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Proverbe de la semaine 

L'indépendance de la Pi
lule est dans les abon
nements ! 

CÔNTftÇ ceux qui sont P O U R 

CotlTSE tout ce qui est POUR 

P R E M I E R ( K n o c k ) A O U T D E S A T Y R E 

Etre là, un premier août, sans rien 
faire... C'est dur. On a une envie folle 
de faire quelque chose. Pour la patrie. 
Pour le patriotisme. Pour la nation. 
Pour le nationalisme. On lit les pro
grammes des réjouissances un peu 
partout sur le territoire : discours de 
Roger Bonnepiquette à Haute-Nen-
daz (il a emprunté à la caisse d'épar
gne pour s'acheter une petite grange 
de rien du tout là-haut, un vieux ma
chin où on dort encore à l'étable ou 
sur le tas de foin, modeste, modes
te...), discours de la Girardin à Ge
nève, cortèges partout. Et moi ? Et 
moi ? Et moi ? 
Pourtant, il faut fêter ça ! Après tout, 
les trois gars du Grùtli, c'étaient trois 
frères pour nous. Trois authentiques 
anars qui ont refusé de payer leurs 
impôts à Gessler. Pourtant, Gessler 
représentait LEUR PAYS. Exactement 
c o m m e aujourd'hui Celio vient m e 
piquer du fric dans m a poche ! Mais 
eux, têtes de pioches, ont refusé. Et 
ils ont fait la Révolution ! D'authenti
ques anars, vous dit-on ! Il faut faire 
quelque chose pour commémorer ce 
premier soulèvement anarchiste suis
se. 
Mais quoi ? 
Un discours ? Au nom de qui ? Au 
nom de quoi ? Et puis, il y a de la 
concurrence. Sérieuse. La Lise Girar
din, elle aura un micro. Et des pro
jecteurs. Braqués sur elle : la vedette. 
Donc, on ne m'entendra pas. Le « port 
du micro » étant interdit aux profanes. 
je n'ai aucune chance de m e faire 
entendre, de faire entendre un autre 
son de cloche. Pardon, Lison, je ne 
voulais pas dire par-là que tu émets 
des sons de cloche... La grosse clo
che de Genève (cf. une récente Pilule 
et p.ce. la Tribune de Genève) est 
au Département de Justice et Peaux-
de-Flics. Chacun sait ça. Donc, dans 
l'impossibilité de rivaliser avec l'autre 
(son de) cloche, il faut trouver autre 
chose. Une manif ? Chiche ! Une 
manif ! 
Oui, mais avec qui. Il est quatorze 
heures. Impossible de joindre les 
copains. Il reste donc la mini-mono-
manif. La « one man manif »... (Ne 
pas confondre avec la Oin-Oin-Manif 
d'en face !) Dès lors, on fait ce qu'il 
faut. On confectionne LA pancarte. 
L'unique. The pancarte. (Prononcer . 
ze pancarte, please !). Et voici ce que 
ça a donné. En mieux, car ce fut 
dessiné par une main féminine aux 
attouchements et finesses de m ê m e 
couleur : 
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Voilà pour le recto. Quant au verso, ce 
fut : « PATRIOTISME = XENOPHO
BIE... » Vient l'heure des Grandes Cé
rémonies Vingt heures et trente mi
nutes Votre satyre (en chef) se pré
sente (en chef) sur la Plaine de Plain 
Palais. Il n'y a pas foule-foule, mais 
foufoule tout de même Premiers pas 

la pancarte timidement hissée par
dessus l'épaule. 
Premiers regards des «patriotes» 
venus là pour voir des feux de Ben
gale, de St-Gall et autres Optigal. Pre-
nrrères réactions. Significatives : 
— il y a ceux qui lisent rapidement. 

qui comprennent rapidement et qui 
font « Quel toupet ! » ou bien qui 
font <• Tiens, ça. c est pas c... » 
ou bien qui font : « Z'avez pas 
honte, non ? Un soir du premier 
août ? » ou bien qui font : « Bra
vo ! »... 

— il y a ceux qui ont la vue basse et 
l'entendement de même couleur et 
qui demandent à leur voisin : 
« Qu'est-ce que ça veut dire : xé
nophobie » ? 

Alors, enhardi par ce premier mou
vement de curiosité prometteur, votre 
satyre s'enfonce résolument dans la 
foule. Les têtes se lèvent vers la pan
carte. On lit. Pour soi ou pour tous 
les voisins. A voix plus ou moins 
haute. On éclate de rire ou on s'indi
gne. On crie bravo ou on injurie. Per
sonne ne reste indifférent. 
Alors, on plonge... vers la rue d'où va 
déboucher le cortège : à rebrousse-
poils... Et on rencontre le cortège. 
Et là. c'est vraiment LE spectacle. 
The spectacle ! (prononcer ze spec
tacle, please !). Les vieux grenadiers 
qui lorgnent vers l'Injure ainsi dres
sée sur leur chemin. Les Autorités 
qui, du coin de l'oeil, lisent, puis se 
remettent à fixer l'horizon, avec une 
sérénité exagérée. Drôlement exagé
rée... Le Monseiur de l'Organisation 
qui s'en vient dire : « «V'pourriez pas 
faire ça plus discrètement ? » — Et 
si ça me plaît, à moi, de promener 
mes opinions très-haut par-dessus 
ma tête. Monsieur ? Vous promenez 
bien les vôtres en cortège avec fan
fare et fanfarons en tête ! Et vlan ! 
Sourires parmi les spectateurs. 
Et soudain. LE grand événement. The 
big event ! prononcer : ze big ivinte. 
please) ! La Lise ! La belle. La divine 
Lison. maire et mère (et peut-être 
grand-mère et grand-maire ?) de Ge
nève ! Notre maire à tous ! (Faut dire 
qu'il y a de la place pour tous...) Elle 
passe. Son œil. fatalement, est attiré 
par la pancarte : on fait tout ce qu'il 
faut pour cela, allez... Elle daigne 
tourner la tête vers nous, pauvres pé
cheurs et elle lit. C'est visible. On 
devine l'aller et retour du regard : pre
mière ligne : A BAS... Deuxième li
gne : •• ... LE NATIONALISME.. » Point 
d exclamation au bout de la ligne 
et dans les yeux divins de la divine 
maire et retour à liane suivante : 
» . TOUS CITOYENS DU MONDE... » 
Le visage se referme. La Lise passe 
La gloire aussi. Sic transit... 
Et le reste du cortège passe en jouant 
ou en tambourinant devant la pan
carte, comme si c'était en son hon
neur. Et, tout naturellement, avec le 
culot qui le caractérise votre satyre 
s'en va promener sa pancarte et sa 
provocation sous le nez des flics qui 
bouclent le cortège (ils bouclent ce 
qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent. 
tout sauf ce qu'ils devaient toujours 
boucler : faut-il vous faire un dessin ?) 
Le croiriez-vous ? Eh bien, ils ne sont 
pas intervenus ! A aucun moment 
Pourquoi ? Ils n'avaient pas reçu d'or
dres pour un cas semblable Faut 
vous dire que c'est sûrement la Pre
mière fois dans l'Histoire Suisse qu'un 
type a le culot un soir de Premier 
Août de promener une oancarte « A bas le nationalisme » à l'intérieur du cortèoe officiel I Faut les compren-dre : Qui eût du prévoir une chose pareille "> QUI ? Dieu lui-même Vous L'avez rencontré vous ? Bref. Il n'v avait pas d'ordres donc il n'v eut pas de sanction Et le satyre put regagner 

