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paraissant le mardi 

P o u r ceux qui sont CoNtke 

pOUR tout ce qui est GdNTRÊ 
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Proverbe de la semaine 

Au royaume des ânes 
veules, les cognes sont 
rois. 

GdNTKE ceux qui sont p O U R 

CÔNTKÇ tout ce qui est pOUR 
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Je vous ai devancé, tel jour, sur l'autoroute, 
Matricule V D cent et quarante-deux, 
Vous étiez affalé, Monsieur, heureux sans doute, 
Béat dans tous les cas, sur les coussins moelleux 

De votre siège arrière. 
Jusqu'ici, point de mal : 
Nul délit, nulle affaire, 
M o n propos est banal. 

Je ne vous eusse point repéré, pris pour cible 
D u coup de pied au cul poétique et serein 
D u rimeur de service à qui tout est loisible, 
N'eût été la casquette ! Une casquette ? Foin ! 

Pas la vôtre, Excellence ! 
Mais celle du chauffeur ! 
ça fait très « vieille France », 
ça vous couvre d'honneurs, 

U n chauffeur à casquette ! Et lui, larbin primaire, 
En courbettes se casse et trouve très normal 
Que, pour le distinguer des serviettes princier es, 
O n lui colle un torchon sur son crâne féal. 

Je vous tiens l'un et l'autre 
Dans un égal mépris. 
Point ne serai des vôtres, 
A n'importe quel prix. 

Ce signe extérieur de basse servitude, 
Quels que soient votre rang et votre fonction, 
Vous qui le subissez avec mansuétude 
Et vous qui l'infligez avec distinction 

Vous classe et vous déclasse 
Mais m o n raisonnement, 
Sans doute, vous dépasse. 
De l'avilissement 
Si l'un est le symbole 
L'autre ignoble se rend 
A u n o m du protocole. 

Je vous tiens tous les deux pour minables pieds-plats. 
A u diable le pain blanc, s'il est à ce prix-là ! 
Le grimaud de service 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LA CUISSE ET L'ARMEE 
Il paraît qu'à l'armée les fu
tures soldâtes porteront un uni
forme par-dessus des slips ou 
pas de slips, mais ne pourront 
pas porter de collants (ils sont 
une entrave non seulement à 
l'amour — de ça, l'armée s'en 
fiche — mais à la liberté... de 
mouvement dans l'exercice). 
Les militaires sont-ils en train 
de devenir moins c... orniauds 
que les civils ? 

Mieux q u e Hitler! 

Le général Yahya Khan qui dirigea les 
opérations guerrières au Bangla Desh 
a fait mieux que Hitler. On attribue six 
millions de morts à Hitler, en dehors 
des soldats « morts au champ de 
déshonneur » en cinq ans. Yahya, ja 
wohl, a exterminé TROIS MILLIONS 
d'hommes en quelques mois, par sol
datesque interposée. Yaya Khan était 
un général du Système et le Système 
est le même au Pakistan, en Suisse, 
en France, aux USA, en Angleterre... 
A noter : il y a maintenant, sur quel
ques milliards d'individus, trente-deux 
ecclésiastiques qui ont compris... 
Quand on aura ajouté à ce chiffre un 
zéro, deux zéros, trois zéros... Quand 
les poules auront des dents... 
ivi 

JE VIS MH&EREU&EMEUr, HONj 
PAîftoU CROIT QUE JE SOIS 
VRAIMENT MALADE' 
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— J'affronterai l'électorat vêtu de 
m a seule probité ! 

Règlement pour W . C . 
en usage à la Cour d'Angleterre 

Il est défendu : 
1. De consommer trop de papier 

hygiénique ; 
2. De jeter des objets pouvant bou

cher le trou ; 
3. De mouiller par terre ; 
4. De salir les murs ; 
5. De siffler pendant l'opération ; 
6. D'oublier de tirer la chasse ; 
7. De rester enfermé trop longtemps 

pour lire le journal ; 
8. De ne pas ouvrir le guichet d'aé

ration quand l'air frais est indis
pensable ; 

9. D'utiliser un tire-bouchon sans 
nécessité ; 

10. De faire des bulles de savon, 
quand une autre personne attend 
son tour devant la porte ; 

11. De reprendre son air naturel 
après la délivrance ; 

12. De s'em... béter tout de même. 
Le propriétaire. 
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LA CUISSE EST BELLE 
... Quand elle est nue. M a d a m e 
Sans Gêne aussi... quand elle 
est sans gaine. Mort aux col
lants : on évitera des morts au 
volant... Vous vous rendez 
compte d'un boulot, en voitu
re ? Le T C S devrait prendre 
position contre le collant. A u 
volant, la (belle) vue, c'est la 
vie ! (Office National cuisse du 
Tourisme). 

Italie: Valpreda innocent? 
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— M a que, Signor Présidente, j'ai défenestré Pinélli, jeté en prison Val
preda innocent, arrêté trois fascistes, tout ça pour le m ê m e crime l Et 
mo n avancement ? 

H i s t o i r e d e C u m u l u s e t d e R o m u l u s 

Le Pape referma ses volets. Il était 
vert. Mais mûr pour l'apoplexie. 

* * * 

Quand vous êtes sur le dos, regardez donc autre chose que la feuille à 
l'envers ! Les nuages, par exemple. Les cumulus (vous savez, ces gros 
machins gonflés, tout blancs) ont parfois des formes suggestives qui méri
tent toute notre attention, comme le prouve cette charmante histoire où le 
rapport (vous verrez...) est frappant. Et comme ses héros, sont garantis 
imaginaires, qu'on ne vienne pas m e dire « j'ai déjà vu cela... » 
Le pape Sigismond XIV ouvrit un œil, 
puis l'autre, A travers les persiennes, 
le clair matin d'avril projetait déjà 
des lanières de soleil sur sa belle 
descente de lit brodée. « Six heures, 
et c'est Pâques ! Allons, debout ! Va 
y avoir du pain sur la planche », dit 
Sa Sainteté qui aimait à se parler un 
langage populaire. 
H se lava, se rasa consciencieuse
ment en sifflotant le Credo de la 
Messe en si mineur et déjeuna d'un 
œuf à la coque et de deux biscottes. 
Puis il ouvrit tout grand ses volets et 
huma un puissant coup l'air frais du 
printemps de Rome. 
« Le ciel ! Oh, le ciel ! » s'exclama le 
brave homme en faisant machinale
ment le signe de la croix... 
Là-haut, juste au-dessus de l'Etat 
pontifical, deux gigantesques cumu
lus en forme de corps humains — un 
homme et une femme, ce qui était 
louche... — se détachaient outrageu
sement sur le bleu intense de l'infini. 
C'était abominable : l'homme enlaçait 
amoureusement sa compagne de ses 
bras nuageux et s'apprêtait à lui pré
senter ses hommages. Quelle hor
reur ! Entre les deux corps, l'objet du 
délit — que dorait impudemment un 
soleil visiblement complice — frap
pait par sa grosseur et son naturel, 
comme aurait dit Jules (Romains, évi
demment). 
« Le diable en personne ! Qu'est-ce 
que j'ai encore fait au bon Dieu pour 
être affligé d'un tel spectacle, un 
jour de Pâques, encore ? » 
Le Pape referma ses volets. Il était 
blanc. 
Nouveau signe de la croix. Lent, mé
thodique. 
Puis il rouvrit et regarda plus en dé
tail. Au-dessus de ce scandale cé
leste, un petit amour joufflu et fessu 
regardait la scène. A moins que ce 
ne fût Eros tirant une flèche. On ne 
voyait pas très bien. Mais ce couple, 
vautré sur son matelas de nuages, 
c'était odieux et criant de vérité à la 
fois... Toutes ces chairs nues offertes dans les nues ! Une scène galante de Watteau n'eût pas donné plus de détails. 

