conseil Oecuménique 
des Eglises : « CESSEZ DE POLLUER 
LA TERRE... » 
Que voilà de bonnes intentions ! De 
quoi paver les chemins de l'Enfer ! 
Et pour les bonnes paroles, en voici : 
« Le Royaume de Dieu est plus grand 
que toute vision que nous pouvons 
avoir de l'avenir. Déjà, l'Esprit brise 
notre immobilisme et nos craintives 
espérances. En nous donnant le pou
voir de cesser d'exploiter et de pol
luer notre terre, Il nous permet d'uti
liser toute notre sagesse et toutes 
nos ressources afin que les généra
tions futures puissent vivre de façon 
responsable. L'Esprit fait éclater nos 
tentatives hésitantes (Réd. ô com
bien !) pour limiter la guerre. Il nous 
donne le pouvoir de souffrir pour la 
paix... » 
Dites donc, très pieux bonshommes 
et très pieuses bonnes femmes, votre 
Esprit n'est pas allé jusqu'à vous in
citer à... donner des consignes ? Le 
jour où vous, très pieux Présidents, 
direz à vos fidèles : 
— Au nom de Dieu, ne polluez plus ! 
— Au nom de Dieu, ne tuez plus ! 
Ce jour-là, mais ce jour-là seulement 
nous vous prendrons pour autre cho
se que des pantins. Pour l'instant, 
le Système a fait de vous des instru
ments dont il se sert aussi bien pour 
tuer que pour polluer. Et votre SI
LENCE, Messieurs les Présidents, au 
sujet de la courageuse prise de posi
tion des 32 + 43 pasteurs et curés 
objecteurs de conscience en dit long, 
long, long sur la sincérité de votre 
« message de Pentecôte ». 
Que ne lavez-vous appelé le Message 
de l'Entrecôte ! Saignante. Et bien 
garnie ! Et bon appétit, Messieurs-
Dames ! 

Q u e l l e T u i l e ! 

O n n e résiste p a s au plaisir d e reproduire ici cet article d u journal satirique 
jurassien « L a Tuile ». D é g u s t e z : 

LE COMIQUE DU MOIS 

Aujourd'hui, notre galerie des por
traits va s'appauvrir d'une nouvelle 
recrue : M. Gnaegi est entré dans 
le nombre des élus. 
De tous temps, le P.A.B. a propulsé 
au Conseil fédéral ses cerveaux-
freins les plus illustres. Après la 
démission de Pépé Fritz-Traugott 
Wahlen, ce grand parti n'auait que 
l'embarras du manque de choix : 
Rudi Gnaegi s'est trouvé tout natu
rellement poussé vers le rocking-
chair fédéral. 
Son physique diaphane, aérien, va
poreux, le prédestinait à saisir les 
rênes de l'ânée par excellence : le 
DMF. •:•:• _ » :•-:• *» 
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U n drôle de coco 

Eminent spécialiste des problèmes 
laitiers, il était désigné d'office pour 
cette fonction, où la vertu cardinale 
consiste à savoir traire la vache 
fiscale. Sous son impulsion raffinée 
les dépenses militaires ont progres
sé à gros pas ; un grand commis 
sommeillait sous le grand comique. 
Avec son teutonique ami von Moos 
(heil ! à ses cendres) il a pu donner 
libre cours à son respect de l'in
telligence et à sa tolérance natu-
Jurassiens ! Qu'attendez-vous pour vous procurer ce journal-là ? Il est drôle 
et... efficace ! La preuve ? Il avait, dit-il lui-même, recommandé aux électeurs 
de voter pour des incapables et son mot d'ordre a été suivi à 96,3%... Et il 
propose un référendum sur l'œcuménisme... en Irlande ! Il lance un vibrant 
appel : « On cherche bon diable pouvant être tiré par la queue. Téléphoner à 
la Rédaction de la Tuile, rubrique féminine... » 
Trouvez un autre journal romand, un seul, qui fait ainsi de la publicité pour un 
confrère-concurrent, s'il vous plaît ! Ouais... 

