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Le contrepet de la semaine: 
"Les jeunes filles gardent 
toujours leur coeur pour le vaincu ' 

...la révolution 
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B B 1 f K f f i R G E S 

Voici deux hommes. 
Regardez bien cette photo. Madame. 
Regardez bien cette photo. Mademoiselle. 
Regardez bien cette photo. Monsieur. 

g i à Ê L Ê L 
Là. C'est fait ? Maintenant répondez au questionnaire suivant: 

Questionnaire No. 1: si vous avez moins de 
16 ans. 
Marquez votre réponse d'une croix dans la 
colonne 1-2-3. 
1. Si vous rencontriez ces deux Messieurs au 

coin d'un bois, Mademoiselle, quelle serait 
votre attitudde ? 
1) Vous jetteriez-vous é leur cou en criant 

"Protégez-moi" ? (1) 
2) Prendriez-vous vos jambes à votre cou en 

criant: "Au secours" ? (2) 
3) Vous précipiteriez-vous au poste de police 

le plus proche en criant au satyre ? (3) 
2. Si vous avez moins de 16 ans, jeune homme, 

et si ces deux Messieurs venaient un jour 
sonner à votre porte en l'absence de vos 
parents, quelle serait votre attitude ? 
1) Penseriez-vous d'emblée que votre der

nière heure est venue et perdriez-vous les 
pédales ? (1) 

2) Craindriez-vous pour vos arrières ? (2) 
3) Songeriez-vous tout de suite à mettre à 

l'abri les économies de Madame votre 
mère ? (3) 

1 2 3 

Questionnaire No. 2: si vous avez entre 16 et 
66 ans. 
A) Madame, si, rentrant chez vous, dans la 

pénombre des rues désertes d'une grande 
ville, vous croisiez ces deux Messieurs, quelle 
serait votre attitude ? 
1 ) Vous prépareriez-vous mentalement à un 

holocauste ? (1 ) 
2) Vous retourneriez-vous pour voir si votre 

mari n'est pas derrière vous (non pas pour 
vous protéger, mais au contraire, en 
disant: ah ! la belle occase ! ) ? (2) 

3) Etabli riez-vous immédiatement un para
llèle avec le physique de votre mari ? (3) 

B) Monsieur, si vous voyiez ces deux Messieurs 
pénétrer dans votre bureau, quelle serait 
votre attitude ? 
1 ) Vous précipiteriez-vous immédiatement 

sur le téléphone pour composer le 
numéro de Police-Secours ? (3) 

2) Appelleriez-vous immédiatement votre 
femme, tout en vous excusant auprès de 
ces Messieurs, pour lui dire: "Tu sais, 
chérie, cette enveloppe que je t'ai dit de 
n'ouvrir qu'en cas... en cas d'extrême 
gravité, eh bien ... elle se trouve dans mon 
slip bleu, troisième tiroir de la commode. 
Adieu, Berthe !" ? (1) 

3) Sonderiez-vous immédiatement des yeux 
la hauteur qui sépare votre fenêtre de la 
rue ? (2) 

Questionnaire No. 3: 
Si vous avez entre 66 
et 166 ans. 
(Pour les deux sexes. 
Enfin, ce qu'il en 
reste) 
A + B) Madame, 
Monsieur, si vous 
voyiez pénétrer dans 
votre appartement 
ces deux Messieurs 
tels qu'ils apparais
sent sur cette photo
graphie, quelle serait 
votre attitude ? 
1. Penseriez-vous 

immédiatement: 
"Zut ! Je n'aurai 
donc pas pu pro
fiter davantage de 
mon A V S ? " (1) 

2. Rédigeriez-vous 
immédiatement 
et subrepticement 
vos dernières vo
lontés ? (2) 

3. I riez-vous, au 
contraire, brave
ment au-devant 
de votre Destin 
en leur disant: 
"Pas la peine de 
vous donner du 
mal, Messieurs: 
mes économies 
sont sous le mate
las ... Et mainte
nant, tuez-moi! 
Mais faites 
vite..."? (3) 

1 2 3 
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I — Des fois que vous auriez besoin d'un accompagnateur qui fait boom ! 

L ' H O M M E , CET IMBECILE. 

Et maintenant, lisez 
en dernière page le 
verdict de notre 
Grand Concours... 

» 

A peine a-t-il découvert un moyen d'évasion, l'homme en fait un truc à 
compétition. 
A peine eut-on inventé la roue qu'on inventa les concours de chars tirés par 
des chevaux. Pourquoi ? Pour épater... Cet irrésistible complexe 
d'infériorité qu'il s'agit de vaincre à tout prix ... 
A peine eut-on inventé la voiture automobile qu'il fallut A L L E R PLUS 
LOIN: et on lança les courses automobiles: toujours pour que des 
complexés viennent à bout de leurs "problèmes" d'origine psychique. 
A peine eut-on inventé la bicyclette qu'on lança les courses cyclistes: pour 
que les complexés se libèrent et pour que les impuissants se défoulent en 
"soutenant" le champion ! Vas-y, Merks ! Ecrase-les tous ! Vas-y 
Anquetil ... 
Et pendant ce temps-là ... 
Et pendant ce temps-là, la promenade à bicyclette, entre deux haies de 
coquelicots et de bluets demeure un rêve impossible: parce que les Fangio 
ont mis la VITESSE à la mode et qu'il est devenu dangereux de rouler à 
bicyclette sur les routes-qui-ne-sont-pas-faites-pour-çà ! 
A peine eut-on inventé le moyen de planer dans les airs à l'intérieur d'une 
carapace de métal qu'il fallut FAIRE D E LA VITESSE. Et cette fois 
l'homme, cet imbécile, a mis la vitesse au service du business ! 
Et voici que, ayant inventé les ailes à dimensions humaines, l'homme 
réalisait le rêve d'Icare: voler ... 
Et voilà que des imbéciles ont immédiatement lancé l'idée, c'était fatal, de 
la compétition: qui planera le plus vite ? L'homme équipé d'ailes Delta ou 
d'ailes "Chandelles ? " Qui ? Qui ? 
Et le résultat est là: Roger Staub est mort ! 
Et dans 50 ans on en fera un pionnier, un héros: quand on "volera" à 

Le "cas de conscience" du colonel 350-kilomètres - à - l'heure - sans - voir - le - paysage ... 
Furgler Sans voir le paysage: c'est important, ça ! Pour les imbéciles. 
C'est le Brugger qui a dû défendre m ^ * ± ^ m ^ « ^ m ^ 
le projet du Conseil Fait-des-râles (§ 
devant le parlement: M. Furgler, à s 
qui cette tâche eût dû incomber, % 
s'est désisté "en raison du cas grave „ 
de conscience que lui pose ce @ 
problème". En d'autres termes, le * Les Etats-Unis'ont donc connu un brillant échec: la Turquie se remet à 
Conseil fait-des-râles ayant décidé Vf.cultiver le pavot à opium. 
de proposer l'acceptation du prin- a La diplomatie amerloque a ceci de particulier qu'elle ne souffre pas de 
cipe de l'avortement dans certains ©complexes particuliers lorsqu'il s'agit d'ACHETER une faveur, un 
cas, c'est déjà trop pour le g accomodement: elle paye. Et sans s'embarrasser de circonlocutions: cela 
Furgler ... y s'appelle aide amerloque ... 
C o m m e cela l'honore ! a En Turquie, ca a eu payé ... 
Mais le m ê m e Furgler est colonel © L'opinion américaine était très braquée contre les pays producteurs de 
dans l'armée cuisse ! S drogue. Because les ravages causés dans les rangs de cette jeunesse qui se 
Donc, le m ê m e Furgler serait prêt à y dérobe ainsi aux vietnams et autres honneurs guerriers. 
tout moment d'ordonner des massa- i On décida donc de payer. La Turquie reçut quelques bons millions de 
cres humains aussi bien dans les ©dollars pour mettre un frein à la fureur des flots d'opium et, de fait, se mit 
rangs des "ennemis", autrement dit g à remplacer la culture du pavot à opium par d'autres cultures plus ... terre 
de gens qui ont un seul tort, celui y à (pomme de) terre. 
d'obéir à une autorité qui nous % Seulement voilà: ça a eu payé, mais ça ne paye plus ! 