la plaine de Plain-Palais sans coup 
férir ni subir. Si on peut se permettre 
cette finesse de style. Et là, pendant 
que Lisette lisait son beau discours 
sans fautes d'orthographe (faut être 
juste : c'était du bon français digne 
d un 14 juillet !). la pancarte se pro-
n'enait par-dessus les têtes et, en 
toute modestie, on peut se flatter, elle 
(la pancarte !) et moi, d'avoir monopo
lisé l'attention'de la foufoule mieux 
que ne le fit Lison en lisant. Elle a 
dû se demander, Lison, POURQUOI, 
mais pourquoi donc son discours fut-il 
donc ponctué, à des passages parfai
tement plats( il y en a toujours, même 
dans les meilleurs I) de bravos et 
d'applaudissements ! Eh bien, Lisette, 
faut te faire une raison : ces bravos-
là. ces applaudissements, ils n'étaient 
pas pour toi. ô divine maire, mais 
pour M A pancarte, pour : « A BAS LE 
NATIONALISME ! TOUS CITOYENS 
DU M O N D E ! ». Ne mélangeons donc 
pas vos augustes serviettes patrioti
ques et mes torchons contestataires. 
Merci. 
Un vieux Monsieur, qu'on imagine 
colonel à la retraite, au moment du 
feu d'artifice (ah ! oh ! ouh !), me 
prend par le bras avec toute la trem
blotante brutalité de son âge et me 
pousse de côté : <• Vous m'empêchez 
de voir les feux, avec votre pan
carte ! ». Celui-là a dû avoir une 
attaque durant la nuit... Un autre 
Monsieur, dans la force de l'âge et de 
la bêtise, s'en vient mêler ses mains 
aux miennes et je me demande quel 
est cet accès de fraternité inattendu. 
Soudain, je comprends : il veut faire 
des jeux de mains. Ou mieux des 
jeux de poings. C'est sa bonne 
femme de femme qui le détourne de 
ses funestes projets par ces mots : 
« Laisse tomber ! Avec ce genre d'in
dividus il faut pas insister... » 
Et tout à coup, on se trouve dans 
une autre zone : des soldats, des re
crues, défilent (ils sont dix ou douze) 
en scandant : « A bas l'armée ! à bas 
l'armée ! » Sans blague ! Là, à cent 
mètres de La Suisse ! A cent mètres 
du bureau de Heurtebise ! Ils ont osé 
faire ça ! Et. toujours dans la même 
zone, on se trouve tout à coup en
touré de gens qui applaudissent et 
nous entourent, ma pancarte et moi. 
Il se forme un petit cortège. Ça ne 
dura pas. mais ce fut bon ! Plus loin, 
un groupe d'Espagnols applaudit et... 
me verse à boire. Un Hollandais 
m'accoste et me fait : 
— •• Merci pour la Hollande ! ». 
Un Monsieur fend les rangs pour ve
nir jusqu'à moi et, me frappant fra
ternellement sur l'épaule, me dit : 
— Vous semblez très seul, Monsieur. 
Mais ce n'est qu'une apparence. Nous 
sommes beaucoup plus nombreux 
derrière vous qu'il n'y paraît... 
Merci. Monsieur. C'est le plus beau 
témoignage de la soirée. Quelques 
citoyens du monde égarés s'en vien
nent saluer cet hurluberlu de satyre 
qui a un tel culot... Et voilà. Il suffi
sait de le faire. Et vous, l'année pro
chaine, que ferez-vous le premier 
août? 
Mais il convenait de terminer la soi
rée en beauté. Votre satyre en chef 
s'en est donc allé, la tête toute bour
donnante encore de la réprobation 
populaire et des bravos de la contes
tation, déposer sa pancarte « A BAS 
LE NATIONALISME! TOUS CITOYENS 
DU M O N D E ! .... devinez où ? A la 
porte, brillamment éclairée, du journal - La Suisse ». Et comme il n'est pas dans nos habitudes de faire les choses à moitié et de façon anonyme, j'ai donc dédicacé cette pancarte à Heurtebise Et j'ai signé de mon nom de satyre. Là-dessus, il ne restait plus qu'à rentrer chez moi où m'attendaient les appels téléphoniques (anonymes, forcément) bourrés d'injures dans le plus 

pur style militaire et dans le plus pur 
style policier. Au passage, j'ai même 
reconnu LA voix (the voice : pronon
cez ze voïce) du gars qui, un beau 
jour, m'appela pour me dire : « Praz, 
vous êtes un sale journaliste, un con 
et... » et je ne sais plus quoi, mais je 
sais qu'il a ajouté : « ... et c'est un 
flic qui vous le dit ! ». 
Une bonne douzaine de téléphones 
d'injures (tous anonymes) m'ont dé
finitivement convaincu d'une chose. 
D'une chose importante : LES PA-
TRIOTARDS et LES FLICS SONT 
TOUS, DANS LE FOND, DES LA
CHES ! Ils n'osent même pas s'annon
cer par leur nom en téléphonant ! 
Que craignent-ils ? Les courts-cir

cuits ? Ce fut, en tout cas, le diver
tissement permanent de la journée 
du 2 août. Car, chaque année, après 
le premier août, il y a toujours le 
deux août... On ne pourrait pas chan
ger ça ? Non ? L'année prochaine, pé-
kins mes frères, souvenez-vous de 
ceci : si Walter Fruste, Werner Stauf-
fifre et Arnold Le Mec de Tal reve
naient, ce sont eux qui défileraient de
vant le Boundeshouse à Berne avec 
des pancartes disant : « A bas le na
tionalisme ! ». S'ils voyaient ce qu'on 
a fait de « leur » Suisse anarchiste 
(un ramassis d'esclaves manœuvres 
par les Gessler du Fric !), ils la refe
raient, leur révolution de 1291 ! 

N.-R. Praz LES GÉANTS DE LA DÉROUTE... 
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— Juste au m o m e n t où j'ai besoin de « poussette », « on » m e laisse tomber i 

LETTERS FROM OUR READERS 

Palais des Nations : 

«La Pilule» 

retirée de la vente 

Le dernier numéro du journal satiri
que « La Pilule », publié à Genève, a 
été retiré des kiosques à journaux du 
Palais des Nations à la demande du 
service de sécurité des Nations Unies. 
Ce numéro contenait notamment un 
encart de 8 pages, rédigé en anglais, 
de l'« Iran Free Press ». Cet encart, 
publié aux Etats-Unis par le « Com-
mitee for free Iran », met en cause, 
en termes virulents, le chah d'Iran. 
Le retrait du dernier numéro de « La 
Pilule » est une « simple mesure ad
ministrative », indique-t-on à l'ONU 
de source autorisée. Cette mesure 
découle du statut international m ê m e 
de l'organisation et du fait que le 
chef d'un Etat membre de cette orga
nisation est nommément mis en cause 
dans l'encart. (ATS) 

Monsieur le Rédacteur en chef, 
A propos de l'entrefilet ci-dessus, 
paru dans la« Tribune de Genève » 
du 21 juin 1972, nous nous étonnons 
de l'extension inattendue du do
maine de compétence du Service de 
la sécurité et protestons contre de 
simples mesures administratives > 

qui équivalent en fait à une cen
sure. Ni le Service de la sécurité 
ni d'autres services de l'administra
tion n'ont le droit d'empêcher les 
membres du personnel d'acheter tel 
ou tel journal au kiosque. Doit-on 
s'attendre à voir disparaître toute 
publication renfermant une atta
que contre un chef d'Etat ? Belle 
interprétation du « statut interna
tional » de l'Organisation — et illus
tration de ce que doit être la li
berté de la presse, sans doute ! 

A. LEVEILLE 
A. FLORES 
G. BRUNNEHILD 

(paru dans le Journal des Nations 
Unies U.N. spécial No 273) 
INSULTEZ 
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LE B R O N Z O - S C O P E 

Ça nous manquait encore ! Après 
l'horoscope de votre chien offert par 
Abrutissement-Dimanche (pardon 
France-Dimanche), voici... LE BRON-
Z O S C O P E ! Avouez que c'était une 
grave lacune dans notre civilisation : 
ne pas pouvoir se bronzer d'après son 
signe astral... Une catastrophe I Eh 
bien, nous voici parés : le bronzo-
scope existe désormais. Et il nous 
vient, naturellement de Paris, capi
tale du crétinisme international, ville-
lumière de l'astrologie... 
Mesdames, si donc vous êtes nées 
sous le signe du Cancer, du Poisson 
ou du Scorpion, signes d'eau, sachez 
que... vous êtes plus sujettes que 
d'autres Vierge et Taureau au des
sèchement de la peau I Quant à vous, 
filles du Bélier, du Lion et du Sagit
taire, signes de feu, apprenez que la 
chaleur vous attire, que vous êtes 
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des lézardes de plage, sachez qu'il 
existe des produits spéciaux étudiés 
d'après votre signe astral pour un 
bronzage optimum. 
La Pilule, marchant sur les traces de 
ces pionniers de génie, est fière de 
vous offrir votre PREMIER HORO-
SCOPE-BRONZOSCOPE : BÉLIER (21 mars - 20 avril) 

Après deux heures de bain de soleil 
conforme aux instructions du Bronzo-
scope, vous pouvez être transformée, 
à choix, en : rôti d'agneau, roulé, 
marbré, en civet d'agneau ou en gigot 
d'agneau... 
TAUREAU (21 avril • 21 mai) 
Vous avez un choix beaucoup plus 
vaste que les béliers : vous pouvez, 
après une heure d'exposition au so
leil, vous métamorphoser en : bœuf 
braisé, bœuf en daube, bœuf bouilli, 
pot-au-feu, tête de veau panée, vian
de hachée, rôti haché, beefsteak tar-
tare ou rosbif. Votre principe : la cui
sine au gril, un plaisir ! 
GÉMEAUX (22 mai - 21 juin) 
Les gémeaux allant deux par deux, 
comme les jambes, comme les yeux, 
les oreilles, les seins, les amourettes, 
le bronzoscope les transformera, par 
ses conseils judicieux, en : jarrets de 
veaux braisés, yeux au plat, poitrines 
de veaux farcies, jambons cuits, 
mixed-grill... 
CANCER (22 Juin - 23 juillet) 
Changement de décor. Pour faire 
bronzer un « Cancer », il faut le dé
couper en fines tranches, le rouler 
dans la farine et le sable et l'en
voyer au laboratoire le plus proche. 
LION (24 Juillet • 23 août) 
De la bouillie de gazelle répandue 
sur votre mâchoire inférieure et dé
goulinant sur votre poitrine vous 
transformera en un rien de temps en 
monument du bronzage. 

