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Contrepet d e la semaine 

« Le mineur au visage pâle 
sortait sa houille de bon coeur » 

Envoi de : J.-P. 
Commugny 

Badertscher, 

CbtfTRE ceux qui sont P O U R 

C6NTRÇ tout ce qui est POUR 

C E S J U S T I C I E R S 

P A R M I N O U S 

L a s u b v e r s i o n à l ' œ u v r e . . . 

L'avenir s'annonce brillant. Le présent 
est, en effet, plein de signes encou
rageants ! Qu'on en juge : 
— Aux assises annuelles de •< l'As
sociation pour l'Etat de droit et les 
Droits individuels », trois graves com- - Les radicaux saint-gallois, applau-

• • • 
crétins, vous avez voulu quelqu'un 
au-dessus de vous ? Vous les avez ! 
Et comment ! Et maintenant il ne 
vous reste plus qu'à avaler la pilule. 
Et elle promet d'être arrière.. mandants de police, un chef de Dé

partement de Justice et Police, un 
professeur de droit, et bien d'autres 
z'Ubus du même acabit se sont pen

dis au passage par « La Suisse •> et 
son inévitable Heurtebise, réclament 
la réintroduction de la peine de mort 
à l'égard des preneurs d'otages. Et chés (très bas) sur le point d'inter- on retrouve les expressions bien 

rogation suivant : qu'en est-il de la 
protection de l'ordre dans l'Etat de 
droit face aux mouvements subver
sifs qui foisonnent et comptent des 
adeptes de plus en plus nombreux, 
qui pénètrent dans nos écoles, nos 
église ( ! ), nos administrations et mê
m e dans nos autorités judiciaires ? 
La police a-t-elle encore les moyens 
d'intervenir efficacement ? Quelles 
sont les limites qu'elle doit respec
ter ? » 
Ceci ne serait, à première vue, pas 
trop grave : on a l'habitude de ce 
genre d'Ubus d'un autre âge. Mais 
là, attention : les 300 membres de 
l'Association en question sont... les 
juristes, précisément, qui font et dé
font les lois, autrement dit les pontes 
du Système, ceux qui maintiennent 
en place le système pénitentiaire, la 
répression et compagnie. Minute, pa
pillon : ces cocos-là nous préparent 
des lendemains qui chantent ! On 
peut leur faire confiance ! Outre les 
consignes de tactique face aux 
« émeutiers » (emploi massif de gaz 
lacrymogènes, appel à l'Armée : voui, 
voui, vous avez bien lu !), ces graves 
z'Ubus envisagent froidement de 
mettre sur le marché des lois nou
velles, les fameuses lois anticasseurs 
à la Marcellin ! Et vlan ! 
Et tout ça au nom des droits INDI
VIDUELS ! 
Peuples masochistes, peuples de cré
tins : puisque vous aimez ça, pour
quoi vous en plaindriez-vous ? Vous 
voulez des coups de pied au cul ? 
Elisez donc des <• autorités », des 
gens à qui vous confiez le soin de 
vous en distribuer : vous serez gâtés. 
Au-delà de vcs espérances ! Peuples 

connues : fermeté face au chantage 
et compagnie. C o m m e chacun sait, en 
France, avant-dernier pays dit civilisé 
d'Europe à appliquer la peine de 
mort, il n'y a plus de crimes, plus de 
meurtres, plus d'assassinats, plus de 
prises d'otages... Parce que la peine 
de mort effraye les délinquants en 
puissance ! 
Les mêmes radicaux, présidés gran-
diosement par notre Schmitt-la-ma-
traque, trouveraient tout à fait normal 
la prise d'otages en temps de guerre. 
Parce que la guéguerre, ça les con
naît, les gens de ce milieu-là ! Ils ont 
même des lois qui prévoient des 
décorations pour les crapules qui 
tuent au nom du patriotisme cucu ! 
Que de décorations ne prévoit-on pas, 
chez ces Ubus-là, pour les auteurs 
d'une prise d'otages ennemis ? 

La Base Antimilitariste, que nous 
avons eue à nos côtés lors du défilé 
du 9 novembre à Genève, que nous 
retrouvons régulièrement partout où 
l'antimilitarisme agit, a organisé ré-

pour le mieux dans le meilleur des — le deuxième petit énervé qui lan-
mondes.. 

3. La Base Antimilitariste aurait inté
rêt à laisser planer moins d'équivo
ques sur ses prises de position : cemment à la Maison de Quartier — oui ou non, la B A M est-elle 

de la Jonction, à Genève, une soirée-
débat sur les thèmes martiaux que 
vous devinez. La BAM avait lancé ses 
invitations à tous les partis politiques, 

lAceûi q t u m i f 

G? 
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CONTRE l'Armée, comme son 
nom semble l'indiquer ? 

— ou bien la B A M est-elle P O U R 
l'Armée, mais une armée dans 
laquelle elle jouerait un rôle ? 
Dans ce dernier cas, ce ne se
rait jamais qu'un Parti du Tra
vail de plus... Et l'antimilitaris
m e ne serait qu'une parade, 
histoire d'attirer les sympathies 
des VRAIS antimilitaristes. Est-
ce une tentative (une de plus !) 
de récupération ? Nous posons 
la question. Car, à l'issue du 

ce, toujours dans la direction des 
chevelus (fi ! que c'est laid, d'être 
chevelu ! et suspect !) du B A M : 
« Qui vous autorise à parler au 
nom de la classe ouvrière ? » Ce
lui-là fut mouché de belle façon 
par une autre voix inconnue qui 
lui balança ceci : « Et vous, vous 
parlez bien de l'Armée ? » Et 
v'Ian ! C'est ce qui s'appelle avoir 
du réflexe. 

Quant à entrer dans le VRAI D E B A T , 
celui qui leur fut pourtant suggéré 
par votre serviteur, à savoir : une 
conscience humaine peut-elle s'ac
c o m m o d e r d'un Système qui instaure 
d'un côté un Code pénal punissant 
(parfois de mort) les criminels, les 
meurtriers, les assassins et, de l'au-

débat, nous étions restés sur tre, un code militaire faisant à l'hom-

aux officiers et sous-officiers, aux au-
Ce sont ces gens-là qui vous font ' torités, bref à tout ce qui a une opi-
marcher, bonne gens. Qu'attendent-
ils pour suivre l'exemple récent de la 
progressiste Lybie qui vient de réin
troduire la loi islamique pour les vo
leurs (main droite coupée pour le vo
leur, main droite et jambe gauche coupés pour les cambrioleurs) ? La 
protection de la sainte Propriété, ça 
vaut bien un peu de sang sur les 
bords, non ? O n leur souhaite seule
ment ceci : que les auteurs de ces 
lois, les 300 gigolos du droit réunis 
à Berne, d'une part, et les responsa
bles radicaux soient désignés à tour 
de rôle pour les exécutions capitales ! 
Histoire de se rendre compte de l'am
biance de la boucherie... Et le pre
mier à empoigner la hache, ce serait, 
naturellement, le président central du 
Parti radical suisse ! Vous voyez de 
qui qu'on veut causer ? 

nion martiale à défendre. De déroba
de en réponse hautaine ou méprisan
te, on en vint à réunir là : un repré
sentant du Parti du travail, un repré
sentant des Démocrates chrétiens, 
quelques sous-officiers (qui n'avaient - le sous-officier qui récita son ma-

notre soif... 
Pour le reste, il y eut là, pêle-mêle : 
— le nostalgique des M o b s 39-45 qui 

en revoudrait 
— l'officier supérieur venu là pour 

dire que non, les officiers ne sont 
pas du tout (pures calomnies que 
tout ça !) des h o m m e s plus riches 
que le petit cordonnier du coin, ce 
qui permet à votre serviteur de lui 
rabattre son caquet avec offre de 
fournir les preuves que les cadres 
supérieurs de l'Armée ont tous, 
sans exception, des revenus que 
le pauvre diable pourrait qualifier 
de suspects s'il voulait bien ad
mettre le principe que la propriété 
c'est le vol... 

m e U N DEVOIR de tuer d'autres hom
mes, c'est-à-dire de se muer en cri-

des démocrates 
<? avons élu nous-

"Nous sommes ue=> « 
heureux: nous avons el 
«âm«B notre boucher... 
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Service complémentaire...ible ! 

