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— Mac govern ? 
— Pas encore... 

E L A C O U L E D E S O U R C E . . . 

U n e m a i n l a v e l ' a u t r e • • • 

> 

Au moment où il 
s'agissait de prépa
rer la venue du 
shah d'Iran (vous 
connaissez ?) à Ge
nève et surtout de 
réparer les pots 
cassés par ce ma
ladroit de prince 

Dawalou (z'avez pas honte, non ?) qui 
n'a rien trouvé de plus intelligent que 
de faire venir en Suisse des échantil
lons de drogue et, qui pis est, de se 
faire pincer, déclenchant ainsi une 
superbe campagne de presse, au 
moment, disions-nous, où il était vital 
de faire apparaître la famille impé
riale d'Iran comme un modèle de 
vertu, voici que certains confrères 
n'ont rien trouvé de plus intelligent 
à faire (c'est malin !) que de déterrer, 
après La Pilule, l'histoire de la valise 
diplomatique bourrée de drogue qui 
datait — l'histoire, pas le reste — de 
plus de dix ans. Et la sœur jumelle 
du shah, qui n'aima pas ça, pas du 
tout du tout, leur vola dans les plu
mes. Vlan ! Maintenant, je vous in
tente un procès, qu'elle leur écrivit 
par avocat interposé. Et les confrères 
de se paniquer. Notez que ça lui a 
rapporté 1000 francs en attaquant 
« Le Monde ». Elle aura dépensé cent 
mille francs en avocatouillerles, mais 
comme elle gagne plutôt bien sa vie, 
paraît-il... Bref. Comme le shah n'avait 
rien à fiche en France, on fit donc 
des procès du côté français. Mais, 
du côté suisse, il y avait mieux à 
faire : réparer l'outrage fait à l'hon
neur de la famille royale à travers la 
personne de son chambellan, le 
prince Dawalou. 
Mais... comment faire ? Les mauvai
ses langues murmurent qu'il y aurait 
eu marchandage. Surtout, n'ajoutez 
pas foi à de tels radotages : prétendre 
que des journaux de chez nous, purs 
parmi les purs, auraient pu accepter 
de publier en long, en large et en 
travers, la Grande Nouvelle du Dé
menti Officiel selon lequel le Prince 
Dawalou n'était en rien, mais en rien 
de rien du tout compromis dans cette 
sordide affaire de drogue, moyennant 
quoi la Princesse des mille et une 
bontés leur faisait grâce d'un procès 
en diffamation, oser prétendre des 
choses pareilles, c'est purement et 
simplement scandaleux ! C'est pour
quoi, à La Pilule, on n'en croit rien. Rien de rien. On se borne à constater que cela fut fait : TOUS les journaux (et si c'est 

faux, annoncez-vous !) ont publié la 
nouvelle selon laquelle « l'instruction 
suivait son cours » mais aucun n'a 
écrit que le Prince aurait été inculpé. 
L'un d'entre eux, la grasse Julie 
lausannoise, a même délégué son re
porter-maison chez le shah (qui l'a 
félicité pour ses questions pas trop 
embarrassantes !) et c'est sous le 
titre « Complètement blanchi » (sic) 
que « 24 Heures » annonça urbi et 
orbi que le Prince avait été reconnu 
innocent par les autorités suisses. 
Ici il s'agissait de préparer la venue 
du shah. Maintenant, le shah est parti 
et les pourris dansent... Voici donc, 
textuellement, la réponse OFFICIELLE 
du Gouvernement genevois à une in
terpellation du député J.-P. Bossy à 
ce sujet : Le prince D. est arrivé 
à Genève le 12 mai 1972 et a été en
tendu plusieurs fois par le juge d'ins
truction QUI L'A INCULPÉ. L'instruc
tion se poursuit. » 
Vous avez bien lu : le juge d'instruc
tion l'a Inculpé I 
Eh bien, Messieurs de la Bonne 
Presse, qu'attendez-vous pour publier 
cette nouvelle-là ? 
Vous vous en êtes lavés les mains. 
Un peu tôt peut-être ? Bah ! Quand 
il s'agit de s'éviter des ennuis, hein ? 
Quant aux 35 grammes d'opium en 
question, les mauvaises langues su
surrent (ah ! celles-là) qu'il s'agirait 
d'un échantillon. Pourquoi un échan
tillon ? Paraîtrait qu'en Iran le Prince 
Dawalou serait l'homme qui fixe les 
prix. Vous voyez le rapport, vous ? 
Non, répond le juge Pagan. Il n'y a 
pas de rapport... 

Prince de Sang... 

.. de beaucoup de sang ! Il faudra 
beaucoup d'eau d'Evian pour laver 
les mains de Sa Majesté le shah 
d'Iran : d'après Amnesty International, 
CINQUANTE DETENUS POLITIQUES 
AURAIENT ETE EXECUTES EN TROIS 
MOIS. C'est un beau résultat, non ? 
Et Monsieur Walder, notre cher Pro
cureur de la Confédération, ne semble 
pas disposé à considérer que, tout de 
même, ce Monsieur exagère un tan
tinet... La Con-fait-des-rations conti
nue de protéger efficacement cet 
exécuteur des hautes œuvres déguisé 
en Chef d'Etat étranger... Et on peut 
vous dire que Amnesty International 
ne sait pas tout I Nous non plus. Mais 
on imagine... 

K 

Voilà ce que c'est que 
d'accueillir un Prince 
des Mille et une Bon
tés à coups de grena
des lacrymogènes ! 
Monsieur Schmitt, vous 
pouvez vous vanter 
d'avoir fait perdre à la 
Suisse un bienfaiteur 
de marque I Quel be

soin aviez-vous de bombarder toute 
sa police à lui, toute sa Savak, qui 
occupait tout le centre de la ville ce 
jour-là, à coups de grenades lacrymo
gènes ? Ils en ont été écœurés, les 
pauvres flics iraniens I A tel point 
qu'ils sont allés raconter à leur em
pereur les outrages que vous leur 
avez faits, à eux et à tous leurs amis 
qui étaient venus, comme eux, mani
fester leur enthousiasme pour la ve
nue du Messie iranien à Genève. Et 
le shah tyran, écœuré par vos agis
sements, Monsieur le chef de la Po
lice, a décidé de frapper un grand 
coup ! Car enfin, n'êtes-vous pas allé, 
Monsieur le chef de notre petite répu
blique flicarde, jusqu'à empêcher des 
gens par contrainte physique et sé
questration d'aller applaudir le shah 
d'Iran ? Le résultat, le voici : le shah 
d'Iran vient d'acheter Evian. Pas tout. 
Mais presque. Il y a investi 700 mil
lions de francs. Pourquoi Evian ? Pai-
ce qu'il aime le lac Léman. Parce qu'il 
aime la Suisse : il faut qu'il la voie, 
de près ou de loin... Parce qu'il a en 
Suisse bien des parents, bien des in
térêts. Il ne peut pas aller trop loin. 
Mais il ne veut plus venir à Genève . 
les démonstrations d'amitié y sont par 
trop exubérantes... La foule l'étouffe-
rait dans ses bras multiples. Il a 
donc choisi d'investir son argent juste 
en face. Histoire de nous faire crever 
d'envie. Et tout ça, c'est la faute à 

Monsieur Schmitt ! S'il l'avait reçu 
correctement, poliment, au lieu de lui 
envoyer une armée de flics fribour-
geois noirs et blancs (ça fait peur 
aux petits shahs, ces deux couleurs-là, 
voyons I), nous n'en serions pas là ! 
Forcément, en voyant une telle mé
fiance à son égard (on le prenait 
donc pour un bandit de grand che
min ?), le shah s'est débiné... Et on 
le comprend. Mais enfin, Monsieur 
Schmitt, il est dangereux, soit : il 
exécute les gens comme vous tuez 
les mouches, mais pas au point de 
nécessiter à lui seul la mobilisation 
de toute la flicaille fribourgeoise et 
genevoise illimited ? Il a mal pris la 
chose et il s'en est allé apporter son 
argent aux Français. Bien fait pour 
votre pomme. L'Agence Satirique et 
Satyrique suisse communique à ce 
propos que le shah aurait jeté son 
dévolu sur Evian à cause de la qualité 
de l'eau. Il avait tâté de l'eau d'Hen-
niez, de l'eau d'Aproz, mais... les ta
ches restaient indélébiles sur ses 
mains. A Evian, l'eau aurait une teinte 
rougeâtre... Signe qu'elle lave vrai
ment toutes les taches. Y compris le 
sang coagulé. 
Coïncidence ? 
France-Soir annonce que, coïncidence, 
Bâle et Zurich sont en train de deve
nir simultanément des centres impor
tants de commerce de la drogue. 
Ceci n'a strictement aucun rapport 
avec le fait que ces deux villes sont 
le siège de deux établissements ban
caires ou para-bancaires iraniens im
portants où il n'est question, évidem
ment, que de problèmes bancaires et 
para-bancaires. C'est le bé-a-bahni 
du métier. 

L ' a r t d e n o y e r l e p o i s s o n . . . 