relie. Il en est né le « Livre de la 
Déphense civile » la réforme du 
règlement de service, l'occupation 
militaire du Jura, les jolis pétouil-
lages autour du nouveau jouet de 
l'aviation, etc. Si M. Bonvin ne fait 
rien, M. Gnaegi en fait de belles : 
on se spécialise en haut lieu. 
Contrairement à ce que sa bouille 
pourrait laisser supposer, M. Gnaegi 
sait également parler. En schna-
guebitz, c'est entendu, mais enfin, 
il cause. Ainsi n'a-t-il pas craint 
d'avouer que la famille et l'Etat 
étaient les piliers de notre culture. 
De la sienne, sans aucun doute. 
De plus, la si subtile et si célèbre 
distinction entre culture et agri
culture ne semble pas avoir déjà 
pénétré si avant dans l'Oberland. 
Récemment, un journal d'Outre-
Manche-de-spentz (« Offensiv »), a 
publié un montage photographique 
montrant M. Gnaegi entouré de 
jeunes filles en tenue légère, m u 
nies d'appétissants jambonneaux. 
Flatté notre bon M. Gnaegi ? Point 
du tout. Notre conseiller a vu rouge 
et te leur a foutu une bonne plainte 
pour « atteinte à l'honneur » (sic). 
Nous en avons déduit très logique
ment que M. Gnaegi n'aimait pas 
les femmes. Chacun ses petits dé
fauts, après tout.'... Ce cher Rudi 
(mentaire) arrive au sommet de la 
notoriété ; il est au pouvoir, il en
voie coucher la presse, bécotte les 
alliances et les bagues des nonces 
apostoliques, s'ébroue dans le fric 
de ses sujets, trône et plastrône 
sans discontinuer. 
A u train où il y va, il passera à 
coup sûr à la postérité. Mais à la 
manière de Ouin-Ouin ! 

Crématoire municipal 
Ville de Lausanne 

Lausanne, date du 
timbre postal 

Ordre d'incinération 

Monsieur, 
Vous avez, selon nos listes de con
trôle, atteint la limite d'âge prescrite. 
En conséquence, d'après nos rensei
gnements, votre vie n'offre plus aucun 
avantage à la collectivité, mais ap
porte au contraire une charge sup
plémentaire à l'AVS, à la caisse de 
pension de votre administration et des 
désagréments pour votre entourage. 
C'est pourquoi vous recevez l'ordre, 
en vertu de la loi fédérale sur la 
limitation de la population, alinéa 217, 
articles 3 et 4 du règlement d'exécu
tion, de vous présenter dans les trois 
jours, au crématoire municipal de 
Montoie, devant le four No 7, pour 
nous permettre de procéder à votre 
incinération. 
Afin d'éviter tout danger d'explosion, 
ordre vous est donné dès mainte
nant, de ne plus absorber d'alcool, 
sous quelque forme que ce soit. 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau : 05 (022) 24 63 00 
Privé : (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
C (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13 
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Pour manque de combustible, vous 
êtes prié de vider le 80 % d'eau se 
trouvant dans votre corps et de vous 
faire un lavement, ceci pour éviter les 
mauvaises odeurs. D'autre part, vous 
devez, le matin de votre incinération, 
boire un litre d'huile d'olive pure à 
jeun. Le rectum (sortie) inférieur de 
l'intestin est à fermer hermétique
ment avec un bouchon de liège en 
bon état. 
En vertu des règlements en vigueur 
au crématoire de Montoie vous devez 
apporter les objets suivants : 
1 corbeille de bois de sapin sec 
1 seau ou 1 boîte pour les cendres 
1 pot en grès pour les greubons 
Une demande d'ajournement de l'in
cinération ne pourra être prise en 
considération que si la commune peut 
prouver que vos impôts pour l'année 
en cours ne sont pas encore payés 
ou que si vous êtes en retard dans 
le paiement de vos primes AVS. 
Afin d'éviter des incidents désagréa
bles, toujours possibles, nous vous 
prions de vous présenter seul, donc 
pas accompagné, ni de vos parents et 
ni surtout de vos créanciers. 
En attendant le plaisir d'être tout à 
votre service, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur, nos salutations 
distinguées et nécrologiques. 