Vous savez comme sont les bruits, 
ils courent, ils courent Eh bien, on 
en a attrapé un au vol, il faut dire 
que ce fut après une longue et âpre 
bataille, finalement il nous a livré son 
secret, le voici : 
Cette année à Lausanne, il y a eu 
un cours de complémentaires de Po
lice Militaire. Nullement composé de 
gendarmes civils, ces complémen
taires représentaient diverses couches 
sociales Ce cours a été axé unique
ment sur la répression à l'intérieur, 
c'est-à-dire comment réagir face à 
une manifestation, comment protéger 
un édifice public, passer des menot

tes, comment procéder lors d'une 
fouille d'un appartement, d'automobi
les, tir à la mitraillette courte etc.. 
Bref, pendant quinze jours, ces sol
dats subirent un bourrage de crâne 
franc et massif ! L'armée sent-elle ap
procher le jour où elle pourra « faire 
ccmme le 9 novembre 32 » ? Nos 
sympathiques gouvernants veulent-ils 
se servir de l'armée afin de réprimer 
la population par... la population elle-
même et ne pas utiliser ainsi ses ha
bituels sbires ? 
Personnellement je ne crois pas un 
mot de toutes ces histoires, et vous ? 

Jnc 

pas froid aux yeux : il fallait un cer
tain courage pour affronter ce milieu 
de la subversion où, on le savait d'a
vance, on se trouverait en minorité ; 
une fois n'est pas coutume...) et en
viron 200 personnes. 
Ce débat a permis d'établir certaines 
évidences. En voici quelques-unes : 
1. Pour le parti démocrate chrétien, 

la question de tuer ou de ne pas 
tuer est secondaire ; ce qui comp
te, c'est la Défense Nationale. De 
même, l'objection de conscience 
demeure le fait d'une infime mino
rité et les démo-chrétiens sont trop 
bons de reconnaître qu'il y a là 
« un problème »... Tiens, tiens ! 
Quand on s'intitule parti chrétien, 
on pourrait avoir, semble-t-il, quel
que référence chrétienne ? Par 
exemple un certain « Tu ne tueras 
point » ? Mais non. Ce qui compte, 
c'est d'abord se défendre. Contre 
qui ? Naturellement contre les 
communistes ! Cela est l'évidence-
même. 

2. Pour le Parti du Travail, on admet 
que le Réduit National est une 
grande chose. On admet qu'en 
1944 c'est l'armée suisse qui a 
sauvé le pays (tu parles ! et Ni
colas de Flue, alors? Hein? Et son 
intercession?). On veut une armée 
On ne regrette qu'une chose, c'est 
que les cadres de cette armée ne 
soient formés que d'hommes... de 
la droite ! Autrement dit, on se 
sent frustrés... Mais quant à mettre 
en doute l'efficacité de l'Armée 
suisse, bernique ! On y croit ! On 
met en doute certains armements : 
aviation, etc.. mais on y croit... 
Naturellement, on est conscient du 
fait que cette armée est au ser
vice des patrons et, au-delà, de 
l'Otan, mais on ne désespère pas 
de s'y infiltrer. On peut faire con
fiance à qui de droit : on va inté-
qrer dans l'armée les militants du Parti du Travail très exactement comme on les a intéarés dans la politique ! Et après avoir rendu Monsieur Vincent inoftensif en lui donnant une planaue politique, on rendra innffpnsifs les nostalgiques des galons en leur donnant satisfaction Et tout sera 

nuel d'instruction civique et même 
son manuel du soldat. Bien doci
lement. On y trouva entre autres 
cette citation mot à mot : « ... et 
même il arrive souvent en Suisse 
que le soldat retrouve dans le ci
vil son autorité sur son supérieur 
hiérarchique au service militaire... » 

— le petit énervé qui lance à la vo
lée dans la direction des « cheve
lus » du BA M : « Et les 22 fusils 
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minel, en meurtrier ou en un assas
sin ?, quant à entrer dans ce débat-là, 
il semble bien que ce ne soit pas du 
tout l'intention de la Base (qui se dit 
pourtant) Antimilitariste. Me trompè-
je? 

N. R. Praz 
PS. Le meilleur moment de la soirée 

que VOUS aviez volés ? Que vou- fu, ce|ui Qu |e bafbu yicieux jeta sous 
hez-vous en faire, hem?» Alors, on .„ nflH_. Ho_ -„..__-,, inÎB,, rpt,„ a pu entendre dans la salle une 
voix qui disait : « Quand la police 
et l'Armée se liguent pour con
traindre un pauvre bougre à faire 
ses galons de caporal, les fusils 
d'assaut servent parfois... à se 
suicider ! » 
Cette « Pilule » vous aurait 
coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

les pattes des sous-officiers cette 
peau de banane de derrière les fa
gots : « Si vous vous trouviez, com
me le 9 novembre 1932, en face d'une 
foule d'ouvriers, obéiriez-vous à l'or
dre de votre supérieur et tireriez-vous 
sur les gens ? » Dérobade, Question 
répétée : oui ou non ? Nouvelle dé
robade. Bref, on ne saura jamais ! 
Mais nous, nous le savons : le soldat 
n'est pas plus intelligent aujourd'hui 
qu'en 1932. Donc... 
P.PS. A l'issue du débat aucun sous-
officier n'a rejoint les rangs des ob
jecteurs de conscience. 
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« Le diable, quelque diable qu il soit. 
ne peut cacher ses cornes. » (pro
verbe belge) 
<• Cet être obscur et troublant existe 
réellement, a déclaré Paul VI en par
lant de Satan. Avec une astuce qui 

tient de la prouesse, il agit encore. 
il est I ennemi occulte qui s è m e les 
erreurs et les malheurs dans l'his
toire humaine., il est l'ennemi nu
méro un. le tentateur par excellen
ce.. » 
Et pour mieux mettre en valeur l'es
prit d œ c u m é n i s m e qui l'animait en 
prononçant ces paroles historiques. 
Sa Sainteté Paul VI a tenu à opérer 
un rapprochement spectaculaire en
tre l'enseignement (infaillible) de la 
Très Sainte Eglise Catholique. Apos-

g, tolique et Romaine (la seule qui dé
tient la Vérité) et... les religions pri
mitives des grands sorciers d'Afri
que : « O n peut se demander, a pour
suivi le saint h o m m e , si le fait d'avoir 
supprimé les exorcismes du baptême 
a été une bonne chose... » 
Pour qui a jamais assisté à une cé
rémonie de baptême catholique et sa 
chasse aux d é m e n s ceci peut pa
raître bizarre. Mais, quand vous sau
rez que !e saiyre on chef a vu le 
diable, vu de ses yeux vu, vous com
prendrez le sérieux de la situation ! 
Oui, Monsieur, oui. M a d a m e , le dia
ble existe : je l'ai rencontré ! 
Et il faut toute la malice d'un satyre 
pour découvrir le Diable sous ses 
différents accoutrements ! O n peut 
vous jurer que Paul VI n'exagère nul
lement quand il parle d'une « astuce 
qui tient de la prouesse »... 
Voici donc le 

R E P O R T A G E P H O T O G R A P H I Q U E EXCLUSIF D U S A T Y R E E N C H E F : 
« O U S A T A N S E CACHE-T-IL ? » 