On a eu l'honneur de vous le dire : 
alors que TOUTE LA PRESSE (s'il y 
a une exception, levez la main: n'vous 
bousculez pas, surtout !) a annoncé, 
avant, pendant et après la venue de 
sa majesté le shahtouilleux d'Iran à 
Genève, le Prince Dawallou est inno
cent. Blanc comme poudre d'héroïne. 
Et si vous en doutez, demandez donc 
à « 24 Heures » son Grand Reportage 
« impartial » au cours duquel le shah 
avait félicité le journaliste en ques
tion parce qu'il s'était abstenu de lui 
poser... des questions embarras
santes ! 
Or donc, madame la Presse (la Bon
ne ! Pas la nôtre !) a annoncé que le 
Prince Dawallou était innocent. La 
Pilule, avec sa mauvaise foi coutu-
mière, vous a annoncé, la semaine 
dernière, que, pour l'instant, Mon
sieur l'homme de confiance du shah 
botté était, au contraire, inculpé... Ce 
qui ne veut dire ni coupable ni con
damné. Pas encore. C'est Monsieur 
Schmitt lui-même qui l'a dit à un 
député qui avait eu l'outrecuidance 
de l'interpeller à ce sujet. Un socia

liste, un gars qui ne respecte pas la 
règle du jeu, quoi I 
On a gagné du temps : histoire de 
rendre la visite impériale possible. 
Et maintenant, si nous en croyons les 
mauvaises langues qui nous rensei
gnent, le Prince Dawallou se trou
verait à Deauville (mais oui, vous 
connaissez : son Casino... ses pla
ges... ses courses de chevaux...). 
Jusqu'ici, rien à dire. Oui, mais... 
Pourquoi diable a-t-on vu débarquer 
à Deauville, un beau jour, un médecin 
genevois très officiel ? Toujours nos 
mauvaises langues susurrent que ce 
médecin aurait été envoyé par les 
autorités judiciaires compétentes pour 
s'assurer que le Prince aux crises 
cardiaques providentielles était bien 
dans l'impossibilité « physique » de 
se rendre à Genève pour y affronter 
les questions embarrassantes de la 
justice suisse ! 
On se dit, nous autres, que s'il a pu 
venir à Deauville (où il n'y a pas 
d'aéroport, à notre connaissance), il 
aurait tout aussi bien pu débarquer 
à Genève ? Ben, non. Paraît que non. 

U N M E M E C O M B A T . . . 

1968 : Elections américaines. L'Empire d'Iran verse 500000 dollars pour finan
cer la campagne électorale de... Monsieur Richard Nixon. 

1972 : Elections américaines. Le shah d'Iran profite de la visite de Nixon à 
Téhéran pour lui dire, publiquement, que les élections américaines ne 
sont pas seulement un événement américain, mais mondial. Par consé
quent, elles intéressent l'Iran... 
Et Richard Nixon touchera un million de dollars versés par tout le menu 
peuple iranien enthousiaste (à raison de 80 centimes suisses qu'il 
gagne par jour, l'Iranien a les moyens...). 

Mais quel est l'enfant de salaud qui a osé prétendre que si Richard Nixon s'est 
arrêté à Téhéran-les-trois-bombes en revenant de Moscou ce ne fut pas pré
cisément pour parler pétrole, mais dollars-élections ? Faut-il être mesquin pour 
insinuer des choses pareilles I Comme si les élections américaines, c'était une 
question d'argent I Fi ! Les élections américaines, c'est de l'idéalisme I 

Coittrepet de la semaine 
« La fiancée a déjà le 
choix idarts la date ! » 
fet ne riez pas comme 
ça, sacripants ! ça fait 
vulgaire !) 

C6NTRE ceux qui sont p O U R 

Contre tout ce qui est pouR 

Le contrepet 

de la semaine 

Pilulophiles I Pilulophages ! La Direc
tion, ne reculant devant aucun sacri
fice gratuit, a décidé de contrer la 
concurrence ! La Suisse vous offre 
chaque semaine (plutôt deux fois 
qu'une) ses heurtepèteries ? Qu'à cela 
ne tienne : La Pilule vous offre dé
sormais, chaque semaine, sa contre
pèterie. Et surtout, à vous de jouer I 
On compte sur vous, pilulophages, 
pour nous en envoyer. Nous les pu
blierons avec votre nom si vous 
n'avez pas peur de rencontrer Mon
sieur le curé après coup... Car la 
contrepèterie, pour être réussie, doit 
être subversive ou tout au moins... 
obscène. Quelle horreur ! 
Le genre « nichée de pinsons », « épis 
qui poussent », ça nous va, à la 
condition que ce soit (relativement) 
inédit. 
Comment inventer des contrepète
ries ? On vous donne quelques exem
ples tirés de l'Art du Contrepet de 
M. Luc Etienne édité chez J.-J. Pau-
vert. En voici un superbe : « L'érec
tion de l'Obélisque a eu lieu sous 
Louis-Philippe ». C'est banal, non ? 
Oui, mais... c'est une erreur : il fallait 
lire : « L'érection de Louis-Philippe a 
eu lieu sous l'Obélisque », ce qui 
représente un chapitre d'Histoire de 
France autrement important ! Car en
fin, si les Historiens s'étaient appli
qués à compter les érections des rois 
au lieu de dénombrer celles de mo
numents aux morts... Bref, tout ceci 
pour vous dire que le Contrepet 
s'écrit avec une Majuscule. 
Pour dégourdir vos cervelles encore 
en vacances, voici quelques autres 
classiques : 
« L'aviatrice a pendu son fuselage à 
la cime d'un pin... » 
Vous ne voyez pas ? Bon. On va 
souligner les syllabes subversives, 
histoire de vous donner le 

M O D E D'EMPLOI 
« L'aviatrice a Pendu son Fuselage à 
la Cime d'un Pin... » 
Vous tripatouillez les lettres écrites en 
caractères gras (typo : pour toi, c'est 
les majuscules : vu ?) et vous obte
nez : « L'aviatrice a fendu son puce
lage à la pine d'un saint... » 
Horreur I 
Encore un exemple ? 
« Il faut un minimum de Laideur dans 
cette belle Rubrique ». 
Boph I Oui, mais, si vous savez lire 
entre les lettres :... « Il faut un mini
m u m de raideur dans cette belle lu
brique... » 
Tous ces exemples sont tirés de la 
Bible du Contrepet citée plus haut. 
Maintenant, on vous livre le premier 
Contrepet. Cherchez-le plus haut, 
dans le titre, à la place de l'ancien 
« proverbe de la semaine ». 

Téhéran-Paris-Deauville, c'est suppor
table, pour un cardiaque. Mais pas 
Genève. Il aurait le vertige en regar
dant le jet d'eau. Après quoi, on a vu 
débarquer à Deauville d'autres émi-
nents cardiologues français. On a 
offert le gros prix au Professeur de 
Paris qui n'a pas pu... Alors, on s'est 
rabattu sur le cardiologue de pro
vince. De Rouen, plus exactement. 
Et tout ça nous donne à penser, à 
nous autres qui avons l'esprit mal 
tourné, que le Prince Dawallou se 
constituerait un dossier-santé tel que 
la justice suisse s'y entortillera les 
pattes de belle manière et se trou
vera dans l'impossibilité de le con
traindre à venir répondre aux ques
tions insolentes d'un juge instructeur 
qui n'en finit pas de se demander si 
ces 35 grammes de drogue n'étaient 
pas, dans la réalité, l'échantillon des
tiné à fixer le prix d'une cargaison 
autrement importante, vu le rôle que 
jouerait, là-bas, notre prince-taxeur... 
Si les juges suisses ont du cœur, s'ils 
ont tout simplement un cœur, ils lais
seront en paix ce malade du cœur. 
Pur comme le chœur des anges... 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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L'HASSAN DE SINCÉRITÉ 

s ^ d £ 2 2 £ \ 

à 

n =J H • 
*» 7 

N. 
? v 

tf V . 
. 

i 

Q 
^ G " D 

J 
63 

— OXJFKIR, celui-là, tu le descends ! C o m m e B e n Barka ! C'est sûrement 
u n traître... 

U n sidi cynique 
« Je vous le dis le plus cynique
ment possible, je ne regrette pas la 
disparition de Ben Barka... » 
Paroles hystéro-toriques de Sa Ma
jesté le Roi (à feu et) Hassan du 
Maroc. O n s'en doutait, Majesté. Pour 
la raison très simple que ton Oufkir, 
c'est toi qui l'avais envoyé pour tru
cider le chef de l'opposition maro
caine. Tu croyais donc nous appren
dre quelque chose ? 

