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Contrepet de la semaine 

La radiotélégraphiste brouillait 
l'écoute du radiotéléphoniste 
qui avait une panne de micro 
Envoi de M. Pelaud, de Neu-
châtel 

C O N T R E ceux qui sont p O U R 

CdNTKE tout ce qui est pOUR 

I T O U S L E S A R A N D A S D U M O N D E . . . 

— La libération des corrupteurs sera l'oeuvre des corrupteurs eux-mêmes 

Si tous les Arandas du monde vou
laient se donner la main 

Et publiaient un beau matin 
Leurs dossiers sur le gratin... 
Si tous les Arandas du monde vou

laient bien cracher le morceau... 
* * * 

Vous imaginez ça, vous autres, pilu-
lards de mauvaise foi, de mauvaise 
vie, de mauvais goût ? Hein ? Dans 
un ministère français, après UN an 
de travail avec UN ministre, UN 
collaborateur réussit à dénoncer les 
« combines financières » de 48 (QUA
RANTE-HUIT : en toutes lettres, 
s. v. p. !) « personnalités » françaises ! 
Il y a en France plus de TRENTE 
ministères différents. Multipliez 48 par 
30 et vous obtenez 1440 (MILLE 
QUATRE CENT QUARANTE) person
nalités françaises qui, d'après le cal
cul des probalités le plus élémentaire, 
prennent leur siège de député pour 

un trône et leurs électeurs pour des 
c... Un pour tous, tous pourris ! 
Mille quatre cents pourris, ça fait 
beaucoup ! Heureusement, c'est pas 
chez nous que cela arriverait ! Chez 
nous tout le monde il est bon, tout le 
monde il est gentil ! Et quand il s'agit 
d'acheter un avion de combat, tout 
le monde il reste propre, tout le mon
de il reste pur ! Et s'il y avait des 
pots de vin, eh bien, on en aurait 

acheté un : Corsair ou Milan ! La 
preuve qu'il n'y a pas eu de pots de 
vin, c'est précisément qu'on n'a rien 
acheté du tout ! 
A moins que les pots de vin n'aient 
pas été suffisamment remplis ? Ou 
remplis avec de la vulgaire piquette ? 

* # * 
SI tous les Arandas du monde vou
laient bien cracher le morceau... 

Ane à chronique 

L e s é t e r n e l s s c a n d a l e s 

d e ! c s F r a n c e é t e r n e l l e 

Vos étonnements, pékins, ne cesse
ront jamais de m'étonner... Le Canard 
Enchaîné publie des révélations sen
sationnelles. L'Aurore en fait autant 
immédiatement après. Un scandale 
chasse l'autre. C'est la France. C'est 
la Ve République. Et alors ? 
Nous sommes en période pré-électo
rale. C'est la saison idéale pour faire 
fleurir le scandale. On le mûrira en
suite plus ou moins artificiellement 
jusqu'aux élections. Dans quel but ? 
Devinez !... 
Pékins, c'est très exactement de cette 
façon-là que l'on vous possède : en 
vous faisant croire qu'en remplace
ment de la pourriture post-gaullienne 
on mettra sur pied un gouvernement 
PUR composé de PURS. Des blancs 
de blanc (comme neige), blancheur 
Radion + Omo + Lux-vaisselle. 
Et vous marchez. 
Comme autant d'imbéciles que vous 
êtes ! Car le scandale exploité jour-
nalistiquement entretient l'illusion qu'il 
y a quand même quelque chose de 
pas trop pourri au royaume des dé
mocraties (si on peut dire)... Eh bien, 
on vous le dit : il n'y a rien que du 
pourri, archi-pourri partout où VOUS 
avez délégué quelqu'un pour vous 
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— N'empêche que pour les scanda
les, c'est quand m ê m e moi le cham

pion ! 

MAV 
représenter dans l'immense bordel 
qu'est un Parlement ! 
Pékins, réfléchissez à ceci : 
— Pourquoi (dans quel but) et pour

quoi (au nom de quelles motiva
tions ?) un homme commence-t-il 
à faire de la politique ? 

— pour quoi et pourquoi un homme, 
à peine lance dans la politique, 
brigue-t-il systématiquement une 
élection, puis une place en vue, 
puis un mandat de plus en plus 
important ? 

Faut-il vous faire un dessin ? 
Il y a trois raisons fondamentales : 
1. Cet homme-là recherche les hon

neurs, la gloriole ; 
2. Cet homme-là recherche la riches

se, (via les combines, accessoi
rement) ; 

3. Cet homme-là recherche LE POU
VOIR, autrement dit la domination. 

Voilà. Naturellement, pour lui, il y a 
un seul mobile à sa démarche : la 
recherche d'un idéal... 
Oui, c'est vrai : il se résume en un 
mot de cinq lettres (pas celui que 
vous croyez, non), leur programme : 
i-dé-al. Et ce mot de cinq lettres 
(idéal, pas l'autre mot.) contient les 
trois points qu'on vient de vous énu-
mérer. 
Vous voulez la fin des scandales, 
pékins qui marchez comme autant 
d'imbéciles au seul mot de Démo-
crassie ou de Raie-publique ? Soit. On 
vous donne la clé de votre (relatif) 
bonheur : 
— Supprimez les honneurs et la glo

riole qui accompagent la promo
tion d'un homme investi par le peu
ple de fonctions publiques : faites-
en un FONCTIONNAIRE obscur 
chargé de Et vous verrez I 

— Supprimez les avantages maté
riels qui accompagnent la nomi
nation ou l'élection d'un homme à 
un poste important, faites-en un 
salarié modeste... Et vous verrez I 

— Otez-lui tout POUVOIR, toute au
torité sur ses semblables, c'est-à-
dire sur vous-mêmes, imbéciles, 
(faut-il que vous soyez masochis
tes et c.orniauds pour élire vous-
mêmes vos propres bourreaux, vos 
propres tyrans et tyrannets, vos 
technocrates, vos morpions !)... Et 
vous verrez ! 