Avant de se lancer dans la grande 
aventure de la chasse au Diable, ou
tre les saintes ablutions, le reporter-
Pilule a eu soin de se documenter 
très soigneusement. Il a donc par
couru tous les pays d'Europe et lieux 

environnants, cherchant partout docu
ments et indices capables de lui faire 
découvrir le Diable et, si possible, de 
lui permettre de le photographier ! Et 
voici ce qu'il a découvert : 

Satan, ses p o m p e s et ses œ u v r e s 

Où diable n'y a-t-il pas le diable ? Il 
est partout : 
Dans la Bible : « Résistez au diable, 
il s'enfuira ! « Epitre de St Jacques. 
Dans le latin médiéval : « La force du 
diable est dans les reins... » (Saint 
Jérôme) Oui, Madame ! Dans les 
reins ! Faut-il vous faire un dessin ? 
En latin médiéval ! 
Dans les proverbes : « Il faut aussi 
donner sa part à Messire le diable. » 
Oui, mais Paul VI n'est pas de cet 
avis ! 
Chez les Anglais : « Quand on dîne 
avec le diable, il faut se munir d'une 
longue cuillère... » (Si l'argent est ten
tant, donc tentation, donc tentateur, 
donc le diable, on ne peut pas dire 
que le Vatican ne soit pas équipé 
d'une cuillère trop courte... » 
— « Il ne faut pas faire le diable plus 
noir qu'il ne l'est... » Eh bien, Votre 
Sainteté, que dites-vous de ça ? 
— « Les bottes du diable ne cra
quent pas... » Celles du saint homme 
du Vatican non plus : à pas de loup, 
mais feutrés, bien feutrés, il a fait 
main basse sur le plus gros des 
biens de la terre et personne ne 
semble s'en être aperçu... Les bottes 
de Paul VI ne craquent pas ! 
— « Mieux vaut tenir le diable de
hors que de le mettre à la porte. » 
Et voilà ! C'est tout ce que notre 
saint papeton a retenu de tous ces 
beaux proverbes anglais ! Et il va 
donc faire marche arrière vers les 
exorcisme... En homme de progrès 
qu'il est. 
Chez les Belges : « Le diable, quel
que diable qu'il soit, ne peut cacher 
ses cornes. » Eh bien, votre Satanat-
teté, que redoutez-vous donc tant ? 
Devons-nous déduire de votre pro
clamation que ce proverbe n'est plus 
actuel ? 
Chez les Espagnols : « Derrière la 
croix se tient le diable. » (Cervantes) 
Merci, Cervantes, de nous dire enfin 
où se tient le diable ! On s'en doutait 
vaguement... 
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Chez les Français : « Le diable parle 
toujours en l'Evangile. » Mais alors ? 
« Il faut quelque fois brûler une chan
delle au diable. » Antoine Oudin qui 
écrivit cela (1640) est en enfer, natu
rellement. 
— •• La grande malice du diable est 
de faire croire qu'il n'existe pas ! » 
Là, pilulophiles de mauvaise vie, on 
vous doit un aveu : c'est nous, oui, 
nous, les satyres de La Pilule, qui 
avons eu l'idée d'envoyer au pape ce 
proverbe pour voir comment il réagi
rait. Eh bien, il a réagi en faisant une 
proclamation urbi et orbi : SATAN 
EXISTE BEL ET BIEN et il est même 
L'ENNEMI N U M E R O UN. C'est la plus 
belle victoire de La Pilule que d'avoir 
provoqué une proclamation papale. 
Chez les Irlandais : « On n'avale pas 
le diable sans avaler les cornes. » Et 
quand on a avalé une belle paire de 
cornes, il faut bien qu'elles ressortent 
quelque part. Grâce à ce proverbe 
irlandais (Dieu fait bien les choses), 
nous pouvons désormais au premier 
coup d'œil identifier le Diable: «Si 
vous rencontrez un individu qui a un 
zizi à DEUX BRANCHES, n'hésitez 
pas : appelez le curé du coin pour 
l'exorcisme... 
Ceci est d'ailleurs la preuve que le 
sexe, c'est le diable ! 
LA DIABOLIQUE 
AVENTURE 
Ayant ainsi parcouru l'Europe et lieux 
environnants à la recherche d'indi
ces, ayant médité sur tous ces dictons 
e* proverbes, le satyre-reporter fit 
une pieuse retraite de quelques jours 
et c'est au cours de cette retraite 
pieuse que Dieu lui parla en songe 
et lui révéla qu'il pourrait rencontrer 
le diable, voire le photographier, s'il 
voulait bien méditer ces deux prover
bes : 
1. « L e diable, quelque diable qu'il 

soit, ne peut cacher ses cornes. » 
2. « O n n'avale pas le diable sans 

avaler les cornes. » 
Après tout, se dit notre satyre-repor
ter, Dieu a bien dit à un empereur 
quelconque •> par ce signe tu vain
cras ». donc pourquoi pas moi 9 Et 
il s'en est allé, la caméra en ban-
douillière à travers le monde... 
La première rencontre qu'il fit de Sa
tan se situa à Sion. dans les vignes 
du Seigneur et de Monseigneur 
Adam 

LA FUITE EN AVANT... 

Mais le diable fuyant sa tante a Sion 
courait trop vite ! Raté ! Ce sera pour 
la prochaine fois... 
Il se souvint aussi que l'Eglise con
fond souvent la tentation, le péché 
Satan et... la Femme II se lança 
donc dans une corrida éperdue : la 
chasse à Satan déguisé en femme. Ce 
ne fut pas désagréable à priori : 

ter-Pilule pour dissimuler sa qué-
quette à deux branches, il s'est dé
guisé en femme et fait de son mieux 
pour parer au plus pressé... Mais ce 
n'est que partie remise : quelques 
heures plus tard, c était le triomphe. 
Une inspiration divine lui vint alors 
il décida de mieux cerner le problème 
en se concentrent su' cette histoire 
de quéquette à deux branches. Bien 
lui en prit ! Dieu ne tarda pas à le 
récompenser de ses efforts : 
| j i i i \ v v i i i , 
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Le diable déguisé en femme, ce n'est 
pas très nouveau. Mais comme il ne 
sait où mettre ses cornes, il les trans
forme en guidon de vélo 
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Pour dissimuler sa quéquette à deux 
branches. Satan a d'étranges astu
ces : il se mue en rat de bibliothèque 
cherchant à s'expliquer une AUTRE 
anomalie de son corps ! Il espère 
ainsi détourner les soupçons... Dia
bolique, non ? 
Là aussi, le reporter-Pilule est par
venu à le croquer, en flagrant délit. 
Le flair, quoi ! 
Ayant déjoué le piège de Satan dé
guisé en femme, le satyre-reporter 
concentra tous ses efforts dans la 
recherche d'un Satan masculin. Et 
ce fut l'apothéose : 

... ou de moto 

Parmi les surprises qui attendaient 
notre reporter, celle-ci fut de taille : 

' 

#* 

Suprême raffinement de la vengeance 
divine pour punir Satan : Dieu ne 
s'est pas contenté de doter Lucifer 
d une quéquette à deux branches, il 
lui a donné, en plus, une femme... 
mal foutue : regardez-moi ça ! Et 
c'est pas tout : cette femme-là... on 
hésite à vous le dire tant c'est af
freux cette femme-là, eh bien, elle est 
étanche, imperméable, hermétique, si 
vous voyez ce qu'on veut dire. 