Ô 

G 

U n imbécile roi 

C'est toujours de lui 
qu'on cause. De Mon
sieur Hassan On se 
demande s o u v e n t 
comment il se fait 
que des millions 
d'êtres humains dotés 
d ' u n e intelligence 
pourtant à peu près 

acceptable en viennent à admettre 
qu'UN H O M M E ou un groupe d'hom
mes leur sont supérieurs, assez supé
rieurs en tout pour leur imposer leur 
autorité I II y a des millions de Maro
cains pour qui le roi Hassan est, 
comme il se complait à le proclamer 
lui-même, le Maître. Le maître après 
Dieu. Ailleurs, c'est un président de 
la république à qui on attribue un 
degré d'intelligence supérieur parce 
qu'il occupe des fonctions supérieu
res, alors qu'il n'a été que plus ambi
tieux ou plus intrigant que d'autres. 
Voici donc, pour votre édification, 
découpé dans « Le Monde » du 23 
août 1972, un bref récit tombé de la 
bouche m ê m e du Roi du Maroc : 

M w œ œ n t m r Pattmtat, ie sou
verain a M é œ t è eue « te cor 
â*OBfkir de» mois m trois 
.mois auparavant ». A cet égmti. 
Je roi a relaté un entretien 
avec Oufkir qui s'est étérwïi au 
n m m m t de sa tournée è Àg&êir 
(Sttâ marocain} au pHntemés 
êernter, 
« Oufkir m'annonce alors : 

* liens, votei que !» pr&ideat 
» Kadhafi va se rendre à Nouak-
* cnott Si seulement Je poaïajs 
» «onnaîfcre son plan de vol, Que 
» pensertez-vous de te envoyer* 
* un F-S pour te entrer dedans 
» en plein désert ?» « Mais, 
poursuit Se roi, Je te ai répondu ; 
« Tu es fou... C'est impensable... 
» Il y aurait une enquête,. On 
» retrouverait des traces de îjal-
» les, de roquettes.- Alors, ta 
» t'imagines ïe scandale interna-
* tional que cela ferait. Ce ne 
» sont pas des mœurs de chef 
» d'Etat, ce ne sont pas des 
» mœurs dans la tradition maro-
» eaine. Oufkir, je t'interdis tot-

"ment cette histoire, s 

» mellen 

On le savait donc cynique (il s'en 
vante lui-même), on le découvre bor
né. Un ROI qui tient en public et 
qui pis est devant des journalistes 
des propos semblables, montre ce 
qu'il est dans la réalité : un homme 
pas très intelligent. Franchement, on 
se pose des questions à ce propos... 
Car enfin, vous avez bien lu : si ce 
Roi ( ! ) enjoint à son crapuleux se
cond de renoncer au projet d'assassi
ner Kadhafi et, en mêm e temps que 
lui, tous les occupants d'un avion, 
cyniquement, C'EST PARCE QU'IL Y 
AURA UNE ENQUÊTE et que cette 
enquête révélera des traces de balles, 
de roquettes... Jusqu'ici, ça va : on 
imagine l'enjouement qui présidait 
aux « conversations » entre ces deux 
crapules-là... Mais s'en confesser 
ainsi naïvement en public, quel crétin 
le ferait jamais ? Avez-vous jamais en
tendu un truand se montrer aussi 
maladroit en racontant un forfait 
réussi ou raté ? Jamais ! Le plus 
borné des tueurs a plus de finesse 
que ce roi-là. Et quand Corneille 
(c'est bien lui, au moins ?) fait dire 
à l'un de ses personnages : « Pour 
grands que soient les rois, ils sont ce 
que nous sommes... », on lui rétor
que : grand merci ! S'entendre dire 
qu'on est cussi corniaud que le roi 
Hassan II du Maroc, c'est plutôt dur 
à avaler... 
Pour le cynisme, il en rajoute et pré
cise bien que c'est « par crainte du 
scandale international » qu'il renonce 
à faire abattre un avion bondé de 
gens en plein désert. Sans la crainte 
de l'enquête et du scandale, il l'eût 
fait. En douteriez-vous ? 
C'est un roi bête et méchant ! 

La bourse ou l'Armée ! 

Un jeune citoyen suisse ne se pré
sente pas à l'École de recrues. C'est 
un crime. La Patrie majuscule bas
cule. C'est un drame. C'est en tout 
cas un drame pour le colonel briga
dier Jeanmaire qui, froidement, écrit 
au Conseil des Tas de Jeune Eve et 
non moins froidement pose la ques
tion suivante : la jeune recrue en 
question est-elle oui ou non au bé
néfice d'une bourse d'études ? Si 
tel était le cas, il conviendrait de lui 
supprimer cette bourse. Authentique. 
Autrement dit, jeunes gens, l'Etat-
truand veut bien vous aider à étudier 
si vous n'en avez pas les moyens, 
mais à la condition que cela serve 
son génie massacreur incarné par 
messieurs les colonels. Retenons tout 
de m ê m e le nom de ce colonel-là. 
Cela peut toujours servir... R é q u i s i t o i r e c o n t r e 

l e s a s s a s s i n s d e l a b e a u t é 
Ils sont en train de tuer la nature ! 
La baie d'Auvernier, vous connaissez? 
C'était un des rares vestiges de la 
civilisation prétechnocratique, si l'on 
peut dire, épargné par les tours et 
murs à habiter, par l'enlaidissement 
systématique. 
Depuis quelques mois, après un dé
boisement qui, à lui seul, justifierait 
dix manifestations et d'innombrables 
paires de claques, on a construit une 
station d'épuration des eaux dont 
l'esthétique ne le cède en rien à un 
tas de charogne sur un terrain vague 
et balancé des tonnes de matériaux 
dans la baie pour la combler — le 
canton de Neuchâtel a droit à ses 
autoroutes non ? — ce qui réduit à 
néant un vaste biotope dont la répu
tation écologique et esthétique n'est 
plus à faire. 
Mieux, on va offrir à la commune 

d'Auvernier un port tout neuf en bé
ton armé dont l'élégance va faire res
sortir avec éclat l'anachronisme du 
village. Il ne reste plus qu'à détruire 
le vieux château, le bourg et ses 
vieilles demeures afin d'édifier un hy
permarché et de vastes parkings, si 
possible sous forme de silos de vingt 
étages. 
Et vive le progrès aveugle ! Détruisez 
la nature et sa beauté, messieurs 
les assassins ; et remplacez-là par vos 
blocs de béton, vos sources de pollu
tion et de nuisances et vos amas de 
fric, ce fric que vous gagnez à la 
sueur des autres. Technocrates, don
nez-nous vos abus quotidiens ! Nous 
en ferons les témoins impérissables 
de l'audacieuse architecture du 20e 
siècle, la honte des salopards que 
vous êtes ! 

J. O. 

L ' A F F R E U X E T H A S S A N 

A F E U E T A S A N G 

Une unanimité qui fit plaisir à voir et 
à entendre fut celle qui salua la mort 
de l'affreux, du terrible, du terrifiant, 
de l'inqualifiable Oufkir ! Radio, télé
vision, journaux y sont allés de leur 
OUF...kiressemblait à un superbe con
cert d'hypocrisie longtemps contenu ! 
Oufkir, c'est l'homme aux exploits 
sanguinolents que l'on connaît : meur
tres en cascades, exécutions sans ju
gements ou... élimination pure et sim
ple. 
Oui, mais... 
Oui, mais lorsque ledit Oufkir assai
sonnait ses ennemis et les ennemis 
de son ami le Roi (A feu et) Hassan 
de la façon que l'on sait, ces Mes
sieurs de la Bonne Presse, de la 
Bonne radio, de la Bonne Télévision 
(tout le monde il est bon, tout le mon
de il est gentil) se sont bien gardés 
de commenter les assassinats en 
série. 
Mieux, Si le « bon » roi (A feu et) 
Hassan avait eu la brillante idée de 
débarquer à Genève, le gouvernement 
suisse, par Schmitt-la-matraque in
terposé, au nom de notre Code Pénal 
Suisse, aurait veillé à ce qu'il ne fût 
fait aucune injure à cet hôte de mar
que. N'est-ce pas ? 
Et pourtant... 
Et pourtant, à notre connaissance, Sa 
Majesté le roi (A feu et) Hassan II a 
bel et bien couvert son Oufkir-la-Mort-
Sûre de toute sa royale protection 
dans l'affaire Ben Barka, d'abord, 
dans toutes les autres entreprises san
guinolentes ensuite. Comment appel-
le-t-on, en droit, celui qui incite une 

personne à commettre un assassinat ? 
L'instigateur sauf erreur. Et comment 
punit-on, en bonne justice, l'instiga
teur d'un assassinat ? De la m ê m e 
peine que l'assassin lui-même ! 
Concluez vous-mêmes ! 
Et si jamais le roi (A feu et) Hassan a 
la bonne idée de venir faire un petit 
tour du côté de chez vous, recevez-le 
avec tous les honneurs dûs à un 
Prince de SANG. 
A un prince de B E A U C O U P DE 
SANG... 
Quant à vous, Messieurs de la Bon
ne Presse BP, de la bonne télévision, 
de la bonne radio, continuez vos sala-
maleks en parlant du Prince de (beau
coup de) sang et surtout attendez 
qu'il soit mort pour dire tout le mal 
que vous pensez de lui : vous remplis
sez ainsi votre rôle d'abrutisseurs des 
populations... 
Il est vrai que vous agissez confor
mément aux prescriptions du Code 
Pénal Suisse qui protège les Grands 
Hommes d'Etat étrangers et les bien
faiteurs de l'humanité tels que les 
Hitler, les shahs d'Iran, les Princes 
de (beaucoup de Ha) sang, les Fran
co. Faut avoir l'esprit (mal tourné) de 
La Pilule pour avoir osé inclure le roi 
du Maroc dans son « Défi » signé 
par DEUX GENTS citoyens courageux 
qui ont, d'un m ê m e stylo, dit crotte 
au Code Pénal Suisse et à Monsieur 
le Procureur de la Confédération ! 
Une honte : on n'a pas attendu qu'il 
fût mort pour lui dire qu'on le consi
dère comme un prince de (beaucoup 
de) sang (versé)... 