Pour l'administration 
du crématoire de 
Montoie : 
Le directeur : 
Jo Brûletout 

(Envoi anonyme : le coupable est 
grillé !) 
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Les pages 3 i 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



C E S T L E G R A N D S O I R ! 

Hourrah ! C'est le grand soir ! Après 
les 22 fusils de Genève, voici les 
HUIT PISTOLETS ET LES DEUX FU
SILS DE ZURICH ! 
C'est, très exactement, le chiffre total 

des armes saisies par la police zuri
choise. Eh bien, vous allez voir ce 
qu'on en a fait : 
« La Tribune de Genève » : 

Ils voulaient p a r la violence renverser l'ordre établi 

Réseau terroriste 

d é m a n t e l é à Z u r i c h : 

7 a r r e s t a t i o n s e n S u i s s e 

Dimensions du titre : 18 cm x 7 cm. 
Les articles sont proportionnés. On 
vous fait grâce des autres canards de 
la BP. Voici ce qu'en a fait l'ineffable 
Poubelliste Valaisan : 
« LE FEU SOUS LA CENDRE ET LES 
MARRONS SAUTENT... La Suisse, en
dormie, s'est réveillée surprise. Com
ment ? Il s'organisait un mouvement 
de destruction de l'ordre établi ? Al
lons donc, chez nous dans un pays 
si calme ! Dans un doux ronron, la 
presse presque unanime condamnait 
la police, qui avait le front, la vilenie. 
de s'attaquer à ces jeunes manifes
tants de Genève, aux chevelus dro
gués du Bunker et à tous les autres 
anarchistes de tout crin. Ces jeunes, 
n'est-ce pas, ils sont frustrés par no
tre société... et voilà où ces éternels 
refrains de grandes personnes qui 
ont peur de vieillir nous ont con
duits. On découvre un arsenal clan
destin à Genève, hier on arrête sept 
personnes réparties sur tout le terri
toire du pays... Sept chefs de groupes 
(Ndlf. ça, c'est la fameuse objectivité 
du poubelliste !) remarquablement or
ganisés, qui veulent par la violence 
semer le désordre en Suisse, pire en
core, renverser l'ordre établi I... 
» Dans tous les cafés l'on n'entend 
bientôt plus que Léo Ferré bêler ses 
« anarchistes » ... aucun étudiant dé
cent ne se doit de sortir de chez lui 
sans un livre de Sartre ou de Mar-
cuse sous le bras... Que voilà de 

beaux humanistes et comme il doit 
sourire le vieux Sartre de voir comme 
son travail de sape a merveilleuse
ment réussi... Bref, nous en sommes 
arrivés à ce point de non retour... » 
Et c'est parti pour la leçon de mo
rale. 
Tout ça pour : HUIT PISTOLETS ET 
DEUX FUSILS ! 
Et des intentions qu'on prête à leurs 
détenteurs. Pour effrayer le crétin, 
alias le bourgeois. 
C'est vachement utile, la « décou
verte d'un complot ». Le truc est vieux 
comme le monde. Et le monde mar
che. 
On redécouvre l'utilité du flic. On re
découvre l'utilité de la Force. On re
découvre l'utilité de l'Armée. Et en 
avant toute ! Il reste à faire descendre 
dans la rue les fascistes pour mani
fester en faveur du Sud-Vietnam, afin 
de provoquer la riposte des marxistes-
léninistes et le tour est joué ! 
Le tour de vis. 
A titre de comparaison : les truands 
du Département Militaire Fédéral dé
pensent DEUX MILLIARDS DE 
FRANCS par an pour leur grand soir 
à eux ! Et on ne le voit jamais ve
nir !... Mais eux le voient. C'est l'es
sentiel. N'est-ce pas ? Ce sont des 
truands légaux, eux. CQFD. Avec nos 
sept flèches au Conseil Fédéral et 
nos pistolets au DMF et une presse-
putain, on a bonne mine ! 

GUERRE=SANTÉ! 