® La Turquie se remet à cultiver le pavot: c'est plus rentable 
fô amerloques ! 

s. J Une question. 

T U R Q U I T U D G S 

cuisses. que les dollars aurait désignés, nous, 
c o m m e ses ennemis ! 
Le m ê m e Furgler n'hésiterait pas, J Une question, tout de même, se pose: Messieurs les as de la 
en cas de guerre, à provoquer des 2 "diplomatie-dollar", pourquoi, mais pourquoi donc n'avez-vous jamais 
massacres collectifs de civils en § obtenu de sa Majesté le shah d'Iran les mêmes avantages que de la Turquie, 
territoires "ennemi" si la stratégie © puisque là-bas la culture du pavot est l'exclusivité de la famille royale ? 

J Pourquoi ? 
guerrière l'ordonnait ! 

(Note: nous avons compliqué volontairement le 
concours en inversant les chiffres ...) 

Mais toucher à la vie d'un foetus, 1 Ne répondez pas tous à la fois ... 
bernique ! Jamais ! Le très catho- @ On va essayer de répondre pour vous: ne serait-ce pas parce que, quelque 
lique Furgler se révolte à cette seule @ somme que vous puissiez offrir au shah tyran, elle aurait été de toute 
pensée ! C o m m e cela l'honore ! y façpm intérieure aux bénéfices de l'héroïne ? 
Mais, au fait, pourquoi nous en 1 |y)ajs nous n0us trompons, naturellement ... 
prendre à lui seul? Ils sont tous © Et puis, l'argent, vous savez ... Hein ? Il n'aime pas l'argent, le shahrognard 
pareils. Du haut jusqu'au bas de S d'Iran: il est au-dessus de çà ! C'est un idéaliste ! Tous les bourreaux de 
l'échelle. i irons l'échelle. * ses exécutions capitales en témoigneront ! 

Scatologiquement votrei. Les assassinés eux-mêmes en témoigneraient, si ... 

Editeur responsable: l'Association à but non lucratif le F.L.E.A.U. (Front de Libération des Esclaves des Abus Universels), 4, rue des Marbriers, 1204 Genève 
Page 1 
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- Allô, la Télévision R o m a n d e ? J'aimerais parler au Chef du Service des 
Informations. 

— Allô ! Ici Renato Burgy, chef du servjce des informations. 
— Ici La Pilule. Dites-moi, M . Burgy, lorsque vous accordez une interview 

à un journal concurrent pour annoncer qu'il va paraître le lendemain, 
est-ce de l'information ou de la publicité ? 

— C'est de l'information, Monsieur. 
— A h ? Eh bien, il se trouve que je pourrais, moi, considérer que c'est de 

la publicité et, à ce titre, je pourrais en déduire que vous favorisez un 
concurrent ? 

- Non. C'est de l'information: d'ailleurs, le fait est assez important... 
- Certes, certes. Mais lorsque j'ai annoncé le lancement de La Pilule et de 

l'Initiative Fédérale pour la Lutte contre le Cancer... 
- A cette époque je n'étais pas encore chef de ce service. Il faut vous en 

prendre à la gestion précédente. D'ailleurs ... vous êtes de mauvaise 
foi ! 

— Vous lisez souvent La Pilule ? 
— Moi ? Non. Jamais. 
— A h ? et... sur quoi vous basez-vous donc pour affirmer que je suis de 

mauvaise foi ? 
— Vous êtes de mauvaise foi, c'est tout. 
— Et lorsque je lancerai le journal "Opinion Publique", m e réserverez-vous 

aussi une séquence télévisée c o m m e pour le concurrent de La Pilule ? 
— Si vous m e prévenez assez tôt, j'examinerai la chose ... 
— Eh bien, vous êtes prévenu: à la rentrée je lance "Opinion Publique" ! 
— Nous verrons donc a la rentrée ... 
Salut. Salut. 
Voilà le langage que tient Monsieur Renato Burgy, chef (incorruptible) du 
Service de l'Information (objective ! ) de la Télévision Romande ! Il ne lit 
J A M A I S la Pilule -ce qui l'honore! -mais il affirme... que, de toute 
façon, son rédacteur sans chef est de mauvaise foi ! 
Ceci est un élément d'objectivité bien propre, sans doute, à Monsieur 
Burgy ! Faites-lui confiance: il n'a pas besoin de lire pour savoir, il n'a pas 
besoin d'écouter pour se faire une opinion, il n'a pas à se fatiguer pour se 
faire ses opinions: il possède la science infuse ! Et voilà par Q U I est 
dirigée (c'est vraiment le cas de le dire ! ) l'Information à la télévision 
romande ! 

* * * 
Maintenant, Burgy, à moi, deux mots. O n va te dire C O M M E N T on devient 
chefton dans ta boite à information "de bonne foi" ! O n va te dire par 
quels labyrinthes on doit se faufiler pour arriver. Car c'est bien de cela 
qu'il s'agit, non ? Arriver ! Arriver à tout prix ! 
Burgy, souviens-toi: losque tu fus propulsé chefton dans ta boîte à bonne 
foi (connais pas ! ), il y avait eu du grabuge ... U n certain procès qui vait 
vu l'élimination d'éléments "douteux" (douteux au sens où tu l'entends, 
toi, bien sûr, et tes petits et grands copains: c'est-à-dire peu enclins à jouer 
les paillassons ...) Et à l'issue de ce procès que vit-on ? La promotion d'un 
certain Alexandre Burger - accusé en pleine séance de procès d'avoir 
appartenu à la fameuse bande fasciste des chemises brunes de 
Géo Oltramare ! -et... la promotion d'un certain Renato Burgy ! 
Etrange coïncidence, n'est-il pas vrai ? 
Tiens, tiens... 
Et depuis lors, tu fais la pluie et le beau temps dans le domaine-clé de la 
T V : l'Information ! 
Tu as la confiance de tes patrons. O n s'en doutait. Pour en arriver là, 
forcément, tu as dû gagner leur confiance. N o n ? Et faut-il te rappeler que 
ce fut toi qui répandis les faux bruits, l'intoxication systématique dans les 
rangs de ceux qui, en 1971, avaient certaines revendications à faire valoir 
sur le rôle de la télévision ? C'est un peu trop facile de s'afficher 
journaliste progressiste quand tu parles tiers-monde et... journaliste - la -
voix - de - son - maître quand tu parles de nos problèmes. Nos problèmes ? 
Quels problèmes ? Il n'y a pas de problème ... 
Si. Un. Justement: à propos de "La Voix de son Maître" ... 