A u pas, camarade... 

au pas, au pas, au pas I Au pas, 
camarade, au pas, au pas, au pas... 
Sous le titre « Soutien à deux initia
tives », le chroniqueur valaisan de la 
Voix Ouvrière écrit : 

Dieu est-il un salaud ? 

Le jour où l'homme inventa Dieu, il 
fit une sacrée (c'est le cas de le dire) 
découverte ! D'abord, c'est commo
de : on lui met tout sur le dos ! Le 
gouvernement décide de faire une 
guerre ? La guerre est voulue par 
Dieu ! On revient de cette guerre dé
guisé en épouvantail à moineaux, 
sans bras ni jambes et les yeux cre
vés ? C'est Dieu qui l'a voulu ! Mais... 
Il vous récompensera... dans l'autre 
monde. Et comme personne n'en est 
jamais revenu pour vous le raconter, 
impossible de prouver que c'est faux. 
C'est bien commode, d'avoir inventé 
Dieu. 
Aujourd'hui, ça fait l'affaire du Gé
néral Aminé qui avait bonne mine 
après l'expulsion de 50 000 Asiatiques 
de l'Ouganda. Ce pieux personnage 
n'a rien trouvé de mieux pour im
pressionner les populations de la 
Terre et les convertir à ses vues que 
cet ordre d'expulsion lui fut donné par 
Dieu... au cours d'un rêve. 
Et voilà. Et voilà comment furent 
écrits les livres « sacrés » autrefois : 
par des illuminés du gabarit d'Aminé. 
On croyait que l'espèce était en voie 
de disparition. Mais non. Ça existe 
encore, les illuminés qui dirigent les 
peuples selon la volonté de Dieu. Et 
ça existe encore, les peuples qui 
marchent : regardez autour de vous ! 
Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'en 
Afrique... 
Au nom du Seigneur, amène le fric. 
Et tais-toi. Dieu le veut. En Suisse, 
pour ne citer que votre pays (pas le 
mien : je suis citoyen du monde, 
moi !), il est de notoriété publique, 
par exemple, que si nous avons été 
épargnés de la dernière guéguerre, 
nous le devons... à Saint Nicolas de 
Flue qui fut, d'ailleurs, canonisé à 
la fin de cette m ê m e guéguerre pour 
le notoire service qu'il vous a rendu, 
ô mécréants, à votre insu et presque 
malgré vous. 
Pas la peine d'aller chercher jus
qu'en Afrique : la race des illuminés 
n'est pas en voie d'extinction. Celle 
des salauds qui se réclament de Dieu 
non plus. Regardez autour de vous... 
Et, comme il se doit, quand un salaud 
à la tête d'un Etat, d'une Adminis
tration ou d'une Armée commet un 
crime contre l'humanité, c'est Dieu 
qui l'a voulu ! Dieu est donc un sa
laud ? 

V e n d u s ! 
Pékin va acheter des « Boeing 707 » 
aux Etats-Unis : la civilisation gagne 
les peuples les plus reculés. Dans 
quelques mois, ne soyez pas surpris si 
les Etats-Unis sont parvenus à livrer... 
des bombes atomiques à la Chine et 
au Japon, histoire de dresser l'un 
contre l'autre ces deux désormais 
dangereux concurrents pour la su
prématie Mondiale ! 
Vendus! (bis) 
Autre coup de maître de la civilisation 
occidentale : Pepsi-Cola a pris pied 
en URSS. Quant à la Vodka-Cola, elle 
n'est pas mûre pour franchir le rideau 
de pistrouille. 

Y en a point comme nous 

C'est pas chez nous que ça arrive
rait, une chose pareille : un roi bête ! 
Chez nous, en démocratie, on élit nos 
députés. Donc on les choisit. Donc 
on a le loisir d'éliminer ceux qui sont 
trop bêtes. 
Oui, mais il y a les exceptions ! Hélas ! 
Tenez, par exemple : Roger Bonne-
piquette ! Hein ? Vous y êtes pour 
quelque chose, vous autres, élec
teurs, dans son choix c o m m e roite
let fait-des-râles ? Non. O n est venu 
le chercher là, à Sion. O n n'a pas 
demandé votre avis. O n en a fait un 
roitelet. Et c'est la catastrophe : on 
s'aperçoit qu'il n'est pas malin... 
O n a réussi à camoufler la chose tant 
bien que mal grâce à l'armée des 
morpions-technocrates qui font et 
défont les lois que vous avez votées, 
pékins imbéciles (moi, je ne vote pas : 
ça m'évite de passer pour un imbé
cile, précisément, du moins pour ça...). 
Mais le jour où on l'a chargé de 
recopier les annuaires téléphoniques, 
on s'en est aperçu. Trop tard. Fort 
heureusement, chez nous, ça n'a pas 
de conséquences, vu que les con
seillers fait-des-rots ne font pas la 
politique du pays, mais se conten
tent de prononcer les discours écrits 
par les morpions de l'Administre-
ration fait-des-râles. La démocratie, ça 
limite les dégâts... 

A u n o m d e Dieu... 
Les Philippines, c'est un pays « à 
vocation catholique ». C'est un titre 
de noblesse enviable. Surtout quand 
vous saurez comment s'y prend la 
communauté catholique, là-bas, pour 
affirmer la suprématie de son Dieu 
sur le faux dieu des musulmans : ils 
organisent des raids punitifs et, ré
cemment, ils ont réussi l'exploit de 
tuer raides QUATRE-VINGT-QUATRE 
musulmans récalcitrants ! Pour peu 
qu'ils aient eu l'idée de les baptiser 
avant de les exterminer, ça fera 84 
infidèles de plus convertis à cette foi 
chrétienne qui a fait tant de bien à 
l'humanité... 
A propos, vous avez entendu Sa Sain
teté Popol VI protester contre ces 
massacres? Ah? Bon? Quand donc? 
Il n'intervient que lorsque ça lui fait 
de la publicité, Popol. Or, ça, en 
guise de publicité... Pas fou ? Non ? 

AU N O M D'ALLAH... 
En fait de civilisation, dans le camp 
d'en face on ne fait pas mieux ! A 
croire que toutes les religions mono
théistes ont ce point commun : le 
mépris du bonheur de l'individu, en 
général, et surtout le mépris de la vie 
humaine... au nom de la morale ! Ain
si, le Khadafi lybien — mais oui, mais 
oui, celui qui a réussi à se faire livrer 
des « Mirage » par Pompe-à-sous pour 
les filer en douce à Sadate pour les 
employer contre Israël ! — le colonel 
Khadafi, disions-nous, veut instituer 
- la loi d'Allah » en Lybie. Résultat ? 
Les coupables d'adultère seront lapi
dés et les voleurs auront la main 
tranchée. Ni plus, ni moins I Gentil, 
non ? Si on instituait ça chez nous, 
vous imaginez un peu le massacre et 
le nombre de manchots ? 
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que dire ouvrier Parti et 
san valaisan approuve ledit Journal, 
aaarchisant, ménageant visiblement la 
chèvre et le chou, dénué de politique 
coftérettte, «te. 
La Pilule proteste. Energiquement. 
Nous avons un programme cohérent : 
abolir les programmes cohérents ! Car 
enfin, Monsieur ; le jour où vous 
parviendrez à nous prouver que le 
bonheur, c'est la discipline et que la 
discipline, c'est le bonheur, on se 
fera une raison et on ira voter. Pour 
l'instant, on voit de l'Autorité et de 
l'Autoritarisme partout. M ê m e (pour 
ne pas dire surtout !) là où elle aurait 
dû être abolie. Tu vois de qui qu'on 
cause, camarade ? Pour nous, la dis
cipline, c'est la fin du bonheur, la fin 
de tout. Pour toi, c'est le com m e n 
cement. C'est là que nous nous re
joignons : par les extrêmes... 
L'anarchisme, Monsieur, ce n'est pas 
le désordre, ni la violence, ni le dé
sordre dans la violence, ni la vio
lence dans le désordre ! L'anarchisme, 
camarade, c'est la fête ! Et tout ce 
qui, de près ou de loin, veut mettre 
fin à la fête (flics, armée, autorités 
civiles, religieuses ou militaires), s'ap
pelle trouble-fête. Sans rancune, ca
marade : le jour où tu deviendras un 
musicien LIBRE, sans partition, tu 
pourras peut-être jouer de la flûte à 
la fête anarchiste. Pour l'instant, tu 
marches au pas. Au pas, camarade, 
au pas, au pas, au pas... 

U n e honte! 