(CE SONT TOUJOURS .LES CMLS <JUI TRINQUENT) 
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SANTÉ! 

aujourd'hui que 47 ' • des médecins di 
pays sont incorporés dans l'armée, la
quelle ne regroupe que 12 *U de la po
pulation. 
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La jeunesse est de moins en moins 
bête. Et ça inquiète de plus en plus 
les aînés qui, eux, deviennent de plus 
en plus bêtes. Forcément : le proces
sus est irréversible... « La Pilule » a 
reçu une brochure intitulée « N O U S 
ET L'ARMÉE », Manifeste d'un groupe 
de collégiens (G.A.M., case postale 

353. 1211 Genève-3-Rive). Avis aux 
sympathisants ! 
Voici à quel degré de perversion sont 
arrivés ces collégiens ! A leur âge ! 
Se moquer ainsi de l'Armée ! C'est-y 
pas honteux, des choses pareilles ! 
Oser publier des dessins tels que 
ceux-ci : 
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« Le soldat accomplit son devoir 
jusqu'au bout, m ê m e s'il ne com
prend qu'imparfaitement le sens 
de ce qu'il a à faire ». (Règlement 
de service, p. 32). 

Hauteur d'âme, maitrisse de soi, 
sentiment de l'honneur : voilà ce 
qui fait le vrai chef ». (Règlement 
de service, p. 34). 

H q u A aCcns reçu... 

et hcuJ puhlbhA 

... cette lettre d'un pilulophile distrait 
qui s'était abonné, mais avait oublié 
de régler sa dette. « La Pilule » n'est 
pas, à priori. « intéressée ». Mais son 
imprimeur... Ah ! la ! la ! Dès lors, de 
temps en temps, on se permet, en ri
golant un peu, de rappeler aux pi lu-
lards grippés du porte-monnaie que... 
on veut bien continuer de leur en
voyer « La Pilule » gratuitement pen
dant des années encore pour autant 
qu'on soit sûr qu'elle est lue. Dès 
lors, on sait à quoi s'en tenir. C o m m e 
ça se passe à la bonne franquette, 
il y a des gars qui en profitent pour 
nous dire leurs quatre vérités. En voi
ci une bonne ; 
Chère Pilule, 
J'ai lu ta lettre, et soudain j'ai 
chancelé aphone et interdit, atteint 
d'un engourdissement presque phy
sique. 
Q u e tu démystifies le m o n d e et la 
famille d'escrocs technocrates, d'in
firmes-militaires-cérébraux, de flics 
avec ou sans soutane qui le gouver
nent, cela est parfait, et tes 36 pa
ges suffisent à peine à m a délecta
tion hebdomadaire (mais pas moro
se du tout). 
Mais en parcourant ta lettre, j'ai 
cru rêver, enfin quoi ! un journal 
qui n'encaisse pas ses abonnements 
par voie de poursuites, un journal 
qui offre une longue série de nu
méros à ses lecteurs distraits, et 
qui ne prend ceux-ci ni pour des 
vaches à lait, ni pour des lampistes 
juste bons à cracher la monnaie, 
un journal c o m m e ça : ça n'existe 
pas, ça n'ex... enfin... euh... ben 
oui ! ça existe ! pardonne-moi m o n 
étonnement, mais u n bulletin vert 
sympathique : quel coup ! quelle 
révélation ! Ouf ! je ne suis pas 
cardiaque (cela n'a pas d'importan
ce puisque je bois de l'eau fluorée). 
Pilule, j'accepte volontiers ton ca
deau, merci. 
Je réglerai m a dette d'amitié le 
mois prochain en offrant l'abonne
ment pilulesque à un copain (mais 
si, j'en trouverai encore un, le der
nier de toute la région à ignorer 
les bienfaits du rire satyrique et 
de l'information véritable). 
U n e immense poignée de main et 
bonnes bourres. Ph. Zahner 

Ch. Borjod 37 
1020 Renens 

Gérald Rosset 
46 bis, rue de Carouge 
1205 Genève 

Genève, 24 mai 1972 
Satyre, 
T u t'emportes et la dose est trop 
forte ! Dans ton article « La Croix-
(Rouge) et la bannière » — La Pi
lule N o 63 - 16 mai 1972 — tu dé
clares : « Il y a quelques h o m m e s 
à éliminer de l'humanité. ». 
A m o n sens, « éliminer de l'huma
nité » cela signifie « assassiner » ! 
O n est bien d'accord là-dessus 
n'est-ce pas ? Alors sans rancune, 
et merci pour tout le reste. 
Avec m e s cordiales salutations. 