BALANCE (24 sept. - 23 oct.) 
Comment voulez-vous que les balan
ces se bronzent quand elles sont sans 
cesse couvertes de viandes de plage 
de toutes sortes venues là pour peser 
leur graisse ? 
SCORPION (24 oct. - 22 nov.) 
Les scorpions, s'ils tiennent à leur 
queue, ont intérêt à ne pas trop l'ex
hiber sur les plages : ces dames en 
sont friandes, surtout si elle est bien 
bronzée selon les conseils du bronzo
scope. Les scorpions femelles ne 
bronzent qu'à la pleine lune. 
SAGITTAIRE (23 nov. - 22 déc.) 
Le gibier est abondant sur les plages. 
Toute cette viande offerte est tentante. 
Vous ne savez plus où donner de la 
flèche. Suivez le conseil du bronzo
scope : visez aux fesses. 
CAPRICORNE (23 déc. - 20 Janv.) 
Avec de la polenta vous ferez un 
repas très convenable dès que vous 
serez rôtie à point... 
VERSEAU (21 Janvier - 19 février) 
L'eau, ça vous connaît. Ne vous éton
nez donc pas si, n'ayant pas suivi les 
conseils du Bronzoscope, vous vous 
trouvez métamorphosée en : sauce 
tartare, sauce brune, sauce liée à la 
tomate, sauce au poivre ou au papri
ka, sauce cayenne, sauce au madère, 
à l'orange, au parmesan, au citron, au 
curry, en sauce rémoulade, tyrolienne, 
andalouse, vinaigrette... Vous l'aurez 
bien mérité, Madame ! 

D i e u ! Q u e l a g u e r r e e s t j o l i e ! 

Ils meurent aussi... 

... les fabricants de bombes à billes. Il 
en est mort un, récemment, à Zurich. 
N o u s avons eu le triste honneur de 
vous parler, récemment de la triste
ment fameuse société Honeywell Bull 
(Suisse) qui fabrique ses b o m b e s à 
billes destination Viet-Nam. U n des 
directeurs du « marketing » étant dé-

La France éternelle et 

ses éternels génies... 
Le général Vanuxem. qui com-

"idochine un groupe-
sous les ordres du 
Lattre, écrit dans 

L e g é n i e militaire... 

On savait, depuis toujours, que cha
que développement de la Science 
(majuscule) et de la Technique (ma-

manda en Indochine un groupe- juscule) intéresse les armées et leurs 
chefs. On savait que chaque Départe
ment Militaire a un œil sur ces deux 

général de 
Carrefour : 
« Pour les Français, An-toc est 

la revanche de Dien-Bien-Phu. 
cédé, l'annonce mortuaire faisait état » C o m m e à Dien-Bien-Phu, ils 
d'un jour de fermeture des bureaux 
et usines. 
Grand merci. Au nom du personnel. 
Grand merci surtout au nom du Viet-
Nam I Ouf ! Pendant un jour, cette 

son* moins de dix mille contre 
plus de trente mille. 
» L'ennemi est le même. H a le 

m ê m e commandement. Son expé
rience s'est enrichie redoutable-
ment. Ses moyens sont tout autres 

POISSONS (20 février - 20 mars) 
Si vous vous exposez correctement 

VIERGE (24 août - 23 septembre) au S0|eM toujours selon les conseils Il convient de distinguer les vierges 
folles des vierges sages. Les sages 
ont intérêt à se rapprocher des folles : 
elles bronzeront mieux et... plus com
plètement. 

du Bronzoscope, vous deviendrez, 
Madame, à choix : truite au bleu, ba
leine farcie aux requins, calamares 
frits, bouillabaisse, dorade, saumon 
fumé... 

C o u p d e soleil... 

En Iran, la chaleur tue ou rend fou. 
La chaleur a été telle, là-bas, qu'on 
a vu des choses extraordinaires : des 
gens qui s'effondrent dans des crises 
ce rire, des gens qui deviennent fous 
et se prennent pour des chanteurs 
célèbres, des gars qui tombent rai-
des morts. On se demande si le shah 
d'Iran n'a pas été victime d'une inso
lation qui lui aurait inoculé le virus 
de l'exécution capitale... 

FALLAIT S'Y A T T E N D R E ! 

On a eu le plaisir et l'honneur de lire pour vous dans la Tribune de Genève 
cette réjouissante nouvelle : 
TIR : LES POLICIERS GENEVOIS 

EN TÊTE D U C H A M P I O N N A T D E G R O U P E A U PISTOLET 
Rien d'étonnant à cela ! Ils tirenttrouvez pas sur leur chemin : ils vous 
même mieux, paraît-il, que les flicsont à l'œil... 
de Sion ! Quant aux flics zurichois, 
n'en parlons même pas... 
Tenez ! A Sion, si c'eût été un flic 
genevois qui se fût trouvé en présen
ce d'un gars à l'accent étranger sus
pect, il n'aurait certes pas été néces
saire de le transporter à l'Hôpital 
Cantonal avant qu'il agonise I Sur le 
coup, raide qu'il eût été, le gars I 
Quant au flic d'Uster, dans le Kanton 
Zurich, qui atteignit son petit voleur 
fuyard à la hanche, il est vraiment 
au-dessous de tout. De tout. Au-des
sous de la ceinture ! 
Or donc, si vous désirez faire abattre 
quelqu'un, confiez-le aux policiers 
genevois ! Et nous redonnons la pa
role à la Tribune de Genève pour le 
classement de cette « noble disci
pline » : 
Jettons donc maintenant un court re
gard aur le classement de ce concours 
individuel pour le moins séduisant : 1. 
Gérard Schlup 115 ; 2. Gaston Monne-
rat 114; 3. Louis Beney et Gabriel 
Jutzet 113 ; 5. Jean-Olaude Zutter et 
Claude Nieod 112 ; 7. Michel Médina 
111 ; 8. Emile FiMettaz, Ami Derivaz, 
Raphaël Buchs, Claude Mathez, Jean-
Gabriel Clementi et Jean-Claude Ar
nold 110 ; 14. Cyrille Degoumois, Fran
çois Ricci et Henri Bally 109 ; 17. Wal-
ter CbevaBey, Marcel Reber, Gilbert 
Reymond, Ludwig Muller, Edouard 
Chèvre et Slrio Tacca 108 p., etc. Le 
classement qu'a établi Marcel Gros-
jean, directeur des tirs au pistolet, 
énumère encore, un peu plus loin, quel
ques grands noms de la République, 
ceux des Otto Siegrist, Paul LoosSi et autres Lucien Bondallaz, qui ont déserté momentanément tes premières places. P. Bn. Confiez-leur vos ennemis intimes, ils s'en chargeront... avec précision I Mais si vous êtes « fiché », ne vous 

retée de fonctionner. Et pendant un ^ 'obstination et sa résolution 
jour, on aura, grâce à la mort d un 
homme, évité de fabriquer des machi
nes à tuer COMBIEN d'enfants 7 Com
bien ? Répondez-nous, ô assassins 
légaux ! Combien 7 
Une idée à mûrir : si on en tuait un 
par jour, des directeurs de Honey
well 7 Combien d'enfants vietnamiens 
sauverait-on, uniquement par les con
gés d'ensevelissement ? Paix à tes 
cendres, ô chef du marketing ! Merci 
d'avoir bien voulu mourir, toi aussi ! 
Sans qu'on t'y pousse. De ton vivant, 
tu en as poussé tant d'autres vers la 
mort. 
bes 

sont les mêmes. Pour lui, la vie 
humaine ne compte pas. O n 
avance sur les morts. (...) 
» An-Loc devait tomber au 

premier choc. Deux mois plus 
tard, An-Loc tient encore. Toutes 
proportions gardées et Stalingrad 
excepté, il n'y a aucun fait équi
valent dans l'histoire militaire 
contemporaine. An-Loc est deve
nue un symbole. An-Loc sous les 
ouragans de jeu tient toujours 
par le courage des Vietnamiens. 