En Hongrie, les mamans bénéficient 
des vacances suivantes de maternité : 
20 semaines pour l'accouchement 
(soit environ TROIS MOIS) et TROIS 
A N S DE V A C A N C E S P O U R ÉLEVER 
L'ENFANT. Voilà. C'est tout. La Hon
grie, comme vous le savez peut-être, 
est un sale pays communiste ! Et dire 
qu'il se trouve, en Suisse, des gens 
d'assez mauvaise foi pour ne pas 
comprendre que le colonel Lattion et 
tous ses petits copains tiennent abso
lument à maintenir une armée forte 
pour lutter contre un tel danger ! 
Et quand le Tissières-des-Téléphéri-
ques s'écrie, à la radio, que les divi
sions communistes sont à quelques 
kilomètres de nos frontières et que, 
par conséquent, il faut être un traître 
à la patrie pour oser contester l'utilité 
de notre Armée, comme on les com
prend mieux après avoir lu cette in
formation : que des sales communis
tes veuillent venir chez nous nous im
poser ça !... Vous vous rendez comp
te ? Il n'y aurait plus d'argent pour 
l'Armée, chez nous, s'il fallait entre
tenir gratuitement les bonnes fem
mes qui accouchent... Et ces pays-là 
n'éprouvent aucune espèce de honte 
de traiter ainsi leur monde ! Chez 
nous, c'est vite expédié, un accou
chement... Et la suite aussi ! 

Y en a point 

comme nous... 

A Genève, des baraques d'ouvriers 
brûlent. C'était le grand luxe, quoi ! 
C'était l'Hospitalité suisse majuscule. 
Genève, Cité du Refuge. Et notre 
hospitalité nationale, célèbre parce 
que beaucoup célébrée et sur tous 
les tons, a trouvé là l'occasion de se 
manifester de la plus sereine des 
façons. 
Parmi ces ouvriers étrangers, cer
tains avaient enfoui leurs économies 
dans leur matelas ou leur traver
sin : la banque, ça ne les inspire 
pas. Et, naturellement, certains ne 
purent sauver que des fragments de 
billets de banque, ce qui laisse planer 
plus d'un doute sur les chances qu'ils 
ont de se faire rembourser. En effet, 
il paraît que notre Banque Nationale 
n'accepte de les rembourser que si 
on peut reconstituer au moins la 
moitié du billet. 
La Banque Nationale nous protège 
bien. Heureusement ! Songez donc ! 
Elle aurait pu, moins bien dirigée, 
rembourser à ces salauds d'Espa
gnols, de Portugais et d'Italiens un 
ou m ê m e plusieurs billets (vous vous 
rendez compte ?) de trop ! Quelle 
horreur ! O n peut leur faire confiance, 
à Berne : notre argent suisse ne sera 
pas dilapidé pour de sales étrangers 
qui auraient été capables de profiter 
de la situation ! Et ça leur apprendra, 
justement, à faire confiance à nos 
banques plutôt qu'à leur matelas. Sû
rement des matelas fabriqués à 
l'étranger ! Pas étonnant qu'ils aient 
flambé ! 

page 2 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. 



T U E Z - L E S T O U S ! 

D I E U R E C O N N A I T R A L E S S I E N S 

C'est un saint évêque catholique qui 
prononce ces paroles hystéro-tori-
ques. Il a converti à ses vues huma
nitaires les pontes du protestantisme. 
Si vous en doutez, lisez en quels 
termes le c a p i t a i n e - a u m ô n i e r 
TSCHANZ de Berne, grand serviteur 
de Dieu et des Armées assassines, 
justifie la présence de l'Eglise protes
tante au sein de l'armée suisse par 
aumôniers interposés : 

Cela vaut bien, en retour, quelques 
petits reniements par-ci, par-là... Par 
exemple, on oublie que la Sainte Re
ligion chrétienne interdit de tuer. 
Petit détail sans importance ! On se 
bcuche le nez, les yeux et les oreilles. 
Allons, un peu de courage, mon ré
vérend, et dites-nous la vérité. Toute 
nue. Mais il est vrai que le nu vous 
scandalise... 
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Eh bien, mon rêve-errant, faut le faire ! 
En fait d'hypocrisie onctueuse, les 
jésuites eux-mêmes n'ont guère fait 
mieux ! Abandonner le soldat à la 
solitude en face d'une telle éventua
lité, quel crime abominable ! 
Dis donc, Tschanzli, si tu disais clai
rement la vérité ? On va la dire pour 
toi : l'Etat protège (cf. la Constitution 
fait-des-râles elle-même) les Eglises. 
Il les protège même à travers le Code 
pénal (et notre confrère Focus en a 
fait l'expérience !) L'Etat protège sur
tout les Eglises contre la menace du 
Communisme athée. Comment ? Par 
l'Armée, que diable ! pardon : on blas
phème... 

D e s n o m s ! 

Voici donc, selon La Vie Protestante 
du 28 juillet 1972, quelques noms de 
pasteurs-complices-des-assassins : 

Maigre la pénurie pastorale, le 
Département militaire fédéral a dé» 
signé en 1970, comme chefs de ser
vice, tes pasteurs : A. Jârmann (Ai* 
gle) et 3,-P. Tuscher (ïtoroai»mô>-
tfer), et comme capitaines-aumônier» 
en imo, J.-M. Bwusrf {Satott-CroÈs», 
André Jacques (Champagne), J.-P. 
Ferrin (Zurich) et en 1971, Pfa. Bé-
chefey (Burtigny), CL ScMrer 
(Dombresson), "Bh. Ferregaux (Les 
Brenets), F. Sartortas (Yverdon), 

a«d (Bex), et J. Ffllet (Ge-
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Pilulophages, retenez bien ces noms. 
Ce sont les noms de gens qui disent 
qu'il est juste de TUER. Que dis-je 
ce sont des noms de gens qui, le 
dimanche, prêchent à leurs ouailles 
L'AMOUR DU PROCHAIN et, le lundi, 
endossent l'uniforme des crapules, 
des tueurs, des massacreurs de po
pulations, en un mot, l'uniforme du 
soldat. Pis. Ce sont des noms de gens 
dont la mission première devrait être 

E t P o n c e - P i l a t e 

... s'en lava les 
^ V mains en disant : 
~>jO "Je me 'ave les 

mains du sang de 
ce juste. » On a 
souvent eu l'oc
casion de vous 
dire que si Jésus 
revenait, il se re
trouverait plongé 
dans le même 

milieu qu'il connut bien et qui l'en
voya à la crucifixion. Aujourd'hui, 
les docteurs de la Loi seraient les 
curetons catholiques et pastorets pro
testants et les soldats romains se
raient l'armée suisse. 
Voici.comment nos saints hypocrites 
de « l'Institut d'Ethique Sociale de la 
Fédération des Eglises Protestantes » 
se lave les mains du sang des « infi
dèles » tués par les canons de notre 
tête buhrlée nationale, les balles de 
tous nos artificiers de la Muerte et 
les bombes à billes de la grande com
pagnie Honeywell : « L'Institut ne 
donne pas de mot d'ordre sur la vo-
tation du 22 au 24 septembre... » 
Ce qui veut dire : allez à la pêche, 
votez comme vous voudrez, on s'en 
contrefiche ! C'est du plus pur Ponce-
Pilate, non ? 
Les Eglises protestantes ont raté là 
leur plus belle occasion de se mon
trer chrétiennes au sens originel du 
terme (si tant est que le mot « chré
tien » veut encore dire autre chose 
que salaud, au vu de la « civilisation » 
à laquelle il reste attaché !). Elles ont 
surtout raté l'occasion de montrer 
que le protestant n'applaudit pas à la 

• •• 

bénédiction des canons à la façon 
papiste. Désormais nous le savons : 
TOUS DANS LE M Ê M E SAC ! Tous 
tueurs ! Tous crapules ! Tous com
plices ! Tous avides de fric à n'im
porte quel prix. Surtout au prix du 
sang... des autres. Et c'est cette cra
pule-là qui organise des collectes de 
bienfaisance. Messieurs du protes
tantisme, nous cracherons dans la sé
bile. Et estimez-vous heureux si nous 
n'allons pas cracher sur vos tombes ! 
Vous crachez bien sur les tombes 
des victimes de VOS ARMES, vous ! 
A bons massacreus, salauds ! 
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Mère vietnamienne morte entourée 
des cadavres de ses quatre enfants... 
Armes suisses ou non, l'Institut d'Ethi
que sociale( ! ) de la Fédération des 
Eglises Protestantes n'est guère ému : 
après tout, c'est aussi une forme 
d'éthique. Ethique de la civilisation 
(sic) chrétienne. 

ARGUMENTS ET DESSOUS DE TABLE.. 
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d empêcher les hommes de s'entre-
tuer, mais qui, dans la réalité, cau
tionnent le crime légal qu'est la guer
re. Pis. De par le « prestige » attaché 
à leur fonction, ils donnent bonne 
rJonscience aux crapules du Système 
qui ont décidé une fois pour toutes 
que la guerre est JUSTE. Retenez 
bien ces noms. Cela peut toujours 
servir... 
Retenez bien ces noms : ce sont 
des noms de saints hypocrites stipen-
aiés par l'Etat. 

, Kissinger et le Duc Tho amusent le tapis (vert). 

