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C6NTRÇ ceux qui sont p O U R 

Contre tout ce qUi est Pour 

Des faux « Brejnev » à l'avenue de l'Opéra 
Cinq taux « Brejnev • du étudiant» hitfa ont déambulé un a bonne heure m laanBaatart dam Pari» avant d'atr» 
• retenus » par la poils», le! la groupa deacamf l «venue d* l Opa>» (Infofmatfona al détait» aur i*a accord» conclue entre 
ta Franc» et l'Union wwWtlqu» an page 3f). Photo AP 
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— Marcellin ! Le Brejnev que j'ai reçu était-il bien le bon ? 

O n n ' y c r o i t p l u s . . . 

La Justice ? Vous y croyez, vous ? Un sondage d'opinion 
publique effectué en France récemment par « L'Express » donne 
les résultats suivants : 
30 % des personnes interrogées estiment que les magistrats ne 

sont pas du tout indépendants des puissances d'argent; 
25 % estiment qu'ils ne sont pas du tout indépendants du gou

vernement; 
2 2 % estiment qu'ils ne sont pas du tout indépendants de la 

police. 
77 % de citoyens français- sont donc convaincus que la Justice 
est une putain qui se vend tantôt pour de l'argent, tantôt pour 
des influences politiques, tantôt pour les beaux yeux des flics, 
super-flics et Marcellin-la-Matraque. 
Résultat flatteur. Bien entendu, ce sont de pures hallucinations ! 
Car enfin, que représentent ces 77 % de citoyens face aux 23 % 
qui restent ? Rien. Moins que rien. Ces 77 % de citoyens français, 
soit trente-huit millions d'individus, ne sont rien, moins que rien, 
face aux douze millions qui, eux, pensent que la Justice, à 
l'heure actuelle, est encore une institution digne de respect ! 
Eh bien, Messieurs les défenseurs du « système », Messieurs les 
pontes de la Société organisée, soyez heureux : nous sommes 
77 % d'imbéciles et vous êtes 23 % de gens éclairés ! 
Et si un jour il nous prenait la fantaisie, à nous, les imbéciles 
qui ne croyons plus à votre saloperie de « Justice » d'aller en
foncer les portes des Tribunaux et d'y faire pendre haut et 
court tous les 2 3 % de salopards qui défendent un système judi
ciaire vendu tantôt au gouvernement, tantôt aux puissances d'ar
gent, tantôt aux flics ? 
Nous sommes le nombre. Vous êtes la qualité. C'est bien connu. 
Nous sommes les pendus. Vous êtes les vendus. Un jour viendra 
où Messieurs les pontifes de la Propriété trouveront leur gibet. 
Et on s'offre pour se suspendre à leurs pieds, en attendant 
d'arroser les mandragores qui pousseront au pied de leurs 
potences. 

Le Satiricon 

M e s s i e u r s ! L a C o u r ! 

(Sans miracles!) 

A la faveur d'un miracle dû à sainte Œcumène, à ne pas con
fondre avec la sainte-qu'a-tescumènes, « La Pilule «-Longues-
Oreilles a été branchée pendant quelques brefs instants sur 
quelques lignes téléphoniques entrecroisées... 
Et voici ce qui parvint à nos oreilles (qui en sont restées... 
bouche bée avant que d'être bouchées) : 
— Allô ? L'étude de Maîtres Bonapendre & Piquefric ? 
— Oui. Qui parle ? 
— Ici l'étude de Maîtres Tordu & Pommadé. 
— Je vous salue, Maître. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur ? 
— Maître, je vous salue. C'est vendredi soir et, comme chaque 
vendredi soir, je me permets de vous appeler, cher confrère, 
pour mettre au point notre stratégie de la semaine à venir... 
— Confrère, je suis tout ouïe... 
— Tout d'abord, il y a l'affaire Ténor contre Baryton. Vous 
défendez Baryton et moi Ténor. Mon Ténor n'a plus d'argent... 
— Mon Baryton vient de me régler l'arriéré et semble en mesure 
de me faire une nouvelle et substantielle avance... 
— Dans ce cas, l'affaire me paraît entendue : je chargerai mon 
plus vieux stagiaire... 
— Le plus vieux ? Pourquoi le plus vieux ? 
— Rassurez-vous, confrère : ce n'est pas parce qu'il a plus d'ex
périence que les autres stagiaires, mais... parce qu'il est le plus 
c.orniaud ! Il finira d'ailleurs comme stagiaire à perpétuité... De 
votre côté, j'imagine que... 
— ... Je plaiderai donc moi-même pour Baryton. 
— Comme il se doit : il paye, lui. Et quel système de défense 
adopterez-vous ? 
— A outrance. 
— Comme il se doit : il paye. 
— Quant à vous, inutile de vous dire ce qu'il vous reste à faire : 
vous escamotez le fameux document numéro cinq qui me gêne 
terriblement... Enfin, quand je dis « escamoter »... 
— Oui, oui, oui... J'entends très bien : M. le juge, d'ailleurs, 
comprendra. 
— Dans l'affaire Scribouillard contre Chatdiran... 
— Ah ! Là... Pas de problème : Scribouillard m'a fait comprendre 
qu'il n'avait pas les moyens... J'ai restitué le dossier... 
— Sans conditions ? 
— Evidemment ! Qu'allez-vous imaginer ? Que je vais m'exposer 
aux stupides vengeances de ce journaleux de bas étage ? Pas
sons au déluge... Affaire Bceufsurlalangue contre Langauchat. Là, 
pas de problème : j'ai des arrhes pour trois ans de procédure 
au moins. 
— Manque de chance : moi aussi. 
— Que faisons-nous ? 
— Nous nous battons. 
— A outrance ? 
— A outrance ! 
— J'aurai pour moi le Président. 
— J'aurai donc le Procureur. 
— Trois membres du jury sont des amis politiques. 
— Trois autres me sont personnellement obligés : ils ont tous 
un lien de parenté avec... des membres du personnel de l'usine 
de ma famille... 
— ... D'où crainte de licenciement... Nous voici donc à égalité ? 
Que faisons-nous ? 
— Nous nous battrons donc avec nos dossiers, avec nos argu
ments. 
— Impossible. 
— Pourquoi ? 
— Je n'ai pas d'arguments valables. 
— Moi non plus. Que faisons-nous ? 
— Nous renvoyons l'affaire à plus tard... 
— ... Le temps que Bceufsurlalangue et Langauchat s'envoient 
de nouvelles menaces et de nouvelles injures... 

PHILIPPE D É D A I N - B O U R D E R E T O U R D E PERSÉPOLIS... 