Et cette autre surprise donc 

Ayant longuement médité sur le dic
ton irlandais (« on n'avale pas le dia
ble sans avaler les cornes »), le sa
tyre-reporter fit appel à tous ses sou-

j^' venirs philosophiques et conclut : er-
go, ces cornes finissent quelque part, 
c go, l'homme qui a avalé Satan et 

(La Calotte) 
Ce n est pas la première fois que 
Paul VI évoque I existence réelle de 
Satan Au mois de juillet dernier déjà 
il proclamait urbi et orbi « On dirait 
qu'une fissure a permis au souffle de 
Satan d'entrer dans le temple de 
Dieu. » 
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La tante a Sion courant 
Diable 

après le 
Avec une astuce qui tient de la 

prouesse ». Satan a tenté de dé|ouer 
les pièges à lui tendu par le repor-

S A T A N , ça tente, 

sa tante... 

Satan est partout ! Tenez : au 
camping... 

« Un diablotin, ça tente, ça 
tente. 

Un diablotin, ça tente énor
mément... » 

Satan est partout ! Jusque dans 
ies meilleures familles : 

« Deux diablotins, ça tente sa 
tante. 

Deux diablotins, ça tente 
énormément... » 

Et il n'est pas étranger aux sub
versions sexuelles, satan. avec 
ses pompes et ses œuvres : 

« Trois diablotins, ça tente 
sa tante. 

Trois diablotins, ça tente 
énormément... » 

Satan est partout, partout : même 
dans les réaions très très catho
liques. Tenez : à Sion. par exem
ple ! Ah ' les tentations !... 

•• Quatre diablotins ça tend. 
hé ! Satan ' 

Quatre diablotins ça tend 
énormément » 

« Cinq diablotins ça atten
te ça attente 

Cinq diablotins ca attente 
énormément » 

Ft ca orolifère dur si on en croit 
Sa Satané PodoI VI : 

" Six diablotins sa bande 
sa bande 

Six diablotins sa bande énormément » 

s est assimilé à Satan ipso facto doit 
avoir la quéquette à deux branches 
dont parlent les Evangiles (à moins 
que ce ne soit le chandelier à sept 
branches ? ce n'est pas encore très 
clair dans son esprit...)... 
Il se trouva soudain en présence de 
l'homme. Et cet homme, réincarnation 
du Diable, le voici : démasqué ! Grâ-
C3 au oénie journalistique de notre 
reporter-Pilule ! Car enfin, s'il « la » 
cache, c'est qu'il a UNE raison. Nous 
savons trop bien laquelle... C'est l'in
dice irréfutable que cet homme a 
avalé le diable et ses cornes, donc 
qu'il EST le diable ! 
Entre nous, nous détenons la photo 
de Satan, prise quelques minutes plus 
tôt, avec... les mains en l'air ! Mais 
Monsieur le juge de Riedmatten de 
Sion s'est opposé à la publication du 
document, malgré l'intérêt historique 
qu'il représente. Si quelques vicieu
ses angéliques veulent voir le docu
ment ou rencontrer l'homme à la qué
quette à deux branches, elles peu
vent téléphoner au satyre en chef 
en-dehors des heures de bureau. Il 
leur fera connaître Satan, ses pom
pes et ses œuvres... 

R a s le Paul! 
— <• Ne nous accablez donc pas ! 
C'est déjà bien assez difficile de res
ter catholiques par les temps qui 
courent... » 
Ces mots, le satyre en chef les a 
recueillis textuellement de la bouche 
d une lectrice occasionnelle qui s'est 
donné la peine de lui téléphoner. Et 
aujourd'hui, cette lectrice doit ajouter 
in petto : « ... Surtout avec un Popol 
VI comme pape !... » 
On ne peut pas dire que l'Eglise ca
tholique ne soit pas progressiste. Ah ! 
ça, non ! Bigrement progressiste : elle 
remonte aux sources du Moyen-Age 
à pas de géant que c'en est un dé
lice ! Et Satan mène le bal ! On com
mence de connaître le processus : un 
pape vieillit et... se met à déc.anti-
quer ! On avait déjà vu Pie Xll-le-
Croisé en extase dans les jardins du 
Vatican : des visions, qu'il avait ! His
toire de s'assurer une canonisation 
éventuelle : ça aide, ça aide énor
mément ! Après les visions, il ne 
reste plus que les miracles. Et là, 
c'est du tout cuit : la fabrication des 
miracles, ça les connaît ! La preuve ? 
On n'a jamais vu un membre qui re
pousse, mais par contre des « aveu
gles » qui voient et des « paralysés » 
qui se mettent à courir le 100 mè
tres, ça court les rues... 
Et voici qu'au lieu de voir la sainte 
Vierge, notre Popol se met à voir 
des diables partout, partout, partout... 
Ça trotte, ça trottine, ça tente et ça 
attente... Il en sort de partout, il en 
rentre partout : parce qu'on s'est re
lâchés dans les formules des exorcis
mes au baptême, qu'il dit, Popol ! Et 
i1 en a ras le Paul, Popol ! Faut re
commencer les exercices et les exor
cismes, vous dit-on ! N'y a que ça ! 
Et ça n'esquisse pas un sourire ! Et 
ça t'envoie sa salade d'un air con
vaincu ! Et ça ne se rend même pas 
compte que ça ridiculise toute sa 
clientèle. A tel point que, parmi la 
clientèle, ça prend des airs navrés : 
mais oui, on sait bien, c'est ridicule, 
grotesque même, mais que voulez-
vous ? « Il » défend une doctrine et 
ça n'est pas facile. Eh non, ce n'est 
pas facile de défendre l'existence 
du Diable en plein modernisme, à une 
époque où les enfants eux-mêmes. 
contemplant la bêtise de leurs pa
rents, s'écrient : •< Non, mais vous 
n'êtes pas un peu c... de croire à 
des sornettes pareilles ? » 
Comble de la consternation : en re
tombant en enfance, Popol ne rejoint 
même pas les enfants de cette géné
ration et leur niveau d'intelligence, 
mais ceux de sa génération et leur 
niveau de candeur... Vade rétro... 
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Les Amitiés particulières... 

page ? Les pages 3 a 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. 
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C O N S T E L L E A S I O N 

Le commandant du bataillon valaisan 
88 qui participa à la fusillade du 9 
novembre 32. Monsieur Edmond Gi-
roud, se déboutonne (voilez-vous la 
face !) et se met à table dans les 
Saintes Colonnes du « Poubelliste et 
Feuilles d'Avis mortuaires » (c'est le 
cas de le dire !) du Valais afin de 
donner sa version de l'« émeute du 
9 novembre 1932». Cette confession 
contient une dose intéressante de 
contradictions et d'humour noir... in
volontaire bien entendu, quand les 
officiers font de l'esprit ce n'est gé
néralement pas de leur faute ! 

QUAND L'ARMÉE CRACHE 
MORCEAU... 

LE 

Ou l'homme du jour «qui s'ingère».. 

Rassurant ! 

Vous avez, tout comme nous, lu l'ahu
rissante histoire de ces militaires de 
carrière belges qui torturèrent leurs 
prisonniers pendant les manœuvres. 
A la question de savoir ce qu'ils fe
raient en temps de guerre, ils répon
dirent fièrement, en bons militaires 
de carrière qu'ils sont : « Nous irions 
jusqu'au bout. » Ils ne font qu'appli
quer ce qu'on leur a enseigne. Qui ? 
Qui ? Qui ? Les instructeurs de l'ar
mée... 
Quand vous croiserez un instructeur, 
c'est-à-dire un homme qui enseigne 
l'art de tuer, souriez-lui (c'est défen
du de cracher : c'est une insulte à 
l'Armée !), mais souriez-lui tout en 
pensant que vous crachez. Votre sou
rire aura instatanément la bonne cou
leur vert-de-gris... 