Heuterbouse remet ça! 
Voilà une nouvelle qui n'étonnera 
personne : Heurtebise, de son vrai 
nom Max-Marc Thomas, a daigné 
consacrer à l'initiative pour l'interdtc-
tion d'exportation d'armes, quelques 
lignes dans « La Suisse ». Les pro
moteurs de l'initiative y sont traités 
de démagogues (à plusieurs reprises), 
de moralisateurs-façons, de pacifico-
lâtres (sic !) et j'en passe. Dans son 
avant-dernier paragraphe, ce mon
sieur nous apprend : « que la notion 
de matériel de guerre va loin, dans 
nos temps où la guerre est devenue 
idéologique en même temps que 
tristement totale. L'un découle de 
l'autre et en est la fatale consé
quence. L'exportation de tonnes de 
fromages chez, quelques pays en 
guerre, ou de foin ou de métaux ou 
de courant électrique peut l'avanta
ger bien plus que la vente de quel
ques canons ou de quelques obus. » 
(resic) 
Après la guerre du lait, la guerre des 
fromages ! 
Dieu que la guerre serait jolie si, à la 
place d'obus, les canons crachaient 
des gruyères... Je vois d'ici le spec
tacle : Arabes et Israéliens se mi
traillant à coups de Shabsiger, les 
B-52 bombardant les villages vietna
miens avec des Petits Suisses. Les 
conflits finiraient alors dans une im
mense fondue et les adversaires ré
conciliés mangeraient, en raclettes, 
leurs munitions... 
Toujours d'après Heurtepet, interdire 
les exportations d'armes signifie sa
per notre défense militaire. Il admet 
donc implicitement, lui le chantre de 
l'indépendance nationale, que l'armée 
Suisse ne peut exister que soutenue 
par l'étranger ! Voilà un raisonnement 
qui fera sauter en l'air plus d'un 
colonel ! 
En guise de conclusion, rappelions 
que Max-Marc Thomas — alias Heur
tebise — fut durant les années 
d'avant-guerre un militant fort actif 
d'une organisation fasciste et anti
sémite dirigée par le mini-duce Géo 
Oltramare et nommée « Union Natio
nale », provocatrice, notamment, de 
la fusillade du 9 novembre 1932 qui 
fit 13 morts sur la plaine de Plain-
palais à Genève... J.-N.Cuénod 

(ce nom n'est pas un pseudonyme !) 
Démo-crassie... 
Dans quelques mois 

les Américains vote
ront. On peut prédire 
que près du 50 % 
des électeurs vote
ront pour Nixon. 
Eh bien, pékins gueu
lards, quand vous 
descendez dans la 
rue pour hurler : 

« Nixon, assassin ! », souvenez-vous... 
Souvenez-vous qu'il a eu pour l'ap
puyer et l'applaudir près ou plus de 
50 % de son peuple. Changez donc 
votre leitmotiv et gueulez : « Améri
cains, assassins ! » Ce sera plus 
conforme à la vérité. C'est trop facile 
de prendre un gars comme tête de 
Turc ! En bonne démocratie, le peu
ple doit être tenu pour responsable 
des agissements crapuleux de ses 
élus. Et s'il n'y a plus d'arbres au 
Vietnam, s'il n'y a plus que des cada
vres enterrés ou ambulants au Viet
nam, ce n'est pas Nixon qui en est 
responsable, mais LE PEUPLE améri
cain, la « grande démocratie d'Amé
rique du Nord », comme l'appelle 
avec complaisance la fasciste Feuille 
d'Avis de Neuchâtel ! 
La démocratie est aussi une façon de 
fuir les responsabilités : on trouve 
toujours un bouc émissaire... 
Pour qui nous prend-il... 
... ce Dassault ? Hein ? Nous dire, 
avec son mépris et sa hargne, que la Suisse a choisi, avec le Corsair, la solution la plus coûteuse ? Sachez-le, petit Monsieur : quand il s'agit de dépenses militaires, la Suisse n'est pas à un milliard près ! Et v'Ian ! On n'a pas eu peur de le lui dire I 
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Tout le monde il est... (D'après un dessin de Tito Topin) 

Corsair, M i l a n , Harrier : le m i r a g e continue... 

En vertu du principe : tout ce qui 
est plus cher est nécessairement 
meilleur, nos autorités fédérales ar
rêteront certainement leur choix sur 
l'avion américain qui porte un nom 
si belliqueux... D'ailleurs ne peut-il 
pas emporter plus de bombes et 
bénéficier d'une plus grande autono
mie de vol ? si par hasard on allait 
agrandir le territoire suisse... 
Quant au rapace français « Milan », 
il va se retrouver le bec dans l'eau 
tel un oiselet, béjaune, en dépit de 
certains avantages pompidolesques, 
susurrés à l'oreille grabérienne. 
La publicité de dernière heure, faite 
pour l'avion anglais «Harrier», qui 
peut tout sauf voler en arrière, fut 
aussi vaine que tapageuse. Nos au-

Cheval, m o n ami 

Il ne s'y attendait pas, le cheval ! Il 
n'en revient pas, le cheval ! Il savait 
qu'il avait un maître qui l'aimait bien 
(du moins le croyait-il jusqu'à ce 
jour !), mais il ne se doutait pas que 
tant et tant de gens lui voulaient du 
bien. Du bien, du bien au point de 
vouloir lui faire partager la grande 
fête de la bouchoyade générale, en 
un mot, au point de lui faire partagei 
la gloire de l'héroïsme guerrier ! Eh 
bien, voici des témoignages de cet 
amour sans limites : 
— « Je n'y crois pas ! (à la suppres

sion de la cavalerie dans l'armée). 
C'est une décision tout à fait 
absurde ... » 

Ça, c'est la déclaration de M. Ray
mond Clavel, directeur du Centre 
équestre lausannois et président de la 
Fédération suisse des professionnels 
de l'équitation. Et de brandir sa péti
tion signée par 400 000 ennemis du 
cheval qui ont décidé que si l'homme 
est con au point d'aller massacrer 
d'autres idiots appelés soldats, il n'y 
a pas de raison pour que le cheval 
n'en soit pas I C'est sa façon à lui 
d'aimer le cheval ! 
— « Je suis doublement touché, car 

non seulement je vis pour par et 
avec le cheval, mais je suis aussi 
un ancien officier de cavalerie... » 

C'est la prose de M. Jaquerod, direc
teur du manège de Grange-Falquet. 
El d'ajouter froidement, mais la larme 
à l'œil : « ... Je crois qu'on oublie un 
peu trop le côté sentimental et les 
400 000 signatures de la pétition...» 
Un sentimental, cet homme ! Pour eux, 
être sentimental, c'est ferrailler sur un 
ennemi désigné comme tel par un 
gouvernement et faire participer le 
ctieval, la plus noble conquête de la 
plus idiote des créatures, la seule 
créature qui extermine les êtres de sa 
propre race. Pire que les loups Et 
tout cela grâce à sa « civilisation » 
Cheval, mon ami, sache reconnaître 
ceux qui t'aiment : ce ne sont pas 
forcément ceux qui te montent Surtout s'ils portent l'uniforme. 

torités avec la gravité des sept Sages 
en ont décidé autrement. Mais peut-
être qu'un jour l'argent des contribua
bles servira à financer, à défaut de 
« Hunter », des « Harrier » d'occasion. 
Le visiteur qui s'arrête à Payerne 
pour admirer l'abbatiale et pour écou
ter les grandes orgues, a aussi le 
privilège d'entendre la « symphonie 
des Mirage » non loin de là. Mais 
ces Mirage ne font pas que survoler 
Payerne. Pensez... en une heure ils 
ont traversé plus de trois fois la 
Suisse sans forcer l'allure. Parfois 
pour le plaisir, ô combien sardonique, 
ils s'amusent à pourfendre d'invisi
bles ennemis par des piqués mortels... 
pour nos oreilles seulement. Satis
faits de leur vacarme comme des ga
mins sur des cyclomoteurs, ils rega
gnent les hauteurs prescrites, fiers et 
sans reproche, la conscience bien 
tranquille puisque personne n'a eu le 
temps de voir ces... Mirage. 
Si vous protestez auprès du DMF, on 
vous traitera de fou pour avoir en
tendu des Mirage sans les avoir vus. 
En effet, pas vu pas pris, c'est la 
logique militaire. D'ailleurs, chacun 
sait que la justice militaire est à la 
Justice ce que la musique militaire 
est à la Musique. Mais si vous insis
tez, on vous dira que c'était le ton
nerre même si le ciel était bleu. Pour 
ces gens, seul le gris-vert compte. 
D'autre part, ô paradoxe ! la lutte 
contre le bruit bat son plein. Le 
cercle est vicieux et vicié comme le 
fait d'aider le tiers monde après avoir 
livré de grandes quantités d'armes et 
de munitions. Mais si l'on y réfléchit 
un peu, c'est logique car ces pauvres 
gens crèveraient misérablement si on 
ne les aidait pas financièrement et 
ainsi ne nous achèteraient-ils plus 
d'armes pour s'entre-tuer. Donc il est 
plus profitable de les aider. D'ailleurs 
n'est-il pas beau de mourir à la 
guerre et honteux de mourir de 
faim ?... 
Revenons à nos canons, pardon à nos 
avions et à leur bruit assourdissant 
qui n'est malheureusement pas un 
mirage. Nous n'en sommes plus à un 
mirage près, direz-vous, après le fa
meux scandale que vous savez. Oui 
mais dans ce cas, il y va de notre vie 
en plus de notre porte-monnaie. L'on 
s'étonne encore de la fréquence des 
maladies nerveuses et cardiaques. Ne 
cherchez pas, car il faut vraiment 
être dur d'oreilles (au propre et au 
figuré). 
Les touristes ne sont-ils pas indis
posés par ce bruit infernal sous le 
pacifique' ciel suisse ? Peut-être, de 
guerre lasse, iront-ils se reposer dans 
le calme pays des abricots ? Encore 
un mirage... dans ce site touristique, 
il n'y a que quatre aérodromes militaires qui obstruent même la route. Spectacle édifiant, notre neutralité est bien défendue au cas où les « Dix » voudraient envahir la Suisse et piller nos coffres-forts. — ta — 

Le 3 a 34 qui, dans lee autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été aupprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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De La Pilule hebdomadaire 
du huit août septante-deux 
le Lecteur, avec ses misères 
fit un chef-d'œuvre douloureux 

et remplaçant pour les vacances 
un rédacteur exténué, 
nous exposa les manigances 
de ces pendards évolués 

qui vont défendre jusqu'au bout 
la religion des privilèges 
et louent envers et contre tout 
leur univers de sacrilèges. 