U n c r i d a n s l a f o u l e à B r e s t 

« P o m p i d o u , t ' e s c h o u ! » 

(Coupure de « France-Soir ••) 

L Agence satirique suisse communique à ce propos : « La nou
velle selon laquelle un cri « Pompidou tes chou » aurait retenti 
à Brest, sur le passage du Président de la République française 
est formellement démenti 
En réalité il s'agit du cri qu'un Auvergnat (en Auvergne, les « s » 
se prononcent •• ch ») aurait laissé échapper : 
— Pompidou, des sous ! 
A la rigueur, dans les milieux diplomatiques on admettrait le cri : 
— Pompidou, des choux ! 
L'Histoire retiendra sans doute la première version, vu que 
M Pompidou est plus proche de la Banque que de la Culture 
(maraîchère) .. 
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— Prince consort ou prince qu'on sort.., 
circonstances ? 

dans les grandes 

— ... Et nous envoient des arrhes pour payer cette séance pour 
rien. A propos, pas question que nos clients respectifs assistent 
à cette séance pour rien... 
— Bien entendu ! Motif ? 
— Tactique. 
— Tactique ? D'accord. Vient maintenant l'affaire Poilonez contre 
Pollueur. Votre position ? 
— Et la vôtre ? 
— Moi ? Bopf... 
— Pourquoi cette gêne, cher Maître ? 
— Une gêne ? J'ai manifesté de la gêne 7 Moi ? 
— Il m'a semblé... Un peu... Dois-je comprendre ?... 
— Eh oui, cher confrère, eh oui... 
— M m e Poilonez ? (Gros rire) Mais, c'est formidable ! Figurez-
vous que moi. de mon côté... 
— Quoi ? Vous ? Avec M m e Pollueuse ? 
— Pollueur, maître. Enfin, je dis : M m e Pollueur... Je rectifie... 
— Et... ça va ? 
— Oui, ça va. Et vous ? 
— Oui, ça va : elle est absolument charmante ! 
— Elles sont adorables ! 
— Eh bien ? Que faisons-nous ? 
— Boph... Faisons durer le plaisir ! 
— A propos de plaisir : le procureur... 
— Oui, on lui souhaite bien du plaisir dans l'affaire Montela-
dessus et Tuverrasmontmartre... 
(Rires inextinguibles) 
— ... Il s'est mis dans de beaux draps, lui ! 
— Et ce ne sont pas les draps de sa cliente ! 
(Nouveaux rires intarissables) 
— Se faire pincer ainsi en flagrant délit... 
— C'est trop bête ! 
— Mais enfin, qu'est-ce qui lui a pris de requérir six ans de 
prison contre un manchot des deux mains accusé d'avoir 
étranglé sa femme ? (Rires) 
— ... La vérité, confrère, m'oblige à dire qu'il n'a fait que lire à 
l'audience le texte écrit par son plus jeune stagiaire ... et ce texte 
concernait une autre affaire ! 
— Il n'empêche... (Rires) Il n'empêche qu'il les a obtenus, ses 
six ans de prison pour son manchot ! 
— Mais aussi, pourquoi diable ce manchot s'est-il avisé de se 
passer d'avocat ? Il a fait recours. De son propre chef. Et son 
recours a été lu... 
— Vous parlez d'un hasard ! 
— Vous parlez d'une chance ! 
— Et on s'est dit que, décidément un homme privé de ses 
deux mains ne pouvait pas... (Rires) 
— Pauvre Procureur ! 
— Il faut faire quelque chose pour lui : il nous arrange bien... 
Avec un nouveau tout serait à recommencer pour nos petites 
... facilités. Que faisons-nous ? 
— Sauvons le procureur ! 
— Comment ? 
— En découvrant au domicile du manchot deux prothèses... 
— Bonne idée. D'autant plus que, de là où il est... (Rires) ... il 
ne pourra guère intervenir ! 
— Mais cela pourra donner lieu à un nouveau procès ? 
— Pourquoi ? Mais non, mais non, confrère : le manchot ne 
résistera pas à certains arguments... Par exemple à celui-ci : 
un nouveau procès lui serait fatal, car, lui expliquerons-nous, le 
fait d'avoir tué sa légitime avec une arme, les prothèses en l'oc
currence, implique la préméditation. 
— ... Pas mal. D'où : vingt ans au lieu de six ! 
— Adopté ? 
— Adopté. Et nous aurons ainsi sauvé notre cher Procureur... 
— Compliments pour le stratagème ! 
— Chacun son tour d'avoir du génie, confrère : la semaine 
dernière c'est vous qui fîtes >< passer > le témoignage de l'aveu
gle qui avait •• vu » la scène... 
— La semaine précédente, cependant, vous étiez parvenu à faire 
témoigner le sourdingue qui était à la fois sourd et dingue mais n'en entendait pas moins... pour les besoins de la cause .. — Décidément, nous sommes là à nous lancer des fleurs... — Et le temps passe Allons, bon week-end. confrère A propos, où allez-vous dimanche ? — A la chasse, naturellement ! — Naturellement... Où avais-je la télé ? A la chasse... au pigeon, naturellement ? — Naturellement. j Belzoreilles 
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Allez-vous vous faire tuer ? 
Oui, mais pour qui ? La revue économique « Impact » 
éditée à Genève vous fournit la réponse avec tout le tact 
des nantis : pour les nantis, naturellement. Et, dans son 
numéro de septembre 1971, « Impact» donne la parole à 
deux zouaves de derrière les fagots : un Valentin Philibert 
qui titre « Armée et peuple » et un Jean Grandmougin, 
un grand machin qui titre : « La Déroute morale des 
armées ». 
Et, nostalgique, le Grandmougin prend pour point de com
paraison, tout naturellement, l'armée allemande aujour
d'hui et... celle d'hier. 
Celle d'Adolf. 
Ecoutez-le pleurer : 
« L'idée qui a présidé à la reconstitution de l'armée 
allemande, il y a une quinzaine d'années, était qu'elle 
échappe, à l'avenir, au militarisme prussien. Dorénavant 
le soldat était un « citoyen en uniforme ». Il conservait 
sous les drapeaux ses droits de civil. Le résultat ? 
» Les conditions de travail dans l'armée sont devenues 
insupportables et nous ne pouvons plus en répondre », 
ont écrit au ministre de l'Intérieur trente capitaines de 
la VII Grenadier Division. Cette lettre a fait du bruit dans 
le Landerneau des popotes. Venu raisonner les récalci
trants, le général Ulrich de Maizière, inspecteur général 
de l'armée, a été plutôt mal accueilli. Quand il a cru pou
voir dire : « Messieurs, vous ne m'avez pas appris », son 
auditoire lui a répondu en chœur : « Vous non plus ». Les 
officiers en ont « ras le casque ». Les trente capitaines 
ont prévenu : « Si aucun redressement n'est entrepris, les 
forces militaires allemandes auront bientôt la valeur de 
l'armée française en 1940 ». 
Car le Grandmachin en question — qui ne peut pas ne 
pas être « quelque chose » dans l'armée suisse, vu son 
vocabulaire, a l'air de regretter... la puissance des armées 
d'Adolf ? 
Et puis, il faut bien le dire, ces officiers qui osent ré
pondre de la sorte à un général, c'est une telle honte, 
n'est-ce pas ? Parce qu'un général, c'est forcément quel
qu'un de respectable : dame, c'est lui qui donne les ordres 
de TUER. Or, il n'y a de respectable que l'homme qui sait 
tuer d'autres hommes pour protéger les biens de la famille 
du général qui n'est sûrement pas tourneur chez Volks
wagen. 
Mais voici le sacrilège suprême relaté par le Grandmachin 
de service : 
« La démocratisation a réussi outre mesure. « M e prenez-
vous pour un imbécile ? », le général qui a posé cette 
question à un capitaine de la XI Panzer Grenadier Division 
s'est attiré cette réponse : « Je ne suis pas ici depuis 
assez longtemps pour pouvoir en juger ». 
Vous vous rendez compte ? Et cela se passe en Alle
magne, exemple mondial de discipline militaire. On ne 
respecte plus rien : m ê m e plus les généraux ! Dès lors, 
à quoi bon vouloir devenir général ? Si on se contentait 
d'être « un h o m m e », on aurait des chances de ne pas 
passer pour un imbécile ! Faut dire que le seul fait d'être 
arrivé à ce niveau-là jette une sérieuse suspicion sur 
l'intelligence du bonhomme... 
Bien sûr, notre Grandmachin (quel grade a-t-il donc dans 
l'armée suisse, celui-là ?) trouve quelques échos « rassu
rants » — enfin, rassurants pour ceux qui ont besoin d'une 
armée pour se rassurer (vous avez besoin d'une armée 
pour vous rassurer sur le sort de votre table de cuisine, 
votre armoire et vos deux paires de godasses, vous ? ah ; 
mais si vous étiez un possédant !...) : 
« L'an dernier, le commandant en chef des armées de 
terre, le général Schnez, a mis en garde contre les 
lacunes de la Bundeswehr. Devant l'école militaire de 
Hambourg, le général Grashey a prôné le retour à l'esprit 
militaire d'antan qui avait fait ses preuves dans les unités 
prussiennes. Un quart de siècle après la capitulation du 
IIIe Reich, la jeunesse allemande est antimilitariste. 
L'armée ne l'attire pas. Il manque à la Bundeswehr, qui 
compte un demi-million d'hommes, 2600 officiers et 25 000 
sous-officiers. » 
Si on comprend bien, on se met drôlement à regretter le 
bon temps d'autrefois ? Eh bien, quand nous en serons 
là en Suisse (plus de sous-officiers ni d'officiers), tous les 
espoirs seront permis : ce sera la preuve qu'il y aura 
moins d'imbéciles parmi nous. Non ? Ils sont affreux, ces 
jeunes Allemands : l'armée ne les attire pas ! Mais c'est 
d'abord incompréhensible ! Et ensuite, c'est scandaleux ! 
Comment est-ce possible ? Une jeunesse qui n'aime pas 
les jolis jeux des tueurs professionnels, ce n'est pas une 
vraie jeunesse ! 
Aussi, c'est leur faute : pourquoi avoir toléré l'objection 
de conscience ? 
« C'est à qui se fera exempter de service; les médecins 
en savent quelque chose. Chaque année, plus de dix mille 
recrues se réclament de l'objection de conscience, prin
cipalement les étudiants sur qui l'on comptait jadis pour 
former le corps des officiers de réserve. Afin que les 
usines tournent à plein, des milliers de jeunes ouvriers ne 
sont pas astreints à taire leurs classes; ce qui prive 
l'armée des meilleurs techniciens. » 
Surtout, que cela n'arrive jamais en Suisse ! Dieu du ciel I 
Doux Jésus ! Il n'y aurait plus personne pour protéger 
(contre qui ?) les annonceurs de la revue « Impact •» qui 
ont nom IBM, Rank Xerox, Sabena, Kodak, BOAC, Time, 
Burroughs, la Rentenanstalt, la TWA, Jaguar, etc. 
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Et vous, pilulophiles, songez que si on introduit dans la 
Constitution le principe de l'objection de conscience vous 
n'aurez plus personne pour défendre votre lit, votre tabou
ret, votre stylo et vos salopettes ! Dramatique, non ? Il 
faut des gars prêts à mourir pour défendre ces bien-là, 
sinon tout est perdu... 
« Le soldat étant autorisé à s'inscrire à un syndicat, on a 
vu, en Bavière, des chasseurs alpins manifester pour 
obtenir des primes de « travailleurs de force » et réclamer 
que les heures d'exercice en montagne soient réduites. » 
Quelle audace ! Quelle outrecuidance ! Les soldats syn
diqués ! On aura tout vu ! Et l'idéal, Messieurs ? L'idéal 
d'un soldat est de TUER. Un point c'est tout. L'honneur 
d'un soldat est de TUER. Un point c'est tout. S'il faut, en 
plus, les payer... m ê m e quand ils ne tuent pas, c'est la fin 
des haricots ! 
Mais voici le comble des combles ! Figurez-vous que ces 
jeunes Allemands se sont mis... à vouloir être intelligents ! 
Pis ! Instruits ! Vous vous rendez compte ? Jusqu'ici, un 
soldat, pour être un bon soldat-qui-obéit-sans-réfléchir, se 
devait d'être c.orniaud ! Eh bien, les jeunes Allemands, 
eux, ont décidé de se poser des questions et, au besoin 
d'y répondre : 
Les recrues sont devenues de redoutables juristes. Rien 