Téléphone (doré). « Allô ? »> C'était 
Mère Àlbertina, la supérieure du cou
vent San Giuseppe, à deux pas de là. 
La sainte femme était complètement 
affolée : les petites nonnettes, ras
semblées au milieu du cloître, com
mentaient cette étrange apparition en 
pouffant sous le voile et en se chu
chotant des choses... 
« Faites-les rentrer, dit le Pape, et 
qu'on tire tous les rideaux. Qu'elles 
récitent des Notre Père jusqu'à ce 
que ces maudits nuages disparais
sent ! » 
Mais voilà, il n'y avait pas un souffle 
d'air et, là-haut, l'acte se précisait 
de plus en plus. Dans la cour du 
Vatican, tout le personnel du Saint 
Siège avait le nez en l'air et les tou
ristes photographiaient le ciel, avec 
des filtres oranges pour mieux piquer 
les détails. 
Don Pietro di Sondrio, secrétaire de 
Sa Sainteté, entra en trombe. Et, sans 
prendre le temps de baiser l'anneau 
qu'on lui tendait (très poliment, il faut 
le dire), il fit part de ses inquiétudes : 
" En ville, on jase... Il faut faire quel
que chose sinon la foule, place Saint-
Pierre, n'aura d'yeux que pour le 
ciel, et pour des motifs n'ayant qu'un 
très lointain rapport avec la religion. 
La bénédiction « urbi et orbi » sera 
ratée. Sans compter qu'il y aura l'Eu-
rovlsion 1 » 
« Bigre, dit le Pape, en se grattant la 
sous-tiare. Mais j'ai une idée. » Et les 
deux hommes parlèrent à voix basse 
un long moment. Je n'entendis rien. 
D'ailleurs, c'était du napolitain, pa
tois qu'ils utilisaient couramment en
tre eux. 
Mais c'était mimé. La main lourde
ment baguée, à plat, virevolta dans 
l'espace : un avion. Puis geste brus
que du tranchant de la main, de haut 
en bas : couper. Puis encore de brus
ques arabesques dessinées de l'In
dex. Mettre le ciel à l'index I On n'a 
jamais vu cela ! La lune, passe encore... Et le Pape courut à son téléphone. 

En trente minutes, tout était réglé. Un 
biréacteur de l'armée de l'air italienne 
survola la ville à basse altitude puis, 
déclenchant un dispositif fumigène 
- une belle traînée blanche et grasse -
il fonça vers le couple sacrilège dont 
les ébats commençaient juste. 
Un premier passage sectionna net 
l'ardeur du « nuage mâle », à l'en
droit où les deux abdomens se tou
chaient presque. C'était bien visé. 
Puis quelques tonneaux et loopings 
à travers les cumulus eurent tôt fait 
de disperser toute trace de cette hon
teuse fornication. 
Un dernier coup d'aile et Eros (ou 
l'amour) se dissipa dans l'éther. Le 
bon peuple de Rome (tous des com
munistes !), qui se rinçait l'oeil depuis 
l'aube, cria au gâchis. Et les pieuses 
et vieilles et noires dames disaient 
leur chapelet dans la rue en trem-
blottant des lèvres. 

* * * 
A dix heures, sur la place Saint-Pier
re, la foule prosternée cria au mira
cle : les nuages s'étaient regroupés 
à l'endroit du scandale et, cette fois, 
formaient une gigantesque croix, par
faitement dessinée et d'un blanc im
maculé. Une super-croix, aurait dit 
Saint-Pierre (Brasseur). 
Le discours du pape eut un succès 
fou et, dans le monde entier, les gens 
S'agenouillaient devant les étranges 
lucarnes béatifiées. 
On raconte pourtant que, les nuits 
suivantes, les nonnettes du couvent 
San Guiseppe dormirent mal et qu'el
les se lançaient des propos grivois à 
travers les minces cloisons de leurs 
cellules... 
Quant au sergent-pilote, qui avait 
montré tant de dextérité dans une 
tâche pourtant délicate, le pape n'ou
blia pas de le faire récompenser. 
C'est ainsi que l'on apprit que ce 
brave aviateur, dans le civil, exerçait 
la jolie profession de hongreur. 

Grand Babu. 

DEFENSE NATIONALE 
CUISSE 
Quel est le masochiste qui a 
décidé de se priver de cuisse 
nue volontairement, pour se 
punir (de quoi ?), en persuadant 
(même) les jolies femmes de 
porter cet affreux carcan qui 
s'appelle un collant ? 
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L e g r a n d c i r q u e . . . 

au contraire, été mis au» banc de 
I humanité. Le gladiateur est gentil 
avec lui, le rétiaire méchant. Mais lui 
S O N MAITRE. Il a appris sa leçon. 
Son maître lui donnera un susucre... 
Il confirme néanmoins que les scellés 
ont été apposés... le lendemain du 
licenciement, alors que, quinze jours 
plus tôt, un huissier assermenté avait 
déclaré se fier à ses « exploits d'huis
sier » (!!!) qui disaient clairement 
que les scellés avait été apposés im-

On nous avait dit : « Venez ! Il va y 
avoir un numéro exceptionnel : une 
vedette... » Alors, nous y sommes al
lés, allez, alléchés par l'affiche du 
jour : un Super-Flic ! Où ça ? Où ça ? 
Au cirque, pardi ! 
Quel cirque ? Le Grand Cirque, par
di : au temple de (tu) THEMIS (le 
droit dans l'œil...), déesse de la Jus
tice (jus de quoi ?). Zeus ! Quel 
spectacle ! Si vous ne savez pas ce 
qu'est la « justice » du Système, ne 
manquez pas le prochain (et pas en
core dernier) spectacle que donnent 
à Genève cinq des six télévirés, la 
Direction de la TV romande incarnée 
par M M . Schenker (santé !) et Brol-
liet et, naturellement, la Direction du 
Grand Cirque TP (Théâtre Populaire... 
oh ! pardon : Tribunal de Pots lisses 
— parenthèse dans la parenthèse : 
ça change de la peau lisse qui, à 
force d'être lisse s'est usée — fermez 
la deuxième parenthèse et la pre
mière aussi :). 
Un numéro rare. Rarissime. Un nu- hurle : « Menteur ! ». Le dompteur-
méro où tous les trucs classiques du président : « Taisez-vous ! » La belle 

les pancartes promenées devant la 
TV par de dangereux anarchistes-
gauchistes qui ont eu l'audace, voici n entend qu'une voix : LA VOIX D E un an, de dénoncer certaines lâche
tés de la Direction lorsqu il s agissait 
de programmer ou non un film (bon) 
sur les objecteurs de conscience au
quel on opposait un autre film exé
crable : ce n'est pas notre faute !) 
sur l'Armée ! Un pauvre petit lièvre 
qu'il faut absolument rassurer en 
éloignant de lui ces fauves... Et tout 
à coup, une voix : 

ves seront dignes de lui. Et du sys
tème ! 
Ouant à M. le Président, que croyez-
vous qu'il fit ? Qu'il est Intervenu pour 
remettre à l'ordre cet avocat qui IN
SULTAIT un témoin ? Bernique ! Mon
sieur le Président assiste impassible 
à la scène et laisse insulter ce TÉ
MOIN sans broncher : tant qu'on n'in
sulte pas la Justice, il s'en balance ! 