Le Cottage E. Lausanne (0,05) 
Le Croissant SA, Lausanne (0,05) 
Le Galicien SA, Lausanne (0,14) 
LeTasséro SA, Blonay (0,05) 
Les Alpes B SA, Genève (0,05) 
Les Lières SA, Boudry (0,05) 
Nouvelle Sté du Garage du Casino et des Hôtels SA, 
Genève (0.051 
Roseclair SA, Lausanne (0,06) 
Rumine Villamont SA, Lausanne (0,01) 
SA de l'Avenue Edouard-Dapples-Montriond SAED, 
Lausanne (0.1988) 
SA Gallatin-Square G. Genève (0,05) 
SA Mont-Blanc Centre, Genève (1,01 
Serena Chanivaz SA, Lausanne (0,12) 
SI AJIos E SA, Lausanne (0,12) 
SI Allos F SA. Lausanne (0,05) 
SI Allos G SA, Lausanne (0,05) 
SI Allos H SA. Lausanne (0,05) 
SI Angle Boulevard Georges-Favon et Rue du Stand. 
Genève (0,05) 
SI Angle Confessions-Beulet, Genève (0,05) 
SI Angle Place Grenus, Genève (0,05) 
SI Anniviers Soleil SA, Sion (0,05) 
SI Astarté SA, Genève (0,05) 
SI Auto-Avion, Genève (0,05) 
SI Av. Léman 28, Lausanne (0,05) 
SI Avenue de Bel-Air 18, Genève. (0,05) 
SI Avenue de Chailly 34. Lausanne (0,1 ) 
SI Avenue de Florissant 11 Prilly, Lausanne (0,05) 
SI Avenue de Warens 2, Genève (0,1) 
SI Avenue Floréal 13 et 15. Lausanne (0,05) 
SI Avenue Paul-Cérésole 22 Vevey, Lausanne 
(0,05) 
SI Azur Préverenges C. Lausanne (0,05) 
SI Bois de la Fontaine A, Lausanne (0,05) 
SI Bois de la Fontaine B, Lausanne (0,05) 
SI Boulevard de Carl-Vogt No 62, Genève (0,05) 
SI Boulevard de la Forêt No 3 et 3a Pully, Lausanne 
(0,05) 
SI Caroline-Marterey, Lausanne (0,157) 
SI Carteret lettre B, Genève (0,05) 
SI Chailly-PlaisanceC, Lausanne (0,05) 
SI Chailly-Plaisance F, Lausanne (0,05) 
SI Champ Pamont A, Lausanne (0,05) 
SI Champel Midi. Genève (0,05) 
SI Chantepoulet No 5, Genève (0,05) 
SI Château de Miremont 11, Genève (0.05) 
SI Chemin des Jardins 3c. Genève (0,05) 
SI Chemin des Usines, Genève (0,05) 
SI Chemin Tronchet A, Genève (0.05) 
SI Ciné-Centre, Genève (0,05) 
SI Ciné-Centre. Genève (0,05) 
SI Cité Golf-Onex 1, Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 10, Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 11. Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 12. Genève (0,05) SI Cité Golf-Onex 13, Genève (0,05) SI Cité Golf-Onex 14. Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 15. Genève (0,05) SI Cité Golf-Onex 16. Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 17. Genève (0,05) SI Cité Golf-Onex 18, Genève (0.06) SI Cité Golf-Onex 19. Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 2, Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 3. Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 4, Genève (0.06) SI Cité Gold-Onex 5, Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 6. Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 7. Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 8. Genève (0.05) SI Cité Golf-Onex 9, Genève (0,05) SI Cité Meyrin 11, Genève (0,051 

SI Cité Meyrin 13, Genève (0,05) 
SI Cité Meyrin 5, Genève (0.05) 
SI Cité Meyrin 7. Genève (0.05) 
SI Cité Meyrin 9. Genève (0,05) 
SI-Cité 9, Genève (0,05) 
SI Crosnier-Parc, Genève (0,05) 
SI de Champclos SA, Lausanne (0,05) 
SI deChauderon SA, Lausanne (0,15) 
SI de Jurigoz B, Lausanne (0,05) 
SI de l'Ancienne Pelouse, Genève (0.08) 
SI de l'Avenue Versonnex, Genève (0,05) 
SI de la Croisée de Confignon. Genève (0.05) 
SI de la Praisle. Genève (0,06) 
SI de Montriond-Bellevue, Lausanne (0,05) 
SI de Montriond-Prairial B, Lausanne (0,05) 
SI deSébeillon A. Lausanne (0,1) 
SI deSébeillon B, Lausanne (0.1) 
SI de St-Laurent. Lausanne (0.05) 
SI des Croix Roses SA, Lausanne (0,05) 
SI Doragus. Genève (0,0644) 
SI du Crêt, Lausanne (0,0505) 
SI du Randen, Lausanne (0,05) 
SI Elosa, Genève (0.05) 
SI et Commerciale Granant SA. Genève (0,05) 
SI Ferragus, Lausanne (0,05) 
SI Gara Reculet, Genève (0,05) 
SI Gladys SA. Lausanne (0,05) 
SI Grand Rosemont D, Lausanne (0,05) 
SI Habitatio SA. Lausanne (0,05) 
SI Imperazurer, Genève (0,05) 
SI Jetée-Lac, Genève 10,1) 
SI Jonction-Pêcheries lettre B, Genève (0,05) 
SI L'Aiglon, Lausanne (0.05) 
SI L'Aubade. Lausanne (0,05) 
SI L'Aubade. Genève (0,05) 
SI La Clairière SA, Lens (0.05) 
SI La Croix du Sud, Genève (0.05) 
SI La Fourmi SA, Genève (0,05) 
SI La Paquière, Lausanne (0,05) 
XSI La Ramée-Pully A SA, Lausanne (0,1 ) 
SI La Ramée-Pully B SA, Lausanne (0.05) 
SA La Trière SA' Lausanne (0,05) 
SI La Valsainte SA, Vevey (0,05) 
SI Lancy-Panorama, Genève (0,05) 
SI Latoura, Genève (0,05) 
SI Lausanne-Ecole C, Genève (0.05) 
SI Latoura. Genève (0.05) 
SI Lausanne-Ecole C, Genève (0,05) 
SI LeColisée-St-PierreSA. Lausanne (0,05) 
SI Le Cotinus, Genève (0.05) 
SI Le Loriot lettre A, Genève (0.05) 
SI Le Martinet-Lausanne, Lausanne (0,05) 
SI Le Muscadin SA. Lausanne (0.05) 
SI Le Phare, Genève (0,05) 
SI Le Rebutia, Genève (0,05) SI Le Vieux Passage. Genève (0.05) SI Les Avenues lettre A, Genève (0.05) SI Les Floralies A Aigle. Lausanne (0.05) SI Les Floralies B Aigle, Lausanne (0.05) SI Les Lilas Blancs. Genève (0.05) SI Les Mousquines A, Lausanne (0.05) SI Les Vanils. La Tour-de-Tréme (0,05) SI Lyon-Délices lettre C. Genève (0,05) SI Mafeh SA. Grand-Saconnex (0.05) SI Mail-Cirque, Genève (0.05) SI Marguerite-Jaune. Genève (0.051) SI Miremont-Les Crêts D. Genève (0.05) SI Mon Loisir SA, Lausanne (0.1) SI MontcourCD. Lausanne (0,0981 SI Ombre Val B. Lausanne 10,05) SI Place du Temple SA. La Tour-de-Peilz (0.05) SI Plantamour-Gevray, Genève (0.05) SI Prairie Tour A. Genève (0,051 SI Prairie Tour B. Genève (0 06) 
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— " U n e foule de barbus, de hippies sales poisseux, pisseux, hirsutes, hurlants. 