... Généralement, elle s'y empêtre ; 
voyez plutôt : « nous avons trouvé à 
Genève une atmosphère de défaitis
me. On nous conseille de voiler nos 
insignes... c'est plus prudent... » Mais 
dans le dernier paragraphe, l'officier 
nous dit qu'« Armée suisse et peuple 
suisse ne font qu'un ». Là, j'avoue 
me poser des questions, stupides 
sans doute ; les Genevois font partie 
du peuple suisse, n'est-ce pas ? Com
ment se fait-il alors qe les officiers 
durent cacher leurs insignes, l'armée 
ne serait-elle pas populaire ? Mais 
non, que je suis bête, s'il a été con
seillé à ces messieurs de ne point 
faire montre de leur réussite militaire, 
c'est par simple souci de modestie ! 
Qu'allais-je encore imaginer ? 
UN CHIFFRE QUI PORTE MALHEUR I 
Je passe sur d'autres « perles », afin 
de citer, in extenso, la fin de l'article 
du Sieur Giroud. Si après ce final, 
tout de force et finesse composé, vous 
ne sentez pas vibrer en vous la corde 
patriotique, c'est que premièrement 
vous n'êtes pas une guitare et deuxiè
mement vous avez tout d'un défaitiste 
chevelu, étranger ou même juif... 
« Genève, novembre 1932. Deux as
pects pour l'histoire » 
Souvenir douloureux d'une tragédie. 
Réconfort d'un tableau de haute fi

délité militaire (haute-fidélité Voix-de-
Son-Maître ? ndlr). 
Et pour nous Valaisans comme une 
fleur à la boutonnière. 
Les treize étoiles n'y ont point pâli. 
(Nouvelliste 15 novembre 72.) 
Ce 9 novembre, à la différence des 
Treize Etoiles, treize manifestants ou 
badauds ont pâli, eux, comme des 
morts. Ils n'avaient pas de fleurs à 
la boutonnière, mais juste une tâche 
rouge. 
En tout cas le commandant Giroud. 
lui, en fait une belle, d'étoi.e... 

J.-N. Cuénod 
— « Et pour les Valaisans, comme 
une fleur à la boutonnière, les 
treize étoiles n'ont point pâli... » 

(Edmond Giroud) y w 
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Plus ça change, 

plus c'est pareil! 
La Julie, sous le titre : « Procès d'ob
jecteurs à Neuchâtel : rien ne semble 
avoir changé » écrit à propos du 
comportement... des pacifistes (mais 
oui !) que l'on s'attendait que quelque 
chose aurait changé après le cadeau 
empoisonné fait par le Conseil Fait-
des-râles à propos de l'Initiative de 
Mùnchenstein. 
Dans notre candeur, nous avions 
cru que ce titre laissait présager une 
prise de position à propos DES JU
GES et non des accusés. Eh bien, 
non. il paraît que la Julie attendait 
une autre attitude de la part des pa
cifistes. Quant aux juges, on peut se 
rendre compte qu'ils observent à la 
lettre la recommandation du Conseil 
Fait-des-râles d'accorder autant que 
possible le sursis en attendant la 
votation de l'Initiative : le défenseur 
de l'un des accusés de Neuchâtel, 
le pasteur Gigon, s'est entendu aver
tir qu'une plainte serait déposée con
tre lui pour son attitude durant le 
procès... 
Voilà ce qu'il en coûte de prendre 
un très sérieux et très cérémonial tri
bunal militaire à rebrousse-poils. 
On savait depuis toujours que les 
Conseillers fait-des-rots passent tandis 
que les morpions technocrates res
tent. Maintenant on se rend compte 
que le Conseil fait-des-râles a bien 
de la chance s'il ne se retrouve pas 
bientôt in corpore devant les morpions 
de la « Justice » militaire pour ins
tigation à voter pour l'Initiative ! 

ON NE FAIT PAS D'HAMLET... 
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Voici le nouveau drapeau valaisan 
revu et corrigé par le Poubelliste et 
Feuille d'Avis (Mortuaires) du Va
lais et le sieur E. Giroud... 

Logique ! 

Notre confrère « La Tuile » avait lâché 
une tuile de première force sur le 
coin de la figure d'un conseiller muni
cipal aux dents longues, à Porrentruy : 
un mini-scandale immobilier qui va
lait son pesant de rire jaune. O n a été 
obligé, en « haut lieu », c'est-à-dire 
au conseil municipal, de reconnaître 
que La Tuile avait raison. Q u e croyez-
vous qu'il arriva ? O n a enterré l'af
faire. Sous des kilos de tuiles radi
cales... C'est logique, après tout, non ? 
Vous avez déjà vu, vous autres, des 
rats dans le fromage qui ne seraient 
pas solidaires pour bouffer le froma
ge... contre les instrus ? Surtout si 
ces instrus ont forme de tuile... 
Flatteur ! 
L'homme, cet être supérieur, a tout à 
apprendre de l'araignée en matière de 
tissage. La preuve ? Les fabricants 
de textile américains ont créé une 
bourse importante pour encourager 
les chercheurs (humains !) à recher
cher comment s'y prennent les arai
gnées (êtres inférieurs !) pour fabri
quer une fibre aussi solide à partir 
d'un polymère liquide. Pour arriver 
au même réslutat, l'homme aurait be
soin, paraît-il, d'une pression de plu
sieurs milliers de kilos... Plutôt vexant, 
non ? 
Aveuglant ! 
L'Edgar Faure-tiche qui a lancé l'idée 
(pré-électorale) de supprimer le tra
vail à la chaîne a du génie à reven
dre : on supprimera donc la chaîne, 
mais on laissera. . les maillons ! Et 
le maillon continuera de s'abrutir sa 
vie durant sur le même travail idiot 
sans plus même voir les deux extré
mités de la chaîne 
L'important, c'était que, électorale-
ment parlant, l'effet fût remarqué. Et 
il le fut. Ah ! qu'ils sont donc gentils 
avec nous ! Et bons ! Et prévenants I 
On aurait une autre idée à suggérer 
à leur Faurtiche de derrière les fa
gots : au lieu de « faire du social » 
électoral, qu'il aille prendre la place 
d'un gars de chez Renault. Mais pas 
pour 15 jours ou 15 mois, ni pour 15 
ans : à vie ! Histoire de se rendre 
compte que « faire de l'ouvriérisme » 
a la Simone Weil, c'est se f... du mon
de : le grand drame de l'homme à la 
chaîne, ce n'est pas d'être à la chaî
ne, mais de savoir qu'il n'en sortira 
JAMAIS Et cela, Monsieur le Faurti
che, vous ne pouvez pas le compren
dre Mais vous savez bien l'exploiter 
Llectoralement parlant Encore bra
vo ! 

La partie d'échec 9 n o v e m b r e 1932 -1972 

vue par deux collégiens 
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C'est héréditaire, dis? 

Un journal a pu écrire, à propos du 
gendarme valaisan qui prit la fuite 
après avoir provoqué un accident 
mortel, que la police, décidément, 
semble connaître une période de noire 
malchance... 
En effet. D'habitude, les <• exploits » 
de la police demeurent bien secrets. 
Cette fois, c'est raté. Comme pour 

DEUTSCHLAND UEBER A L'EST... 
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Ou les « assises » d'un 
Nobel de la Paix... 