ne leur est mieux connu que le code de justice militaire. 
C'est leur rempart. A un adjudant qui voulait qu'il se fît 
couper les cheveux, un jeune soldat a objecté qu'il n'avait 
d'ordre à recevoir que pour le bien du service. L'adjudant 
ayant estimé devoir faire un rapport à l'autorité supérieure, 
le conscrit a porté plainte et il a obtenu gain de cause. 
Le haut commandement a permis aux soldats de porter 
des cheveux longs à condition de les enserrer dans un 
filet. Ce filet à cheveux fera-t-il désormais partie du bagage 
réglementaire du deuxième classe allemand ? » 
Une honte ! Un soldat qui ose découvrir dans un règle
ment militaire un article lui garantissant son intégrité cor
porelle ! Mais, mon gars, quand on est soldat, c'est corps 
et âme qu'il faut sacrifier à son idéal, cet idéal étant de 
mourir... pour protéger les biens de ceux qui vous donnent 
l'ordre de mourir... pour protéger leurs biens ! Vu ? Et 
vous réfléchirez un autre jour ! 
Aux USA, n'en parlons plus, c'est la débandade : des sol
dats vont jusqu'à pratiquer le « fragging » : ils lancent une 
grenade, en représailles ou à titre d'avertissement, dans 
un local occupé par des officiers ou des sous-officiers... 
Vous n'allez pas faire ça, vous autres ! Non ! C'est très 
vilain : ces Messieurs les officiers et sous-officiers sont 
des gens très respectables qui vous enseignent à tuer... 
tout le monde sauf eux-mêmes ! Ne pas confondre, s'il 
vous plaît ! 
A tel point... qu'on est obligé, au Vietnam et m ê m e aux 
USA, de mettre les explosifs et les grenades sous clé à la 
tombée de la nuit ! Authentique ! 
Y a de l'espoir... 
Des officiers américains ont été atteints par des balles 
de leurs subordonnés : ça change des coups de pieds au 
ventre que reçoivent de leurs supérieurs les subordon
nés... Il paraît que les officiers sortant de West Point (c'est 
l'université à tuer des USA) sont écœurés. 
Et c'est tant mieux, c o m m e dirait Sacha Distel. Tant mieux, 
tant mieux... 
Allons, Messieurs, faut pas vous laisser « abattre » (c'est 
le cas ou jamais de le dire !) : « ... il faut savoir garder 
toujours sa bonne humeur... » 
Et ça discute, et ça discutaille : 
« A bord du porte-avions Hancock, regagnant son port 
d'attache en Californie, au terme d'une cinquième cam
pagne dans les eaux indochinoises, vingt officiers ont 
« respectueusement » demandé qu'une table ronde soit 
organisée à bord pour permettre à tous les officiers d'ex
primer leur opinion. Il ne s'agissait pas d'une rébellion 
contre l'Amirauté, ont-ils expliqué, mais d'un moyen de 
sauver les valeurs qui ont fait la renommée des Etats-
Unis. » 
Vous vous rendez compte où ils en sont ? Ils osent... Non 
seulement ils osent avoir des opinions, mais encore ils 
osent les exprimer ! Messieurs, Messieurs, un soldat, un 
officier, ça n'a qu'une chose à faire : se faire tuer d'abord, 
réfléchir après... 
Eux, non : ça discute d'abord... Une honte ! La honte du 
siècle ! 
Mais il y a pire : 
« A Fort Bragg, le général Toison, commandant de la base 
des « forces spéciales » et la 82e division aéroportée, a 
déclaré que jamais le prestige de l'armée américaine 
n'avait été à ce point bafoué. Les soldats bravent l'inter
diction qui leur est faite d'assister aux meetings pacifistes 
organisés par l'actrice Jane Fonda et s'ils applaudissent 
un parlementaire noir quand il prononce un discours hos
tile à la guerre du Vietnam, ils refusent d'écouter le 
colonel chargé de lui porter la contradiction. » 
Vous vous rendez compte ? Préférer l'horrible Jane Fonda, 
l'affreuse Jane Fonda à leurs beaux tueurs-instructeurs ! 
Une honte ! Au lit, à la rigueur, on comprendrait... Mais 
là, en plein meeting, qu'a-t-elle de plus que les beaux 
« marines » au faciès de belles brutes, leur Jane Fonda ? 
Hein ? 
Fort heureusement, on réagit : 
« Sévir ou fermer les yeux ? Le Pentagone essaie de 
limiter les dégâts. Médecin de la Marine, un des anima
teurs du C O M , le lieutenant Harold Appel, a été éloigné 
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« — Là tout est ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté... » 