G. Rosset 
Merci. Cela nous a échappé. Nous 
voulions dire : « Il y a quelques hom
mes qu'il conviendrait de mettre hors 
d'état de nuire plus longtemps de 
l'humanité. » Le satyre est tout hon-
teux-zékonfus et jure, mais un peu 
tard, qu'on ne l'y prendra plus... 

L e courrier... m e s s œ u r s 

Abonnez-vous ! 
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Il est bon parfois de se pencher sur 
ce que le satyre en chef appelle la 
B.P., histoire de découvrir un petit 
décolleté coquin ou une mini-jupe 
affolante. 
Le 19 mai je feuilletais distraite-
ment« La Tribune de Genève » et je 
tombe par hasard sur un article 
hilarant, mais hilarant ! Je félicite 
la Rédaction de « La Tribune de 
Genève » d'avoir écourté l'article en 
question. 
O n y parle d'un certain Monsieur 
Willy Prestre, romancier philosophe 
dont les voyages ne semblent pas 
avoir amélioré la vieillesse. Ses 
commentaires concernent la sup
pression du cheval dans l'armée, 
sujet brûlant pour notre D.M. Le 
Prestre en question ne m a n q u e pas 
d'esprit de selle.' Et de comparer 
le cheval au blindé ; je cite (chacun 
d'eux a sa place et sa /onction pour 
qui sait en disposer dans l'esprit 
(sic) des lois d'équilibre dont la 

première est l'interdépendance par 
complémentarité). Là, Monsieur 
Prestre on vous ovationne, enfin un 
h o m m e qui se juge à sa propre 
valeur. Puis de souligner « ce ne 
sont pas les canons qui gagnent les 
batailles ; c'est l'esprit (resicj des 
canonniers ». Fichtre, cela vaut bien 
sa balle d'avoine et sa ration de 
saumure ; votre style manège bien 
son homme. 
Vous nous proposez un recyclage 
de l'esprit (reresic), recyclage de 
bidet sans doute ? Pourquoi pas ? 
O n ne loupe pas une si belle crotte 
hippo-philosophique. 
Personnellement je préfère écrire 
mâle, n'est-ce pas m e s sœurs, et 
penser que la plus belle conquête 
de la femme, c'est l'homme, pas le 
canasson. 
Que Monsieur Prestre continue de 
jouer d dada et au plaisir de le rire 
aux naseaux. 

Angélique en vacances 

C o n c u r r e n c e p o u r « L a Pilule » 

Voici la manchette du nouvel heb
domadaire romand « J'aime » : 
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CONTRACEPTION: 

L ' A S T R O L O G I E 

A 
EN VENTE CHAQUE MARDI ̂ ^F 

vous avez intérêt à prendre des pré
cautions ! 
Si vous êtes « balance », balancez-
vous-en ! 
Si vous êtes « poisson », ne remuez 
pas trop la queue ! 
Si vous êtes « scorpion », piquez le 
cancer. 
Et si vous êtes verseau... appréciez 
les dessins-montages de l'ami «Zéro»: 
Astrologie 

CONSEILS CONTRACEPTIFS DE 
« J'AIME » 

Si vous êtes vierge, vous ne risquez 
pas d'être enceinte. 
Si vous êtes bélier, taureau ou lion, 

O D 

n 
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L'ère du verso ! 

La preuve par sept (flèches) 

Elles se prennent au sérieux, nos sept 
flèches du Palais Fait-des-râles ! Le 
Conseil Fait-des-râles s'est déplacé 
in corpore à E m m e n et il a siégé là, 
à la fabrique fait-des-râles d'avions. 
Pour discuter Corsair. Pour discuter 
Milan. Ils n'en finissent pas de dis
cuter. Le choix paraît tragique. 
Maintenant, on va vous poser sept 
questions. Une par flèche : 
1. Qu'est-ce que Monsieur Graber, 

d'après vous, comprend aux 
avions ? 