es tracts anonymes que oe si- Par conlrej dè8 qu.on a (e ma|heur de 
un tract « Le parti libéral » ou ricaner en regardant du côté du glai-

mediatement au moment du licencie- — Monsieur Alexandre Burger peut-il 
ment. L'un des deux ment. 
Lun des deux devrait, logiquement, 
se retrouver en Tribunal-Cirque pour 
faux témoignage. Ce ne sera sans 
coûte pas le cas : le Maître protège 
celui qui propage sa Voix et le Domp-

affirmer qu'il n'a jamais fait partie des 
•• Chemises brunes » (Réd. la bande 
à Oltramare et les événements fas
cistes de 1932 !) ? La postérité attend 
et attendra longtemps encore les dé
négations de M. Burger : au Tribu-

Salut, salut à toi, courageuse parmi 
les lâches ! Bravo d'avoir osé dire 
qu'il n est pas plus lâche de répan-
ore des tracts anonymes que de si
gner 
« Le parti radical ». C'est qui, le parti 
radical ? Et merci surtout pour le 
parfum-vérité qui émana de votre per
sonne. Le satyre vous embrasse. 
HUITIÈME TABLEAU 
Une ombre de journaliste passe et dé
clare qu il n est pas forcément lâche 
de répandre des tracts anonymes. 
uomme il n a pas I air en forme, vu 
qu il n'est que l ombre de lui-même 

ve et de la balance, il devient écar-
late : « Vous vous êtes adressés à la 
Justice, respectez-la ! ». Salut, Pré
sident, respect et conservation. 
Pourquoi a-t-on soudain le vague sen
timent que, pour le Président comme 
pour le Dominique ponceur de Par
quet, Nathalie Nath était une accusée 
et non un témoin ? Parce que Mon
sieur le Président a un peu trop ten
dance à laisser percer ses sympathies 
et ses antipathies. Malgré son mas-

ce jour-là, le gladiateur lui fait grâce, que. On sait au moins à quoi s'en 

le rétiaire aussi. tenir... 

teur-Président protège son confrère- nal... pardon : au Cirque, nous ne les 
et-cher-ami l'huissier (on ne va pas se 
brouiller pour une vétille, non ? et la 
solidarité ?) 
Un des animaux malades de la peste 

avons pas entendues. Pas du tout ! 
C'est le rétiaire qui, cette fois, s'en 
vient taquiner le bourgeois... pardon, 
le burger : oui ou non, la Direction de 
la TV a-t-elle donné l'ordre à la Près- quon jait mentionnée" dans" tes 

NE U V I È M E T A B L E A U 

Enfin ! Enfin quelqu'un qui s en vient 
dire ses quatre vérités : « La corrup
tion ? Mais enfin, pourquoi s étonner 

cirque sont à l'honneur. Un numéro 
où vous pouvez applaudir successi
vement : les fauves, les dompteurs. 
les sepctateurs (oui, oui), les clowns, 
les acrobates, les jongleurs, les cas
cadeurs, les marionnettes, les gui
gnols, les pétomanes, les éléphants, 
les (drôles de) zèbres, l'homme-or-
chestre, les trapézistes, ravaleur de 
sabres, les chameaux, la voyante, 
Monsieur Muscle, le chien savant, 
l'Abominable Homme des Tracts... 
l'Arlésienne de la pièce ! 
PREMIER TABLEAU (muet) 
En scène : Le dompteur-président (il 
a l'air intelligent, au premier abord, 
mais on devine tout de suite qu'il 
n est pas du côté des bëtes à domp
ter, mais du fouet) ; à sa droite, Gui
gnol (il n'a appris que deux gestes . 
opiner du chef et lever les oras à 
hauteur de ses épaules d un geste 
qui signifie autant « c'est évident » 
que « je n'y comprends plus rien ») ; a 
sa gauche, la chouette (elle est la 
seule à sembler y voir clair) ; devant 
le dompteur-président, la « batteuse » 
(elle souligne sur son tambour-grosse 
caisse, d un roulement convaincu, les 
piouesses des bêtes-à-Justice ; errant 
dans la salle, à l'affût des crottes 
qu'il rapporte fidèlement au domp
teur-président ; l'huissier-muet ; à l'af
fût des resquilleurs on trouve, par 
contre, Pandorre, c o m m e il se doit : 
z avez vot carte de journaliste ? 
— Non, moi, je suis « La Pilule », le 
le seul journaliste LIBRE de Suisse ! 
— Bon, ça va ! 
Face au dompteur-président, à droite, 
le bon gladiateur qui défend les ac
cusés ; à gauche, le méchant rétiaire 
qui défend les plaignants ; en rang, 
côte à côte, face au dompteur-prési
dent, les animaux malades de la 
peste et les animaux pas malades de 
la peste ! Derrière eux, la peste : les 
journalistes de la BP (bonne presse) 
ou peste fébrile (assez inoffensive 
parce qu'on la contrôle fort bien) ; 
LE journaliste libre — le seul ! — ou 
peste noire qui produit des bubons, 
la pire parce qu'on ne peut pas grand 
chose contre elle si ce n'est... tuer 
le pestiféré ! Et enfin, au fond, le 
public. 
Quand le dompteur-président fait son 
entrée, tout le monde se lève. M ê m e 
les pestiférés. De crainte de se faire 
expulser. C'est la règle du jeu. La 
règle du Grand Cirque. Tout le monde 
a l'air plus ou moins c.orniaud, mais 
tout le monde marche (si on peut 
dire). Quand le dompteur-président 
s'assied cérémonieusement (comme 
si le fait de plier ses jambes augus
tes et de poser son cul sur une chaise 
était, pour l'humanité, le commence
ment d'une nouvelle ère !), tout le 
monde en fait autant et tout le monde 
a l'air plus ou moins c.orniaud. Le 
dompteur-président joue du marteau. 
Et c'est parti I 
DEUXIÈME TABLEAU 
Frémissement dans le public : on fait 
entrer le premier sujet... On a oublié 
de vous dire que le thème généra! 
de la séance de ce jour est la vivisection ! Ce qui explique la présence d'un public particulièrement nombreux : on aime ce genre de spectacle comme on aime la corrida, les combats de coqs aux ergots armés de lames de rasoir. Premier candidat à la vivisection : l'ami fidèle de l'homme vulgairement appelé « La Voix de son Maître ». Le bon gladiateur (qui défend les accusés) s'efforce de lui 