(Beaudelaire) 

de son PC et le lieutenant John Kent, champion de vitesse, 
un des meilleurs pilotes de la Navy, a été mis en congé 
illimité pour avoir signé une pétition contre la guerre. » 
Ouf ! On les a mis « hors d'état de nuire » ! Car enfin, c'est 
nuire à l'humanité que de signer une pétition... contre la 
guerre, n'est-ce pas ? La guerre, c'est un bienfait pour 
l'humanité ! 
... Enfin, pour certains ! 
Et le « confrère » Valentin Philibert, dans son éditorial, 
se référant à l'article ci-dessus commence mélancolique
ment sa tartine par ces mots : « Déroute morale des 
armées... » 
Et, tout naturellement, il transplante le problème en Suisse 
où « ... l'offensive contre notre indépendance, contre notre 
volonté de vivre libres se développe à tous les échelons. 
N'hésitons pas, proclame le Philibert, à défendre nos opi
nions fermement : nos adversaires n'hésitent pas à le faire, 
eux qui utilisent des arguments aussi « pacifiques » et 
« convaincants » que le cocktail Molotov ou le pavé. » 
Et vlan. 
Le pavé, c'est terrible ! Contre les « Mirage », les Panzer-
wagen et les canons de M. Buhrlé, un pavé, c'est d'une 
efficacité... 
Monsieur Philibert (qui n'êtes ici que c o m m e un symbole, 
croyez-le bien, car vous ne faites pas le poids), il y a une 
autre arme qui vous démolira tous, tous, tous. Et cette 
arme-là, votre clan, votre classe, votre clique, vous ne la 
possédez pas : c'est l'INTELLIGENCE. 
Mais, au niveau de l'armée suisse, il existe une deuxième 
arme qui la tuera : LE RIDICULE. 

N.R. Praz 

PS. — Le dernier degré de l'avilissement des armées a 
sans doute été atteint par ces trois sous-officiers et sol
dats américains au Vietnam qui, invités à monter à l'assaut 
pour récupérer un hélicoptère et un camion tombés entre 
les mains du Vietcong ont répondu : 
— Nous faire tuer pour ça ? Pour ça? Non, merci. 
Ceux-là ont compris. 
Et V O U S ? 

L a ï c i t é 

« Le curé restera-t-il encore longtemps président de la commis
sion scolaire ? » 
En lisant ce titre dans un journal, vous vous dites : de quel curé 
s'agit-il ? De quel patelin s'agit-il ? Et, curieux, vous poursuivez 
la lecture et... 
... Et vous vous apercevez soudain qu'il ne s'agit pas d'UN curé, 
mais DU curé en général qui, en Valais, dans CHAQUE commune 
ou paroisse (là-bas, c'est synonyme I) fait partie de la Commis
sion scolaire. 
Histoire de veiller à ce que chaque jour comporte sa leçon de 
catéchisme, ventre-saint-gris ! 
Ils en sont encore là... 
Rien d'étonnant, dès lors, que « Le Nouvelliste » soit ce qu'il est 
et que les radicaux aient renoncé à soutenir leur « Confédéré » 
et laient laissé crever de sa belle crevaison : que voulez-vous 
qu'ils fassent contre la meute de l'ignorantisme à gogo ? 

Expliquez-moi comment il se 
fait que des jeunes gens, 
m ê m e déguisés en soldats-
tueurs, peuvent hésiter entre 
ces deux pôles d'attraction : 
Jane Fonda, d'une part, et un 
beau général, m ê m e en civil? 
Si vous êtes normalement 
constitués, vous choisirez, 
naturellement, le général à 
moustaches. 
Mais si vous êtes un de ces 
dévoyés, un de ces dégé

nérés qui doutent, naturellement, vous irez écouter Jane 
Fonda parler de pacifisme et ce sera la preuve que vous 
n'êtes que des dégénérés... 
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Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui 



E t t o u t c e c i e s t vrai... C o n s e i l s a u x j e u n e s c a d r e s p l e i n s d ' a v e n i r 

Voici une coupure de l'ineffable « Nouvelliste » : 

OPERATION CAMOUFLAGE ! 
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M A R T 1 G K Y ISetl — Il s'agissait de tromper l'adversaire et de lut faire croir" 
que la section n'était plus en état de combattre activement Quelle astucr 
trouver ? En pays ralaisan la solution fut simple et rapide : faisons croire 
à ces messteurê -d'en incp que nous avons atteint un degré d'alcoolémie éga
rant. Descente en ng-zag sur Yartere du Grand-Saint-Bernard entre Les Volettes 
et Martignu, ruades et écarts en plein centre de la chaussée, salutatto-
tueuses à tous les automobilistes. Aux dernières nouvelles fou! n parfattemen 
réussi et = l'ennemi» a été nus en déroute par une terrible defîapratton H r M M M 

ou moment où l'un des tring'ots voulut allumer sa cigarette! 
A l'heure où les fusées intercontinentales peuvent, en 
quelques minutes, détruire Zurich, Berne, Bâle, Genève, 
Lausanne, le réduit national et la caserne de Sion avant 
que Gnaegi ait eu le temps de lever le petit doigt, appré
ciez les « ruses » de Sioux de l'armée suisse ! 
... Et l'humour involontaire de l'équipe à Luisier qui, 
n'ayant plus de combats de reines à photographier, se 
rabat sur les exploits de nos soldats. 
Et ça nous coûte DEUX MILLIARDS de francs par an, ce 
genre de c...orniauderie-là ! 
Eh bien ! qu'attendez-vous pour nous demander des listes 
de notre initiative : 25 % du budget militaire pour la lutte 
contre le cancer ? 
Vous attendez que nos militaires soient moins c.orni-
chons ? Dans ce cas... 
Les maquereaux 
de la Démocratie... 