LA VOIX DE SON MAITRE 
gmroTr&Tmmmmr^^ 

Eh bien, on a deux mots à te dire, Burgy, à propos de ces gens dont il a 
bien fallu gagner la confiance pour arriver au poste de confiance qui te fut 
confié en toute confiance: l'Information consciencieuse des pékins v, 
confiants que nous sommes tous ... o 
On va tout simplement te faire le "portrait" moral du grand patron de la % 
Télévision Romande, l'Homme, le Superman (on allait écrire le |° 
Super-Market) —a qui tu as dû plaire pour arriver. 
Voici donc le "portrait" moral de Monsieur Jean Brolliet, député libéral 
Genevois, acquitté lors du procès des licenciés de la TV, son maître à qui 
tu as su PLAIRE: g 

Portrait moral de 'M. Jean Brolliet 
à travers la liste des sociétés qu'il 

administre et des immeubles qu'il possède: 
Note: chaque fois que vous lisez: 0,05, cela veut dire Fr. 50.000.— de 
capital social; 
chaque fois que vous lisez: 0,1, cela veut dire Fr. 100.000.— de capital 
social; 
chaque fois que vous lisez: 0,5, cela veut dire 500.000.— de capital social; 
chaque fois que vous lisez: 3,5, cela équivaut à trois millions et demi de 
capital social. 
Le capital social de ces sociétés ne représentant, en moyenne, que l'infime 
partie de la fortune qu'il recouvre, les sommes ainsi administrées par le 
Sieur Brolliet, ton maître, sont... à peine estimables ! De plus, à chacun 
de ces chiffres correspond U N I M M E U B L E , donc un nombre considérable 
de G E N S réduits en esclavage pour payer leurs loyers à l'accapareur de 
biens Jean Brolliet, ton maître, Burgy ! 
Et maintenant, Renato Burgy, regarde bien le "portrait moral" de 
l'homme à qui tu as V O U L U plaire, à qui tu as dû plaire, par la force des 
choses, à qui tu as SU plaire pour A R R I V E R à ton poste de chef du service 
des Informations de la T V romande. 
Regarde bien la face de l'homme à qui tu fus condamné à plaire pour rester 
à ton poste: 
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SI Prairie-Jolimont S, Genève (0,051 
SI Pratifori 29 Sion. Sion (0,05) 
SI Quai de Bergues 23. Genève (0.05) 
SI Renens-Gare, Lausanne (0,08) 
SI Renens-Gare, Lausanne (0,08) 
SI Rieu-Pelouse. Genève (0,0646) 
SI Roger de Guimps SA, Yverdon (0,05) 
SI Roseaux Chevillarde. Genève (0,05) 
SI Rue de Carouge No 112. Genève (0.05) 
SI Rue de Carouge 29. Genève (0.05) 
SI Rue de Carouge 32. Genève (0,051 
SI Rue de Cornavin A SA, Genève (0.05) 
SI Rue de Cornavin CSA, Genève (0,05) 
SI Rue de Cornavin D SA. Genève (0,05) 
SI Rue de Cornavin E SA. Genève (0,05) 
SI Rue de Cornavin F SA, Genève (0,05) 
SI Rue de Cornavin No 20, Genève (0,05) 
SI Rue de la Borde 11 SA, Lausanne (0,05) 
SA Rue de la Servette 4. Genève (0,05) 
SI Rue de la Violette 11. Genève (0.05) 
SI Rue de Neuchâtel 43, Genève (0,05) 
SI Rue des Alpes No 9, Genève (0,1) 
SI Rue des Pavillons No 15, Genève (0,05) 
SI Rue Louis-Favre A, Genève (0,1 ) 
SI Rue Louis-Favre B. Genève (0.05) 
SI Rue Louis-Favre C, Genève (0,05) 
SI Rue Louis-Favre D, Genève (0,05) 
SI Sous les Vignes No 2 SA, St-Blaise (0.05) 
SI Sous les Vignes No 3 SA, St-Blaise (0,05) 
SI Sous Montbenon SA. Lausanne (0,15) 
SI Sous Montbenon SA, Lausanne (0,15) 
SI Toises-Avant Poste B SA, Lausanne (0,12) 
SI Vernier-Cité A, Genève (0,05) 
SI Vernier-Cité B, Genève (0,05) 
SI Vernier-Cité C, Genève (0,05) 
SI Vernier-Cité D. Genève (0.05) 
SI Vernier-Cité E, Genève (0,05) 
SI Vernier-Cité F, Genève (0,05) 
SI Vernier-Cité G, Genève (0.05) 
SI Vieux Plonjon E. Genève (0,05) 
SI Villaronzade A. Genève (0.05) 
SI Villaronzade B, Genève (0,05) 
SI 24 Crêts de Champel. Genève (0,05) 
Sté d'Etudes et de Recherches industrielles et 
commerciales Série SA, Genève (0,05) 
Sté de l'Immeuble Boulevard de la Cluse 62, Genève 
(0,05) 
Sté de l'Immeuble Cluse D. Genève (0.05) 
Sté de l'Immeuble Rue du Rhône No 11. Genève (0,05) 
Sté des Immeubles de la Cité. Genève (0.05) 
Sté Ecole Nord A. Genève (0,05) 
Sté Foncière l'Abricotier SA, Lausanne (0.05) 
Sté Foncière La Fourmi SA, Lausanne (0,05) 
Sté Mobilière et Immobilière Nalbourg, Genève (0.05) 
Studios de Champel SA. Genève (0.05) Terre-Lune SA, Genève (0.05) Vilter SA. Genève (0.06) Brolliet Jean-Pierre, ch. de Conches 14, 1211 Conches Banque Privée SA. Genève (30.01 Bercher SA Publicité générale, Genève (0,05) Betzon SA, Leytron (0.05) Brevinter SA. Genève (0,05) Capital International SA. Genève (1.2) Capital Research Company SA. Genève (0.1) Cie de Gestion et de Banque. Genève (10.0) Cipex SA. Fribourg (0.05) Citic SA. Genève (0.05) Clinique générale de Genève-Florissant, Genève (0.29) Cogerip Ciede gérance d'intérêts et de participations. Genève 10.05) OarbelineSA. Leytron (0.05) 