llose se tait : le dompteur a brandi 
son marteau... 
Et c'est de ça qu'on va faire jaillir 
la vérité I De ça !... 
La représentation continue ! 
TROISIÈME TABLEAU 
On introduit une salamandre absolu
ment ravissante. D'emblée, le domp
teur-président prend son visage-père-
fouettard : ça sent la peste, ces ani
maux-là ! Et cette fois on voit le gla-
diateur-ponceur s'acharner à coups 
de glèves sur cette pauvre salaman
dre qui n'en peut mais et qui répète : 
•• Oui, j'ai parlé à ma sœur de ces 
tracts... non, je n'ai pas entendu dire 
qu'ils étaient tirés chez Synthec... non, 
elle n'a pas vu les cinq pestiférés 
chez Synthec... oui, elle connaît cer
tains d'entr'eux... » Et le gladiateur de 
tenter de l'amener à se contredire : 
l'un des pestiférés a déclaré qu'il est 
allé souvent la voir ! Oui, elle... Elle 
ne se souvient pas. Et le gladiateur 
de la torturer de plus belle au sujet 
des tracts, de la machine à muiti-
copier. Et la salamandre de s'excla
mer : « Mais enfin, Monsieur, Synthec, 
c'est un syndicat, pas une imprime
rie ! » Le gladiateur-ponceur, lui, se 
croit si habile que d'une imprimerie 
il ferait une officine à propager la 
peste. C'est raté. La salamandre s'en 

se de ne pas publier le fameux rap
port Diserens (où il est question, ne 
vous en déplaise, de corruption ! donc 
exactement de la teneur des tracts 
anonymes) ? On bafouille, on attend 
un secours extérieur... Il vient, ce se
cours : c'est le schenker qui confir
me : oui, c'est exact. 
A partir de ce moment-là, l'un des 
crimes que l'on reproche aux auteurs 
des tracts anonymes — et avec quelle 
véhémence ! —, la fameuse « collu
sion avec la presse », se trouve con
firmé : si le fait d'interdire la publi
cation d'un document et d'obtenir 
gain de cause auprès de la BP (bon
ne presse, donc pas la nôtre !) ne 
constitue pas une collusion, alors il 
faut remanier le dictionnaire... 
Et c'est de ça qu'on voudrait faire 

D O U Z I È M E T A B L E A U 
Ah ! Enfin ! LE témoin-choc ! On nous 
avait promis du spectacle, on a du 
spectacle ! Qu'on vous le décrive 
a abord, ce flic qui Gagnebin sa vie : 
un humaniste I Le visage doux, l'œil 
tendre, le geste onctueux, la voix de 
miel... Un doux, un tendre, un onc
tueux, un mielleux ! Ah ! Si Leffel 
avait été là ! Ou Zéro ! Ou Delay ! 

pariait depuis QUINZE ANS, MM. ^t^^t^Tr"«*« *"c 
Schenker et Brolliet ont bonne mine ?" "°"f J»,?'!8?"46?' ̂ i^0!"™!"." 

tracts ? Il y a quinze ans, Monsieur 
le Président, qu on parle à la Télévi
sion de la corruption de la Direc
tion ! » Voilà ce qu'il fallait dire dès 
le début ! Tout de mêm e , si on en 
de s'étonner aujourd'hui que la cor
ruption ait été mentionnée dans des 
tracts anonymes ! Mais évidemment, 
c o m m e les cocus, ils en ont été les 
derniers informés... 
Il n'en reste pas moins qu'on com
prend mieux, après ce témoignage, 
pourquoi certains licenciés ont dit : 
« Si j avais eu à rédiger ces tracts, 
je l'aurais fait de façon différente. » 
En effet, on comprend que le mot 
« corruption » a été employé mal-t-à- '''",mc 'a'OQ'" ,'"7 °u a'a,"u " T T ! 
propos : le fait de favoriser tel four- Et on devme tou d.e fUlte *u entre 

jaillir la vérité ! M. le président-domp- mssPeur de matériel (parce on a eux ça marche plutôt bien: ils sont 
teur ne s'est pas bouché le nez: il cnez lui des intérêts personnels pa- d ? J * meme ^rn,l,e' la, Répression. 

tents ou latents!) n'est pas corrup- ","££» W Monsieur te dompteur-
finr. i n»»» m „ i » L „ i „,,„„h „„ „ président ? Avec une voix de flic il ht 
tion ! Cest seulement, quand on a f communiqué flic du Conseil fédé-
une fonction publique, une forme de 

tre, toise la salle de son regard fer
railleur (faute d'acier) et, d'un pas de 
flic, s'en vient prendre une position 
de flic devant le Maître du Cirque. 
On se retrouve face à face : l'homme 
qui amène au cirque les candidats 
aux barreaux de la ménagerie et le 
chef de la ménagerie qui donne les 
ordres d'enfermer derrière des bar
reaux ces animaux que sont à ses 
yeux les êtres humains. Le beau 
monde faisant face au grand monde ! ne sent pas l'odeur qui monte du 

fond du puits où pourtit le cadavre 
de la Vérité. A poil. 
Et puis, c'est la fameuse « preuve ac
cablante » qu'a relatée toute la BP : 
l'un des cinq pestiférés aurait invité 
sinon incité un réalisateur de la TV à 
faire partie du groupe TVR... Là, c'est 
du grand art ! Du grand cirque ! Le 
burger commence par dire le déchi
rement de ce pauvre garçon pris en
tre l'enclume de l'amitié et le mar
teau du devoir... Non, il ne dira pas 
son nom. Non, il n'en a pas le droit... 

va, pauvre petite chose que l'on a 0n en pleurerait ! Et alors, magnifi 
torturée au nom de la « vérité ». Car 
c'est de ce jeu-là que devrait jaillir 
la vérité ! De ce jeu-là ! 

QUATRIÈME TABLEAU 

Une gazelle vient gazouiller des 
comptes rendus de séance : oui, elle 
a entendu M. Alexandre Burger dé
clarer que le renvoi des six pestiférés 
était une mesure de salubrité. Salu
brité publique ? s'inquiète le rétiaire. 
Non, salubrité tout court. Ce qui en 
dit long : dame, la peste... Oui, elle a 
entendu la direction déclarer qu'elle 
possédait des preuves... 
Le mot est lâché. Les lions pas en
core. Les preuves ! 

que, le gladiateur-ponceur, superbe 
-•• Votre délicatesse vous honore, Mon
sieur ! Mais moi, membre du barreau, 
j'ai le DEVOIR sacré de faire éclater 
la vérité ! » Et, superbe, il s'en va dé
poser entre les mains du président-
dompteur une lettre digne de la Por
teuse de Pains dans laquelle un cer-

« charité bien ordonnée » dont nous 
savons très bien ce qu'il faut penser ! 
Le fait de favoriser une société de 
films dans laquelle on a des intérêts 
telvétiques bien légitimes n'est pas, 
m ê m e si on est directeur de la TV, de 'jJ.'J 
la corruption : c'est tout simplement 
de la bonne combine d'un bon gros 
rat dans un bon gros fromage ! Or, 
c'est très exactement ce qui est écrit 
noir sur blanc dans le fameux rap
port Diserens ! 
Monsieur le dompteur-président, fran
chement, vous ne sentez pas que ça 
pue au fond du puits d'où vous vou-

communiqué 
rai : la police genevoise a recueilli 
des renseignements, fait des consta
tations permettant d établir que les 
licenciés sont impliqués dans l'affaire 
des tracts... 
Et c'est ça qui devrait être une vé-On lui demande : quelles sont ces 
preuves ? Il refuse de répondre. 
On lui demande : a-t-il au moins en
tendu les six licenciés ? Non. 
Alors, on SE demande : dans quel 
pays sommes-nous ? Ainsi donc, la 
Justice suisse devrait se contenter, à 
l'instar du Conseil fédéral, de la dé-

driez faire jaillir \ vérité ? Il y a un S ^ f f S S S 7 ^ ° S S S t 
sans preuve, sans arguments, tout cadavre, là au fond ! Et il se décom

pose.. 