• INDESIRABLE PENDANT LE 
SERVICE MILITAIRE. — Nous 

apprenons Que des soldats haut* 
vaia-isans actuellement en cours de 
répétition auraient tenté de récol
ter des signatures en faveur du 
service civil. Cette action n'aurait 
d'ailleurs pas fait long feu vu 
qu'elle aurait été aussitôt interdite 
par les autorités militaires la con
sidérant comme indésirable, lors
que les hommes se trouvent sous 
les drapeaux. 

(Coupure d'un journal romand) 
La Démocratie est en marche et rien ne l'arrêtera ! Ainsi 
donc, lorsque vous lancez une initiative populaire en 
Suisse, vous pouvez récolter des signatures partout sauf... 
Sauf là où il y a du m o n d e : dans la rue, à l'armée... 
Par contre, on vous autorise le porte-à-porte. Merci. 
MAIS Q U A N D D O N C SE DÉCIDERA-T-ON A PORTER 
PLAINTE PÉNALE C O N T R E T O U S LES SACRIPANTS 
QUI PROFITENT DE LEURS FONCTIONS POUR INTER
DIRE AUX CITOYENS D'EXERCER LEURS DROITS ? Ces 
salauds-là ne sont donc pas punissables ? Pourquoi ? 
Parce qu'ils exercent des fonctions politiques ou mili
taires ? Raison-de plus: le Code pénal suisse prévoit 
l'amende ou la prison pour toute personne qui aura em
pêché un citoyen de recueillir des signatures pour une 
initiative populaire ou un référendum. 
Toute personne normale. 
— Les officiers étant des anormaux... 
— Les chefs des départements de justice et peaux-de-

flics n'étant pas des gens normaux... 
Bref. Quand une initiative déplaît à ces Messieurs, ils 
entravent systématiquement son déroulement. 
Démocratiquement. 
Lecteurs de « La Pilule », communiquez-nous les noms de 
ces Messieurs qui vous ont empêchés de recueillir des 
signatures. Non seulement nous les publierons, mais nous 
nous unirons à vous pour déposer plainte pénale contre 
eux au nom de l'article 280 du Code pénal suisse. 
Là, on les aura. 
Peut-être. 
Si le Tribunal fédéral n'est pas, lui aussi, à l'image du 
reste... 

C ' e s t - y p a s m i e u x a i n s i ? 

Et maintenant mettez un nom sur ces deux visages : l'un 
s'appelle Eurasie et l'autre Améric. 
C'est aussi c... que ça, une guerre ! 

« Duel» ou fusil en France: 
deux morts 

(AFP) — Un « duel > BU fusil, digne 
d'un western, s'est déroulé hier matin 
dans la campafine française du Lot-et-
Garonne (sud-ouest de la Trance). Après 
une violente dispute, deux cultivateurs 
armés chacun d'un fusil de chasse, ont 
tiré simultanément avant de s'écrouler 
l'un sur l'autre, tués sur le coup. 
Le désaccord entre les deux hommes 

était de notoriété publique. L'un d'eux 
avait fait élever un mur autour de sa 
propriété et placé partout des pièges a 
loups. 11 montait de surcroît une garde 
vigilante, allant jusqu'à tuer tous les 
chiens qui pénétraient chex lut 
Le drame s'est déroulé sous les yeux 

d'une fille de l'un des antagonistes ac
courue au bruit de la dispute. 

1° Ayez toujours l'air absorbé et légèrement soucieux, 
seuls les imbéciles, les subalternes et les Américains ont 
l'air détendu pendant les heures de travail. 
2° Ayez toujours l'air pressé. Courez dans les couloirs 
m ê m e si vous allez vous promener. Vous serez classé 
parmi les gens « dynamiques », ce qui constitue un label 
des plus estimés. 
3° Réapprenez au plus vite tout ce que votre mère vous 
a défendu pendant votre enfance : claquer les portes, rac
crocher violemment le téléphone, jurer le plus possible 
quand il est nécessaire de paraître en colère. 
4° N e vous déplacez jamais sans un porte-documents bien 
rempli, c'est essentiel. A u besoin, bourrez-le avec des 
vieux journaux. 
5° A propos de journaux, pour le standing, « Le M o n d e » 
est recommandé. L'ennui est que vous serez obligé de le 
parcourir pour pouvoir dire «J'ai lu « L e M o n d e » . Rien 
ne vous e m p ê c h e de dévorer « France-Soir » ou 
« L'Equipe » pourvu que ce soit à huis clos et sans 
témoins. 
6° C o m m e il est bien vu à votre âge d'avoir des idées 
originales, ayez-en quelques-unes. Mais, attention, que ces 
idées soient bien les m ê m e s que celles de vos collègues 
sans quoi, vous passeriez pour un dangereux idéaliste. 
7° Travailler, c'est bien. Le faire savoir, c'est mieux. La 
m o d e étant aux rapports concis, présentés de façon claire, 
vous devez rédiger les vôtres en style télégraphique. 
Affirmez péremptoirement ce qui vous passera par la tête 
et vous aurez l'esprit de synthèse. Si vous rédigez une 
étude sérieuse et approfondie, vous aurez seulement l'es
prit d'analyse et, sachez-le, ça fait rétrograde. 

8° N e quittez jamais le bureau à l'heure de la sortie. Vous 
devez partir au moins une demi-heure après et faire en 
sorte que votre départ coïncide avec celui du Grand 
Patron, sinon, à quoi cela servirait-il ? 
9° Il est utile de jeter au hasard des discussions : « Cette 
nuit, j'ai pensé à la standardisation des bons de com
mande... » Naturellement, c'est faux, mais qui peut le 
vérifier ? 
10° N e vous étonnez jamais de rien, d'abord parce que, 
quoi que l'on vous annonce, vous le saviez déjà. Y com
pris et surtout ce que vous ne deviez pas savoir... et que 
vous apprenez par cette méthode. 
11° Organisez beaucoup de réunions. O n n'y fait généra
lement pas grand-chose, mais cela permet d'être assis un 
m o m e n t et c'est un excellent effet psychologique. 
12° Emaillez votre conversation de locutions techniques 
américaines quelles qu'elles soient, m ê m e si elles n'ont 
aucun rapport avec le sujet. L'important est que personne 
ne comprenne. Les termes abstraits forcent le respect. 
13° Lorsque vous prenez des congés, dites bien que c'est 
pour votre santé, ça fait sérieux. Il faut éviter de donner 
à penser que vous préférez le ski, la pêche sous-marine, 
ou plus simplement la chaise-longue, au travail. 
... Et si, au bout d'un certain temps, cette politique ne 
vous a pas fait progresser, c'est que vous avez affaire à 
des patrons intelligents, alors changez d'entreprise et 
recommencez. 