Dirigent SA. Zug (0.5) 
Encima SA. Genève (0,05) 
Etablissement Propal SA. Genève (0.05) 
Golden Swan SA. Genève (0,05) 
Interconseil SA. Genève (0,05) 
La Boutique Danoise SA. Genève (0.2) 
La Résidence du Golf SA.OIIon (0.1) 
Léonardas SA. Genève (0.05) 
Luy d'Août SA. Leytron (0.05) 
Marsteller International SA, Genève (0,1) 
Multinvest SA, Fribourg (0,05) 
Neosac SA. Genève (0,05) 
Peproverseas SA, Genève (3,5) 
Plan Passé SA, Leytron (0.05) 
Plan Salentz SA. Leytron (0.05) 
Project Development Company SA, Fribourg (0,05) 
Promotex SA, Genève (50.0) 
Revalorim SA. Genève (0,05) 
Rivielo SA, Genève (0,05) 
SA des Immeubles de la rue du Lac, Genève 
(0.095) 
SA Gallatin Beulet A. Genève (0,05) 
Secomib SA. Genève (0.05) 
SI Barrade.Ollon (0,05) 
SI Château de Corsier. Genève (0,05) 
SI Cité Golf-Onex 1, Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 10. Genève (0,05) 
SI Cité Golf-Onex 11, Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 12. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 13, Genève (0,05) 
SI Cité Golf-Onex 14. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 15. Genève (0,05) 
SI C.té Golf-Onex 16. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 17. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 18, Genève (0,05) 
SI Cité Golf-Onex 19. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 2. Genève (0,05) 
SI Cité Golf-Onex 3. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 4. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 5. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 6. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 7. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 8. Genève (0.05) 
SI Cité Golf-Onex 9. Genève (0.05) 
SI Cité-Meyrin-Est A, Genève (0.05) 
SI Cité-Meyrin-Est B. Genève (0,05) 
SI Cité-Meyrin-Est C. Genève (0.05) 
SI Cité-Meyrin-Tour A. Genève (0.05) 
SI Cité-Meyrin-Tour B, Genève (0.05) 
SI Cité-Meyrin-Tour C, Genève (0.05) 
SI Cité-Meyrin-Tour D. Genève (0.05) 
SI Cité-Meyrin-Tour E.Genève (0.05) 
SI Cité-Meyrin-Tour F. Genève (0,05) 
SI Cité-Meyrin. Genève (0.05) 
SI Crêt du Midi SA. Vercorin (0.05) SI de la Grenade-Léman. Genève (0.06) SI des Genêts. Genève (0.061 SI du dix-huitième Crans-sur-Sierre SA. Montana-Vermala (0.05) SI Elosa. Genève (0.051 SI et Commerciale Granant SA. Genève (0.05) SI Folis-Aureto. Genève (0.05) SI Francem. Genève (0,05) SI Imperazurer. Genève (0.05) SI Interunité A. Genève (0.05) SI Interunité B.Genève (0.05) SI InterunitéC. Genève (0,05) SI Interunité D, Genève 10.05) SI Jetée-Lac. Genève 10.1) SI L'Aubade. Genève (0.05) SI L'Onésienne A. Genève 10.05) SI L'Onésienne C. Genève (0,05) SI La Bâtie. Genève 10.05) SI La Bohème. Genève 10,061 
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SI La Radieuse A, Genève (0,05) 
SI La Radieuse B. Genève (0,05) 
SI Lancy-Panorama. Genève (0,05) 
SI Le Bon Logis, Genève (0,05) 
SI Les Charmettes. Genève (0.05) 
SI Les Grands-Prés. Genève (0,08) 
SI Les Lilas Blancs. Genève (0.05) 
SI Mikelina. Genève (0,1) 
SI Miremont Soleil C, Genève (0.06) 
SI Miremont 5. Genève (0.0536) 
SI Onex-Parc Cinq. Genève (0.05) 
SI Onex-Parc-Deux, Genève (0.05) 
SI Onex-Parc-Douze. Genève (0.05) 
SI Onex-Parc-Huit. Genève (0.05) 
SI Onex-Parc-Onze. Genève (0.05) 
SI Onex-Parc-Quatre. Genève (0.05) 
SI Onex-Parc-Sept. Genève (0.05) 
SI Onex-Parc-Six, Genève (0,05) 
SI Onex-Parc-Trois. Genève (0.05) 
SI Onex-Parc-Un, Genève (0,05) 
SI Prairie Tour A. Genève (0.05) 
SI Pré-Jérôme M, Genève (0.05) 
SI Quai Capo d'Istria E, Genève (0,05) 
SI Quai des Bergues No 19. Genève (0.055) 
SI Rieu Parc Garages. Genève (0,066) 
SI Rieu Pelouses, Genève (0.0646) 
SI Rieu-Parc E. Genève (0,066) 
SI Rieu-Parc F, Genève (0.066) 
SI Rieu-Parc G. Genève (0,066) 
SI Rieu-Parc H, Genève (0.066) 
SI rue Calvin 14. Genève (0,1) 
SI Rue de Carouge 32. Genève (0.05) 
SI Rue des Alpes No 7. Genève (0.05) 
SI Rue des Pavillons No 15. Genève (0.05) 
SI rue du Rhône 96, Genève (0,05) 
SI rue J.-A.-Gautier 10-12. Genève (0.05) 
SI Rue Rousseau No 1, Genève (0.05) 
SI Rue Toepffer No 3. Genève (0.1 ) 
SI Selena D. Genève (0.05) 
SI Selena, Genève (0.05) 
SI Servette Football Club. Genève (0.05) 
SI Vernier-Cité A. Genève (0.05) 
SI Vernier-Cité B. Genève (0.05) 
SI Vernier-Cité C. Genève (0.05) 
SI Vernier-Cité D. Genève (0.05) 
SI Vernier-Cité E. Genève (0,05) 
SI Vernier-Cité F. Genève (0.05) 
SI Vernier-Cité G. Genève (0.05) 
Sotel SA. Fribourg (0.05) 
Sté de l'Immeuble Cluse H. Genève (0.05) 
Sté La Rascasse. Genève (0.05) 
Studimmob SA. Neuchâtel (0,22) 
Tecum SA. Genève (0,05) 
Telvetia SA, Genève (0,2) 
Theatrical Properties SA, Friburg (0,05) Aconit SA. Lausanne (0.05) Bâloise Holding. Basel (40.0) Cité Bertigny A SA. Fribourg (0.05) Cité Bertigny B SA, Fribourg (0.05) Cité Bertigny C SA. Fribourg (0,05) Cité Bertigny D SA. Fribourg (0.05) Cofirex. Genève (0.05) Cogerip Cie de gérance d'Intérêts et de participation. Genève (0.05) Dessus les Moulins-Yverdon SA. Yverdon (0.05) •onosti-Belle-Vue SA, Genève (0.051 Esplanade des Bruyères D. Lausanne 10,05) Esplanade des Bruyères E. Lausanne (0.05) Inter Selevision Holding SA. Genève (0,05) ci SA. Genève 10.05) La Belle Chablière BSA. Lausanne 10.051) La Belle Chablière F SA. Lausanne 10.051 La Tanière SA. Lausanne (0.05) Le Cottage A. Lausanne (0,05) Le Cottage B. Lausanne (0.05) 

J 

P a g e 2 L e s p a g e s 3 à 3 4 q u i , d a n s les autres j o u r n a u x , c o n t i e n n e n t d e la publicité p o u r t o u t c e qu i est c o n t r e et c o n t r e c e q u i est p o u r , o n t été s u p p r i m é e s . A p p r é c i e z le geste. M e r c i . 



c o r n u / m / i 

Le " M o d e m Pupplets Theater" 
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De gauche à droite: 
Journalistes de l'Information 
télévisée. Monsieur Fric, Chef de 
l'Information, vous ... 