tain pichard accuse le rat des champs 
de l'avoir invité dans son antre où On voit défiler quelques ombres qui 
régnait la peste ! Malin, le pichard a 
flairé le Mal et il a dénoncé le rat 
des champs... Et, ô merveille, on dé
couvre ces mots dans la lettre du 
pichard : « ... le système de défense 
des plaignants »... Preuve que dans 
l'esprit des gens la BP a bien fait 
con œuvre ! Ils sont vraiment mala-

A partir de ce moment-là, l'attention des de, la pfste ! Lf r,f•.** «*amP8 
est braquée sur ce mot. Et c o m m e on con es,e violemment. Il demande une 

confrontation. 
Et, une fois de plus, on se trouvera 

se font tantôt tirailler par le filet du 

simplement parce que Monsieur Ga
gnebin est un flic, le chef des flics 
et que, c'est bien connu, un FLIC NE 
SE TROMPE JAMAIS ! C'est le dogme 
de l'infaillibilité du flic ! Et c'est le rétiaire, tantôt ouvrir la peau par le Conseil fédéral qui donne l'exemple 

glaive du dominique ponceur. Et c'en en publiant un communiqué laconi-
est une pitié ! C'est de ça que doit que qui est une insulte à l'esprit de 

a annoncé un numéro final excep
tionnel, au cours duquel LA PREUVE 
sera assénée sans pitié par un Super-
Flic, on devine la tension qui s'em
para de l'auditoire... 
Ceci laisse le gladiateur-ponceur in
différent : il ne songe qu'à torturer sa 
gazelle qui, à son sens, gazouille 
trop. Le rétiaire vole au secours de 
la pauvrette : « Tout le monde ne 
peut pas avoir votre talent oratoire, 
Maître dominique-nique-nique pon
ceur ! » Et l'autre, finement, pour 
montrer sa belle voix, ouvre un large 
bec et laisse tomber : <• En effet... » 
C'est, croit-il, une pierre dans le jar
din du rétiaire qui ne se baisse même 
pas pour ramasser : le caillou est 
douteux... 
Et le ponceur-gladiateur de se lancer 
dans l'inévitable interrogatoire de la 
victime... sur ses opinions : que pen-
se-t-elle des tracts anonymes ? Et ta 
sœur, dominique-nique-nique, que 
pense-t-elle de sœur Sourire ? 
Et c'est de ça, de ça, que devrait 
jaillir la vérité I 
CINQUIÈME TABLEAU 
Ce tableau s'intitule « Le jour le plus 
long... » La musique de fond est exé-

en présence de deux hommes dont le 
premier dira oui, le deuxième non. Et, 
une fois de plus, le Maître du Cir
que, le guignol et la chouette devront 
trancher : qui a dit la vérité ? 
C'est de ça qu'on prétend extraire la 
Vérité ! Ça pue, au fond du puits, 
Monsieur le dompteur-président ! Vous 
avez le rhube ? Le dez bouché ? A 
vos souhaits ! 
SIXIÈME TABLEAU 
Un animal pas malade de la peste 
vient dire comment il a été accusé 
d'être malade de la peste dans le but 
de faire de lui... l'âne de la fable, pré
cisément, et comment il est parvenu 
très rapidement à se laver de pareille 
accusation monstrueuse : songez 
donc, accuser la Direction de la TV 
de corruption, de collusion avec la 
presse ! Quel crime abominable ! Il se 
lave une fois encore, en public, et 
s'en retourne prendre place parmi les 
gens qui n'ont pas la peste. 
SEPTIÈME TABLEAU 
Cette fois, c'est sérieux : la blondi
nette qui est là ne mâche pas ses 

sortir la vérité ! De ce jeu écœurant 
qui consiste pour l'un des avocats à 
faire dire blanc et pour l'autre à faire 
dire noir ! Au banc des pestiférés, on 
commence à voir rouge... 
ONZIÈME TABLEAU 
Mme Nathalie Nath (tiens : il y a une 
femme dans la ménagerie !) raconte. 
Et tout à coup on entend ceci, tex
tuellement, dans la bouche de Me 
Dominique Poncet, avocat de Schen-
ker-Brolliet : 
« Madame, je devrais vous poser tou
tes les questions que j'ai posées aux 
cinq autres licenciés 
vous êtes assermentée, 
les poserai pas : je ne veux pas être 
obligé à vous attaquer en faux té
moignage ! » 
On entend dans la salle : 
— Mufle ! 
Si vous cherchez un coupable pour 
ce crime de lèse-mufle, maître, je le 
connais ! Suivez mon regard ! Ainsi 
donc, un témoin cité par la Direction 
du Cirque, vient dire ce qu'il sait pour 
faire éclater la vérité et s'entend ac
cuser d'un crime qu'il... commettrait 
probablement si on lui 
nés questions ! Maître Ponceur 
très exactement comme 
jourd'hui, je vous lançais au visage 
je sais que si je vous donnais une 

justice I Oui, Monsieur Gagnebin, 
vous êtes le Pape et vous êtes infail
lible ! Oui, Monsieur Gagnebin, vous 
êtes infaillible et LE PEUPLE SUISSE 
H A QU'UNE CHOSE A FAIRE : VOUS 
CROIRE SUR PAROLE, SANS DE
MANDER DE PREUVES! Ou bien 
est-ce parce que vous avez peur de 
révéler vos méthodes : écoute télé
phonique, espionnage intime et com
pagnie ? Il ne parlera pas, le Super-
Flic : il a dit SA vérité, donc LA 
vérité ! 
Ouoi d'étonnant qu'on entende M e 
Grobet proférer : 

Maïs"™ q'ue" ~ 0n se croirait a Pra9ue ! 
, je'ne VqUS Quoi d'étonnant qu'on entende un 
l,J..~ ~«.„ «•,«> 9ars qui étouffe d'indignation hurler: 

— On se croirait en Iran ! (Le prési
dent : Sortez ! Il sort, en effet, l'af
freux !) 
Quoi d'étonnant qu'on entende un 
journaliste étranger murmurer : 
— Je reviens de Madrid où j'ai as
sisté à des procès : c'est exactement 
pareil ! 
Quoi d'étonnant qu'on entende le mot 
« fascisme » courir dans le public ? 
Désormais aucun Suisse ne pourra 
plus dire : « Le fascisme ne passera 

passé I II a 
Palais Fédéral, 

grâce à un certain Walder, procu
reur de la Confédération, que ne dé
savoueraient ni Hitler, ni Mussolini, 

C e u r C c^si •»•• •• car'le" ,asclsm* ••« 
. cf 1à: !.. »'»nchl les portes du Pal 
s au vîsaoe 9rac* * un certaln Wal 
H-fnn» « Hn» reur de la Confédération, 
donnais une 

arme, vous m e tueriez ! Et puis, M m e sav°uera,en» «" "'««'. "• -»»»»••"•. 
Nath... est une femme, Maître ! Et vo- "'. Fran<=°; nl S',*z"'ni" •*•"•* 
tre muflerie s'en trouve singulière- d 'ran ! Et le Super-Flic wandérlsé ion (tiens, tiens : ça ne vous rap

pelle rien, Le Pilori ?) : Alexandre 
Burger. Il raconte ses affres et celles 

faire dire que les plaignants (mala- du tandem Schenker-Brolliet devant 
les « manifestations inquiétantes », les 
tracts violents, les perturbations des 
bonnes habitudes de la maison... On 
devine tout de suite... le lièvre de la 
fable I Une pauvre petite chose que 
menacent mille dangers terrifiants : 

cutée par l'homme-orchestre. Au pi- mots ! Oui, elle confirme que les ac-

des de la peste) ont été expulsés de 
la Télévision Romande dans des con
ditions idéales. Le rétiaire, au con-
tiaire, veut lui faire dire que les cinq 
animaux malades de la peste (le sixiè
me fera son numéro isolément) ont. 