.. Et vous verrez combien d'idéalistes 
il restera pour se mettre au service 
du peuple ! Démocratie ? Démo-cras-
sie ! Imposture ! Quoi d'étonnant que 
l'imposture accouche de scandales ? 
Le vrai scandale, le seul scandale, le 
voici : c'est l'abdication, VOTRE ab
dication, pékins mes frères ! Abdica
tion devant quoi ? Devant votre propre 
esclavage. Vous vous croyez libres 
parce que vous êtes en démocratie ? 
Mais... regardez-vous vivre ! Vous 
êtes enchaînés, enchaînés à vos LOIS, 
enchaînés à vos AUTORITÉS, enchaî
nés à vos DEVOIRS, à vos corvées ! 
Et parce que vous avez désigné 
VOTRE délégué, votre député, votre 
conseiller national, vous croyez que 
vous êtes protégés, défendus, vous 
croyez que vous êtes libres ? 
La France découvre (en se voilant 
sa face éternelle) ses scandales poli
tiques. L'opposition les exploite : éli
sez-nous, vous verrez comme nous 
sommes purs, nous autres de la gau
che ! 
Et ce jour-là, au lieu d'apporter les 
révélations au Canard Enchaîné, les 
gens du Système les apporteront à 
Minute ! Toute la différence sera là. 
Il n'y a qu'une forme de liberté pos
sible, pékins, mes frères. Et elle n'est 
pas dans la démocratie I La liberté, 
c'est n'avoir personne au-dessus de 
soi, personne au-dessous de soi. Tous 
égaux dans le libre consentement 
de tous. Mais vous êtes un ramassis 
ce masochistes : il vous faut des 
coups ? Eh bien, grand bien vous 
fassent-ils ! Continuez donc d'aller 
voter ! Et la suite au prochain (scan
dale »... 
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G l o i r e a u x c o m p a g n o n s d e l a L i b é r a t i o n ! 

Charmants garçons, que les Compa-
pagnons de la Libération ! Aujour
d'hui, sous l'étiquette des Anciens 
Combattants (si vous n'êtes pas An
cien Quelque Chose, en France, 
vous n'êtes rien I) ou des Compa
gnons de la Libération, naturellement. 
Et je te fais de beaux grands discours 
tonitruants. 
Et je te condamne tout ce qui n'ap
partient pas à cette « élite ». 
Et je te voue aux gémonies toute la 
racaille du menu peuple qui n'a pas 
eu le grand honneur d'être décoré 
par le grand Charlot-les-deux-bras-
en-l'air. 
Et ça se donne des airs de héros ! Et 
ça plastronne dans les ministères I 
Et ça te fait régner sa propre loi en 
se réclamant du « saint » de Colom-
bey-les-deux-cinémas. 
Et ça te jugule tous les postes clés 
du gouvernement, du ministère des 
Armées où sévit l'ahurissant Michel 
Debré (ou de force) à celui de l'Inté
rieur. Et ça te jugule le pays tout en
tier au nom d'un certain passé... 
Ce passé ? Parlons-en, précisément ! 
Outre le fait que leur grand Charlot-
les-deux-comédies fut un bien coura
geux général qui, de Londres, sans se 

la Gendarmerie allemande à Angou-
lême. Dans l'espoir d'obtenir cette li
bération. 
Il est trouvé, le lendemain, avec une 
rafale de mitraillette dans le ventre ... 
et cette étiquette à sa veste : « V. a Me Maurice Garçon cite ce cas. Un 

d'élite, à ce ramassis de salauds dé
guisés en héros d'abord, de ministres, 
ministroquets, politiciens et politicards 
ensuite I Et vive l'UDR et ses tueurs I 

trahi, V. a payé. ». 
Gloire à la Résistance française I 
Gloire aux Compagnons de la Libé
ration I 
C est grand, c'est noble, c'est géné
reux, la Froooooonce ! 

« * * 
Un homme, vaguement marquis sur 
les bords, a le tort d'être pétainiste. 
On l'exécute sans jugement. Oui, 
mais... avec lui, sa femme et son fils 
de QUINZE ANS. C'est glorieux, ça, 
non ? C'est digne des Compagnons 
de la Libération, ça ! Non ? 

... 
La belle-sœur du même marquis, une 
vieille dame qui vit seule dans une 
propriété isolée, sera trouvée sur son 
lit, violée, une balle dans le ventre et 
une autre dans la tête. Naturellement, 
la maison a été pillée. 
Lequel d'entre vous, ô grands Com
pagnons de la Libération, a cet acte 
de courage sur la conscience ? Et 
quel ministère occupe-t-il aujourd'hui, 

homme et sa femme sont invités par 
les héros du maquis à... se rendre 

— Bien sûr, nous avons massacré 97 000 Français ! Mais que voulez-vous 
que j'y fasse ? J'étais à Londres, moi... 

mouiller, blablablatait à la radio sans 
jamais risquer sa peau (c'était vrai
ment gratuit !), on va avoir l'honneur 
et le plaisir (et le devoir I) de vous 
dire QUI furent les fameux Compa
gnons de la Libération. Pas tous, bien 
sûr... 
— Des truands. 
— Des criminels de haut vol. 
— Des exécuteurs de hautes œuvres. 
— Des assassins de la plus basse 

espèce. 
— Des canailles. 
— Des crapules. 

en récompense de son acte héroïque 
de patriote, de Français ? 

• * * 
A Montmorillon, dans la Vienne, un 
noble et notable baron (faut dire 
qu'on ne les aimait pas, les baron
nets !) est enlevé et exécuté sans 
autre forme de procès. On s'aperçoit 
qu'il faisait partie, en réalité, d'un ré
seau d'espionnage... allié I Tant pis 
pour lui. On l'a pris pour un collabo ? 
Nenni. On en voulait à son argente
rie... 

» * * 
Cette Dreuve d'ailleurs vous Lln maire de village est assassiné. Le 

„„,.„i«, *«.,« <,,,„.,; k't„„ „~... il „,„ curé du village prononce son éloge 
pourriez tout aussi bien vous la pro- funèbre ep c « ^ Résu|ta{ ? Qn J*_ curer vous-mêmes. Il suffit de se 
renseigner... 

» • • 
Première source d'information : Mon
sieur François Mitterand en personne, 
ex-ministre des Pensions. Il avance 
le chiffre de 97 000 assassinats, rè
glements de comptes, exécutions 
sommaires et qui sont loin d'avoir 
un rapport quelconque avec la Ré
sistance ! C'était purement et sim
plement des meurtres froidement 
exécutés sur la personne de gens 
à qui on... devait de l'argent, envers 
qui on avait une haine remontant à 
quatre ou cinq générations, dont on 
voulait s'approprier les biens ou dont 
la tête ne vous revenait pas. Et il 
était facile de coller au cadavre l'éti
quette de collabo I 
Les voilà, les compagnons de la Li
bération I 
Mais de cela, la France Eternelle n'en 
parle pas ! On peut m ê m e vous ré
véler que les archives de cette épo
que sont, dans la plupart des com
munes de France, interdites au pu
blic ! C o m m e on les comprend, les 
chauvins d'à côté : après avoir tant 
décrié le régime nazi et ses six mil
lions de victimes en cinq ans, ils 
auraient bonne mine si l'on criait sur 
les toits que la France EN TROIS 
JOURS a « liquidé » 97 000 personnes ! 
Faites la proportion : en un an, cela 
représenterait déjà plus de victimes 
que tous les camps nazis en cinq 
ans ! 
Et ça te fait des ronds de langue : 
la mission universelle de la France, 
Paris lumière du monde et compagnie 
La vérité est que ce peuple est le plus 
guerrier, le plus sanguinaire de la 
planète. Envoyez-leur un Hitler et 
vous verrez... 