» An-Loc tient pour nous, et 
pour notre liberté, et pour notre 

nouvelles mamelles de la guerre. Et 
de temps en temps, on a droit à sa 
minute d'ébahissement. Par exemple, 
quand on apprend que les génies de 
la bouchoyade universelle sont par
venus à... faire la guerre météorolo
gique I Ah ! Tu veux t'embusquer, 
sale Viet-kong ! Attends donc un peu 
pour voir... Et vlan ! On envoie de 
l'iodure d'argent sur les nuages et, 
miracle, la pluie se met à tomber. Le 
déluge. Et le viet-kong est débus
qué... Et les routes sont embourbées. 
Mais ô comble de l'ingéniosité, ces 
pluies contiennent DES ACIDES. Et 
ces acides ont, entre autres « vertus », 
celle de gêner le fonctionnement des 
radars ennemis qui dirigent les mis
siles sol-air. 
L'humanité en est là. 
Grâce à qui ? Grâce à vous, imbé
ciles qui élisez des gouvernements. 
Des gouvernements qui décident que 
la guerre est un sport comme un 
autre. N'accusez pas les USA plus 

... au nom du marketing de bom-
à billes ! Ah ' c o m m e il eût voulu être là, le 

Van u x e m ! Hélas, petit général, ta 
France Eternelle a une vocation non 
moins éternelle en matière guerrière : 
perdre la guerre de 1870, perdre toute 
sa jeunesse durant celle de 1914 ga
gnée... par les Anglais et les A m é 
ricains (mais fêtée c o m m e une vic
toire « nationale » — tu parles !), per
dre celle de 1939-45 mais la fêter 

honneur, et pour notre avenir. » uec|'autres a s C e n'est as la 
peine. Accusez-vous vous-mêmes, 
vous qui votez pour les salauds qui 
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sont au pouvoir là c o m m e ici, ici 
c o m m e ailleurs. Le jour où les cra
pules élues décideront de vous faire 
pleuvoir de la crotte plein la bouche 
vous ne l'aurez pas volée. 
Car enfin, peuples crétins, vous qui 
vous gargarisez de mots « démocra
tie, droits populaires, républiques », 

c o m m e une victoire « nationale » — les USA. Ies Etats-Unis d'Amérique, 

L a G u e r r e << utile »... 

L'usage des défoliants dans la guerre 
du Vietnam, par les Américains (qui 
d'autre aurait eu cette idée de gé
nie ?), aura eu le mérite de faire écla
ter bien des évidences. Outre l'avan
tage de démasquer l'ennemi embus
qué dans la nature et par conséquent 
de le massacrer à loisir, le défoliant 
possède celui, inattendu, de prouver 
le rôle que peut jouer la Chimie 
dans le développement du C A N C E R ! 
Ainsi, le docteur Thon That Tung, di
recteur du principal hôpital de Ha
noï, a été amené à entreprendre des 
recherches spéciales sur le cancer du 
foie. Et voici le résultat : le cancer du 
foie a progressé de 500 % (CINQ 
CENTS P O U R CENT) en quelques an
nées, du fait de la pollution produite 
par les défoliants. 
Et après ça on viendra encore nous 
dire que le cancer n'a aucun lien avec 
l'usage de produits chimiques dans la 
vie de tous les jours, dans l'agricul
ture ! Et après ça on viendra encore 
nous dire que la recherche sur le 
cancer n'est ni orientée, ni bloquée, 
ainsi que nous l'avons déjà maintes 
fois affirmé ! Achetez donc des ac
tions Ciba-Geigy-Sandoz, bonnes 
gens ! Et continuez de rincer vos ver
res aux produits chimiques et d'ar
roser vos arbres et vos salades aux 
produits chimiques ! Faites donc con
fiance à cette civilisation : elle mène 
là où certains veulent qu'elle vous 
mène... Suivez mon regard. 

tu parles ! — perdre celle d'Indochi
ne, puis celle d'Algérie et... aller 
chercher sa RE V A N C H E (car vous 
n'êtes que ça, Mesiseurs les Fran
çais : des revanchards !)... au Tchad 
et dans les « exploits » des truands 
américains au Vietnam I C'est beau, 
c'est grand, c'est noble, c'est géné
reux, c'est c... cette France-là ! L'autre 
France ? On désespère de la ren
contrer... 
Merci, mon généralet, de ridiculiser 
ainsi vos semblables. On n'en atten
dait pas moins d'un Ancien d'Indo
chine... Car, chez vous, quand on n'est 
pas « ancien » de quelque chose, on 
n'est rien ou pas grand-chose. Mais 
c o m m e vous êtes tous des « anciens » 
de quelque chose, forcément, vous 
êtes des génies, grands ou petits... 

W E R N E R V O N B R A U N 

qu'est-ce d'autre qu'une république 
et une démocratie ? Et alors ? N'avez-
vous pas là l'exemple le plus con
vaincant que la Politique est une 
autre putain au service du fric ? Eh 
bien, continuez donc de vivre en ré
publique, allez voter et faites-vous 
tuer sous la pluie aux acides ! Et 
quand vous croisez un anarchiste, 
faites le signe de la croix : il est 
dangereux... 
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25 MILLIONS DE TOURISTES EN ESPAGNE I 
Savant « cravaté » successivement 
par les NAZIS et la NASA... 

C O N C U R R E N C E 
Décidément, la concurrence se fait de 
plus en plus précise pour la Pilule ! 
Voici qu'on annonce que l'orchidée 
aurait des vertus contraceptives telles 
qu'on envisage de remplacer l'usage 
de la pilule par celui des graines d'or
chidées... 
Mais alors, nous autres, qu'allons-
nous devenir ? 
Il nous reste un espoir : les orchidées, 
paraît-il pratiqueraient elles-mêmes 
un certain contrôle des naissances et 
lutteraient contre la surpopulation 
grâce à la dégénéressence de la 
plupart de leurs graines (Tribune de 
Genève dixit) ! Histoire de faire m o n 
ter les prix ! Bah ! Dans ce cas, il y a 
de l'espoir pour nous... 
Ils nous auront tous... 
Après Durkovic, voici un autre ! A 
Uster, quelque part du côté de Zurich, 
un « individu » (c'est ainsi que les 
journaux de la BP-Bonne Presse dé
signent tout ce qui n'est pas bien 
dans le rang, merci I) a bénéficié des 
bontés policières. Il a eu plus de 
chance que Durkovic : il a survécu, 
lui. D u moins jusqu'aux dernières nou
velles. Il avait reçu sa balle dans la 
hanche. La hanche étant plus près 
du ventre que des pieds, on peut en 
conclure que les intentions du flicard 
en question étaient... précises et pu
res ! Et cette balle-là n'était pas en 
chocolat au lait des Alpes ! L' h o m m e 
s'est écroulé. Crime du blessé ? Il 
fuyait I... Le flic a eu droit aux féli
citations d'usage. 
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Arrtba les « brigades internationales » .' 

Suivez m o n regard... 

... jusqu'en Afrique du Sud. Un cher
cheur de Johannesbourg vient de dé
clarer qu'il croit avoir découvert la 
cause fondamentale du cancer. Voici, 
résumée, sa théorie : 
« ... La production excessive de cho
lestérol, due à une déficience généti
que acquise, entraîne une division cel
lulaire anormalement rapide et une 
perte de cohésion intercellulaire. Ceci 
expliquerait les deux caractéristiques 
principales du cancer : la croissance 
désordonnée des cellules et leur fa
culté de se détacher et d'aller se 
loger dans d'autres parties du corps... 
Les cellules cancéreuses produisant 
deux fois ou trois fois plus de cho
lestérol que les cellules normales, 
cette hypothèse s'en trouve renfor
cée... » 
Et tenez-vous bien : voici où un savant 
d'Afrique du Sud rejoint curieusement 
un médecin vietnamien : 

« Je crois que les cellules commen
cent à produire du cholestérol en 
excès parce qu'un mécanisme de con
trôle s'est détraqué, en raison de 
l'absence d'une certaine espèce d'en
zyme. Ceci se produit parce qu'un 
gène chargé de produire cet enzyme 
a été détruit. Cela peut être la faute 
de PRODUITS CHIMIQUES, de radia
tions, d'un virus ou de quelque autre 
facteur de l'environnement... » 
Merci, docteur. Et surtout, merci, da
me Chimie ! Merci, dame Chimie 
d'avoir ainsi bouleversé la vie de l'hu
manité en l'obligeant à venir s'agglu
tiner dans les villes, en poussant de 
façon artificielle la production agri
cole pour suppléer a la main-d'œu
vre émigrée vers d'autres points 
chauds de la Production-à-tout-prix. 
Le résultat est là : on a installé le 
cancer dans les mœurs et... on ne 
sait plus comment le maîtriser I Beau 
résultat, non 7 

page 2 Les page* 3 à 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



A M O I , C E L I O , D E U X M O T S . . . 