(Ce texte est tombé, le diable seul sait d'où, dans la boîte 
aux lettres de « La Pilule ». Son auteur est prié de se faire 
connaître. Merci.) 

C a n c e r p u b l i c i t a i r e . . . 

Le cancer, c'est un bon truc : ça fait vendre. Nixon, déjà, 
a lancé le slogan (électoral) « priorité à la lutte contre le 
cancer ». 
Aujourd'hui, dans la plupart des quotidiens de Suisse 
romande on peut lire cette publicité : « LE CANCER DU 
FUMEUR VAINCU ». Bien entendu, on rectifie le tir immé
diatement (pas si bêtes ! on ne vas pas s'exposer aux 
sanctions de l'ordre des médecins ou pharmaciens !) : il 
ne s'agit pas de guérir le cancer, il s'agit de... l'éviter. 
En ne fumant plus. 
Grâce à un produit bidon. Un attrape-nigauds de première 
classe en forme de porte-cigarettes breveté. 
Et l'escroquerie publicitaire, ça se brevette aussi ? 
Ecrivez, Pilulophiles, à la maison Firmaco, 30, avenue de 
la Grenade, Dépt. LS 9.71 A, 1207 à Genève. Et dites-leur 
que pour arrêter de fumer il n'y a qu'un remède, un seul : 
arrêter de fumer. 
En passant, dites-leur ce que vous pensez de leurs pro
cédés... Mais dites-le avec des fleurs de rhétorique, 
comme toujours, laissant aux ennemis de « La Pilule » le 
privilège du langage ordurier. Merci pour « La Pilule ». 

Les nouveaux champions suisses 

à l'arme libre 
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— Dis, Ditzler, quand tu vises, tu penses à qui ? 
— Moi, Wernli ? Je pense au gars qui a réussi la performance 
de faire du tir un sport officiel ! Chapeau ! 
— C'est vrai, ça ! En somme, nous sommes les deux meilleurs 
tueurs d'hommes de Suisse ? 
— En puissance seulement. En puissance... 
— Evidemment. Mais ça peut toujours servir ! 
— A qui penses-tu en disant ça ? 
— ... à celui qui a publié cette photo et ce dialogue... 
— Moi aussi. 
— Ah ! Si je le tenais. Là, à 300 mètres... 
— A 600 mètres... 
— A 1000 mètres.. 
Ensemble : — On ne le raterait pas ! 

C h i a n t i a g o g o . . . 

M y a deux ans éclatait un énorme scandalo : 250 tripa-
touilleurs de vinasse passaient en tribunal pour avoir 
écoulé du vin qui n'en était pas : jus de peaux de bananes, 
sang de bœuf mélangé avec du sucre (glissons sur les 
autres affreux détails), mais sans un grain de raisin. 
Voici que la police de Gênes vient de découvrir que 
5000 hectolitres de ce divin breuvage ont été introduits 
en Italie à partir de Malte, à bord de navires ad hoc. Il 
paraît que les chimistes ne parviennent pas encore à éta
blir la composition de l'élixir en question. Le satyre en 
chef s'est fait envoyer quelques fiasques de ce Chianti 
made in Malte. Il l'a fait analyser à ses frais. Voici ce qu'on 
y a découvert : 2 % d'eau, 3 % de sang de chèvre de 
plus de douze ans, 5 % d'urine de fourmi, 7 % de salive 
épiscopale, 9 % de sueur angélique, 14 % de sueur pa
pale, 15 % de bave d'escargot sicilien, 4 % d'eau polluée 
extraite vraisemblablement d'un canal de Venise, 8 % 
d'encre de Chine couleur Chianti (composante importante 
pour la coloration, on s'en doute), 33 % de larmes recueil
lies dans toute la Péninsule le jour de la Finale des cham
pionnats du monde de football. 
« La Pilule » transmet le dossier aux autorités compétentes 
avec un préavis d'indulgence : s'être donné tant de peine 
pour recueillir des composantes aussi nobles et rares 
mérite quelque considération. Qui, chez nous, l'eût fait ? 
On chuchote qu'un autre scandale à l'échelle nationale 
serait sur le point d'éclater en Italie : ou aurait découvert, 
entre autres : 
— des spaghettis en matière plastique; 
— des raviolis truffés de médailles pieuses en lieu et 

place de viande; 
— des salamis au lard d'évêque; 
— des tagliatelles vertes à la chlorophylle; 
— des préparations de minestrones aux grains de cha

pelet; 
— des abat-jour en peau de divorcés; 
— des vins de messe aux enzymes gloutones; 
— des détergents au vin de messe; 
— des pilules anticonceptionnelles «déguisées» en dra

gées Fuca. 
On parle déjà de deuil national pour le jour où, après 
« La Pilule », la grande presse italienne annoncera la 
chose au peuple. Entre temps, ce bon peuple si sympa
thique aura ingurgité 500 000 litres de Chianti aux 
enzymes. Dantesque ! 

Vache Volante 

Berne, (AFP). — En regardant pas
ser les trains, un Suisse a reçu une 
vache sur la tête. Cet incident hors 
série que rapporte aujourd'hui un 
journal de Zurich Blick, s'est produit 
à un passage à niveau, à Zweisimmen, 
près de Berne. 
Une vache qui traversait la voie fer

rée a été heurtée par un train et pro
jetée sur M. Hans Zwahlen, en vacan
ces dans la région, qui prenait le frais, 
assis sur un banc. 
M. Zwahlen a été hospitalisé, souf

frant d'une forte commotion cérébrale 
et de contusions. Quant à la vache 
« Bethli », elle a dû être abattue. 

(Coupure de la « Tribune de Genève ») 
« Le Suisse trait sa vache et vit en paix... » 

(Victor Hugo) 
Cent ans plus tard, le Suisse trait la paix et meurt en 
vache. 

tst contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



L ' h o n n e u r v u p a r Z a z i e . . . 