... 
Voici ce qui arriva à un pauvre type. 
maire d'une petite commune des Cha-
rentes. Cet homme avait trois fils 
prisonniers en Allemagne II n'avait 
qu'un désir : obtenir des Allemands leur libération ou du moins celle de l'un des trois Un jour il téléphone à 

cend le curé... 
» « » 

Un ancien ministre, Albert Chichery, 
est emmené dans les bois et exécuté. 
La tête contre un arbre. Une balle 
dans la nuque. On ouvre une enquête. 
Black-out total. Le tribunal de Bor
deaux prononce un non-lieu. Ni plus, 
ni moins. Depuis lors il est interdit 
de citer les noms des assassins... 
sous peine d'être accusé de diffama
tion ! 
Eh bien, Messieurs les Compagnons 
de la Résistance, vous avez donc si 
peur qu'on prononce vos noms ? Dans 
certaines circonstances, oui, Dans 
d'autres pas du tout. Par exemple 
quand il s'agit de tirer gloriole de 
votre appartenance à cette clique 

-" chic! 
on va être 
Célèbres! 
... 

^ 
• 

ïzh&ro 

dans leur étable à cochons. Là, sous 
la menace des armes, on tente de 
leur extorquer un chèque avec un 
gros chiffre. L'homme refuse et leur 
crie : « F... le camp ! » c'est sa con
damnation à mort qu'il signe ainsi à la 
place du chèque. Il est descendu sur-
le-champ. Et sa femme qui signe le 
chèque sur son cadavre... 
O grandeur des Compagnons de la 
Libération i 
Suite de l'histoire. La pauvre femme 
cherche à savoir qui a touché le 
chèque. Elle reçoit de telles menaces 
de mort qu'elle en est vite dissuadée. 
Quel est le Ministre actuel de la 
France Eternelle qui a fait ce coup-
là ? 

* * * 
A Aix-en-Provence, un nommé Pierre 
M. devait 150 000 francs à un voisin. 
Il l'accuse de collaboration avec l'en
nemi et... le tue de deux balles dans 
la tête I Aussi simple que ça I Au 
nom de la Frooooonce Eternelle ! 

* * * 
Récit d'un abbé qui milita pour la 
résistance : « ... quelque part, dans la 
campagne, les maquisards, pendant 
la nuit qui suivit la libération, torturè
rent deux vieillards, frère et sœur, 
jusqu'à ce qu'ils leur livrent leurs éco
nomies : 40 000 francs ! » 

* * * 
Quel ministre actuel, quel ponte de la 
Libération, quel apôtre du gaullisme 
a sur la conscience le haut fait que 
LIBÉRATION-VENGEANCE... 

C'est beau, c'est grand, 
c'est généreux, la Frooooonce ! 

voici ? Un percepteur s'en va pour 
quelque temps et son bureau de
meure inoccupé. En rentrant il ap
prend qu'il a été cambriolé. C o m m e 
il avait disséminé les deniers de 
l'Etat (prudent, gaulliste lui-même, il 
connaissait bien son monde, assez 
bien pour savoir que ses frères gaul
listes étaient des truands de la pire 
espèce I) un peu partout, les héros 
de la Résistance ne trouvèrent que 
22 francs I Sachant à qui il doit 
s'adresser, il réclame au moins ses 
papiers comptables pour justifier ses 
fonctions de percepteur. Réponse des 
Héros de la Résistance ? Ils vien
nent, en pleine nuit, l'emmènent et le 
tuent. C o m m e un cochon de gaulliste 
qui trahit ses frères gaullistes. 

... 
Un village des Hautes-Alpes, à la 
frontière italienne. Sous prétexte que 
les Allemands sont à 20 kilomètres 
de là, les héros de la Résistance se 
présentent au village et ordonnent 
l'évacuation totale. Ce qui est fait. Il 
ne reste plus que quelques vieillards 
intransportables. 
Autrement dit, le village est « fin prêt » 
pour le pillage. Au village, il y a un 
château. Quand les habitants y re
viendront, ils constateront que tout a 
LIBÉRATION-DÉFOULEMENT... 

L'APPEL DU 18 JUIN... 
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La fameuse «galanterie françaèse»... 

disparu : meubles, linge, argenterie, 
tout, tout ce qui peut avoir une valeur 
marchande. La gendarmerie met la 
main sur quelques-uns des héros de 
cette noble action patriotique. Ré-

— Françaises, Français ! Aujour
d'hui, 18 juin, je vous le dis : vous 
mourrez tous jusqu'au dernier s'il 
le faut, mais vous ne vous avouerez 
jamais vaincus... Et s'il ne reste 
qu'un Français de vivant, je serais 
celui-là ! 
mare les Héros de la Résistance fran
çaise avaient cloué le scalp d'une de 
leurs 97 000 victimes au mur de sa 
maison, bien en vue... Quel Ancien 
C imbattant au poitrail gonflé, aux dé
corations bien en vue peut se vanter 
de cet exploit-là ? Ou quel ministre ? 
Ou quel politicien en vue ? Quel 
grand ami de la France ? Quel disci
ple de de Gaulle ? Quel godillot dé
coré ? Quel patriotard aux tonitruants 
discours ? Quel partisan de la farce 
de frappe française ? Quel debré-mi-
niature ? 

* * * 
Quant à vous, Mesdames, sachez ce 
qui vous attend quand la France ex
hibe Sa Civilisation I La France, lu
mière du monde ! Voici comment, fi
dèle à l'appel de leur grand homme 
de l'ombre, le courageux général qui 
gueulait par-dessus la Manche sans 
jamais s'y mouiller, voici comment les 
Héros libéraient, outre la France 
Eternelle, leurs instincts : bouts des 
seins coupés ou brûlés, tatouages au 
fer rouge, rasage intégral, sans comp-

ponse des Compagnons de la Libé- Ter rou9e> rasa! 
ration ? Un commando descend à la ter celles qui, sous la menace des 
gendarmerie, exige la libération des 
Héros sous la menace des mitrail
lettes et tout « redevient normal » 
dans la France Eternelle. 
Quel ministre gaulliste ou de l'après-
gaullisme a été décoré à l'Arc de 
Triomphe pour ce haut fait patrioti
que ? Quand quelqu'un vous dit : 
« J'ai été dans la résistance », posez-
vous certaines questions... 