cusations portées contre les plai
gnants sont offensantes ! Non, elle 
ne désapprouve pas les tracts, même 
anonymes, car les signer eût signifié 
signer son propre licenciement I Voilà 
qui est clair. Et courageux. Et cette 
fois, le gladiateur-ponceur ne se me
sure pas longtemps à l'adversaire. La 
vivisection, il l'opérera sur des bêtes 
plus dociles, des bêtes plus bêtes 

singulière 
ment soulignée... 
Il paraît que c'est dans 
jeu du Grand Cirque : les 
le droit, au nom de la vérité, d'insul-

qu'on nous a présenté comme un 
, ,, . animal savant, si savant qu'il devient 
avocate ont IN'rAILL|Bl-E a permis de prendre 

tViës" temoln'sVc èV^qu ân*fa!t J«'««io«««-hul : un Etat fasciste dan. 
»/.„»,„ d„„„„. m -.-•. i„..„ „:„..„ toute sa splendeur! Car enfin, corn-Maître Poncet, dominique-nique-nique 
de son prénom, en prenant ainsi à 

splendeur ! Car enfin, 
ment appelez-vous un pays où LA 
POLICE EST INFAILLIBLE et impose iïur. lm.euîlte.h a°un. M a ^ K m " seVco^nTstensT',. JUSTICE q u 7 « 

que Poncet est aussi Professeur de P'é,end •«»'"*•"«> Infaillible (en 
Droit à l'Université de Genève ! chaussant de moins gros sabots, mais On peut lui faire confiance : ses élè- suite en page 3 

page 2 Les pages 3 i 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



(suite de la page 2) 
tout de même...). SI LA JUSTICE 
SUISSE M A R C H E D A N S CETTE COM
BINE, IL N E RESTE PLUS QU'A DY
NAMITER L'ÉDIFICE. Voilà l'œuvre de 
salubrité publique qu'il faudra entre
prendre I 
Et quand vous saurez tout... 
Et quand vous saurez que le Gagne
bin en question n'est pas si infaillible 
que ça... Et quand vous saurez QUI 
est ce super-flic Gagnebin, chef de 
la brigade politique fédérale... Pas
sons la parole à M e Grobet : 
— Le 20 décembre 1970, la police 
genevoise expulse, un dimanche (afin 
que le sale étranger n'ait pas le 
temps ni la possibilité de prendre 
contact avec un avocat !), un Espa
gnol. Manu militari. Sans explications. 
Le bruit en parvient au juge d'ins
truction qui, alarmé par cette mons
truosité sans nom, téléphone à qui 
de droit et s'inquiète de cette me
sure. Réponse de • qui de droit » : 
l'Espagnol a déjà passé la frontière. 
Par conséquent toute intervention du 
juge ou de qui que ce soit, Ligue des 
droits de l'Homme y compris, est de
venue vaine ! Or, QUI a fait cette ré
ponse à un juge d'instruction ? QUI 
a menti à un Juge d'instruction ? On 
voua le donne en mille : le m ê m e Ga
gnebin, chef de la brigade fédérale, 
qui, aujourd'hui, déclare que puisque 
la police genevoise dit que c'est LA 
vérité, c'est vraiment LA vérité ! 
M e Grobet apportera la preuve que 
ce Gagnebin-là n'est qu'un menteur, 
mais ça ne pèsera pas lourd dans la 
balance de la « Justice ». Car enfin, 
vous imaginez ça, vous : la justice 
reniant le flic ? Mais... c'est la fin de 
la Justice ! Si on n'a plus de flics 
pour alimenter les paniers à salade, 
plus de salade, plus de salaire ! On 
ne va pas couper les ponts avec les 
pourvoyeurs ! Pas si fous ! 
Et c'est ça que la BP appelle à grands 
coups de manchettes signées Tribu
ne : « Preuves accablantes contre les 
6 licenciés de la TV » ! 
Car il faut bien que vous le sachiez : 
de tous les journalistes présents, AU
C U N n'a relevé dans ses articles (à 
moins qu'on l'ait censuré ?) ce que 
nous venons de vous dire. Honnêteté 
avant tout... 
Et collusion avec le Système, évidem
ment ! 
Le président-dompteur rafle ses dos
siers, assez mécontent du spectacle. 
Tout le monde s'en va. Et on se 
prend à songer : qu'en pense l'Abo
minable H o m m e des Tracts qui joue 
si bien le rôle de l'Arlésienne ? 
C'est ça, la « Justice » ! Au Chapiteau 
du Grand Cirque on lit les trois ini
tiales chrétiennes entourant les ar
moiries genevoises : J.H.S. C'est la 
Justice au XXe siècle de l'ère chré
tienne, pour ceux qui l'auraient ou
blié. Vive Dieu, que diable ! Et vive 
Calvin I 
Les femmes de ménage qui ont net
toyé le cirque le lendemain matin ont 
eu une surprise et l'une d'elles s'est 
écriée : 
— Tiens ! Un spectateur a vomi ! Et 
personne ne s'en est aperçu... 
L'Abominable H o m m e des Tracts, 
sans doute. 

N.-R. Praz 

L E G R A N D C I R Q U E 

(VERSION FÉDÉRALE) 

Un gros bonnet, Fernand Legros, qui 
affiche un luxe outrancier et mérite
rait une distribution de coups de pieds 
au cul, fait l'objet d'une demande 
d'extradition de la part de la France. 
Citoyen américain, il ne peut y remet
tre les pieds, because ses démêlés 
avec le fisc. Maman confédération 
lui a gentiment prorogé tous ses per
mis d'établissement de semaine en 
semaine, de mois en mois, d'année 
en année... Parce qu'un milliardaire 
dont le luxe affiché avec tant de mor
gue et de bassesse d'âme n'est pas 
un vulgaire petit Espagnol qu'on ex
pulse un dimanche matin, en cachette, 
sans qu'il ait m ê m e la possibilité de 
prendre contact avec son avocat ! On 
a gentiment attendu que se fussent 
aplanis ses démêlés avec la justice 
américaine et la justice française. 
On lui devait bien ça : Fernand Le
gros a dépensé tant et tant de dollars 
dans nos Grands Palaces ! Dollar 
oblige ! 
Entrez, M'sieurs-Dames, le Grand Cir
que est ouvert ! Et la représentation 
est gratuite I 

: 

L e g r a n d c i r q u e 

L E G R A N D C I R Q U E 
(TRADUCTION ITALIENNE) 
Un attentat à la bombe contre la 
banque Nationale de l'Agriculture a 
tv.iian fait seize morts et nonante 
Diessés. Du coup, les « génies » de la 
tlicaille et de la « Justice » se croient 
revenus au temps de la bande à Bon-
not : c est, forcément, un coup des 
anarchistes ! Dame ! Qui, sinon les 
anars, s attaque aux banques ? Qui 7 
On se jette donc tête baissée à la 
poursuite des anars I Et on en pique 
un-! Et on trouve même, ô miracle, 
un chauffeur de taxi qui affirme avo>. 
conduit ledit anar aux environs des 
lieux de l'attentat I C'est tout. Rien 
de plus. Depuis lors, Valpreda est en 
prison. Parce que la Justice a décidé 
que c'est lui le coupable... 
Quand on le transporte d'une prison 
à l'autre, la foule menace de le lyn
cher. Dame : seize morts !... 
Et tout à coup... Tout à coup on ar
rête — je dis bien : on arrête ! — 
trois extrémistes de droite — lisez . 
trois fascistes ! — qu'on accuse for
mellement d'être les auteurs de ces 
attentats. On l'annonce m ê m e à la 
presse. 