Et çà, mon vieux, ce n'est pas de la 
publicité, mais de I N F O R M A 
TION ! Il fallait que ce fût dit 
pour que les téléspectateurs sachent 
à QUI ils doivent leurs programmes 
"à peine supportables" ! Vu ? 
Tu as bien lu, Burgy? Eh bien, 
maintenant, ose encore nous dire 
que tu oserais LUI déplaire ? 
Ah ? Non ? 
Ah ! Bon ! C'est bien ce qu'on 
disait: tu es condamné à lui 
plaire ... 
Dans ce cas, puisque tu fus 
condamné à plaire à tes patrons, 
donc à Jean Brolliet, 
OSE encore nous dire que ton 
Information est "objective" ! 
OSE encore nous dire que ton_ 
Information n'est pas une DEFOR-' 
M A T I O N ! 
Je n'ai rien d'autre à ajouter, 
h o m m e de bonne foi: Renato 

Burgy, continue de bien faire tes 
devoirs d'école pour que Monsieur 
Jean Brolliet soit toujours bien 
content de toi ! Et tant pis si tu 
dois "passer" sur bien des choses, 
omettre bien des choses, sélection
ner sans jamais prononcer le mot de 
censure... 
Attention ! l'Oeil de Brolliet est 
braqué sur toi ... Une petite dévia
tion et hop ! Fini, le Burgy ! 
Et puis, au-dessus de toi il y a aussi 
l'Alexandre Burger ! Il n'a pas 
démenti, à ce qu'on sache, ses 
antécédents fascistes ! Non ? 
Et puis, au-dessus de toi il y a aussi 
le Schenker qui, fin renard, a su 
mettre la main sur la société 
Telvétia qui, c omme chacun sait, ne 
livre jamais rien, jamais aucun 
matériel à la télévision ! Non, çà ne 
se fait̂  pas ! Et pui ... il a aussi 
réussi à mettre le grappin sur son 

"Radio Je ne vois pas grand-chose 
en famille" ... 
Autrement dit, une sorte de mini
monopole ... sur l'information 
radiophonique et télévicieuse ! 
Et il faut bien que tu aies fait 
T O U T ce qu'il fallait pour LEUR 
plaire, à ces gens-là, pour ARRI
V E R à ton poste ! 
Et ta bonne foi, bonhomme, 
s'arrête là ! 
Mais que cela ne t'empêche pas, 
surtout, d'accuser un minable saty
re sans chef (oui, Monsieur, sans 
chef, lui: pas comme toi ...) d'être 
d'une ' mauvaise foi permanente! 
Tu sais que ce satyre ne mange pas 
du pain des Chevallaz qui s'en vont 
quémander des 4000 francs aux 
tribunaux parce qu'un poubelliste 
luisiaque leur a envoyé un quali
ficatif : "menteuse". Entre "men
teuse" et "homme de mauvaise 
foi", il y a de la marge sur le plan 
pénal: en plus grave ! Mais comme 
tu sais, courageux Burgy, que je ne 
mange pas de ce pain-là et que la 
plainte pénale en vue de récupérer 
du fric - lessive - d'honneur - aux -
enzymes, tu y vas dare-dare ! 
Eh bien, moi je te le dis: heureuse-

Le Théâtre Moderne 
des Marionettes... 
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Le prince et le laquais 
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- Ici, Monsieur, on choisit: c'est M O N point de vue ou la porte ! 

De gauche à droite: 
vous, Burgy, Brolliet ... et autres 
"journalistes" de l'Information 
télévissée... 
ment qu'il existe encore des gens de 
bonne foi comme toi ! D'entière 
bonne foi: des gens qui, en toute 
bonne foi, font T O U T ce qu'il faut 
pour plaire en toute bonne foi à des 
maîtres qui profitent de leur fric en 
toute bonne foi pour exercer en 
toute bonne foi leur pouvoir sur des 
gens qui ne demandent qu'une 
chose à la vie: A R R I V E R ! 
Bon voyage, Monsieur Burgy: en
core un coup de langue aux bottes 
de Schenker et Brolliet et tu vas 
détrôner Alexandre Burger ! 
Chiche? N.R.Praz, 

-»~~- Marquis de Mauvaisefoi, 
comte de Malafede. 

— L'Information c'est: 

Avant tout: fourrager 
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La masse m ê m e des informations constitue le plus sûr abrutissoir des 
populations et les met dans l'impossibilité de s'en dégager pour retrouver 
leur lucidité sélective... C'est le nouvel O P I U M D U P E U P L E ! 
Producteur-délégué à la T V romande: Renato Burgy I 
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Renato Burgy, chef de l'Information de la TVR, s'apercevant tout à coup 
qu'il a l'honneur de pisser en compangie de son Patron ... 
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— Le conseil de rédaction du 
Service des Informations de la T V a 
décidé à l'unanimité de ne pas vous 
parler du sujet de l'unanimité qui 
règne toujours au sein du Conseil de 
Rédaction... 

Donner la parole 
aux petits copains . 
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Séance plénière du Conseil d'Administration de la SSR 
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A u centre du débat: un crâne à bourrer. 

Spectateur moyen vu par la Haute 
Direction de la Télévision: 
la bête à étourdir à tout prix ... 
avant de la saigner. 
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... c'est aussi se garder d'une 
impopularité toujours possible ! 
D'ailleurs, Burgy, qui vous a fait 
entrer à la T V ? Mais si, souvenez-
vous ... Il n'y avait pas quelqu'un de 
la Tribune de Genève dans le 
coup ? Or, la Tribune consacrant 
une manchette à la "nouvelle" du 
lancement d'un certain Jack Rollan, 

Ces journaux qu'on ne cite JAMAIS. 
par crainte de déplaire à son Maître .. 

n'était-il pas N A T U R E L que la 
nouvelle fût répercutée par le 
service d'Information de la T V ? 
D'autant plus que cette nouvelle 
"servait" directement ladite 
Tribune de Genève directement 
intéressée par la "sortie" du Jack de 
chez le concurrent direct, alias "La 
Suisse"... CQFD. 

Le Conseil de Rédaction 
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de l'équipe de l'Information dite "La Voix de Son Maître". 
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JEU-CONCOURS DE VACANCES ! 