« * * 
Pour découvrir où se trouvent les bi
joux et l'argent appartenant à ses 
parents, Messieurs les Héros de la 
Résistance Française ne lésinent pas 
sur les moyens. Ils séquestrent une 
fillette de six ans. Ils lui interdisent 
de s'asseoir tant qu'elle n'aura pas 
répondu. On lui interdit de faire ses 
besoins. Toute la nuit, la fillette, gi
flée, maltraitée et torturée résistera. 
Finalement, au matin, elle cède... 
Pendant ce temps, dans une autre 

mitraillettes, durent s'accroupir dans 
la rue, sur un récipient où brûlait de 
l'essence... 
Une femme, arrêtée chez elle par les 
Héros du maquis fut retrouvée pen
due, nue, à une porte, à l'aide de 
deux chaînes de moto et d'une corde. 
Elle fut ensuite rasée et la besogne 
fut parachevée... au briquet... 

* * * 
On passe sur les viols. On ne veut 
pas risquer la confiscation de « La 
Pilule » en... racontant les vérités : ces 
choses-là se font, mais ne se racon
tent pas ! Les raconter, c'est s'expo
ser aux rigueurs du Code Pénal ! 
N'est-ce pas ? Les faire ? C'est un 
acte d'héroïsme... à la condition de 
porter l'uniforme ! 

• * * 
On ne peut pas imaginer que pour 
tuer 97 000 personnes il a suffi de 
quelques éléments incontrôlés I Le 

pièce, on torturait son père : on massacre systématiquement organisé 
s'amusait héroïquement à le tremper 
dans une baignoire d'eau glacée et à 
le brûler avec un réchaud électrique... 

• • » 
Il y manquait le scalp. Le voici. C'est 
un Commissaire de la République, 
Yves Farge, qui raconte qu'à Arte-

chez les nazis fut l'œuvre d'une mino
rité (dans les faits : dans le consen
tement, qui dira jamais les responsa
bilités de tout un peuple), précisé
ment parce qu'il s'agissait d'une OR
GANISATION. Mais là, en France, en 
Suite en page 35 
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(Vivre et survivre) C'est le cas de le dire.. 
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Gloire aux compagnons 

de la Libération 

SUITE DE LA PAGE 2 
trois ou quatre jours, pour exécuter 
97 000 personnes il a fallu un vaste 
concours de criminels. Ces truands, 
ces assassins, ces canailles, ces cra
pules, ces « nazis numéro deux » 
portent tous le m ê m e nom : Les Hé
ros de la Résistance ! Aujourd'hui, ils 
sont tous bien dans le fromage gaul
liste : ils ont jugulé les mairies, donc 
les archives. Ils ne risquent plus rien. 
Et s'ils risquaient, théoriquement, 
quelque chose, ils trouveraient tou
jours un Compagnon de la Résistance 
plus haut placé que soi pour enterrer 
l'affaire. Et pour cause... 

* * * 
Jeune ami, enfant, adolescent, quand 
on te présente un héros, crache. 

N.R. Praz 

* 

Vive la démo-crass-ie ! 

— Va et épure ton pays... 

L'enquête que nous vous avons ré
sumée a été menée par un journa
liste qui s'appelle Robert Aron, gaul
liste lui-même, et peu suspect par 
conséquent de pétainisme ou de fas
cisme ! 
(Photos et informations du présent 
article sont tirées, entre autres, de la 
revue « Historia ».) 

A propos d'une émission « Car
refour » 

Ça bafouille 

ou ça bouffaille? 

ça vous prend votre oseille 
sans la moindre pudeur 
ça promet des merveilles 
en noir et en couleur 
faut s'taper la réclame 
licite et qui se pâme 
dans la merdiocrité 
j'en passe et des salées 
au Carrefour du treize 
un cycliste Maison 
pédalait très à l'aise 
j'ai eu c o m m e un soupçon 
ça manquait de musique 
un peu plus spécifique 
(au) rythme de bossa 
Nova c o m m e il se doit 
j'ai peut-être rêvé 
ou bien j'ai des visions 
les clandés sont fermés ? 
dis-moi Satyrpacon. 

Angélique 

D e s m a u x crasseux 

La démocratie se porte bien, y a rien 
à dire ! Lors des avant-dernières 
votations en Valais... sur les élections 
et votations, précisément, a fait se dé
placer 10 % des votants ! 
Un record absolu. 
... Et la preuve que le peuple en a 
ras le bol ! Ras le bol de voir que 
plus ça change et plus c'est pareil. 
Ras le bol de voir que la délégation 
des pouvoirs entre les mains des élus 
est une mystification d'une rare qua
lité I Ras le bol de voir que ce qu'il 
a voté blanc aujourd'hui devient noir 
demain et vice-versa ! Ras le bol de 
constater que le pays est gouverné, 
en fait, par des morpions-technocrates 
qui restent, tandis que les élus, eux, 
passent... 
... Et trépassent ! 
Ras le bol de cette démo-crassie pié
gée où le peuple n'a plus rien à dire 
ni à faire... sinon casquer I Ras-le-bol, 
vous dit-on ! A 90 % ! C'est une preu
ve, non ? 

Tel fut le cri unanime poussé, ce 
matin 12 septembre 1972, et après 
lecture de la PRESSE matinale, par 
plus de 46 000 bons et valeureux pos
sesseurs d'une auto (toto). 
En effet, la douche matinale pour ces 
46 000 tondus fut plutôt froide. Ils ap
prenaient que la veille, au cours d'une 
séance ME-MO-RABLE, que dis-je, 
HIS-TO-RIQUE, menée tambour bat
tant par l'avocat et notaire et syndic 
et député (ouf) grandsonnois Mer-
moud, pour ne pas le nommer, ce 
brave et docile « G R A N D CON-SEIL 
VEAUX-DOIT » entérinait, à une ma
jorité que d'aucuns qualifient d'écra
sante, le projet du C O N S D'ETAT 
VEAUX-DOIT, lequel projet introdui
sait une petite, mais toute petite 
taxe de 100 francs obligatoire et 
supplémentaire à rencontre de cha
que pékin désireux d'utiliser ses 
pneus à clous. 
Automobilistes, mes frères, remercions 
(A GENOUX) nos hautes autorités. 
Nous sommes sauvés, nous pourrons, 
désormais, rouler (roulés) en toute 
bonne conscience. Nous étions accu
sés de polluer l'environnement. En 
payant ces 100 balles supplémentai
res, nous sommes quittes, nous ne 
polluerons plus. C'est-y-pas magnifi
que d'avoir de tels gouvernants ? 
Et dire, qu'après une telle trouvaille, 
notre PATERNEL CONSEIL DES TAS 
ne recevra pas mê m e une médaille 
d'or. C'est injuste ça, non ? Et dire 
qu'il y a par monts et par VAUD, de 
mauvaises langues pour insinuer 
qu'en interdisant purement et simple
ment l'usage des pneus à clous, l'en
vironnement n'aurait pas été moins 