M. Luisier, qui au Tribunal de Sion luisait par son absence relui
sante, a finalement été condamné à payer 300 francs d'amende 
et une indemnité de Fr. 4000.— à Mme-la-sœur-du-syndic Che-
vallaz de Lausanne pour I avoir traitée de... menteuse. 
«Le Nouvelliste», comme il se doit, saisit cette occasion pour 
se lancer dans un éloge dithyrambique... de son rédacteur en 
chef qui. en Winkelried, a pris sur lui de ne pas révéler au 
Tribunal l'identité de l'auteur de l'article. Et le f.g.g. de service 
publie le jugement, la bouche en chemin d'oeuf, mais livre à la 
vindicte publique le nom de l'auteur de l'article incriminé. 
On se venge. 
On se venge même doublement, car on profite de l'occasion 
pour le renier et bien préciser qu'il est « proche des milieux de 
la radio », ce qui est une suprême injure, bien entendu, quand 
on sait lopinion que « Le Nouvelliste » a des réalisateurs de la 
télévision et de la radio en général. 
Autrement dit. on lave son linge sale en public. 
Et on omet de dire que même si Luisier avait « donné » son colla
borateur lausannois, « Le Nouvelliste » eût été également con
damné comme premier responsable et l'amende eût été iden
tique. On joue les Winkelried pour sauver la face en omettant. 
en plus, de faire preuve de quelque pudeur... 
Ceci nous fait penser que M m e Chevaliaz a dû se réjouir gran
dement de cette condamnation et surtout de cette somme de 
quatre mille francs qui lui tombe du ciel (c'est le cas de le dire 
ou jamais, puisque c'est le Vatican qui va payer la note !). 
Et elle est radieuse. M m e Chevaliaz : désormais on sait qu'elle 
n'est pas une menteuse ! 
Quant à l'usage qu'elle fera de ses quatre mille francs, on lui 
suggère... de les envoyer à Caritas 1 ça remettrait l'argent dans 
le circuit sacré ! 
Eh bien, Madame, permettez-nous de ne pas vous féliciter : 
réclamer de l'argent pour laver son honneur, c'est moche, moche, 
moche. C'est digne de la bourgeoisie de bas étage. Mais comme 
le Luisier-insulteur loge au même étage, on ne se lancera pas 
dans une polémique de concierge en votre honneur à tous les 
deux. 
L'honneur qui se lave dans l'argent a un arrière-goût de fiente. 
Pas pour vous, distinguée Madame ? Et vos quatre mille francs, 
quel arrière-goût ont-ils ? De repas de réfugié bengali ? 

Le Satiricon 

r 

I n d o m p t a b l e 

A n g é l i q u e 

A c e p r i x là... 

M. le juge de Riedmatten (mais oui, c'est bien celui-là qui dont 
auquel qui fit confisquer « Sexus » et autres prospectus érotico-
pornographico-sacrilèges) a donc estimé que M m e Chevaliaz, 
sœur du syndic aux gaz lacrymogènes de Lausanne, n'était pas 
une menteuse et que pour lui avoir envoyé cette injure Luisier 
devait lui verser quatre mille francs. 
« La Pilule » demande à M. le juge de Riedmatten QUELLE 
S O M M E le satyre en chef eût été en droit de réclamer au même 
luisant Luisier du même reluisant « Nouvelliste » qui le traita de 
« nuisible personnage ». 
Car enfin, si on attribue quatre mille balles à une bonne femme 
pour le mot « menteuse » (quand on sait COMBIEN de femmes 
ne sont pas menteuses !...). un satyre en chef du SEUL hebdo 
satirique et satyrique de Suisse romande "Ui se fait traiter de 
« nuisible personnage » (vous vous rendez compte ?) ça vaut au 
moins... au moins di/ fois plus I Une menteuse n'est pas forcé
ment nuisible. Bien au contraire. 
J'en connais même, moi, des femmes oui mentent et qui n'en 
sont que d'autant plus adorables... 
Mais un « nuisible personnage », voilà une injure. Le satyre-en-
chef-qui-ne-mange-pas-de-ce-pain-là et ne mélange pas fric et 
honneur a dressé pour vous le tableau des 

Comme mon patron ne croit pas 
plus aux avocats que le pape à 
la pilule, il s'est mis en tête de 
me charger de sa défense dans 
« l'affaire - de - la - fête - des -
vendanges ». 
Un vent d'ange et un ange 
passe. 
J'ai donc déposé ma plainte au 
nom de « La Pilule » auprès du 
Ministère public de Neuchâtel 
qui m'a rétorqué, par retour du 
courrier, qu'un précepte aussi 
vieux que le monde interdit aux 

citoyens de ce pays de faire justice eux-mêmes et que, par 
conséquent, en transgressant le règlement communal de la ville 
de Neuchâtel... 
Bref, vous m'avez comprise. Sur quoi, aussi sec, je rétorque : 
•• Messieurs les « Justes de Neuchâtel », je vous félicite pour la 
célérité et le sérieux avec lequel vous avez étudié ce cas qui 
ne me parait pas inintéressant sur le plan juridique et constitu
tionnel, à savoir : une commune ou un canton ont-ils le DROIT 
d'élaborer des règlements municipaux en contradiction avec le 
code pénal suisse (lequel punit toute personne qui aura empêché 
un citoyen de récolter des signatures pour une initiative popu
laire I) ? » 
Réponse du Ministère public de Neuchâtel ? On vous le donne 
en cent. On vous le donne en mille : la réponse d'Angélique. 
défenderesse des droits de « La Pilule », ne constitue pas un 
recours valable, vu... qu'elle est écrite « en termes caustiques > 
et... en un seul exemplaire, alors qu'à Neuchâtel un recours doit 
être établi en DEUX exemplaires pour être reconnu valable. 
Et maintenant, pilulophiles, voici les noms des quatre géniaux 
« Justes » neuchâtelois qui ont signé cette perle au royaume des 
génies : 
— Président : M. Jean-François Egli 
Juges : MM. Raymond Jeanprêtre (pas Jeanfoutre, non : Jean-
prêtre). 
Greffier : M. Charles Lambert (il n'y peut rien, lui : il greffe !) 
Et maintenant, je m'en vais écrire au Ministère public fédéral, 
histoire de voir jusqu'où on peut pousser la plaisanterie... 
— Parce que le fait de savoir si des communes ou des cantons 

ont le droit d'avoir des lois ou des règlements anticonsti
tutionnels est. naturellement, une plaisanterie: 

— Parce que le fait de savoir si, oui ou non, un Département 
de justice et police a le droit d'établir un règlement cantonal 
en contradiction évidente avec un récent jugement du Tri
bunal fédéral est une plaisanterie: 

— Parce que le fait de savoir si. oui ou non, les citoyens suisses 
ont le droit de recueillir des signatures pour une initiative 
populaire où bon leur semble et sans autorisation est une 
plaisanterie. 

O qu'en termes sévères ces choses-là sont dites ! 
Entre nous, parions que la réponse du Ministère fédéral sera plus 
drôle encore ! Pari tenu ? 
Une nuit dans mes draps (pour les pilulo-mâles, évidemment !) 
si vous devinez la fin de l'histoire ! 
Dans de beaux draps... Angélique 

H a l t e ! D o u a n i e r p u c e a u ! 

Du douanier Rousseau, peintre de son état, au douanier puceau 
il n'y a qu'un pas. En Suisse, c'est le douanier qui tranche : à 
Lindau, «on» a intercepté 125 kg de magazines et de livres 
décrétés pornographiques par l'imbécile de service. 
Il a eu droit aux félicitations... du « Nouvelliste ». Belle carrière 

*. 

Injure : 

Menteuse ! 
Menteur ! 

TARIFS D'INJURES 

Si l'insulteur est : Si l'insulté(e) est : 

Ver luisant 
Journaliste fascisant 

Journaliste à la « Feuille 
d'Avis mortuaires du Valais 
Un gars 
Satyre à « La Pilule » 
Juif à Auschwitz 
Guy Lux 
...tribuable 
Flic 
Hippie 

Anarchiste 
Marié 
Maquereau 
« La Pilule » 
C... 
Un fils à papa 
Un a... 

Sœur d'un syndic à gaz 
Membre de la Ligue 
marxiste-léniniste 

Satyre à « La Pilule » 

Une garce 
Tyran à Téhéran 
Adolf Hitler 
Championne olympique 
Contrôleur fiscal 
Flic 
Flic 

Flic 
jolie 
soumise 
La Justice 
C... 
Un autre fils à papa 
Un b... 