Prix 

l'affaire Durcovic Comme pour l'au-
tie flic qui vient de se faire condam
ner pour le suicide simulé de toute 
sa famille. Manque de chance, déci
dément. Il ne manquerait plus qu'une 
responsabilité directe ou indirecte of
ficiellement attribuée au « tact » de 
la police, dans le suicide du 
jeune soldat-malgré-lui de Vevey... 
Mais non, ça ne risque pas d'arriver : 
la police et l'armée, quoi qu'il arrive, 
ne font que leur devoir, c'est bien 
connu. 
Il y a une autre question que les pé-
kins se posent : n'y aurait-il pas 
quelques relents d'hérédité inquié
tante chez tout bon flic ? On a déjà 
vu à l'œuvre le flic à papa, fils de 
flic hautement gradé, à Sion. Et voici 
que de mauvaise langues osent in
sinuer que le nouveau héros de la 
gendarmerie valaisanne, courageux 
entre tous, qui prit la fuite après avoir 
provoqué son accident mortel, serait 
ld neveu d'un commandant bien connu 
et bien en place ! Pures calomnies 
que tout cela ! Ce serait tragique, si 
c'était vrai : cela tendrait à prouver 
définitivement que la police, cela de
vient une AFFAIRE DE FAMILLE Et 
quelle famille ! Une famille de détra
qués... Plutôt inquiétant, non ? 

L'éditorialiste du journal jurassien « Le 
Pays » ayant commis l'imprudence de 
faire l'éloge du lapinisme congénital 
afin d'encourager ses ouailles à pro
créer, sous prétexte que la Terre peut 
nourrir 10 milliards de pékins, il lui 
est tombé du ciel sur le coin du 
crâne la Tuile suivante : 
A la lecture de ce passage, on 
apprend que la population mondiale 
irise les quatre milliards de zigo-
tos et qu'en l'an 2000, on en sera 
à huit milliards. Très gai. Le chiffre 
est certes impressionnant, mais il 
ne suffit pas à ce bon commenta
teur. Les fourmis humaines ne sont 
pas encore assez serrées à son gré. 
Selon lui, les ressources permettant 
de nourrir dix milliards de person
nes, la Terre est donc sous-peuplée. 
Pour écrire des trucs pareils, il 
faut, en plus d'une foi inébranlable 
en l'idiotie du lecteur, ne jamais 
faire ses commissions à la Coopé 
le samedi, ne jamais prendre le trol
ley à midi, ni le téléski un diman
che. O n ne parle m ê m e pas de pol
lution, ni de famines, ni de bidon-
villes, ni d'agressivité because la 
promiscuité, etc : ces petits incon
vénients ont le privilège de ne 
frapper que les autres. 
Plaçons-nous plutôt sur le terrain 
caillouteux des chiffres. En l'an 
P450, si la population progresse au 
rythme cher à notre démographe 
de campagne, les hommes SE TOU
C H E R O N T . Si les ressources ont 
augmenté selon les désirs de notre 
gaillards, il y aura à manger pour 
tous, comme disait l'autre, mais il 
faudra manger debout. 
(La Tuile, mensuel satirique jurassien, 
Delémont) 
La m ê m e Tuile écrit : « Tant va la 
cruche à l'eau (de Lourdes) qu'à la 
fin elle se recolle... » 

Les blessures utiles... 
Lu pour vous dans le Bulletin d'infor
mation du Comité national d'aide au 
Vietnam: «...Ainsi, le protocole de 
Genève de juin 1925 qui interdit 
«l'emploi à la guerre de gaz as
phyxiants, toxiques ou similaires et 
de moyens bactériologiques », la Dé
claration de St. Pétersbourg de 1868 
qui prohibe « l'emploi des armes cau
sant des souffrances inutiles. » 
Ah ! le merveilleux blablabla que les 
•• bonnes âmes » du Système ont su 
mettre au point pour « humaniser la 
guerre » ! Si la Déclaration de St. Pé
tersbourg vous passe par les mains, 
faites un essai quand à l'adaptation 
de ce papier à usage hygiénique. En
suite, écrivez une thèse que vous dé
dierez à la Croix-Rouge sur le thème : 
•• Les souffrances UTILES chez les 
soldats transformés en passoires... » 
C'est en « humanisant la guerre » à 
coups de Chartes et Déclarations 
qu'on est parvenu à abrutir l'humanité 
juste assez pour lui faire admettre que 
la guerre est une calamité NATUREL-
IE, comme la foudre 
Ils sont trop bons pour nous, les sa
lauds du Système ' Pleins de préve
nances I Ils auraient bien tort de se 
gêner, tiens ! 
La seule blessure utile demeure le 
trou de balle ! 

— « Il y a quelque chose de pourri 
au royaume de m a marque... » 

Pas perdu 

pour tout le monde! 

Vous l'ignoriez donc, braves gens ? 
A u Vatican, on est contre le divorce 
pour des raisons d'éthique religieuse, 
humaine et gna-gna-gna. O n est con
tre le divorce-institution d'Etat, avant 
tout. Et savez-vous pourquoi ? Parce 
qu'on a, depuis des siècles, sa petite 
organisation maison et que cette or
ganisation... rapporte de l'argent, 
beaucoup d'argent ! Et cela s'appelle 
« La Sacrée Rote ». Beurk ! Et cette 
sacrée rote a une réputation bien éta
blie : celle d'être un des Tribunaux les 
plus chers du Vatican ! Par exemple, 
on y paye un « certificat d'impuissan
ce » (quelle est la nonnette préposée 
aux « e x a m e n s pratiques » ?) peut 
coûter jusqu'à Fr. 600.—, un exa m e n 
psychiatrique jusqu'à Fr. 700.—, autant 
pour un exa m e n gynécologique... 
Quant aux frais de procédure, on re
nonce à les décortiquer. Vous pouvez 
les imaginer. 
Ceci explique aussi pourquoi le Vati
can a toujours été opposé aux rap
ports sexuels pré-matrimoniaux, non ? 
O n n'allait pas courir le risque de n'a
voir que des mariages « physiquement 
parfaits » ? Pas si fous ! Et la sacrée 
rote, c o m m e n t allait-elle gagner sa 
vie, hein ? Par l'opération du Saint-
Esprit ? 
Aux dernières nouvelles, il paraîtrait 
qu'on aurait l'intention de procéder 
à certaines baisses de tarifs ! Et ça 
provoque pas mal de mécontente
ments. Dieu lui-même est furax ! 
Quoi ? de la « religion » au rabais ? 
C'est l'effondrement !... 
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O n s'en lave les mains ! 

UNE NOUVELLE 
PERSONNALITÉ GAULLISTE 

QUITTE LA MAJORITÉ 

Paris, 16 — (AFP) Après M. Jean-
Marcel Jeannency, un autre ancien 
ministre du général de Gaulle, 
Christian Fouchet, soixante et un 
ans, vient de rompre publiquement 
avec les responsables actuels — au 
Gouvernement et au Parlement — 
du Parti gaulliste qu'il accuse 
« d'endormir l'opinion ». 
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— Pas de doute, j'ai fait le tour d u 
monde : il n'y a plus que trois U D R 
y compris Chaban récupéré.. 

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



V O U S A V E Z Q U E L Q U E C H O S E A D I R E ? ••• 

Z'avez pas honte? • 

Y a pas longtemps, je reçois une 
carte toute blanche, avec juste écrit 
dessus : " Présentez-vous au collè
ge de Morges. le 19 août 72 à 
8 h. 15.» 
C o m m e je suis naïf, j'y suis allé et 
savez-vous ce qu'on m a fait : on 
m'a pris le kiki à deux mains, ils 
étaient bien cinq à te m e le soupeser. 
le renifler, ils l'ont m ê m e fait tous
ser. Alors là. je suis peut-être naïf 
mais je m e suis méfié : ma maman ne 
m'a pas lancé dans la vie sans m'a-
vertir. si un homme m e propose un 
bonbon, je dois toujours lui demander 
s'il m e le donnera avant pendant ou 
après. Et bien là-bas ils m e propo
saient un beau livret. Vous vous dou
tez bien que quand ils m'ont dit 
tourne-toi. j'ai dit non et j'ai serré 
les fesses. Parce que je voulais arri
ver vierge au mariage, ils m'ont chopé 
le bras sans ménagement, ils m'ont 
piqué une veine, entre nous soit dit 
ils m'ont drogué car quand je m e suis 
rendu compte de ce qu'il m'arrivait. 
je m e trouvais dans le bureau d'un 
petit et gros bonhomme tout laid, 
je dirais m ê m e blet, je présume qu'il 
s appelait major. 
Tout de go, à froid, il m e dit : 
— Vous n'êtes pas fameux 
— Ben 
— Vous avez fait des 2 partout 
J'ai honte, je ferme les yeux, ça m e 