pollué pour tout ça ; mais que notre 
crusille commune aurait perdu près 
de 5 gros et volumineux millions. Ces 
langues de commères insinuent en
core que notre brave CONSEIL DES 
TAS, qui sait garder tête froide et 
cœur sec, a préféré, et de loin, em
pocher ces 5 millions par an, quitte, 
s'il le faut vraiment, à lâcher quel
ques miettes aux ligues anticancé
reuses. Quelle méchanceté à l'égard 
d'autorités qui œuvrent avec une fré
nésie sans pareille pour le bien public. 
La preuve n'en est-elle pas qu'au 
cours du m ê m e débat, certains disent 
que c'était pour emporter la quasi 
unanimité de la moutonnerie G R A N D E 
CON-SEILLERE, on distribua quel
ques millions par-là, pour des œuvres 
d'utilité publique ? Néanmoins, il a 
oublié quelque chose de très impor
tant, notre brave et vaillant CONSEIL 
DES TAS. Ne serait-il pas opportun, 
vu le rétrécissement de façon inexo
rable de notre liberté de changer la 
devise du DRAPEAU VERT ET 
BLANC ? Vous savez le « LIBERTE 
ET PATRIE ». Je propose, couleur au 
choix de nos sept nains, avec com
me emblème « CI-GIT LA LIBERTE ». 
Grave lacune pour un CONSEIL DES 
TAS si soucieux du bien public. 
Allons ! dis-nous, cher CONSEIL DES 
TAS, combien te faut-il pour cette 
dernière bonne œuvre ? Et, je fais le 
serment solennel, au nom de mes 
46 000 frères usagers de pneus à 
clous, de faire un nouveau (pas le 
dernier) petit sacrifice. Y en a point 
comme nous et vive notre bon can
ton de VEAUX. 

Landrl 

B o n n e chasse! 

LA JOURNÉE DÊTUDES PARLEMENTAIRE DE L'UDJl. 

ML Pierre Messmer : nous devons chasser 

les brebis galeuses, s'il y en a ( u m ^ 

Voici la liste complète des députés UDR et apparentés qui n'ont pas été 
inscrits au tableau de chasse de Monsieur (em)MESSMER(dé) : 

Liste complète : 

Fin de la liste 

Et allez-y d o n c ! 

Pour les grandes manœuvres qui cou
vriront tout le territoire suisse, de fin 
septembre au 5 octobre, nous aurons 
l'honneur et le plaisir de voir : 
22 000 tueurs en puissance évoluer 

sur l'ensemble du territoire 
suisse à la recherche d'hom
mes, d'enfants, de femmes et 
de vieillards à abattre (si pos
sible chez les ennemis) ; 

240 avions de combat pilotés par 
240 assassins en puissance 
prêts à tout tuer ce qui pas
sera à leur portée (si possible 
des ennemis) ; 

30 hélicoptères poursuivant les 
mêmes desseins ; 

250 canons servis par 250 meur
triers à distance, anonymes 
comme les lâches tueurs qui 
n'osent pas se démasquer 
pour accomplir leur sale beso
gne ; 

2 400 véhicules à moteur pilotés par 

2400 gars prêts à tout massa
crer sur leur passage ; 

950 véhicules spéciaux, donc spé
cialement équipés pour le 
massacre des humains et de 
tout ce qui bouge, pilotés par 
950 gars qui n'ont plus rien 
d'humain, puisqu'ils ne rêvent 
que plaies et bosses ; 

et... les dames (si on peut dire !) des 
Services Complémentaires Féminins 
qui seront là pour applaudir au mas
sacre ! 
Si tout ce beau monde d'assassins 
ne portait pas un uniforme, cela s'ap
pellerait une Association de Malfai
teurs. Et quelle association ! Et quels 
malfaiteurs ! Hélas, ça s'appelle une 
Armée ! Et ça a la prétention de se 
faire respecter. Plus ça tue, plus c'est 
respectable, une armée ! Quant aux 
guignols qui donnent les ordres, ils ne 
s'appellent pas, comme vous pour
riez le penser, des chefs de bandes, 
mais des officiers. Nuance. 
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D e s mots crasseux 
On s'étonne de beaucoup de choses, 
en Suisse. On ne s'étonne pas de la 
duplicité des élus : parce que c'est 
dans la règle du jeu... Un drôle de jeu. 
Voici comment un Conseiller National, 
Monsieur Yann Richter, à ses frais 
(puisqu'il signe l'appel de son nom), 
a coups de grandes colonnes dans 
les journaux, appelait le peuple à re
jeter l'Initiative contre l'Exportation 
d'Armes : 

t r a f i q u a n t s 

d ' a r m e s 

Yann Richter 
Confiner nation»! 

m a r c h a n d s 

<]** •xportMfen» a"*««#» 

_—. 

ARANDA, BON ARYEN ? 
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— Barbie ! Venez donc vérifier si Aranda est de pure race aryenne.. 

Et tout ceci, naturellement, pour invi
ter les gens à voter « N O N » à l'Initia
tive tendant à interdire l'exportation 
d'armes ! 
Faut l'avoir vu pour le croire ! 
Et on s'étonne, après ça, que le peu
ple en ait ras le bol de ses « élus » et 
de leurs combines ! Car enfin, com
ment appelez-vous cela, vous ? Moi, 
j'appelle ça une supercherie I Si on 
en croit ce Conseiller National-là, 
ce sont les P R O M O T E U R S DE L'INI
TIATIVE QUI SON T DES TRAFI
Q U A N T S D'ARMES ? 
Faut le faire ! 
Yann Richter, retenez bien ce nom-
là : il ira loin... Il est doué pour la 
politique ! Et d'une bonne foi, d'une 
bonne foi à toute épreuve ! 

Enfin ! 

Enfin, nous en avons un ! Un héros ! 
Un authentique héros ! On attendait 
ça depuis Winkelried ! On a bien eu 
le gars qui s'est écrié : « Gens de 
canons, feu sur ces vilains », mais ça 
ne nous laissait qu'une maigre satis
faction. Aujourd'hui, la Suisse a un 
héros, un vrai, un pur : c'est le plt 
Equey qui, à Colombier, a été blessé 
aux orteils par une balle tirée par un 
tireur fantôme... 
Un champion qui savait ce qu'il vou
lait : un pied ! 
Le plt Equey est, sauf erreur et omis
sion, le premier soldat suisse blessé 
au champ d'honneur par une balle 
ennemie (car enfin, c'est évident : il 
s'agit d'une balle gauchiste !). Le pre
mier depuis... depuis quand, au fait ? 
Cela valait bien la peine de sacrifier 
DEUX MILLIARDS PAR AN (oui, PAR 
AN I) à la Défense Nationale I Non ? 