L A THÉORIE... 
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Dis donc, Celio, quand, dans ton dis
cours du Premier (knock-) Août, tu 
t'écries que « ... la violence est la 
première et la pire ennemie de la 
liberté », as-tu bien réfléchi ? Oui ? 
Bon, alors, écoute ça : 
— tes fusils que tu laisses fabriquer 

sur ton territoire, sont-ils, oui ou 
non, une arme de violence ? 

— tes canons, chars, avions, mitrail
leuses et autres joujoux que tu 
fais fabriquer ou acheter à prix 
d'or, sont-ils oui ou non des ar
m e s de la violence ? 

— ton armée que tu fais instruire à la 
tuerie, est-elle, oui ou non, au 
service de la violence ? 

— ta police fédérale que tu entraînes 
à la répression (genre police ber
noise contre les séparatistes ou 
genevoise contre tout ce qui bou
ge) est-elle, oui ou non, entraînée 
à la violence ? 

— tes propres paroles (« nous défen
drons nos « libertés » — tu par
les ! — PAR TOUS LES MOYENS»: 
Réd. nous lisons bien : TOUS les 
moyens, donc tout ce que cela 

peut sous-entendre), tes paroles 
sont-elles, oui ou non, l'expres
sion même de LA VIOLENCE ? 

Tes libertés, Celio, on les connaît : 
ce sont tes 73 ou 100 Conseils d'Ad
ministrations ! Et nous te faisons 
pleine confiance pour que tu les dé
fendes PAR TOUS LES MOYENS, 
y compris la violence... Parce que ça 
en vaut la peine. Pour toi. Sans ran
cune, Nello ! Tu as bien de la chance 
d avoir, toi, une tribune pour faire 
des proclamations contre la violence, 
des vestiaires pour y faire ta petite 
séance d'entraînement. D'entraîne
ment à la violence. Et... des imbéciles 
qui marchent ! Des imbéciles prêts 
à mourir pour sauver TES conseils 
d'Administre-Rations... 
Gessler parlant aux Uranais devait 
user du même langage. Oui, mais... 
Oui, mais Gessler, c'était un sale 
Autrichien parlant... sur sol Autrichien. 
Donc un étranger. Tandis que Celio, 
lui, c'est un Suisse ! 
Et il parle de plus en plus à des 
étrangers : 75 % d'abstentionnistes... 

Le violent-dingue au violon 
d'Ingres 

E N C O R E D E U X M O T S ! 

Dis donc, Nello, quand, dans ton dis
cours du Premier Août, tu t'écries 
dans une lyrique envolée : « ... L'hu
manité, jamais lasse de ses réalisa
tions, a joué à l'apprenti-sorcier et la 
pollution de l'environnement menace 
aujourd'hui la vie de l'homme tout 
comme celle des animaux et des 
plantes... », n'as-tu pas éprouvé, mê
me vaguement, le sentiment que tu te 
payais notre tête ? 
Non, évidemment pas. 
Pour toi, ô grand Président, la pollu
tion est l'œuvre de l'humanité. N'est-
ce pas ? C'est tellement plus facile, 
n'est-ce pas ? Tout comme quand on 
parle de la guerre, on dit : c'est l'hu
manité qui est agressive, n'est-ce 
pas ? Supprime un peu le service 
militaire obligatoire pour voir com
bien il restera d'imbéciles prêts à 
aller s'entretuer. Si tu le maintiens, 
c'est que, précisément tu le sais... 
Mais pour en revenir à nos moutons 
pollués, je voudrais te faire remar
quer, ô grand président aux grands 
discours, ceci : 
1. Nous autres, simples pékins, n'y 

sommes pour presque RIEN dans 
TA pollution ! Que peux-tu nous 
reprocher ? Quelques paquets de 
lessive et c'est tout. 

2. Par contre, ta clique de salauds 
de l'Industrie Chimique (au fait, 
combien de conseils d'Administre-
Rations pour toi, Nello ? hein ?) y 
est pour quelque chose, elle. Or, 
à ce jour, il n'est pas prouvé que 
l'Humanité, ce soit cette clique de 
sa!auds-!à ! Vu ? 
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3. Si nos déchets s'en allaient aux 
rivières et aux lacs, autrefois, sa
che, ô grand Président aux grands 
discours, que ces déchets-là 
étaient des déchets BIOLOGI
QUES, que les poissons s'aggluti
naient à la sortie des égouts pour 
s'en repaître et... s'en portaient, 
ma foi, très bien. 

4. Si des abrutis doublés de salauds 
ont sévi dans TOUTES LES MU
NICIPALITÉS de Suisse et d'ail
leurs depuis l'ère du PÉTROLE, 
l'humanité n'y est que dans la 
mesure où elle a voté pour des 
abrutis et des salauds qui n'ont 

RIEN fait pour éviter la pollution 
des rivières et des lacs et ont 
continué, la conscience sereine et 
les jetons de présence dans leur 
poche, de laisser s'en aller vers 
nos lacs et rivières des eaux usées 
qui TUENT LA VIE. Or, ces Mes
sieurs-là, tout comme les Autorités 
supérieures, sont ou bien des im
béciles (à qui, au demeurant, on a 
parfois érigé des monuments ou 
dédié des noms de rues ! sans 
blague !) ou bien des crapules qui 
savaient ce qu'elles faisaient. Au 
choix, Monsieur le Président aux 
grands discours. Mais nous, huma
nité, Monsieur, nous n'y sommes 
pour rien. Et vous êtes bien bon 
de nous en accuser. . 

5. Si l'air est pollué, Monsieur le Pré
sident aux grands discours, c'est 
peut-être parce que vous autres, 
membres de Conseils d'Adminis
tre-Rations influents, avez fait tout, 
mais vraiment tout ce qu'il fallait 
pour inciter les gens à vivre la 
civilisation de la bagnole en obli
geant, notamment, les gens à 
venir gagner leur vie en ville, ce 
qui nécessite des transports.. 
Pour le reste, regardez du côté des 
cheminées de VOS usines, Mon
sieur le Président aux grands dis
cours, et non pas du côté de nos 
pipes ! Vu ? 

6. En conclusion, moi, pékin parmi 
les péquins, j'accuse LES AUTO
RITÉS passées et présentes de 
CRIME CONTRE L'HUMANITÉ et 
je déclare que ceux qui les ont 
respectées sont des imbéciles de 
première classe, car LA POLLU
TION EST LEUR FAIT et non le 
nôtre ! Et je vous prie, Monsieur 
le Président aux grands discours, 
au nom de cette humanité qui n'a 
rien à voir avec les saloperies fi
nancières, industrielles et gouver
nementales, de ravaler vos paroles 
qui sont une insulte aux bonnes 
gens ! 

7. Au lieu de vous faire aujourd'hui 
les champions (ou les héros I) de 
la lutte contre la pollution, vous 
eussiez mieux fait d'enrayer la 
pollution quand il en était encore 
temps ! Oui, mais... la pollution 
c'est aussi des produits chimiques, 
donc de l'argent ; la pollution, 
c'est aussi des usines qui fonc
tionnent bien et distribuent des 
jetons de présence à MM. les 
membres des Conseils d'Admi
nistre-Rations, donc de l'argent. 
Dès lors, Monsieur le Président 
aux grands discours, vous deman
der d'enrayer la pollution au lieu 
d'en combattre les effets à la 
façon d'un Don Quichotte, c'est 
vous demander beaucoup trop... 
Non è vero ? 
Maintenant dites-moi que j'ai tort... 