fait mal mais je dois lui avouer. Dou
cement, discrètement, je lui dis : 
— Monsieur, j'étais puceau. 
Alors là il est choqué, tout rouge 
qu'il est. moi je l'implore, je m e roule 
par terre, je l'inonde de mes larmes. 
j essaie de le corrompre, je lui affir
m e être son esclave, ça a dû le tou
cher car dans son infinie bonté, il 
m'accorde un temps d'essai de 4 mois 
pour être dressé et mis sur le droit 
chemin. 
Je rentre heureux à la maison, m a 
mère pleure de joie, mon père est 
fier, son fils ne sera pas un rebut 
de la Société, vous pensez la chair 
de sa chair incorporé dans les lan
ce-mines, les 75 mm. si après ça je 
ne suis pas à l'aise pour recevoir tou
tes les fantaisies de ces Messieurs, 
ce ne sera que mauvaise volonté de 
ma part. 
Et puis on m'a dit que s'ils étaient 
contents de moi. ils m e donneraient 
pour coudre à mon uniforme, (je ne 
vous l'ai peut-être pas dit mais dans 
notre grande famille, on est tous ha
billé en gris-vert), des petites bandes 
jaunes or et pourquoi pas des mé
dailles 
Maintenant grâce au major, mon es
prit est éclairé, mon rêve, mon idéal. 
ce serait d'être un enc.é à trois 
ficelles. 

Patrick Belladone 

! 

L'armée a quelque chose à dire! 

Salut, 
Tu connais le son de cloche officiel 
à propos du fameux défilé de Neu
châtel : 2000 assassins-soldats mouil
lant leur petit pantalon d'assaut de 
joie, heureux de défiler dans un or
dre impeccable, interrompus par une 
bande de malpropres, heureusement 
corrigés par un public plein de sens 
civique. 
Tu tes efforcé dans ton excellent 
canard de montrer les événements de 
ce jour-là sous un angle différent. 
et je crois pouvoir t'apporter un élé
ment nouveau qui a été soigneuse
ment étouffé par la presse-pute obéis
sant à ses maquereaux militaires. Un 
poing levé pendant 10 secondes. 
simple geste de solidarité avec les ma
nifestants dont je partage entièrement 
les convictions, m'a coûté dix jours 
de prison. On ne saurait donc, comme 
l'ont fait les journaux (les vrais, ceux 
qui font de la publicité !) et le Conseil 
d'Etat dans un élan unanime •• féliciter 
la troupe pour la bonne tenue », puis

que nous fûmes quatre à être punis 
pour la m ê m e raison. Et je ne crois 
pas que l'on puisse affirmer que les 
soldats étaient fiers et heureux de dé
filer, car je connais bon nombre 
d'opposants à l'armée qui font du ser
vice militaire (l'objection de conscien
ce demande un courage que tout le 
monde n'a pas et qui savaient com
m e moi ce que coûte une incartade 
à deux jours de la fin d'un cours de 
répétition, ce n'est pas de gaieté de 
cœur que l'on se le fait prolonger 
de dix jours. 
Je voudrais profiter de l'occasion 
pour remercier les hommes de ma 
compagnie qui ont spontanément fait 
rapport contre moi, ainsi que les 
civils qui ont mis à disposition — 
tout aussi spontanément— films et 
photos de notre crime. A propos : 
seul le major, commandant le batail
lon a pu voir ces documents. On voit 
que certains ne tiennent pas à ce 
que l'affaire s'ébruite ! 

Philippe Vuille 

Quant à la condamnation, voici en quels termes elle fut rédigée 

DECISION DISCIPLINAIRE 
prononcée contre : sdt san Vuille 
Philippe, 29.10.1950, candidat en mé
decine, Bienne, cp E M fus 18. 
Les faits établis lors de l'enquête 
sont les suivants : 
jeudi 2 novembre 1972 entre 1423 et 
1510, le rgt inf 8 défilait à Neuchâ
tel devant son commandant. 
Entre le collège de la Promenade et 
la place de la Poste, le sdt san 
Vuille enleva son casque, tendit le 
bras, poing fermé, à plusieurs re
prises, troubla ses camarades par 
ses commentaires, exprima â haute 
voix son intention de s'asseoir sur 
la chaussée, ne fit aucun effort pour 
marcher au pas. 
L'inculpé a, par son comportement, 
commis les infractions suivantes : 
insubordination 
La peine est fixée compte tenu des 
circonstances suivantes : 
ne peut se plier à toute discipline, 
son attitude agressive a contribué 
à l'extension de l'esprit contesta
taire. 
En considération de l'ensemble des 
circonstances, la peine prononcée ci-
après est équitable : 
Par ces motifs, je décide : 
L'inculpé : sdt san Vuille Philippe, 
cp E M fus 18. reconnu coupable 
d'insubordination. 

est puni disciplinairement de 
10 jours d'arrêts de rigueur. 
La décision disciplinaire sera com
muniquée à l'inculpé par le It Petit-
pierre, cdt er cp E M fus 18. 
L'exécution de la peine est con
fiée à 
Fribourg, prison 

Mariages d e raison 

(financière) 

La bonne Presse BP vit avec son 
temps : la mode y est aux (ef)fusions. 
Ainsi, la Gazeuse de Lausanne, la 
(vieille) Nouvelle Revue radicale du 
m ê m e lieu et le Journal Suisse d'au
dience Internationale, alias Journal 
de Genève, commencent une colla
boration si étroite que... Vous avez 
déjà deviné. C'est le commencement 
de la fin. L'anticommunisme cucu à 
la grand-papa va-t-il faire sa rentrée 
au Journal Suisse d audience inter
nationale (le seul !) par le biais de la 
Gazette de Lausanne ? Pas besoin 
d'être Jérémie pour d'viner I sort qui 
nous est promis, à nous autres ca
nards sauvages ! Mais on se con
sole : on mourra en nombreuse com
pagnie... Déjà, ça vole bas autour de 
nous ! 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule ». 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six 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 C C P No 12-2019. 

C'est-y Dieu 

possible ? 

Je suis en ville dans un café. A une 
table à côté, il y a quelques hom
mes et femmes espagnoles. 
La serveuse — elle aussi espagno
le — arrive et se lamente qu'elle 
cherche depuis deux ans un appar
tement, que le studio qu'elie a main
tenant est trop petit et qu elle doit 
loger son enfant ailleurs. Le mari 
gagne 1500 francs par mois. Elle 
continue à dire qu'elle a fait toutes 
les régies en ville, mais ci vain. A'ors. 
un des hommes lui dit qu'elle a ou
blié quelque chose en visitant les ré
gies. Mais non. elle a offert 500 fr. 
L'homme lui apprend que ça ne suffit 
pas. qu'il faut offrir 1000 francs ou 
plus. 
C'est une belle histoire ! 
Question : Quand nos journaux s'oc
cupent si gentillement des étrangers 
et du problème de logement surtout. 
quand on nous fait la morale des 
barraquements et cette honte pour 
nous les Suisses, d'où vient cette po
lémique ? Je suis tentée d'avoir des 
idées fâcheuses. Je suis ignorante. 

La Belle Suisse Pourrie 

Faut ce qu'il faut ! 