Tiens, tiens! 

Coucou, m e revoilà I Je suis le ra
cisme ! Après la tuerie de Munich, le 
Ministère de l'Intérieur de la Raie-
Publique Fédérale Allemande a an
noncé que « LE VISA SERA DESOR
MAIS OBLIGATOIRE POUR T O U S 
LES ARABES EN RAF... » 
Tous les Arabes. On croyait que la 
Palestine, c'était une toute petite 
fraction de -l'ensemble des peuples 
arabes ? Eh bien, non : parce que les 
desperados palestiniens osent venir 
faire à Munich, en pleine fiesta olym
pique, ce que les Américains font 
dans l'anonymat au Vietnam, c'est 
toute une RACE qui est frappée d'os
tracisme. Charmant, non ? 
Et si on étendait la mesure à tous les 
Américains, à cause du Vietnam ? 
Visa pour tout ce qui habite le conti
nent I Et si on étendait la mesure, 
ailleurs, à tous les descendants des 
héros SS ? Une idée, ça, non ? 
Il doit faire beau être Arabe en Alle
magne par les temps qui courent ! Au 
fait, vous savez distinguer un Maro
cain d'un Turc, vous ? 

O h ! shocking ! 

Oh ! le vilain Monsieur ! La commis
sion du Congrès américain vient de 
poser quelques questions indiscrètes, 
avec tous les égards dûs à son rang, 
au général Lavelle, commandant des 
forces armées américaines au Sud-
Vietnam, au sujet de raids de bom
bardements... non autorisés sur le 
Nord-Vietnam. 
Un méchant Monsieur et concurrent, 
le général Abrams, affirme qu'il y a 
eu au moins 28 raids de bombarde
ments non autorisés et que c'est son 
copain Lavelle qui en porterait la res
ponsabilité I 
Ce culot I Aller bombarder ces pau
vres gens sans autorisation I C'est du 
crime ! C'est affreux, face à l'opinion 
mondiale ! 
Tandis que les dizaines de milliers de 
tonnes de bombes déversées sur le 
Nord-Vietnam avec la bénédiction des 
Autorités civiles, militaires et religieu
ses du pays le plus chrétien du 
monde, ça, c'est du beau travail I 
Propre ! Sans bavures ! Impeccable. 
La différence entre ces deux genres 
d'assassinats collectifs est élémen
taire (un peu trop, même) : un bom
bardement sans autorisation, ça peut 
retomber sur quelqu'un (la preuve !...), 
tandis qu'un bombardement dûment 
autorisé, ça ne retombe sur personne 
(si on peut dire I), vu qu'il n'y a 
jamais de responsables... C'est Dieu 
qui l'a voulu. Et le Gouvernement. Et 
comme ils sont tabous l'un et l'autre... 

«% 

« 

A 
ABONNEZ-VOUS 
« LA PILULE » 1 VU ? 
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C E P E U P L E D ' A S S A S S I N S . . . 

L'eussiez-vous cru ? La Suisse compte : 
593 205 bonshommes et bonnes femmes qui sont de 

parfaits assassins... par procuration et 
584 526 citoyens et citoyennes civilisés qui refusent de 

tuer même à distance. 
Les autres s'en balancent. Le problème ne les touche 
en aucune façon : exporter des armes, ne pas en 
exporter, ça n'est pas un cas de conscience pour ceux-
là. Et ils sont la majorité. Ils s'en lavent les mains. 
Rouges. 
Pilulards, voici donc quelles sont vos chances de 
survie si vous visitez votre beau pays : 
O Vous pourrez déambuler en long et en large dans le 

canton de Fribourg où vous ne rencontrerez que 
11 332 assassins en puissance, partisans du com
merce d'armes; par contre, vous aurez 12163 
copains qui sont prêts à vous défendre... 

O Dans le canton de Genève, vous avez bien des 
chances de survivre : il n'y a eu que (si on peut 
dire) 26197 assassins déclarés qui se recrutent chez 
les radicaux, les libéraux, les vigilants et autres 
têtes de pioches pour qui la vente de machines à 
tuer est normale ! Mais vous aurez 33 855 gars prêts 
à vous protéger contre la furie de ces crapules-là ! 

© A Neuchâtel, malgré le fascisme, malgré Réaction, 
les jeunes radicaux et les libéraux, vous ne rencon
trerez que 9460 tueurs en puissance, mais vous 
aurez 14 412 braves gens qui ne vous mettront pas 
le fusil-mitrailleur dans le dos I 

O Dans le canton de Vaud, l'eussiez-vous cru, malgré 
tous les guisans et autres guignols libéraux-radicaux, 
vous ne rencontrerez que 27 187 andouilles sangui
nolentes pour qui vendre du canon c'est comme 
vendre du saucisson de Payerne ! Mais il y a 40 750 
citoyens et citoyennes parfaitement normaux pour 
qui massacrer du Noir, du Jaune ou du Blanc est 
un crime égal à celui que commet le truand de 
grand chemin. C'est presque rassurant, ce chiffre-
là... 

0 Vous pourrez vous promener en paix à Bâle, ville ou 
campagne : il y a une solide majorité de braves 
gens qui n'ont pour le crime « légal » et à distance 
aucun goût particulier et prendront votre défense 
pour vous faire échapper à la folie furieuse des 
13 589 citadins et 15 728 campagnards amateurs de 
boudin... 

O De même, le Tessin fraternel, frère latin, nous invite 
à y passer des vacances heureuses, à peine assom
bries par la perspective de nous faire descendre par 
les 8356 crapules pour qui le commerce des armes 
est un commerce comme celui du Merlot et du 
Nostrano ! Voilà la géographie de la Suisse : il vous reste SEPT 

cantons sur la vingtaine où vous avez toutes les chances 
de rencontrer des gens normaux en majorité. Tout le 
reste de la Suisse est un repaire de bandits, un coupe-
gorge où la crapule est reine ! 
Pilulophiles, pilulophages, souvenez-vous de ce vote-là : 
il a classé la population de ce pays en deux clans, celui 
des ASSASSINS et celui des GENS NORMAUX. 
A première vue, nous sommes un peuple d'assassins. 
A deuxième vue aussi. Hélas. 
— Car enfin, comment appelle-t-on un homme qui tue 

avec préméditation ? Un assassin ! 
— Comment appelle-t-on celui qui lui procure les 

armes du crime ? Le complice ! 
— Comment punit-on le complice ? De la même peine 