R E M I S S E S 

Interview-minute ~^ 

Si vous avez mis votre croix dans la colonne No 1, vous vous êtes grossiè-
ment trompé(e) sur l'identité et les intentions de ces Messieurs. 
Si vous avez mis votre croix dans la colonne No 2, vous vous êtes 
également trompé(e) sur les intentions et l'identité de ces Messieurs. 
Si vous avez mis votre croix dans la colonne No 3, vous vous êtes 
également trompé(e) sur les intentions de ces Messieurs. 
Et voici pourquoi: Cette photo a été tirée du Nouvelliste et représente les 
deux délégués de la Police Valaisanne au Comité central de la Fédération 
suisse des Fontionnaires de police, le sgt. Albert Crettaz, de la section de 
Sion et le brigadier Olivier Aymond, secrétaire général au commandemant 
de la police cantonale valaisanne. Vous voyez comme on peut se 
tromper ? 
JUSTICE BIEN ORDONNEE 
commence par soi-même. Vous 
croyez peut-être que le jugement du 
Tribunal Fédéral déboutant 
l'Algérie dans le procès du "Trésor 
du FLN" fut un jugement "politi
que" ? Vous croyez peut-être 
qu'en refusant à l'Algérie l'accès 
aux millions du Front de Libération 
le Tribunal Fédéral, autrement dit 
la cuisse, a, en réalité, "puni" un 
état vaguement socialiste ? C'est 
sans doute faux. 
Il y a probablement peu de notion 
de "justice" dans ce jugement, mais 
un solide bon sens... 
Le même bon sens typiquement 
cuisse qui veut que l'on protège, 
dans l'ordre: 
1. Les banques et leur sœurs les 

Assurances 

aux 

2. La cuisse 
3. ... les autres. 
On a donc donné priorité 
priorités des priorités: le Fric ! 
D'ailleurs, souvenez-vous: l'autre 
Trésor, celui des Juifs disparus dans 
les fours crématoires de l'oncle 
Adolphe ... Hein ? Qu'est-ce qu'il 
est devenu, ce fric-là ? On ne sait 
pas très bien dans quelles poches il 
a abouti, mais on sait très bien où, 
par contre, il est passé: sous le nez 
de ceux qui le revendiquèrent au 
nom du "peuple hébreu" ... 
C'est une constante, quoi: justice 
bien ordonnée commence par soi-
même ! 
Et là, le Tribunal Fédéral semble 
avoir une certaine tendance à 
s'identifier à ... A qui, au fait ? 
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D I P L O M E S 
Diplôme de petit rageur 

décerné aux sept nains du Palais 
pour la promptitude avec laquelle 

ont prononcé l'interdiction de 
la Passionaria et 

ils 
séjour contre 
S. Carillo. 

L A M A R G E e n m a r g e 

Lors du débat d'Yverdon au sujet de la Presse, petite question insidieuse 
émanant du côté du groupe "La Marge" à La Pilule à propos du peu 
d'empressement apporté par celle-ci à fendre, défendre et pourfendre dans 
l'affaire qui oppose ce groupe (à tendance "monopoliste" dans la vente des 
écrits dits marginaux) à la "justice" puritaine et à "7 jours en crotte" 
Bof... 
Moi, je veux bien: nous sommes partis en guerre pour les gars du journal 
"Le Pied". Le principe reste toujours le même: lutter contre tous les 
arbitraires. 
Jusque là, nous somme d'accord ... 
Et nous partirons en guerre quand le moment sera venu. 
Pour l'instant, ô gars de la Marge, souvenez-vous: le jour où vous nous avez 
renvoyé nos "Pilules" en vrac sous prétexte que "ça ne se vend pas assez" 
coïncidait étrangement avec la sortie de La Pomme, tentative numéro deux 
du même Kesselring. 
Etrange, non ? 
Nous, corniauds que nous sommes, avons interprété ce geste comme étant 
l'élimination à l'intérieur des maqasins de La Marqe du seul concurrent 
romand ... Mais, bien entendu, nous nous sommes lourdement trompés ! 
Des idéalistes, les gars de La Marge ! Tous des idéalistes ! Ils font tout, 
tout, tout pour faire connaître la "Voix Souterraine", la Voix de 
l'Unterground, la nôtre ... 
Ouais ! 
Mais le jour où, sans malice, un pilulard est allé leur demander 
P O U R Q U O I , mais P O U R Q U O I donc ils ne vendaient pas La Pilule, 
savez-vous ce qu'il s'entendit répondre ? On vous le donne en mille: "On 
n'est pas d'accord sur le fond ..." 
C'est sans doute aussi pourquoi les mêmes "marginaux" se sont débroujllés 
pour avoir des "exclusivités" sur certaines publications et ont empêché 
leurs fournisseurs de livrer des journaux à Madame Minguet, tabac-
journaux, au Bd, Gs. Favon ? Entre nous, si vous voulez vraiment trouver 
la B O N N E presse marginale, c'est ici que vous irez: "Minguet, 
Bd. Georges Favon, Genève". 
Est-ce clair ? 
Salut, Rolf ! On défendra, quand le moment sera venu, la cause de la 
liberté de presse et d'expression contre les abrutis, sois-en sûr. Mais on ne 
prendra pas la défense de ta Marge: pour la publicité tu es plus fort que 
nous . Le phénomène marginal, 100 fois oui! La Marge-business7 
Bof ... 
Et quand on veut être soutenu dans la lutte contre la Censure, on ne 
commence pas, soi-même, par faire de la Censure à la distribution: en cela, 
La Marge est encore plus dégueulasse que les distributeurs du Système ! 
Et çà, Rolf Kesselring, tu ne l'emporteras pas en paradis. C'est la poisse, 
quoi ... 

- Oeil de lunx, n'as-tu rien vu venir ? 
- Si, j'ai vu venir avec leurs gros sabots les petit* copains de la 

radio-télé... 
- Oeil de lynx, qu'as-tu vu d'autre ? 
- Je les ai vus, avec leurs gros sabots se faisant mutuellement de la 

publicité clandestine et mille autres petites faveurs sur les ondes et dans 
les petites lucarnes... 

— Mais encore ? 
- J'ai entendu des interviews-publicité déguisées en interviews-

information (par exemple sur le livre sur les guérisseurs d'un certain 
Andréov Marcelovitch) ou le lancement du "Bonne Nuit" du preux 
Rollan de Ronceveau... 

- Merci, oeil de lynx. Non seulement ton oeil est exercé, mais ton ouïe... 
On ne te demandera donc pas quelle odeur a effleuré tes exercées et 
infaillibles narines... 

— Je vous en sais gré. Madame ... Salut ! 
- Salut! 
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PETITES ANNONCES 

A acheter 
Machine à distribuer automatique
ment les grains d'ellébore. Doit 
obligatoirement comporter sept 
nains du Palais) capables de 
des sept nains du Palais) capables de 
leur faire comprendre ceci: inter
dire aux étrangers de prendre la 
parole en cuisse alors qu'il existe 
vingt-trois façons d'y faire entendre 
sa voix (cassettes, bandes magné
tiques etc.) et 1837 façons d'y 
répandre les textes d'un discours 
(qui serait interdit), c'est plonger sa 
tête jusqu'au cou dans la merde 
pour ne pas en respirer l'odeur. 
Adresser vos offres aux sept nains 
du Palais ou à M. Fourgue-l'air. 
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Pour le rendez-vous annuel du 
LARZAC, offrez places dans votre 
voiture en téléphonant à 022 349948 
RENDEZ-VOUS de départ, place 
du Cirque, Genève, à 17 h. vendredi 
16 août. 