Lors de la votation de l'initiative con
tre l'exportation d'armes, des per
sonnes de ma connaissance se sont 
indignées du refus par le peuple 
souverain (mais surtout suisse-aléma
nique), de ce projet de loi. 
Ce sont des inconscients démunis de 
patriotisme. 
Franchement, si nous n'exportions 
plus nos armes, comment voulez-
vous que nous accomplissions notre 
tâche sacrée, la seule raison pour 
laquelle nous sommes fiers d'être 
Suisses, la bonne marche de la Croix 
Rouge ? 
J'ose affirmer que les citoyens qui 
étaient contre l'exportation d'armes. 
ne désiraient en réalité que la sup
pression des sommes fabuleuses con
sacrées par la Confédération aux 
institutions humanitaires qui font no
tre orgueil. Des sommes comptant 
quelque trente zéros ont de quoi 
faire des jaloux. 
Evidemment des mauvaises langues 
vous diront que les zéros se trou
vent devan et non pas derrière la 
somme attribuée, ne les écoutez pas 
méprisez-les. ce ne sont que des pro
vocateurs qui, sous l'éthique de pa-

L E S N O U V E A U X BAILLIS 

La Suisse est un pays libre (face à 
l'étranger, cela sentend) où les 
hommes vivent libres (face à l'étran
ger, cela s'entend). Mais, on s'en 
voudrait de rater une occasion de 
vous rappeler que dans l'Alliance 
Perpétuelle de 1291 il y a ces mots : 
" Si dans ta vallée tu as un seigneur, 
continue de lui être soumis... » 
C'est grandiose, ça, en fait de procla
mation de Liberté, non ? Eh bien. 

sept cents ans après 1291, le citoyen 
ae ce pays <• libre » continue d'être 
soumis à son seigneur. Et voici ce 
qu'il en coûte s'il fait la mauvaise 
tête : le seigneur, en l'occurrence, 
s'appelle l'ELECTRICITE NEUCHATE-
LOISE et le citoyen... nous ne le nom
merons pas. Voici donc la lettre que 
reçut, en 1972, un citoyen de ce « li
bre » pays : Monsieur, 

Nous vous confirmons les renseignements qui vous ont été donnés par M. 
S., chef d'usine. 
Nous jugeons votre comportement à votre dernière école de recrues 
c o m m e inadmissible. Le fait que vous deviez refaire partiellement une 
école nous cause un préjudice et nous pose un problème de personnel. 
Aussi, après un examen attentif de la situation, avons-nous décidé de 
résilier les rapports de service qui nous lient. Vous voudrez donc bien 
considérer la présente lettre c o m m e confirmation du congé que nous 
vous donnons pour le 30 juin 1972. 
Vous examinerez avec M. S., chef d'usine, le problème de vos vacances. 
Veuillez, Monsieur, agréer nos salutations distinguées. 

cifistes essaient de traîner nos diri
geants bien aimés dans la boue. Si 
nos dirigeants ont des intérêts dans 
les fabriques d'armes, ce ne peut 
être que pour le bien du pays. 
Il faut absolument voir les choses 
objectivement : à qui livrons-nous des 
prmes sinon au non civilisés qui ne 
•trouvent que la guerre pour prouver 
l'amour qu'ils portent à notre peu
ple ? Ils vont m ê m e jusqu'à massa
crer femmes et enfants avec nos ca
nons, ceci est la plus belle preuve 
d amour que l'on puisse donner. Mais 
après ces massacres, quel n'est pas 
leur bonheur de recevoir médica
ments, vivres, couvertures, offerts par 
le peuple suisse conscient de sa vo
cation humanitaire ! Quand le Suisse 
peut lire dans les journaux : « géno
cide au Biafra ». qu'il soit d'Oeriikon 
ou de Genève, m ê m e de Vevey, il 
pourra dire ce sont nos canons qui 
les ont écharpillés, mais c'est notre 
bonté qui les a soignés et ça, ça 
compte. 
Oui. remercions nos dirigeants qui ont 
su reconnaître dans les marchands 
de canons les philantropes à l'esprit 
patriotique sans limite qui ont permis 
à notre nation d'être le pays des pau
vres et des opprimés. 

Patrick Belladone 

Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

C o m m e quoi, cela valait bien la 
peine de chasser les baillis autri
chiens pour se retrouver sous le joug 
des baillis de S.A. ! 
Ce fait relève du m ê m e phénomène 

que celui qui fit intervenir certains 
colonels pour que soient supprimées 
les bourses d'études aux objecteurs 
de conscience ! Edifiant, non ? 
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O N E M O R E T I M E 

Or donc, ruant, 
Peron, 
marche 
et terrasse 
le régime 
(en crise 
de foi intestine) 
du « trou » Lanusse... 
Buenos ! 
air de fête 
accomplie 
sous le poids 
de gauchos »... 
Sorti de sa boîte 
(bidon-vil) 
le peuple 
fait un bœuf 
et applaudit 
au matador 
debout... 

A. B. 
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Le grand frisson... 

Voici en quels termes un grand quo
tidien commente la <• Vente aux en
chères fabuleuse » au cours de la
quelle il fut vendu pour plus de dix-
huit millions de bijoux, dont un dia
mant franchit le cap des 400 000 fr. : 
« La joute s'est déroulée en présence 
d'une assistance particulièrement élé
gante (tiens, tiens !) qui n'était pas 
avide de chutes et recherchait au 
contraire l'émotion des montées spec
taculaires... Elle ne fut pas déçue... » 
Il a manqué quelque chose au spec
tacle : l'irruption dans cette élégante 
assemblée d'une petite réfugiée viet
namienne qui eût tendu la main : elle 
eût recueilli, n'en doutez pas. au 
moins vingt francs ! Et tout ce beau 
monde se serait rengorgé en disant : 
« Voyez c o m m e nous sommes bons. 
c o m m e tout le monde il est gentil, 
c o m m e tout le monde il fait la cha
rité... » 
Accessoirement, il a également man
qué dans cette élégante assemblée 
l'irruption d'un h o m m e qui eût pris 
cette pierraille et l'eût jetée par les 
fenêtres. 
Accessoirement, il manque toujours à 
ce genre de •• manifestations » la ré
plique du crachat qu'est, pour le pé-
kin, une telle vente. Mais les lecteurs 
de la Tribune de Genève auront eu, 
rétroactivement. « l'émotion des mon
tées spectaculaires »... 
Il est des tares qu'on ne devrait pas 
étaler en public. Surtout avec une 
telle complaisance. Mais il paraît qu'il 
existe un certain public de masochis
tes qui aime ça... C'est, en général, 
le m ê m e public qui admire, respecte 
et honore l'Autorité et la Fortune... 
d'autrui... 

Police-âneries 

— Elève Asinus, de quoi se compose 
la Police ? 

— La Police. Monsieur, comprend un 
grand P-tard à la main, 
un grand Taux de bêtise 
une L d ange gardien (de la paix) 
un l-roquois comme chef 
les Sé-vices compris 
et I E-coute téléphonique... 

C o l l e c t i f libertaire 
Un < COLLECTIF LIBERTAI
R E vient de se créer à Ge
nève, regroupant tout ceux qui 
luttent dans le sens de l'auto
gestion. Si des lecteurs de « La 
Pilule » s'y intéressent, ils 
peuvent écrire à : 

« Collectif libertaire » 
B P . 44 
1207 Genève (Eaux-Vives) 

— M a parole, mais c'est ce sacré 
n o m de Thieu ! Je vais finir par y 
croire à ces rumeurs de paix au 
Vietnam .'... 

-

La «guerre du cervelas» lancée 

par les consommatrices romandes 
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AMÉRIQUES 

Hait) 

Et la guerre a tout ce qui 
semble à un cervelas ? 

res-

M. LUCKNER CAMBRONNE 
ministre de l'intérieur et de la défense 

est limogé 

— Merde, alors ! s'écria-t-il. 

Abonnez-vous ! 
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