que l'assassin ! 
Eh bien, vous, Messieurs les chefs de partis qui avez 
donné comme mot d'ordre à vos « fidèles » de voter 
POUR l'exportation d'armes, CONTRE l'initiative, sa
chez-le : nous vous considérons comme des assassins 
en puissance, puisque c'est à vous que des hommes, 
des femmes, des enfants devront leur mort ! Et vous, 
Messieurs les conseillers fédéraux qui avez invité le 
peuple suisse à rejeter cette Initiative, nous retiendrons 
vos noms, car ce sont des noms de pousse-au-crime ! 
Si un groupe d'hommes s'était constitué, dans la vie 
de tous les jours, pour fournir des armes à des tueurs, 
que serait-il arrivé ? On les eût condamnés pour consti
tution d'une association de malfaiteurs ! 
Eh bien, gens de ce pays, sachez-le : la Suisse possède 
désormais une Association de Malfaiteurs comptant 
593 205 membres ACTIFS. 
Ils vont bientôt nommer Monsieur Dieter Buhrlé au 
Conseil fédéral. 
Gens de ce pays, lorsque vous visiterez des pays étran
gers, ayez honte, car désormais exhiber un passeport 
suisse signifiera exhiber un passeport d'assassin ! 
N.-R. Praz 

% u A afo*U reçu... et Htuâ publient 

Porto Allègre, le 3 IX 72 

Cher rédacteur, 

Je vous remercie infiniment de tous 
les numéros de votre journal que 
vous m'avez fait parvenir. En en li
sant deux exemplaires, j'en ai déjà 
appris plus que tout ce que je pou
vais trouver ici en épluchant chaque 
journal. Par contre, le programme 
du président Médici pendant son 
voyage, on en a par-dessus la tête. 
Dans un article sur les Urugayens 
Tupamaros, j'ai pu lire des statisti
ques : « De janvier 1971 à juillet 
1972y l'opinion publique a changé 
fondamentalement en relation au 
mouvement clandestin des Tupama
ros. En janvier 1971, 45 % des inter
rogés considéraient les Tupamaros 
plus intelligents et capables que les 
forces de l'ordre, alors que 17 % 
pensaient le contraire. En juillet 
1972, 33 % favorisaient les forces de 
l'ordre et seulement 20 % conti
nuaient à exprimer leur sympathie 
pour les Tupamaros. » 
Evidemment, ils ne vont pas ra
conter les exploits de la police du

rant tout ce temps. Pour tourner 
la population contre les révolution
naires, ces messieurs de la police 
exécutent des civils en grand nom
bre au nom des Tupamaros. 
Mais au fait, vous devez en savoir 
plus long que moi car ici, le petit 
peu qui arrive à passer la censure 
vaut tout juste la peine d'en par
ler. Il y a bien en vente le journal 
« Le Monde » du mois précédent, 
mais à 10.— cruyeiros, c'est un fes
tin que l'on ne peut pas s'offrir 
tous les jours. Je préfère encore 
m e nourrir de la Pilule, c'est plus 
pratique et complet, (en plus je suis 
très flemmarde). Après avoir mâché 
la nourriture, vous nous en donnez 
un condensé délicieux. 
Je vous ferai parvenir les Fr. 30.— 
que je vous dois depuis la Suisse, et 
vous demande encore de bien vou
loir prendre note de mon récent 
changement d'adresse. 
En attendant avec impatience les 
prochaines « Pilule », je vous prie 
d'agréer, cher rédacteur, mes sen
timents les plus cordiaux. 

M.-C. Evard Théofrasque * 

Théofrasque le concierge 
réveillé de bon malin 
s'en allait brûler un cierge 
chez le mastroquet du coin. 

Que la nuit fût déjà sombre 
que le jour semblât levé, 
lui, se camouflant à l'ombre 
surveillait sur le pavé 

la levée imprévisible des ordures putrescibles, 
en rêvant que m a soeur Anne ne voyait plus rien venir 
la voirie était en panne, et bien triste l'avenir. 
Qu'un soupçon de négligence détournât son attention, 
s'envolait alors la chance d'éviter le centurion : 
les poubelles vidangées s'alignaient sur le trottoir 
au mépris des lois forgées dans la paix d'un isoloir, 
et l'amende du gendarme suffisait à déclencher 
la justice, les alarmes, le scandale à bon marché. 
Tourmenté par l'impatience, le concierge, ce jour-là, 
délaissant les expériences de son humble apostolat, 
retrouva, sous les ordures, tant de causes de souci 
qu'il chercha, dans la biture, la clémence du Pastis. 
Mais l'absinthe sans relâche faisant perdre la raison, 
rien ne put finir la tâche préparée à la maison : 
prodigieux de maladresse, le Cerbère empastissé 
renversait, dans son ivresse, le fer-blanc poubellisé. 
Un vacarme épouvantable secoua tout le quartier 
puis on vit l'affreux coupable réfléchir et s'en aller... 
Rassuré par le silence, le solfège des moineaux 
survolait avec prudence la terrasse du bistrot : 
Théofrasque la Ronflette poursuivait dans un fauteuil, 
béat, souriant, pompette, son beau rêve sans écueil. 
* Inspiré par les rigueurs de la Voirie genevoise 
Paulyphoboire, p.c.c. : I. G. 
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21 avril 1972 
Ça ne veut pas dire grand chose 
parce que c'est simplement une 
lettre de félicitations. Je t'admire, 
satyre en chef. Si, si, sans blague. 
Ça m e permet de respirer, tu vois 
quelqu'un qui a le courage de flan
quer en l'air la séculaire conerie du 
système. Ça m e soulage ! A quand, 
dis donc, cette page supplémentai
re ? Courage, je pense que si tu con
tinues comme ça, c'est pour bientôt. 
Non? 
Je peux aussi te filer un tuyau qui 
te fera sûrement marrer. D'après 
certains savants d'avant-garde, (fi
chés comme hérétiques à tous crins) 
c'est l'ange Gabriel (oui !) qui aurait 
donné tin coup de... main à la 
« Vierge » Marie pour... 
Génial, non ? (Je risque d'avoir des 
ennuis avec le clergé de mon beau 
village, moi !) 
Enfin bref, bravo quoi, « La Pilule » 
va bien, touchons du bois. (Ton 
crâne est libre, satyre en chef ?) 
Bye Bye Une fidèle fan 

N. P. à S. 

Ç a ne s'invente pas... 
Un grand quotidien allemand, La 
Deutsche National Zeitung (avec la 
croix de Malte en guise de trait 
d'union entre National et Zeitung...) 
titrait en rouge, après les jeux zoo-
lympiques sanguinolents que vous sa
vez: «BLUTBAD AN ISRAELS SPORT-
LERN WÂRE 1936 UNMOGLICH GE-
WESEN... » Traduction : « Le massacre 
des sportifs israéliens aurait été im
possible en 1936... » 
Ah ! Nostalgie ! 
Mais par contre, de 1939 à 1945, ça a 
bardé ! On peut dire que ça gazait I... Et c'est parti! 