Tarif : 

Fr. 4000.— 

Fr. 0.15 

Fr. 0.— 

Fr. 1.— 
Fr. 99 999 999 — 
Mort 
Un baiser 
1 fr. récompense 
Floc 
Vingt coups 
de matraque ! 
Bloc ! 
Fr. 100.— la passe 
5 h. de tapin 
5 ans sans sursis 
Non prévu 
Fr. 4000.— 
Non prévu 

Nuisible individu ! 

Garce ! 
Assassin ! 
Assassin ! 
As à sein 
Morpion ! 
Flic! 
Flic! 

Flic! 
P... 
P... 
P... 
C... 
C... 
C... 

Les adjectifs et compliments suivants sont devenus d'un emploi si courant dans la vie de tous les jours qu'on les 
considère c o m m e faisant partie des mœurs normales de notre société et ont été totalement « décriminalisés » : salaud, 
crapule, vache, pourri, pourriture, vache à ressorts, peau de vache, vaurien, andouille, frappe, corniflet, putain, 
bourrique, imbécile, salopard, salope, fils d'évêque-et-j'en-passe-des-jeanfoutres. 
Par contre, traiter un chat de chat, ça reste un délit. A plus forte raison si ce chat est prince chez les souris. 

P I L U L O P H I L E S ! 

Cadeau: Fr. 38.— au lieu de Fr. 48.— pour le 

1er Anniversaire de «La Pilule» 

N o v e m b r e 1 9 7 0 — N o v e m b r e 1 9 7 1 

L'indépendance du journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas 
est dans les abonnements (Pensée de Passe-Cal) 

en perspective. Et belle perspective pour le peuple suisse : aux 
frontières, des gabelous déguisés en intellectuels, sélectionnent 
vos lectures, tandis qu'à Genève ce sont les flics qui s'impro
visent critiques dramatiques pour juger le spectacle des Tréteaux 
Libres ! Et le faire interdire ! 
A part ça, la Suisse est libre. 
Et entre de bonnes mains... 
Et entre de beaux pieds. 

Paris? Un pari imbécile 

« Les entreprises situées dans l'agglomération parisienne ver
seront une taxe supplémentaire de 2 % des salaires qu'elles 
paient, pour améliorer le système des transports urbains... » 
Texte voté par r Assemblée nationale. 
Le « système des transports urbains » est le fidèle reflet du 
Système tout court. La population de la région parisienne est 
passée de 5 millions en 1950 à 9 millions en 1970 et atteindra 
probablement 14 millions dans trente ans. 
Admirablement organisé, le « système » est parvenu à réaliser 
cet exploit : la moyenne de temps qu'un employé ou un ouvrier 
de la région parisienne PERD pour aller à son travail et en 
revenir est de DEUX HEURES par jour... Ce qui implique qu'un 
grand nombre d'entre eux passent TROIS HEURES chaque jour 
dans des trains dignes des déportations nazies et un métro dont 
Zazie a eu tort de tant rêver, car elle eût dit zut... 
Gouverner, c'est prévoir... 
Eh bien, on peut dire que les gouvernants prévoient : « Par ici, 
la bonne soupe ! » 
Dans trente ans ? Ils se dé...brouilleront. 
Fluctuât et merditur, dirait le « Canard Enchaîné ». 
Lausannois et Genevois, ne souriez pas : dans trente ans vous 
ne savez pas ce que seront devenues nos villes. Nous le devi
nons et ça ne nous fait pas vraiment plaisir. 
Et ces 2 °/o cités plus haut sont l'illustration même de l'absurdité 
du système : un sous-marin atomique de moins et on aurait des 
aérobus tous azimuts pour la région parisienne, des hélicoptères 
individuels silencieux aux ailes escamotables et de vraies écoles 
où en enseignerait l'Histoire comme elle doit être enseignée, 
c'est-à-dire en démontrant que les générations qui ont si âpre-
ment défendu ce Système idiot sont heureusement en voie de 
disparition et que désormais c'est l'Imagination, c'est la Jeu
nesse. Celle de mai 68. Ou de mai 72. Ou de mai 73. Ou de mai 
85. Ou de mai 99. 
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C h i r u r g i e 

e t p r e s s e 

s u r c . œ u r 

Les maux de ventre de la prin
cesse Anne d'Angleterre ? Un 
fameux « tuyau » pour la presse 
du c...œur ! 
France-Dimanche publie en pre
mière page des photos maison 
de la princesse sous le titre « La 
princesse Anne frappée par la 
malédiction de Fabiola ». 
Ici-Paris dément qu'il s'agisse 
d'un avortement (quelles sont 
les mauvaises langues qui ont 
osé prétendre ça ? Fi !) et pen
cherait plutôt pour un cancer : 
c'est plus digne. 
La semaine prochaine, « France-
Dimanche » écrira : « Qui a osé 
prétendre que la princesse Anne 
s'est fait avorter? Tandis qu'«lci-
Paris » titrera : « Qui a osé pré
tendre que la princesse Anne 
serait stérile ? » 
La semaine suivante, « France-
Dimanche » titrera : « La prin
cesse Anne n'a pas le cancer : 
l'Angleterre soulagée ». Tandis 
qu « Ici-Paris » titrera : « La prin
cesse Anne est vierge. Qui a 
osé prétendre qu'elle est sté
rile ? » et ainsi de suite. Après 
Fabiola-la-la, voici une nouvelle 
mine d'or. Et comme il y a des 
photographes qui passent leur 
temps à photographier les al
tesses dans toutes les positions 
à leur insu ou avec leur consen
tement, il n'est pas difficile de 
sortir des archives une photo 
adéquate : la princesse se tenant 
le ventre ou le bas-ventre... Au 
besoin, on ajustera la tête de la 
princesse sur la photo d'une 
femme enceinte et le tour sera 
joué : la voilà enceinte. Et on 
relance l'Histoire. 
Et il y a des milliers, des mil
lions d'abrutis qui se pencheront 
chaque semaine sur les prin-
cières ovaires. Pendant ce 
temps, ils oublient le métro-

dodo - métro - boulot - métro - dodo - métro - boulot - métro -
boulot - boulot - boulot - boulot - boulot. 
Boulet. Le Satiricon 

Trèt souvent, on l'avait sur
prit* la moin iur le ventre... 

(Photo et légende de 
« France-Dimanche ») 
« Très souvent on l'avait sur
prise la main sur le ventre ». 
Fort heureusement, jusqu'à 
plus ample informé, la Prin
cesse n'a pas d'hémorroïdes. 

L'indépendance de La Pilule qui dit tout haut ce que vous 
pensez tout bas est D A N S LES A B O N N E M E N T S ! 
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A b o n n e z - v o u s à la ««Pilule» ! 
Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
«La Pilule», rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 

Je souscris à un abonnement de : 

Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38 — 

(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

Je vous prie de menvoyer le prochain numéro de « La 
Pilule » contre remboursement de ce montant *. 
Nom et prénom: 
Rue : 
Localité et N° postal : 

Signature 

Ou versement sur CCP No 12 - 2019 
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