Dire que les lois, les juges, les flics, 
les tribunaux, les prisons sont là 
parce que voulus par une minorité 
de fauteurs de répression et que 
cette minorité est représentée par 
banquiers et assureurs, c'est devenu 
un pléonasme. 
On vous a déjà parlé de ces amendes 
qu'on inflige au citoyen qui oublie 
d'enlever la clé de contact de son 
véhicule en stationnement: c'est de 
l'INCITATION au vol, paraît-il ... 
Et, naturellement, mémé-Assurance 
n'est pas contente ! Mémé-
assurance a déjà dans sa poche tout 
l'attirail judiciaire pour défendre 
son bifteck (et c'est du gros 
bifteck ! ). Il lui faut en plus les 
amendes d'ordre ... 
Oui, mais cette même mémé-
Assurance ferme les veux sur une 
autre forme d'INCITATION A U 
V O L qu'est le libre service dans les 
grands magasins: 
— marchandises offertes à la 

convoitise des enfants 
— marchandises mises volontaire

ment (c'est psvchologico-psychi-
co-scientifique) à portée de 
toutes les mains et de tous les 
yeux. 

Pourquoi, m e direz-vous, ne puni
t-on pas ces Messieurs des Grands 
Magasins pour incitation au vol ? 
Beh ... Dame ! C'est tout bêtement 
parce que çà ne concerne plus les 
Assurances toutes puissantes ! Eh 
oui, parce que les baisés, c'est vous. 
Les cocus, c'est vous, vous, toujours 
vous. 

Ah ? Bon ? Et comment ça ? 
Tout bêtement parce que LES 
PRIX D E V E N T E des Grands 
Magasins INCLUENT déjà un 8 % 
pour... les vols ! Autrement dit, 
les volés, c'est toujours les 
mêmes... Et les cocus aussi: c'est 
V O U S qui, en achetant votre paire 
de bas, Madame, payez 8 % de plus 
qu'elle ne devrait coûter... pour 
garantir la perte que fera (disons 
plutôt le manque à gagner...) le 
Grand Magasin à la fin de l'année à 
la suite de la récupération indivi
duelle qu'opère votre voisine en ne 
payant pas, elle, sa paire de bas. 
Dès lors, l'Assurance s'en fout. 
Dès lors, le législateur s'en fout. 
Seule ne s'en fout pas la police qui 
est là pour défendre les Assurances, 
certes, les banques, certes (parce 
que protégées par les Assurances), 
mais aussi les Grands Magasins, 
PARCE Q U E LE FRIC PROVIENT 
DE LA M E M E S O U R C E ... 
Et que lois, juges, flics, tribunaux, 
gardiens de prison sont les chiens de 
garde de cette source-là: la clique 
industriello-businesso-bourgeoise ! 
Mais prenez garde à vous: si vous 
incitez au vol en oubliant vos clés 
de contact au tableau de bord, il 
vous en coûtera 60 balles ! Incita
tion au vol ! Et l'incitation à 
balancer des pavés dans certains 
fenêtres, vitres ou vitrines, ça va * 
chercher dans les combien ? 
J'incite. 

D. Pavé 
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Diplôme de politesse 

décernée à M. Michel Poniatowski 
pour son intervention à l'Assemblée 
nationale françaèse lors de la visite 
du shah pour regretter que la Presse 
n'ait pas respecté les règles de 
l'hospitalité françaèse et soit allée 
jusqu'à l'impolitesse, voire l'incor
rection. 
Le jury a posé à M. Poniatowski la 
question suivante: "Selon vous, M. 
le Sinistre, un bourreau, on doit 
l'accueillir avec quelles fleurs ? " — 
"Des fleurs de pavot", a répondu le 
Sinistre. Le jury ayant compris 
"pavé" pour "pavot", le diplôme 
fut décerné à l'unanimité. 
AU FOU ! 
Jusqu'à ce jour. l'Iran avait trouvé 
des fournisseurs d'armes du côté de 
chez Bùhrlé: c'était pour les exécu
tions sommaires, le travail vite fait, 
à la petite semaine. Voici que les 
Pahlevi mettent les couchés dou
bles: il leur faut l'énergie nucléaire. 
Et pour cela ils ont trouvé la France 
Eternelle ! Mettre des mitraillettes 
entre les mains de ce fou de la 
gâchette, c'était déjà grave. Lui 
mettre la bombe atomique à portée 
de sa cervelle de détraqué, c'est 
génial ! Gé-ni-al ! 
GISCARD-PINOCHET: 

un même combat... 
La France instruit les "Spécialistes" 
de l'armée à Pinochet ! Le Monde 
révèle la présence de caporaux-chefs 
du Pine-Hochet en question sur sol 
français, notamment dans la "sp-' 
ecialisation pour l'entretien d'hé
licoptères du type Pum SA 330. 
Ces même hélicoptères qui ren
dirent possible le putsch d'abord, le 
ratissage ensuite. 
Bravo. 
Vive la France Eternelle ! 
Oui, mais, celui qui va la lui couper, 
sa première syllabe, à celui-là, 
là-bas, pour en faire la deuxième et 
la troisième de son nom, où est-il ? 
On demande des hongreurs. 

•:•••:• 
Main tendue ... 

Humour involontaire à "La Suisse" 
(depuis que l'humoriste numéro un 
a fondé son propre cirque, ils se 
débrouillent comme ils peuvent...): 
on a juxtaposé les démêlés de 
Kesselring - pomme - poisse - et -
marge avec la justice-censure et... la 
publicité pour "La Main Tendue": 
28-28-28. 
A la place de Rolf, on tendrait 
plutôt le poing ... 
Le poing tendu 
Y a des gars qui y croient, à la Main 
tendue (Tél. 282828). Il se laissent 
aller. En réponse ? Voici quelques 
exemples: 
— T'as besoin de fric ? On te 

répond: blablablablabla ... 
— T'as envie de crever ? 

Blablablabla ... 
— T'as perdu ta femme dans un 

accident de voiture, tes enfants 
dans le lac, ta mère dans la 
nature et ton père à la guerre, 
tout ça le même jour ? On te 
répond: blablablabla ... 

Vachement efficace ! Essayer, c'est 
l'adopter ! 
Je connais un gars qui a essayé. Le 
téléphone terminé, il tendait le 
poing ... 

A acheter. 
Distributeur de claques pour sado
masochistes: doit comporter sept 
mains. 
Doit se déclancher automati
quement au seul mot de marxiste 
ou de communiste. 
Offres aux sept nains du palais. 

J'AI H O N T E ! 

Je ne me suis pas encore inscrit 
comme "Fléau" et j'ai honte. 
Je répare. Je m'inscris. Je m'engage 
à verser Fr. 5.— par semaine pour 
soutenir l'action du FLEAU, pour 
que vive l'AUTOGESTION de "La 
Pilule" et d' "Opinion Publique" 
et... je fais signer mes copains 
(c'est-à-dire, littéralement ceux qui 
partagent mon pain) et mes copines 
(c'est-à<lire celles qui partagent... 
euh... qu'allais-je dire là ? ) : 
Nom et adresse : 

Abonnez-vous ! 

t 
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t: 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

JE M'ABONNE A LA PILULE, 
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.- (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.- de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: 
Rue et No: 
Localité et No postal: 

Signature: 

A renvoyer au F.L.E.AU., journal "La Pilule" 4, rue des Marbriers 
Chèques postaux 12 - 222 49 1204 Genève 
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