N.-R. Praz 

L e s r e n s e i g n e m e n t s m o r t e l s d e W a l d e r 

Pilulophiles vous aviez appris à vous 
méfier de Walder. Bien. Mais atten
tion, cet h o m m e est encore plus dan
gereux que vous ne le pensiez, sa 
mythomanie n'a plus de limites ! 
Notre Procureur de la Confédération, 
gonfleur de baudruches devant l'éter
nel, a décidé d'étendre sa réputation 
au-delà des frontières. Dénoncer la 
révolution en marche chez nous, par 
l'arrestation d'anarchistes bidon, de 
gauchistes, de groupes subversifs, de 
révolutionnaires et j'en passe et des 
meilleures, ne lui suffit plus, sa phobie 
s'aggrave. 
Il fait bénéficier, maintenant, les gou
vernements étrangers des services 
de ses super-flics, qualité suisse, ga
rantie d'origine. Le 15 juillet. Il an
nonce « que l'arrestation des anar
chistes zurichois, n'a joué qu'un seul 
rôle dans le démantèlement d e la 
Ban d e à Baader. Elle a permis de 
révéler à la Police allemande l'adres
se et le numéro de téléphone du ter
roriste écossais M a c Leod ». 
Le 25 juin, M a c Leod a été abattu 
par la Police allemande. Quoi de plus 
normal, entre flics on s'entraide. 
Mais voilà. Le 25 juillet, le Parquet 
fédéral de Karlsruhe exprime ses re
grets, M a c Leod a été abattu par 
erreur, il n'avait rien à voir avec la 
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Bande à Baader. Il s'agit d'un tragi
que concours de circonstances. 
En fait M a c Leod avait occupé un 
appartement qui ensuite fut loué à 
un membre de la Bande à Baader. 
Mais M a c Leod avait oublié de faire 
son changement d'adresse et d'abon
nement téléphonique. Mac Leod de
venu suspect fut ensuite localisé dans 
un autre appartement à Stuttgart, 
c'est là que nu et désarmé il fut 
abattu à travers la porte. L'heureux 
auteur du meurtre s'était paraît-il 
senti menacé. Les précieux rensei
gnements de notre flic national va
lent leur pesant de poudre et M a c 
Leod est mort et n'a que faire des 
regrets et des tragiques concours de 
circonstances. 
Qui c'est qui a monté le ciboulot aux 
Allemands pour qu'ils se sentent me
nacés par M a c Leod et l'abattent ? 
Qui c'est qui ne sait plus comment se 
rendre utile ? 
Tout le monde peut se tromper. Bien 
sûr. Mais tout le monde n'est pas 
armé. 
Mais ce n'est pas tout, lors des dé
clarations du 15 juillet, Hans Walder, 
en veine de confidences, révélait que 
des armes étaient parvenues à Baader 
par l'intermédiaire du groupe bâlois 
Hydra. Ce groupe vient de déposer 
plainte contre Hans Walder pour faus
ses accusations, délits contre la paix 
publique et abus de fonction. 
O n attend le procès pour savoir quel 
tragique concours de circonstances a 
fait prendre à Walder des gens pour 
d'autres. 
Lors du procès de la Télévision ro
mande, Walder disait posséder des 
renseignements qu'il n'a jamais four
nis. La déclaration de principe avait 
suffi à faire acquitter la Direction. 

jamais pu en savoir 
plus. Technique fasciste, oui, mais efficace Alors qu'est-ce qui lui prend 

à notre Walder de donner des ren
seignements ? La démocratie, bien 
sûr. Mais aussi quelques petits dé
tails bien croustillants, pour terrori
ser les populations, c'est meilleur. 
Chers amis, si vous voyez Walder et 
si vous lui foutez votre poing sur la 
gueule, vous pourrez dire ensuite que 
vous l'avez pris pour un punching 
bail. Tragique concours de circons
tances. Ça marche. Lily Marlen 

C O P A I N S 

COMME COCHONS... 

Les séparatistes jurassiens ayant ré
pandu des tracts pour protester con
tre les gentillesses dont les a gra
tifiés la police bernoise à l'occasion 
d'une certaine mémorable manif, le 
Conseil communal de la ville de 
Berne... a rendu h o m m a g e à cette 
m ê m e police. 
Autrement dit, le Conseil communal 
de la ville de Berne, Berne alors, est 
partisan : des matraquages systéma
tiques et aveugles, des brutalités de 
toutes sortes et des injures ordurières 
dont témoignèrent (pour en avoir été 
victimes) des gens qui n'étaient pas 
du tout dans la manifestation : de 
sales journalistes... 
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M . Nello Celio: le Conseil fédéral est prêt 

à faire face aux tumultes de notre époque 

• La liberté des citoyens sera protégée par tous les moyens 
• Mesures draconiennes pour juguler le renchérissement 
• Ouverture ou m o n d e afin de combattre efficacement la pollution 

...ET LA PRATIQUE: 
Traduites en faits et en actes, ces grandes et nobles paroles historiques 
deviendront, que dis-je, deviennent : 
• LA LIBERTÉ DES CITOYENS SERA JUGULÉE PAR TOUS LES MOYENS 
# MESURES DRACONIENNES POUR PROTÉGER LE RENCHÉRISSEMENT 
#> COMBATTRE L'OUVERTURE AU M O N D E AFIN DE PROTÉGER NOTRE 

POLLUTION 
La Pilule : le citoyen est prêt à faire face aux tumultes du Conseil fédéral ! 

Encore un dernier mot, M. Celio! 

... Et ce mot est : M E R C I d'avoir 
déclaré dans votre discours du Pre
mier (knock-) Août : « ... Lorsqu'on a 
la chance d e vivre et de travailler dans 
un pays calme et bien organisé c o m 

m e la Suisse, il n'est pas légitime 
de vouloir profiter uniquement des 
avantages qui en découlent... » 
Voici, pour vous servir, l'un de ces 
avantages : 

A s s e m b l é e g é n é r a l e d e S a n d o z : 

le capital augmente de 45 millions 

• • L'assemblée générale de Sandoz a agrée les comptes de l'exercice 
1971, avec un bénéfice ne» de 54,7 millions, en augmentation de 2 millions 
comparé à l'année précédente. Le dividende a été fixé à Fr. 65.— brut par 
action. Les administrateurs sortants ont été réélus, sauf M. ftbeiner, qui avait 
renoncé à une réélection pour raison d'âge. Décharge a été donné» «w 
conseil. 

(Coupure du Journal de Genève). La 
belle jambe que ça nous fait, VOTRE 
prospérité, Monsieur le Président ! 
Et maintenant, dites-nous solennelle
ment que vous ne faites pas partie du 
conseil d'Administre-rations de San
doz ? Pour le reste, on vous fait 
pleine confiance : LE CONSEIL FÉ
DÉRAL EST BIEN DÉCIDÉ A DÉ

FENDRE NOS LIBERTÉS PAR TOUS 
LES MOYENS. « Nos libertés » étant 
en l'occurrence les 150 000 francs 
par an de salaire que nous vous 
payons, nous estimons, en effet, que 
cela vaut la peine d'être défendu. 
Cela en vaut la peine... pour vous, 
naturellement. Pour nous... 

Rondin, picotin... 

De temps en temps, on voit, à Berne, 
les experts militaires d'autres pays 
assister à une démonstration monstre 
de notre farce de frappe nationale 
(dont la vocation, a dit à la TV le 
colonel Lattion, est de « faire mal »). 
Ces Messieurs-de-la-guéguerre jouent 
à exhiber leurs jouets, histoire de 
comparer leurs génies respectifs et 
leur efficacité éventuelle, histoire sur
tout de mettre au point « la future »... 
Comme nous sommes entourés d'en
nemis (surtout depuis que le Lichten-
stein nous menace si dangereuse
ment !), on invite de temps en temps 
les soldats d'en face à une petite 
fiesta, un amuse-gueule du temps de 
paix. Et on est là, entre copains, à 
montrer comment on s'y prendra pour 
les envoyer ad patres demain, quand 
nos gouvernements respectifs auront 
décidé de se faire la guerre par cré
tins-patriotes interposés... 
Voici une photo édifiante : comment 
ne le serait-elle pas, puisqu'elle est 
tirée, commentaire compris, du pieux 
Nouvelliste ? 
RENCONTRE DES TROUPES 

ALPINES 
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Cette rencontre se tient actuellement 
à Andermatt ; elle réunit des repré
sentants d'Allemagne. France. Italie, 
Autriche et Suisse. Son but principal 
est l'échange des expériences faites 
dans l'instruction au service en mon
tagne. Voici le divisionnaire Roosi sa
luant les hôtes venant de France. 

Ces Messieurs les assassins s'amu
sent, s'amusent, s'amusent... C'est 
pénible, le c h ô m a g e ! O n est là, sans 
faits d'arme, sans gloriole, sans rien 
à tuer sinon le temps Alors, on le 
tue Faute de mieux... 

O h ! O h ! Offensiv! 

Incitation. Attention à l'incitation ! La 
Pilule se méfie de ce mot-là comme 
de la peste. Que de pièges ne nous 
a-t-on pas tendus ! Cela va du gars 
qui vient nous trouver, jouant le faux 
objecteur de conscience, dans l'es
poir de pouvoir déclarer au tribunal 
que nous lui avons conseillé de re
fuser de servir jusqu'au faux contes
tataire qui tente de nous entraîner 
dans certaines actions téléguidées 
par les disciples de Schmitt-la-pro-
vocation. Jusqu'à ce jour, nous som
mes parvenus à éviter ces pièges 
grossiers. Offensiv, comme son nom 
l'indique, n'en a cure : Offensiv atta
que ! Avec un titre pareil, forcément... 
Et c'est pour « incitation » qu'on les a 
coincés. Incitations à quoi ? 
— Incitation à faire des grèves de la 

faim ; 
— Incitation à apporter une aide di

recte aux victimes de la « jus
tice » militaire ; 

— Incitation à transmettre aux ré
dacteurs de la revue des ordres 
de manœuvre et des ordres du 
jour ; 

— Incitation à soutenir certains offi
ciers contre leurs supérieurs ; 

— Incitation à s'adresser aux groupe
ments locaux de l'Internationale 
des Résistants à la Guerre (IRG). 