2. Qu'est-ce que Monsieur Tschudi, 
d'après vous, comprend aux 
avions ? 

3. Qu'est-ce que Monsieur Brugger, 
d après vous, comprend aux 
avions ? 

4. Qu'est-ce que Monsieur Furgler, 

d'après vous, comprend aux 
avions ? 

5. Qu'est-ce que Monsieur Celio, 
d'après vous, comprend aux 
avions ? 

6. Qu'est-ce que Monsieur Bonvin, 
d'après vous, comprend aux 
avions ? 

7. Qu'est-ce que Monsieur Gnaegi, 
d'après vous, comprend aux 
avions ? 

Et maintenant, en vous posant ces 
sept questions lentement, très lente
ment, chronométrez le temps de rigo
lade qu'elles auront déclenché... 
D'après les renseignements que nous 
possédons sur leur curriculum-vitae, 
chacun de nos sept « experts » com
prend exactement autant aux avions 
que Bonvin aux finances... 
On peut donc leur faire confiance ! 

îfeuJ atout reçu... et ncui p u H h M 
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« Tout chef est tenu de conduire ses 
subordonnés... dans la voie du sa
crifice (Règlement de service, p. 12). 

Pastiche 

Un oiseau chante à l'heure espa
gnole 
Musique de Zamara 
l'oiseau entend l'écho 
Puis un tout petit cri 
C est le bruit si joli de la Phalange 
qu'on casse 
Au petit doigt de la main droite 
d'un Don Juan marri 
l'oiseau flamenco siffle une corrida 
Musique de Megrin 
Un toro noir se marre doucement 

il fait un doux clin d'oeil à l'opus 
Dei 
Un vieux matador crève dans la 
poussière 
DEFINITIVEMENT 
Son et lumière, musique de Lorca 
olé .' dit l'oiseau 
qu'on donne au toro 
la queue et les oreilles du défunt 
Candillo. 

La Francophobe 
G. V. 

(Extrait d'une lettre de M. J. M. 
Koller à Bellelay) 
« .. D e tout cela Henri Dunant n'en 
veut pas : « Chrétienté blasphéma
toire » », crie-t-il dans un accès de 
colère. Et d'ajouter : « D e ce Dieu 
d'amour, la théologie scholastique 
du Moyen-Age en a fait une divi
nité méchante, arbitraire, vindica
tive. » Ainsi s'exprime Dunant, ce 
grand poète, cet h o m m e au cœur 
humain et qu'on voudrait faire pas
ser pour le pape d'Epinal ou le bon 
père un visage presque saint-sulpi-
cien, chéri par des dames de pa
tronage qui tricotent des chaussettes 
pour les internés.. Heureusement, 
Dunant ne s'est pas figé dans les 
marais d'une protestation platoni
que. Il a, lui aussi, voulu guérir le 
militarisme à sa source : « O n doit 
quelque reconnaissance à ceux qui 
ne craignent pas de dire la vérité, 
qui luttent contre le militarisme 
universel, contre la guerre et sa 
cause principale : le chauvinisme 
politique qui entretient la haine. » 
Fin de citation et fin de la lettre. 
Merci, ami lecteur, de nous rassurer 
sur les intentions profondes du fon
dateur de la Croix-Rouge : les > Ac
tes des Apôtres » qui se recom
mandent du Maître n'en apparais
sent que plus discutables. N'est-ce 
pas, messieurs les officiers, sous-

I officiers et soldats-tueurs qui « mi
litez » dans les rangs de la Croix-

i Rouge ? Piétinez vos uniformes d'a

bord. Faites de la croix-rouge en
suite ! C'est Monsieur Dunant qui 
vous le dit... Oui, mais il est mort, 
lui. Et il y a longtemps... Si long
temps qu'on ne sait m ê m e plus très 
bien ce qu'il a voulu faire en fon
dant sa Croix-Rouge ! U n truc pour 
donner bonne conscience aux assas
sins et qui emploie pour ce faire les 
assassins eux-mêmes pudiquement 
appelés soldats, sous-officiers, of
ficiers... 
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