Les bonnes traditions se perpétuent : 
à peine a-t-on fini un casse-pipe que, 
déjà. Messieurs les historiens livrent 
aux générations à venir la « vision » 
des grands événements qui ont ponc
tué cette époque exceptionnelle... 
Histoire de leur donner envie de re
mettre ça, n'est-ce pas ? Ah I la gran
de chose que l'Histoire ! Elle retient 
surtout les noms des crapules habil
lées en clowns sanguinolents appe
lés généraux ou maréchaux ! Voici 
en quels termes un éditeur (fi, Mon
sieur I) présente une nouvelle espèce 
d'encyclopédie de la dernière bou-
choyade: 
Vous vous passionnerez pour la 
DERNIÈRE G U E R R E : le rythme 
du récit laisse son unité à chaque 
série d'événements tout en trans
portant vivement le lecteur d'un 
théâtre d'opérations à un autre. 
Ça vous met l'eau à la bouche, non ? 
Et il y en a des pages pleines dans 
tous les journaux I 

Saint Salopard, priez pour e u x ! 

Voici comment le Poubelliste (appellation contrôlée volée au Peuple Valaisan, 
journal socialiste) et Feuille d'Avis (Mortuaires) du Valais annonçait le mas
sacre de Munich : 

6 septembre 1970 Zarka - S septembre 1972 Munich 

LES SALOPARDS PALESTINIENS REMETTENT ÇA 

On n'a jamais rien lu de semblable dans le Poubelliste ni à propos des bom
bardements au Nord-Vietnam, ni à propos des raids israéliens en Palestine-
Bizarre... Bizarre... 

A h ! mourir pour eux; 

Ces deux champions sont deux ex
ennemis de la dernière guerre et ils 
évoquent ensemble leurs beaux sou
venirs ! Touchant, non ? 
— Ah ! mon cher, là vous avez été 

formidable : vous avez crevé la 
panse à dix-huit de mes hommes, 
arraché quatre jambes, crevé 
vingt-deux yeux... 

— Ce n'est rien, mon cher, en com
paraison de ce que VOUS m'avez 
fait dans la même circonstance : 
trente-six bras arrachés, douze 
paires d'oreilles crevées et autant 
de crânes, cent-deux orteils 
broyés, trois mâchoires empor
tées... Du travail de maître ! 

— Bof... 
— Mais si, mais si... Ne soyez pas 

trop modeste, mon cher ami ! 
— Ah ! les beaux souvenirs, tout de 

même... 
— Oui, c'était le bon temps... pour 

nous autres, officiers. 
— Oui, le bon temps ! 
Et ils poussent un soupir en (marché) 

commun. : • 
• 

-

L'un de ces deux hommes est un 
Allemand, l'autre un colonel français. 
L'eussiez-vous cru ? Et tous ceux qui 
sont morts doivent contempler cette 
touchante image en ricanant jaune... 

Lu pour vous... 

... dans la Revue de Madame ce petit 
mot gentil : « Le conseiller fédéral 
Bonvin, c'est un génie, comme Mo
zart : tout ce qu'il sait aujourd'hui, il 
le savait déjà quand il avait 7 ans... » 
Amère piquette, Roger. 

Schwarzenprude 
Monsieur James Schwarzenplouk a 
donné comme mot d'ordre à ses mou
tons de voter contre l'interdiction du 
concubinage à Zurich. 
De crainte que les Zurichois ne se 
compromettent avec ces sales étran
gers au canton ? 
C'est affreux de faire l'amour en de
hors du mariage I On ne vous dit que 
ça : affreux ! Ça vous laisse une mau
vaise conscience, une mauvaise con
science ! On ne vous dit que ça I 
James Schwarzenbach est un grand 
progressiste. Il sera sans doute élu 
Conseiller Fédéral : comme il n'avait 
aucune chance dans l'état actuel des 
choses, il lance une initiative pour 
que son 45 % de xénophobes l'élise. 
Désintéressé, James ! 

Dieu les lui rendra! 

On a cambriolé l'évêché de Fribourg. 
Mais comme les biens du Bon Dieu 
et de son vicaire l'évêque sont bien à 
l'abri à la banque et au soleil, les 
voleurs n'ont trouvé que... les écono
mies du portier. Quelques centaines 
de francs. Que croyez-vous qu'il ar
riva ? Que Monseigneur Mamie, ma 
mie, les lui aurait peut-être rendus ? 
Non point : on s'est contenté de dé
poser plainte pénale. Chrétienne
ment. 
Si vous avez dédommagé votre por
tier, Monseigneur, vous êtes prié de 
démentir nos affreuses insinuations 
diaboliques. 
••••••••••••••••••••••• 
: : 
X Allô, la caserne ? X 
• • 
• — Allô la caserne ? * 
X — Allô. S'que vous voulez ? «. 
«. — J'aimerais parler au Colo- • 
• nel... X 
• — Au Coquoi ? • 
• — Au colonel ! 
X — A u coloquoi ? 
• — Au Co-lo-nel ! 
• — Epelez, siouplaît ! 

• 
• 
• 
• 

* — C.O.L.O.N.E.L. avec un « C comme dans CATAS- • 
• TROPHE« 
• 
• 

O comme dans OUFKIR 
L comme dans LOUFOQUE, • 

oui... loup-phoque... c'est • 
ça... X 

O comme dans OSTENTA- • 
tionX 

• 
• 

• 

JV comme dans Névrosé 
E comme dans Empoté 
L comme dans Lourdaud 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
••••••••••••••••••••••• 
La 5e langue nationale 
Sous une photo de circonstance, La 
Nouvelle République du Centre-Ouest 
annonce que 18 journalistes polonais 
se trouvent actuellement à l'Institut 
de Touraine pour... nous citons : 
« ... parfaire une langue qui est dans 
leur pays la seconde langue étran
gère (après l'anglais, avant l'alle
mand et LE SUISSE). Ah ! la culture 
françaèse ! 
Notre cinquième langue nationale. La 
sixième étant le patois de Savièse. 

SI vous voulez Insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau : <fi (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. 
?> (022) 24 63 00 ou (022) 36 3313 

Voilà le d r a m e ! 

On se demandait pourquoi, mais pourquoi donc il y avait des gars qui tenaient 
tant au maintien de la cavalerie dans notre armée. Eh bien, c'est le Poubel
liste qui nous donne la clé du mystère avec ce grand titre : 

CONFERENCE DE PRESSE DES PARTISANS DU MAINTIEN DE LA CAVALERIE 

Combien d'épaulettes faudra-t-H découdre?... 

Un drame ! 

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 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. 
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