Crimes abominables ! Faire la grève 
de la faim ? Mais... en Suisse, le 
droit de grève, ça n'existe pas ! Aider 
des victimes de la « justice » mili
taire ? Mais... en Suisse, il n'y a que 
la Croix-Rouge qui soit autorisée à 
apporter son aide aux victimes des 
tueurs qui se cachent derrière l'ho
norabilité de l'uniforme, et, autant 
que possible, de l'uniforme d'offi
cier ! Se faire donner des renseigne
ments sur les manœuvres de l'Ar
mée ? Mais... et l'ennemi ? L'ennemi, 
vous n'y avez pas songé, garnements? 
Il est partout, l'Ennemi ! Vous avez 
gravement mis en danger la sécurité 
collective ! Et qu'est-ce que ce sou
tien aux insoumis, hein ? Et qu'est-ce 
que cette incitation à s'adresser aux 
Résistants à la guerre, hein ? Dans 
la Loi, telle qu'elle existe de par la 
volonté du peuple souverain, les cho
ses sont ainsi : 
1. Le soldat est un tueur, il tue pour 

la Patrie, donc il a raison de tuer. 
2. Celui qui dit que le soldat est un 

tueur le calomnie. 
3. Celui qui dit qu'il ne faut pas de

venir un tueur sera envoyé en pri
son. 

C'est très exactement l'inverse de ce 
qui se passe dans le civil où : 
— celui qui tue est envoyé en pri

son ; — celui qui le dénonce à la justice accomplit son devoir ; — celui qui refuse son assistance à une personne en danger est condamné. 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



H o m o Barbiens 

Poils de vue féminins 
Il parait, qu'en Grèce, la barbe n'est 
pas seulement une épine dans l'œil 
des dames à peau douce, mais aussi 
dans celui de l'autorité ecclésiasti
que. On apprend, en effet, que dans 
ce pays la cérémonie religieuse de 
mariage d'un jeune homme barbu et 
de sa fiancée a été suspendue jus
qu'à ce que le fiancé se soit (invo
lontairement) défait de sa barbe... On 
apprend, de plus, que la fiancée en a 
pleuré I C o m m e si la barbe ne re
poussait pas ! Ou plutôt, comme si 
c'était une raison pour pleurer I Moi, 
i'en ris et m'en réjouis i Je serais 
même disposée de faire signer une 
pétition avec le but d'obliger tout mâle 
à se raser, non seulement en cas de 
mariage, mais plutôt chaque fois qu'il 
compte approcher une créature du 
sexe faible (voir : épiderme fragile) 
qu'il s'agisse d'une barbe de 6 jours, 
de 2 ans ou 48 heures ! Je reconnais 
là la culture et la sensibilité grecques 
qui, déjà en son temps, savaient ap
précier un visage, voir un corps lisse 
et dépourvu de poils. Enfin, moi, je ne 
suis pas grecque ou mariée avec un 
marin grec, j'ai seulement un com
plexe de barbus (viol dans un ber
ceau à l'âge de 8 mois) et je ne peux 
qu'espérer qu'un jour il existera une 
loi soumettant tout jeune homme (par 
exemple pendant le service militaire) 
à une épilation du dos, de la poitrine 
et du visage. Epilation qui se pratique 
déjà depuis fort longtemps en Indo
nésie. Angélique 
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Et une année sainte 

de plus! Une! 
1975 sera une « année sainte ». C'est-
à-dire que le tourisme vaticancanais 
va remettre de l'huile et du beurre 
dans les Actions du Vatican ! Prati
que, non ? 

Maris à gogo 

- Vend qui peut -
J'ai lu avec amusement cet article 
dans un journal quotidien qui conte 
l'histoire d'une épouse clairvoyante 
qui a vendu son mari à la maîtresse 
de ce dernier pour la coquette som
m e de 48 000 francs. 
Je vois là une nouvelle combine pour 
équilibrer nos budgets, mesdames les 
épouses délaissées... Je propose une 
fondation de location-vente à l'heure 
(tarif : aide-familiale = 6 fr. 50/h.) 
pour maris coureurs... avec possibilité 
de s'abonner (avantage : prime de fin 
d'année). Il serait recommandé de ne 
pas attendre trop longtemps pour 
passer à la vente, les pièces de re
change n'étant plus trouvables après 
un certain délai. Personnellement, je 
trouve la location-vente de maris plus 
logique que l'échange proposé, il y a 
des années déjà, par Paul Claudel. 

Angélique 

W c u A aCchA reçu... et hcuJ p u b l b H A 

Monsieur Narcisse-René Praz 
Monsieur, 
Grand merci d'avoir publié « La Masse-cogne à la porte » (slogan pour un de 
vos prochains numéros ?). 
Je ne vais pas vous donner mon opinion sur La Pilule en long, en large et en 
travers. La réputation de dire trop souvent ce que je pense me suffit. Je vou
drais seulement relever qu il n'y a pas que des salauds parmi les victimes 
de vos rouspétances hebdomadaires en général, et dans la prêtrise ouvrière 
en particulier (et si vous me répondez que je suis mal placé pour en juger. 
je me charge de vous prouver le contraire à l'occasion). C'est aussi la raison 
de mon témoignage d'aujourd'hui, dédié à l'Abbé Pierre qui a su faire, pour 
les hommes, davantage que bien des humains, ses semblables. 
Avec l'expression de mes sentiments les meilleurs, et l'espoir que les vacances 
vous permettront de repartir d'un pied ferme et nuancé dans l'existence. 

I. G. 
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L'auréole 

Comment l'esprit d'un saint perdit son auréole 
au paradis ? Dieu sait : 
le hasard, un caprice, un remords de conscience 
ou le ressentiment du chef de protocole 
de l'immense infini (minuscule imparfait, 
le plus sage, parfois, souffre d'intolérance). 
Son âme ayant perdu la valeur d'un symbole 
il entreprit ,disais-je, un vol expiatoire 
à travers les étoiles, 
impatient d'explorer les tourments de la terre 
dont le ciel n'avait plus qu'un vestige en mémoire. 
Dans l'azur chatoyant des vapeurs d'atmosphère 
le soleil (gaspillant l'arc-en-ciel de sa toile) 
dispersait le cortège invisible des ombres, 
surpris de voir un saint chercher son auréole 
dans ce monde orgueilleux 
qui ne savait plus vivre autrement qu'en surnombre 
et qui n'osait plus faire un geste généreux 
sans devoir aussitôt regretter son obole. 
Mais notre voyageur, oubliant son emblème 
avait su découvrir le désespoir atroce 
des plus humbles païens. 
de ceux pour qui la vie est un malheur suprême, 
qui ont peur tous les jours d'un amer lendemain. 
Au lieu de célébrer son précieux sacerdoce 
il apprit à souffrir c o m m e un pauvre pêquin. 
O n en parle souvent, c o m m e on parle carrosse. 
Si vous le rencontrez, saluez. C'est un saint. 

Paul Yphonique, p.ce. : I. G. 
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Réponse à M. Paul Yphonique : Monsieur l'Abbé Pierre est, sans aucun doute, 
un homme de cœur, d'action, de courage, de vertu et de mérite. Son œuvre 
est sans doute une œuvre de tout premier plan. Oui, mais... Monsieur l'Abbé 
Pierre appartient à l'Eglise catholique romaine multi-milliardaire. Dès lors, 
Monsieur l'Abbé Pierre est un multi-milliardaire qui s'ingénie à prendre de 
l'argent à Monsieur tout le monde, pauvre comme riche, pour ses bonnes 
œuvres ! Que ne commence-t-il par distribuer les richesses incommensurables 
de sa propre Eglise ? Il ne le fera pas. Et l'Eglise se gargarise de l'honneur 
d'avoir un tel disciple qui lui donne bonne conscience ! Le jour où l'Abbé 
Pierre s'appellera Pierre tout court, son beau travail, sans l'auréole, aura un 
tout autre mérite ! 
Pour le reste, nous pensons que l'Abbé Pierre contribue, comme tous les 
hommes de charité, à donner bonne conscience à Messieurs les possédants 
et, à ce titre, il retarde l'avènement de la Justice. A ce titre il n'aura pas droit 
à notre admiration. Pour nous, la charité demeure UNE INJURE. Navré de n'être 
pas plus nuancé... N. Praz M m e Rognon 1207 Genève 