Le très Saint-Père — à Dieu ne plaise que je blasphème en rimaillant — 
ne paraît pas trop mal à l'aise dans ce domaine ahurissant : 
finance, hôtels et pharmacies, tourisme, avions et sacrements, 
trains, tanks, télex et compagnie, l'or, la lumière et l'énergie, 
j'en passe... amen, vive l'argent. 
Le Schahssé, c'est une autre histoire, mais chez nous en pays romand 
c o m m e ailleurs, un sérieux pourboire transcende rois et paysans : 
jeune ou pauvre, il vous faut du pèze ou trépasser de sentiment 
— l'amour ne vaut qu'un peu de braise, et le malheur se vend... du vent — 
Naïf, un bon lecteur s'étonne •< un vieillard au seuil de la mort 
semble n'intéresser personne ». Mon cher Monsieur, vous avez tort 
de vivre au temple de Bellone : en Helvétie, en Israël, 
les vieux encombrent le bateau, le batailleur de l'Eternel... 
reste debout jusqu'au tombeau. 
Tiens, du racisme. Hé, Malheureux, ne. jouez pas au christophile ! 
Le fin moyen d'espérer mieux n'est pas celui des négrophiles. 
Il y en a dans les asiles en Russie et... je ne sais où 
— silence ! on est à domicile : les grands bavards sont chez les fous — 
Tel Autre a mis, dans l'assurance de retrouver le paradis, 
tous les espoirs de son enfance. Il est en Suisse, eh bien merci : 
son frère est mort, sa femme aussi, ses deux enfants... pardon du peu, 
il lui en reste en tout cas deux. Trop de bonheur pour un seul h o m m e 
qui gagne onze cents francs par mois, dont la loi ne prélève en somme 
qu'un tiers (le bienheureux les doit aux créanciers, aux médicastres, 
aux citoyens que son désastre risquerait... de ne pas ruiner. 
Ricanez-donc, car rien au monde ne peut jamais exterminer 
ceux qu'il n'a pas voulu mimer : les margoulins et leur faconde, 
vantards, voleurs et vaccinés.) 

P. Y. 

M O N S I E U R Z. O U M A L H E U R A C E L U I 

P A R Q U I L E S C A N D A L E A R R I V E . . . » 

... disait Jésus. Eh bien, malheur à 
toi, Jésus, car, à cause de toi, le 
scandale est quotidien dans la « civi
lisation chrétienne » ! Malheur à toi, 
Jésus, car tes apôtres directs et indi
rects, au cours des siècles, ont fait 
de tes principes un tel fouillis de 
morale à quatre sous que l'Homme 
ne s'y retrouve plus ! 
Jésus, si tu voyais « tes fidèles » ! Si 
ta « nature divine » ne t'empêche pas 
de rigoler, Je crois que, à moins 
d'être constipé dans ta nature hu
maine, tu rigolerais un bon coup en 
voyant le ramassis de refoulés et 
d'hypocrites qui, aujourd'hui, après 
20 siècles de « civilisation chré
tienne » se réclament de toi ! 
Tiens I Monsieur le Président de 
Chippis, par exemple, c'est, aujour
d'hui, un peu la Marie-Madeleine que 
tu as bien connue. Tout le monde lui 
jette la pierre. Et ça aurait pu rester 
dans les limites d'un scandalet sans 
importance, si... 
Si, au cours des siècles, tes fidèles 
n'avaient pas inventé les journaux. 
Or, chez nous, les journaux ont une 
vocation, dans l'ensemble, fort pré
cise : dénoncer le scandale, défen
dre la morale ! En somme, ils repren
nent ta formule : malheur à celui par 
qui lo scandale arrive ! 

Setyieur, 
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La morale de ta religion voulant que 
l'homme n'a plus la liberté de dispo
ser de son corps et, partant, de son 
sperme, autrement qu'à l'intérieur 
d'une institution qui s'appelle le ma
riage, il se trouve que d'aucuns trou
vent ces restrictions un peu encom
brantes et cherchent le soulagement 
chez des personnes qui ne deman
dent qu'à « profiter » de ces dispo
sitions. Nous précisons tout de suite 
que ces dispositions sont scandaleu
ses : comment ose-t-on se compro
mettre en-dehors du mariage ? com
ment ose-t-on ?... Bref, la « morale » 
publique voulant que faire l'amour, 
oui, mais avec sa femme légitime ou 
pas du tout, les journaux s'en sont 
donné à cœur joie ! Et haro sur le 
Président de Chippis I D'abord parce 
qu'il est un pécheur, ensuite parce 
qu'il est Président, circonstance ag
gravante aux yeux de cette presse-
là I Et l'un de ces « chers confrères », 

contraint par les lois de ne publier 
le nom du coupable sous forme d'ini
tiales, Monsieur Z., président de 
Chippis (comme si cela changeait 
quelque chose pour l'identification ! 
mais cela fait partie de la divine co
médie des hypocrites de la BP-
Bonne Presse I), a trouvé la sublime 
astuce que voici : la semaine après 
qu'eût éclaté « le scandale », Marie-
Madeleine — ô pardon ! — Monsieur 
Z. inaugurait un stade à Chippis ! La 
belle aubaine ! On y délègue le re
porter maison et... on publie, le len
demain, la photographie de Monsieur 
Zufferey, maire de Chippis, inaugu
rant un stade. Naturellement, tout 
ceci est bien licite ! Et la BP-Bonne 
Presse a la conscience tranquille. 
Messieurs de la presse, l'exploitation 
du scandale, au mépris de la vie 
privée des gens, vous rapporte sûre
ment beaucoup d'argent. Pour nous, 
cet argent-là a exactement le m ê m e 
goût que celui que le proxénète re
çoit de sa fille de joie ! Exactement 
le même. Vous ne voyez pas le rap
port ? Nous le voyons pour vous... 
Mais on avait commencé par s'adres
ser à Jésus et on déraille : voici qu'on 
s'adresse à Sa presse, ou plutôt à la 
presse de Sa civilisation chrétienne ! 
Belle civilisation. Quant au crime de 
Marie-Madeleine, alias Monsieur Z., 
on ne voit pas bien en quoi il se dis
tingue de celui que commettent quo
tidiennement les Régies Immobilières 
qui louent ou sous-louent des locaux 
à ces mêmes filles de joie tout en 
sachant pertinemment l'usage qu'el
les feront de ces locaux ! Oui, mais... 
ce n'est pas aussi spectaculaire qu'un 
h o m m e politique en vue, une régie ! 
Et puis, elles peuvent toujours préten
dre qu'elles ignoraient tout... N'est-ce 
pas ? Et les hôtels, donc ? Pourquoi 
ne voit-on jamais un tenancier d'hôtel 
louche accusé de proxénétisme ? 
Et puis... pourquoi l'amour payant 
est-il « une honte » dans cette société 
hypocrite ? En quoi le fait de payer le 
« service rendu » en argent comptant-
et-je-te-revois-plus-salut est-il plus 
condamnable que celui d'offrir à une 
femme la sécurité à vie dans le ma
riage, c'est-à-dire, de la payer en ar-
gent-comptant-et-je-te-supporte-à-per-
pète ? La première méthode est im
morale, parce que peu sécurisante 
pour la femme. La deuxième est mo
rale, parce que sécurisante pour la 
femme. 
Et on viendra encore nous dire que 
la femme est soumise à l'homme ! Le 
matriarcat est la clé de voûte de cette 
« civilisation » chrétienne. 
Marie-Madeleine de Chippis, La Pi
lule est le seul journal romand à ne 
pas te lancer la pierre. Du moins pas 
celle-là ! Mais nous t'en jetons une 
autre : toi qui es président de com
mune ; toi qui es député au Grand 
Conseil valaisan, tu es un défenseur 
de cet ordre, de cette civilisation chrétienne dont tu es aujourd'hui la victime. Eh bien, ramasse ! C'est bien fait pour toi ! La presse qui t'accable et ne te ménage pas, c'est TA presse ! C'est la presse de T O N système. Ramasse ! Et mange... Le Satyrlcon 

Vacherie et charité 

chrétiennes... 