Ce paradoxe illustre bien l'ordre 
bureaucratique. 
Les représentants du système con
damnent des individus, puis deman
dent aux particuliers de les réé
duquer. En somme, tout se passe 
c o m m e si les responsables étaient 
irresponsables et vice versa. Ne se
rait-ce pas perdre le sens c o m m u n ? 
Quant à la jeune détenue, qui n'est 
pas libérée, elle attend toujours une 
décision depuis près d'un mois. Et 
lorsqu'on sait que le temps passé 
en prison compte dix fois plus, on 
peut imaginer son état. G.B. 
LE GRAND CIRQUE 
(VERSION ROUTIÈRE) 
Un groupe de savants anglais vient 
de découvrir un phénomène bizarre... 
Il résulterait de leurs expériences et 
travaux que la plupart des accidents 
d'automobiles attribués à l'alcool se
raient, en réalité, dûs à... des infra
sons qui se produisent au-delà d'une 
certaine vitesse, infra-sons qui saou
lent littéralement le conducteur et 
sont autrement plus nocifs pour ses 
réflexes que le fameux 0,8 % d'alcoo
lémie ! Entre nous : ne vous est-il 

L E G R A N D C I R Q U E 
(VERSION ITALIENNE BIS) 
Un éditeur auquel on a collé l'éti
quette d'anarchiste de gauche, Gian-
giacomo Feltrinelli est trouvé déchi
queté... Embarrassant, non ? La dyna
mite et la charge de plastique étant 
l'apanage exclusif des anarchistes, 

(Lettre publiée in extenso dans « La 
Brèche ».) 
Ce qui n'empêchera pas le m ê m e 
Gagnebin, qui gagne bien sa vie 
comme ambassadeur, le jour où un 
mouvement populaire mettra fin au 
régime du plus sanguinaire et du plus 
cynique despote des temps actuels, 
le shah d'Iran pour ne pas le nom-

selon I Evangile de Saint Système, on vernemenl iranien qui aura ,ait „* „. 
ne voit pas QUI on pourrait accuser ran.aux.majns-rouges le sort qu'il mé-
s.non... un anarchiste ! Oui, mais... on rite d.écrire tout ,e bien qu.„ ,«„„ 
n imagine pas, mais pas du tout, qu un du nouveau régime iranien... pour le ami de Feltrinelli ait pu le faire ex
ploser. Dès lors... c'est l'impasse. 
Impasse ? Que non ! On va trouver le 
moyen de mettre cette charge de 
plastique entre les mains d'un vrai, 
d'un authentique anarchiste. Pour les 
besoins de la cause. Et on trouve. Cet 
anarchiste ne sera autre que... Feltri
nelli 
dit ! — que Feltrinelli s'apprêtait à.. 
faire sauter un pylône (c'est tout ce 
qu'il y avait à faire sauter dans les 
parages, à 20 km à la ronde ! ! !) et 
que l'explosion a eu lieu... prématu
rément. 
C'est beau, c'est grand, c'est noble, 
le Système ! 
Entrez, Messieurs-Dames, le Grand 

Croyez-vous qu'on va relâcher Val- jamais arrjvé au terme d'un long vo- Cirque est ouvert et le spectacle est 
preda pour autant ? Bernique ! On ne 
vas pas perdre la face pour autant ! 
La Justice ne peut pas perdre la face ! 
La Justice ne PEUT pas se tromper. 
La Justice cherche s'il n'y a pas 

yage, de sortir de votre voiture com
plètement groggy, comme ivre ? Moi, 
si. Souvent. Très souvent. Eh bien ? 
Eh bien, rien ! 
La Justice continue a condamner a 

gratuit ! Et surtout continuez de bien 
respecter les clowns nommés juges, 
flics, avocats du Système et tutti 
chianti I 

glais fera que tous ces jugements 
auront été des erreurs Judiciaires ! 
La justice s'en fout : elle a... LE DROIT 
pour soi ! 
Le droit de V O U S mettre le doigt dans 
l'œil ! 

DEFENSE DE L'ANAR-
CUISME 
Toute entrare à la liberté est 
une entrave ou Bonheur (Vieux 
principe ' anar-cuiste). Que! 
vieux radical vaguement fas
ciste a décidé de priver l'hom
m e de l'accès aux plages du 
bonheur en imposant aux fem
mes la mode du collant ? 

des liens entre cet anarchiste d'Ex- t<Jrt e, à uàvBn |es automobilistes 
téme-Gauche et ces fascistes, en
nemis mortels s'il en fut ! 
On est là. 
Et la prison n'a pas empêché Valpre
da de se porter candidat aux pro
chaines élections. Entre nous, c'est 
une drôle de conception de l'anar
chie, un gars qui se porte candidat 
dans le jeu de la démocratie ! Il n'a 
donc pas lu que le bulletin de vote 
est la première des impostures ? 
Mais si on ajoute que la loi italienne 
le sortirait immédiatement de prison 
s'il était élu, on comprend mieux... Ce 
qui a été commenté, avec l'objecti
vité qui lui est coutumière, par le Pou-
belliste en ces termes : « Les assas
sins au pouvoir ? ». Car, pour le 
Poubelliste, Valpreda est coupable. 
Malgré l'arrestation de trois fascistes 
formellement accusés à sa place ! 
C'est beau, c'est grand, la solidarité ! 
Entre fascistes. 
Quant à la « Justice » italienne, faites-
lui confiance : après ces trois fascis
tes qui ont trouvé le moyen de faire 
retomber une première accusation 
sur les anarchistes, elle va bien dé
couvrir encore trois marxistes-léninis
tes qui... trois hippies dont... trois 

L E G R A N D C I R Q U E 

s n s s s z « r s L S s. <vers,on diplomatique) 

L E G R A N D C I R Q U E 
(VERSION PEAUX-DE-FLICS) 

En 1971, apprend-on par le Ministère 
Public Fédéral (Walder : vous con
naissez ? Et Mussolini, vous connais
sez ? Et Staline, vous connaissez ? 
Non ? Vous ne perdez rien pour at
tendre !...), 51 Indésirables ont été re
foulés au moment où ils voulaient 
franchir nos frontières. 
Voyons un peu les détails : 
40 TERRORISTES ET ANARCHISTES : 
Quelles indications possède-t-on en 
Suisse sur les terroristes étrangers ? 
Devons-nous comprendre que le Mi
nistère public fédéral (Walder, vous 
connaissez ?) possède, outre son fi
chier de 1 053 000 suspects suisses, 

trotzkystes que... trois maoïstes aux- Un fichier de tous les terroristes du 

plus grand bien des relations com
merciales entre nos deux pays I 
C'est grand, la diplomatie ! C'est no
ble, la diplomatie ! Etre diplomate ? 
Rien de plus facile : il suffit de n'avoir 
pas de scrupules... 
... Et d'assister impassible aux exécu-