Rédaction de la PILULE 
Réponse à M m e Juliette Demaurex 
ou la défense du Satyre 
Madame, 
Rassurerz-vous, notre satyre est 
« Un bon petit diable à la fleur de 
l'âge» un brin polisson. Il est bien 
moins dangereux qu'un Tartufe, cla
mant sa religion. 
Si vous lisez dans « Le Canard En
chaîné » les rubriques de Valentine. 
il semble qu'elle ne le cède en rien 
en polissonnerie, mais aussi en géné
rosité. 
C'est le péché mignon des anars 
d'être égrillards, surtout en paroles. 
Mon père qui était un homme de de
voir s'il en fut, chantait avec délecta
tion : 

« C'est en revenant d'ehasser en 
plaine 

Ton ton fontaine 
Qu'il fusilla la petite-Jeanneton 
Ton ton, fontaine et tonton » 

et bien sûr la « Marquise et ses 80 
chasseurs. » 
Si vous avez lu également dans « Le 
Canard Enchaîné » les petites phrases 
de « L'Album de la Comtesse » — à 
condition d'être initié à ce jeu subtil 
— vous ne pouvez que sourire tant 
e'ies sont bien troussées... mais sa
lées. Au fond, c'est bien innocent 
On peut touiours tourner la page. Mais 
en la tourne rarement. 

D'aileurs, consolons-nous, mesdames. 
Généralement les polissons « respec
tent » les dames mûres. C'est-à-dire 
qu'une certaine forme de respect est 
comme la glace, elle arrive dans la 
saison où l'on n'en a plus besoin. 
Veuilez croire à mes sentiments sym
pathiques. Madame Rognon 

Traditore ! 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 
Découpez et renvoyer 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. 38.— de préférence biffer six meis) 
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 

Dis, typo, qu'as-tu contre les anar
chistes ? Hein ? Que t'ont-ils fait, les 
anarchistes ? Hein ? Quand un Syl-
vère Herzog écrit à La Pilule : « ... le 
drapeau noir est le drapeau des sans 
drapeau... », faut avoir une tête de... 
et un caractère de... et une mauvaise 
foi de... ou alors une vue basse, 
basse, pour transcrire cette belle dé
claration en : « ... le drapeau noir est 
le chapeau des sans chapeau... ». 
Dis, Monsieur l'imprimeur, c'est Heur
tebise qui travaille à la composition 
de La Pilule ? Ou bien Luisier ? Hein ? 
Qu'est-ce que c'est que ces sabota
ges ? Hein ? 
Traîtres ! Tiens, typo : je te laisse 
deux lignes, pas une de plus, pour 
faire tes excuses à Sylvère Herzog 
d'abord, à La Pilule ensuite. Tiens, 
voici tes deux lignes : 

* * * 
Libéral, radical, socialiste ou anar
chiste, le typo s'en beurre les fesses. 
Toutefois, comme dirait Poulidor, on 
tâchera de faire mieux la prochaine 
fois ! Salut. 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau : 7 (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. 
f (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13 

Civilisation c h r é t i e n n e 
L eussiez-vous cru ? La peine de mort 
ayant été abolie aux Etats-Unis, pays 
chrétien par excellence (vous con
naissez un Président de là-bas qui ne 
parle pas de Dieu après son élec
tion ?), on a eu la curiosité de mettre 
son nez dans l'Histoire de la peine de 
mort. Et voici ce qu'on a trouvé : il 
aura fallu 1969 ans pour que LE VA
TICAN se décide à abolir la peine de 
mort sur son territoire. Rendons-lui 
cette justice : la dernière exécution 
remonte à 1870, soit à cent ans. Sans 
doute un marxiste. Ainsi donc, pen
dant près de 20 siècles, cet Etat dont 
la doctrine est basée sur l'enseigne
ment de l'homme qui a dit : « Si on te 
frappe sur la joue droite, tends la 
joue gauche... », pendant 20 siècles, 
ces imposteurs de haut vol auront dé
libérément conduit à l'abattoir des 
êtres humains au nom de « la mo
rale » et de « la justice »... 
Et ça s'appelle une civilisation ! La 
civilisation chrétienne ! 
Et maintenant, crachez ! 
Civilisations 
«Progressistes»... 
Quant aux camarades, au-delà du ri
deau de vodka, ils continuent d'exé
cuter des gens pour... crime économi
que ! C'est-y pas beau, ça ? En Polo
gne, on pend les gens accusés du 
crime de «subversion» (autrement dit, 
le satyre en chef se balancerait de
puis belle lurette au bout de sa cor
de !). C'est-y pas beau, ça, camara
des ? C'est le Socialisme, ça ! Merde, 
alors ! 
Civilisations 
Fascistes... 
Franco continue d'exécuter. L'Afrique 
du Sud idem. Le shah d'Iran, on n'en 
parle pas : il ne fait que ça... La 
France éternelle ne parvient pas à se 
débarrasser de sa guillotine. Rendons-
lui cette justice : de toutes les façons 
de bouchoyer un homme, celle-là 
contient le plus de « finesse »... C'est 
l'apothéose du •< bon goût » français ! 
Vous imaginez la scène, Madame 
Pompidou-en-robe-de-Dior ? Bon ap
pétit... 
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Regardez-le, avec ses airs de paon... 
Il ne lui manque plus que la plume 
au cul ! Un paon qui fait « cocorico »... 
Un paon qui a passé le plus clair de 
sa vie à « dresser » les indigènes 
dans les colonies (pas éternelles) de 
la France éternelle. Un paon avec 
pedigree colonial. 
Ce paon de guerre a combattu en 
Afrique, au Tonkin et un peu partout 
où il y eut de l'indigène à casser. Il 
a aussi été gouverneur de la Mauri
tanie, de la Côte d'Ivoire, haut-com
missaire de la cocoricoterie française 
au Cameroun, en Afrique Equatoriale 
française et en Afrique Occidentale 
française, en attendant d'être... Mi
nistre de la Farce de Frappe avant 
le Debré ou de force que vous savez 
Un grand tome, quoi ! 
Dis-mois qui tu hantes... 
Turquie, Grèce. Brésil. Trois pays où 
la tristement célèbre CIA américaine 
maintient en place, par la terreur, 
des gouvernements grassement en
tretenus à coups de dollars. En 
Grèce, on déporte, on torture, on tue 
à petit feu, on exécute à la pointe de 
l'île nue... Au Brésil, on a mobilisé 
l'escadron de la mort. En Turquie, on 
pend Récemment, trois <• gauchistes » 
sont morts parce qu'ils étaient gau
chistes... 
La civilisation chrétienne, dont les 
Etats-Unis sont le flambeau, est en 
marche et rien ne l'arrêtera 

LA PEINE DE MORT 
(ENFIN) SUPPRIMÉE AUX USA 
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— Ouf ! Enfin, on se civilise ! 

Jane Fonda N o 2 
Ann Shirley Sheperd, épouse de Char
ly Watts, le batteur des Rollings Sto-
nes a été condamnée à 6 mois de 
prison et 400 francs d'amende... pour 
avoir mordu un douanier. Il lui avait 
intimé l'ordre d'ouvrir ses valises... 
Elle avait lu La Pilule consacrée aux 
douanes et à leurs mœurs et s'est 
scrupuleusement conformée aux con
seils du satyre en chef : elle a pro
tégé sa dignité personnelle et refusé 
de livrer son intimité aux regards 
d'un cuistre ! Bravo, Ann, La Pilule 
vous baise les mains ! Vous mordez 
admirablement : continuez... 

i • 

Si vous possédez la photo du mordu 
et celle du juge abruti qui vous a 
condamnée à 6 mois de prison (il 
croit donc vous >• dresser » ?), en
voyez-les nous, nous les publierons 
avec les commentaires qui convien
nent. 

l e s A n g l a i s 

an? failli 

d é b a r q u e r u n e 

seconde fais ! 

(à Calais, aowr 

manifester confira -

la M a r c h é c o m m u n ) ! 

(Tribune de Genève) Le fait est que, 
depuis que la pilule existe, ils dé
barquent de plus en plus fréquem
ment... 

- X * 
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— A tout hasard... vous connaissez 
la pilule ? 

AMATEURS DE POSTERS ! 
Le meilleur poster ? C'eet une affichette 
de • La Pilule » I 
•< Les flirts du mâle... » - « Poète et paix-
tomane La Fête des Vents d'Ange ». 
etc. 
Prix : Fr. 1.— par plice + port. 
Ecrivez à «La Pilule» ou £5 (022) 24 63 00 
ou. le soir, 36 33 13. 
Vous nous aiderez ainsi à financer notre 
initiative pour la lutte contre le cancer. 
merci. 

page 36 