Quand on est un bon journal de la 
BP-Bonne Presse ; quand, à cette 
qualité on ajoute les vertus d'un jour
nal bien chrétien ; mieux, quand on 
est un bon journal catholique très très 
orthodoxe et qu'on prêche la charité 
chrétienne à-colonne-que-veux-tu, on 
ne peut pas réagir c o m m e tout le 
monde devant le scandale ! 
On veut parler du fameux scandale 
de ce Président de commune com
promis — hypocrisie oblige ! — dans 
une affaire... une affaire... Oh ! c'est 
trop affreux : on ne va pas vous en 
reparler ! 
Quand, disions-nous, on veut marquer 
la distance qui sépare un B O N journal 
des autres journaux, c'est-à-dire 
quand on veut marquer la distance 
qui sépare le Nouvelliste et Feuille 
d'Avis (Mortuaires) du Valais des 
sales journaux à scandales qui ont 
parlé de « l'affaire » en long, en large 
et en travers, voici ce qu'on écrit : 

La virulence du battage peu ra
goûtant fait autour de la soi-disant 
double vie (Ndlr, en français on écrit : 
la prétendue double vie, Monsieur Lui-
sier !) de M. Zufferey aura certaine
ment provoqué dans son entourage 
la stupéfaction, l'indignation et le 
mépris. Cette affaire nous prouve une 
fois de plus qu'avant de porter des 
accusations qui peuvent détruire à 
jamais la réputation d'un homme, la 
réserve la plus extrême s'impose. » 
Fort bien, Monsieur Luisier ! Ta prose 
est fort reluisante. 
Oui, mais... Oui, mais quand on est 
un journal bon catholique qui parle 
charité chrétienne à colonne-que-
veux-tu et qui se mêle sans cesse de 
vouloir donner des leçons de journa
lisme à tort et à travers, quand on 
veut jouer les bons apôtres qui ne 
veulent pas la mort du pécheur, O N 
NE PUBLIE PAS T O U T UN ARTICLE 
AVEC P H O T O D E M. ZUFFEREY EN 
PREMIERE P A G E du poubelliste va
laisan, à l'endroit le plus en vue ! 
L'hypocrisie jésuitique est en marche 
et rien ne peut l'arrêter. 
Au moment où le poubelliste réservait 
l'honneur de la première page à la 
photo du pécheur, les autres mauvais 
journaux en étaient encore à publier 
la nouvelle... avec ses seules initiales. 
Quand le poubelliste se mêle de 
« détruire à jamais la réputation d'un 
h o m m e », il emploie le moyen le plus 
radical : la pommade jésuitique... 
A propos de « radical », Monsieur le 
Président de Chippis est, précisément, 
radical. Le poubelliste est conserva
teur-catholique. Ceci explique cela. 
En toute charité. « Si vous n'avez pas 
la charité, votre foi est vaine. » Mon
sieur le Président de Chippis a sans 
doute apprécié... 
Génial ! 
Il aura fallu 600 pages de l'annuaire 
édité par l'Institut International pour 
la paix pour arriver à cette conclu
sion : « ... Les super-puissances adop
tent une politique d'armement tout en 
discutant de désarmement. De sérieux 
doutes doivent être émis sur leur vo
lonté de désarmer... » 
On nous prend pour quoi? 
Ainsi donc, on est parvenu à créer un 
Institut spécialisé pour ça ! Le dernier 
arrive à la m ê m e conclusion en re
gardant la gueule du premier colonel 
qu'il rencontre, du premier fabricant 
pékin venu, avec un peu de bon sens, 
de canons qu'il rencontre, en lisant 
dans les journaux les comptes de per
tes et profits des grandes industries, 
en lisant les discours du premier 
août et autres quatorze juillet de tous 
les cocos qui font « la politique » du 
monde. 
On savait qu'on nous prenait pour des 
c... ! 
Maintenant on sait qu'on a créé un 
institut destiné à le prouver... 
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La médaille d'or de l'objectivité est 
suisse. Voici comment la « Tribune de 
Genève » annonçait le début de la 
grande fiesta du muscle au service 
du nationalisme éculé : 

1200 Suisses cm déport 
de la marche olympique 

Oui, mais, dès la première ligne déjà 
cela devenait : « ... 1200 Suisses et 
étrangers ont pris le départ, mardi ma
tin à St. Margrethen... » Faudrait s'en
tendre. 

J* 

Naïveté olympique 

La médaille d'or de la 
candeur est suisse, elle 
aussi. Les autres Etats 
s'abstiennent, en géné
ral, de laisser apparaître 
une trop grande compli
cité entre les milieux 
sportifs et militaires, bien 
que personne ne soit 

plus dupe depuis qu'un certain Adol
phe Hitler a jeté bas le masque de 
Monsieur Sport avec la brutalité qui 
lui était coutumière. On ne fait pas tous 
les ans un Hitler. Heureusement. Mais 
on fait des Gnaegi. Et quand on en 
fait un, on l'a sur le dos pour long
temps. Hélas. 
Et il n'a pas pu s'empêcher notre 
Gnaegi national, d'aller en personne 
donner le départ aux « vaillants spor
tifs » qui sont allés défendre « nos 
couleurs nationales » dans la gué
guerre olympique à Munich ! C'était 
plus fort que lui : associer le muscle 
à l'Armée. Comment y résister ? 
Et quand on sait que cette marche 
olympique a été organisée, tenez-vous 
bien, par... la Société des Sous-Offi
ciers de la ville de Berne, on com
prend mieux. On comprend tout : les 

Voici l'opinion de Zazie... 

imbéciles qui marchent, marchent 
vraiment. A tous les points de vue. 
« Marchez, qu'un sang impur abreuve 
vos sillons », ramenez-nous des mé
dailles : la Société des Sous-Offs de 
Berne en tirera gloire, le tourisme 
helvétique profit, les patriotards im
béciles gloriole, les reporters spor
tifs avancement et nous tous serons 
un peu plus ridicules qu'avant. Si 
c'est possible. 
Heil Gnaegi ! 
Aucun autre chef d'Etat, à notre con
naissance, n'a été assez bête pour 
jouer les Hitler à cette occasion. Notre 
chef du Département Militaire, oui, 
Conclusion : nous gagnons ainsi la 
troisième médaille. Celle du ridicule. 
Et c'est à Gnaegi et à ses sous-offs 
bernois que nous la devons. Merci 
Gnaegi. 

L'OPÉRÉ D U C O E U R : 

«Je ne crois plus 

en Dieu» 
« Je ne crois plus en Dieu depuis que 
J'ai un nouveau cœur. Cette opération 
avait bouleversé m a vie. Mais elle a 
eu également un effet auquel je 
n'avais pas pensé : un effet décisif sur 
m a façon de penser et d'envisager la 
vie : elle m'a fait perdre la foi. » 
C'est Emmanuel Vitria (que ses amis 
appellent « Becou ») qui parle ainsi. 
« Tiercé Spécial dernière » a publié 
dernièrement cette déclaration : «Pen-

(Titre de la « Tribune de Genève »). 
Paraît qu'on a évité le pire : les dé
légués se sont contentés de brandir 
la menace de leurs armes respectives. 
La menace seulement. Mais, pour la 
576e séance (authentique : c'est la 
575e fois qu'ils blablablatent, les 
ubuesques docteurs es-désarme
ment... au nom de leur pays respec
tif, naturellement, car il ne leur est 
pas venu à l'esprit qu'au lieu de com
mencer par abolir les armements, on 
pourrait commencer par abolir les na
tionalismes dont ils se réclament tous. 
Des idéalistes, quoi ! Enfin, tant qu'ils 
n'amènent pas leur artillerie atomi
que tactique à leurs conférences, esti
mons-nous heureux... 

dant quarante minutes, j'ai été mort. 
Cliniquement mort. Je suis allé dans 
l'au-delà et j'en suis revenu. Je puis 
dire ce qu'il y a après la mort. IL N'Y 
A RIEN. C'EST LE VIDE I C'est le 
trou I Le néant I S'il y avait quelque 
chose derrière, s'il arrivait quoique 
ce soit à notre âme, je l'aurais vu. Eh 
bien, je n'ai rien vu du tout. » 
E. Vitria allait régulièrement à la 
messe : « Maintenant, je n'y vais plus 
que pour faire plaisir à m a femme », 
dit-il encore. Souhaitons que son 
épouse partage un jour l'opinion au
torisée du « revenant ». Notons que 
cet hom m e dont on a remplacé le 
cœur était pratiquement mort lorsque 
les médecins ont tenté la transplan
tation de l'organe. Les médecins 
avaient prévenu sa femme ; et celle-ci 
avait acheté un cercueil, organisé 
avec les Pompes Funèbres la cérémo
nie des obsèques. Elle avait m ê m e 
fait teindre ses vêtements en noir-
Conclusion : L'âme est une invention 
des religions. 

(du journal « La Calotte ») 
AMATEURS DE POSTERS ! 
Le meilleur poster ? C'est une affichette 
de « La Pilule » I 
« Les flirts du mâle... » - « Poète et paix-
tomane » - « La Fête des Vents d'Ange », 
Prix : Fr. 1.— par pièce + port. 
Ecrivez à «La Pilule» ou Cfi (022) 24 63 00 
ou, le soir, 36 3313. 
Vous nous aiderez ainsi à financer notre 
initiative pour la lutte contre le cancer. 
merci. 
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A B O N N E Z - V O U S A « L A PILULE»! 
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 mois) 
Je vous pile 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 C C P No 12-2019. 
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