:n.sie ne se.a « m e Mue... r«m..- tions capita|es hebdomadaires ou bi
hebdomadaires. N'est-ce pas, Mon
sieur Gagnebin ? 
Quant au trafic de drogue au niveau 
diplomatique, M. Gagnebin s'en ba
lance ! Et c'est lui qui, dit le Minis
tère public fédéral (Walder : vous 
connaissez ?), « interrogera » le Prin
ce Dawalou, objet d'un mandat d'ame
ner d'un juge d'instruction genevois ! 
Sans blague ! Au vu de la littérature 
gagnebinesque on peut facilement 
élaborer les premiers éléments de cet 
« interrogatoire » entre un aristocrate 
fascisant et un aristocrate de la dro
gue : 
— Excellence, croyez bien que je 
suis confus de ce qui vous est arrivé 
en Suisse ! 
— Excellence, je pense qu'entre vous 
et moi aucun malentendu ne sub
siste... 
— Qu'allez-vous penser là, Excellen
ce ? Bien entendu, je tiens ce juge 
instructeur genevois pour le dernier 
des mufles : vous accuser, vous, un 
Prince de sang... 
— Ah ! Qu'il fait bon se retrouver en
tre gens de la « bonne société »... 
Et voilà pour l'interrogatoire. Si on 
ajoute que le Prince en question a 
réussi à faire une crise cardiaque di
plomatique, on peut m ê m e conclure 
qu'il ne sera fait A U C U N E allusion 
au scandale de Genève et de Zurich, 
de crainte d'incommoder ce malade 
de qualité... 
Entrez, M'sieurs-dames ! Le Grand 
Cirque est ouvert ! Et le spectacle est 
gratuit ! 

Notre ambassadeur à Téhéran, M. Ga
gnebin — serait-ce un cousin du 
super-flic Gagnebin de la brigade fé
dérale ? — écrit à un journaliste fri-
bourgeois : « Je profite de ces lignes 
pour vous prier de faire part à votre 
lédacteur en chef de ma préoccupa
tion de voir des éléments peu sou
cieux des bonnes relations irano-
suisses se livrer dans notre presse à 
des attaques sans frein contre le 
Shah d'Iran. A mon avis, il s'agit, pour 
ces hommes-là, d'inspiration marxiste-
léniniste pour la plupart, de détacher 
définitivement l'Iran de ses amitiés 
cccidentales. Si nous ne réagissons 
pas, ils auront gain de cause pour le 
plus grand détriment du monde li
bre. Hélas, les Occidentaux sont sou
vent naïfs et se laissent trop souvent 
manipuler... » 

LE G R A N D C I R Q U E (version enfantine) 

quels... La Justice est infaillible ! Vu ? 
Entrez, M'sieurs-Dames ! Le Cirque 
est ouvert ! Et la représentation est 
gratuite ! 
LE PETIT CIRQUE 
(VERSION GENEVOISE) 
Cette fois, nous l'avons découpé pour 
vous dans la « Tribune de Genève ». 
Si ce G. B. qui signe cet entrefilet 
des « Minipropos » est Georges Bra-
tschi, on l'invite à boire un verre : ça 
nous réconcilie presque avec les bê
tises de Fred Bâtes : 
Minipropos 
LE SENS COMMUN 

monde ? Faut le croire ! Allez donc 
vous faire ficher ! 
Ouant aux « anarchistes » en ques
tion, on voudrait savoir sur quel côté 
du front l'homme porte ces mots 
écrits : « Anarchiste »? A moins que 
ce ne soit écrit sur son passeport ? 
Profession : anarchiste ! 
Quoi ? Vous douteriez du génie de 
notre flicaille waldérienne ? 
S ESPIONS : Là, pas de doute : les 
espions portent leur profession en 
toutes lettres sur leur passeport l 
2 EXTRÉMISTES : du centre ? Aux 
dernières nouvelles on apprend qu'il 
s'agirait d'un extrémiste de l'Extrême-
Centre et d'un extrémiste du Centri
fuge... 
4 TRAFIQUANTS D'ARMES : il s'agis
sait, bien entendu, de gens qui ne 
venaient pas en Suisse pour acheter 

Une jeune femme passe quelques 
jours en prison pour une faute très J £ a r m ^ T c w ' on les e7t%c"cue7lïïs 
légère (interdiction de séjour). Elle à brag ouvert ces . c|ientg „ aux va sortir quand un juge la renvoie 
en cellule en arguant d'une deman
de d'extradition. 
La détenue proteste de son inno
cence. D e fait, le signalement ne correspond pas du tout et le seul 51 au total. 
témoin à charge la reconnaît encore 
moins. 
Il n'importe! Des papiers existent 
et l'ordre bureaucratique doit ré
gner. La prisonnière attendra. 
Lors d'une nouvelle audience, prise 
d'une juste rage, elle jette les dos
siers à la figure du fonctionnaire. 
Allez, vlanl à Bel-Air. 
Serait-elle malade ? La Faculté en 
juge autrement. Retour à Saint-
Antoine. Néanmoins, la jeune fem
m e n'a pas recouvré son calme. 
C'est assez compréhensible. 
Alors, les prisonniers, qui n'ont 
pas perdu le sens commun, orga
nisent un certain tapage dans le 
louable dessein d'attirer l'attention 
sur le sort de leur camarade, enfer
mée dans un cachot spécial. Vaine 
démonstration. 
Mais dans le m ê m e temps, un autre 
juge, qui ne serait pas le plus lent 
du palais, lance un appel aux per
sonnes de bonne volonté afin qu'elles s'occupent des détenus libérés. 

poches bourrées de dollars ou de 
francs I Non, Il s'agissait de vulgaires 
trafiquants qui « n'achetaient pas 
suisse », qui ne faisaient que des 
transactions de transit... Fi ! On apprend que la Police fédérale a 
soumis... 1000 cas au Ministère public 
fédéral. 
LE GRAND CIRQUE 
(VERSION CONSTITUTION 
FÉDÉRALE) 
On apprend que le même Ministère 
public fédéral a fait confisquer et sé
questrer en 1971... dix mille neuf cents 
publications communistes ! 
Mais... c'est du grand art, ça ! On 
croyait que la Constitution fédérale 
garantissait aux citoyens la liberté 
d'opinion, de culte et de religion ? Et 
c'est le Ministère public fédéral (Wal
der : vous connaissez ?) qui se char
ge de bafouer la Constitution ! Et qui 
publie, froidement, stoïquement, im
pavide, ce chiffre ahurissant ! 
Et quand « La Pilule » écrit que te 
fascisme ne passera pas parce qu'il 
est déjà passé, on dit : « La Pilule » 
exagère... 
Sans doute, sans doute... 
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Le Jardin du Luxembourg a retrouvé son calme, et ses promeneurs 
de tous âges, après les incidents de la semaine passée, qui avaient 
poussé l'administration à en interdire l'accès aux adultes. Petits 
bateaux immobiles, gardes mobiles, aux rondes des petits, s'en 
mêlent d'autres : celles effectuées par les gardes du Sénat, qui 
dissuadent ainsi d'éventuels « chahuteurs ». 

(Photo B. Charlet «F. S ») 
Voici une coupure de « France-Soir » : 
Enfants de tous pays, admirez cette 
merveilleuse photo : il y a autant de 
flics autour de vous qu'il y a de 
petits camarades pour... chahuter ! 
C'est ce qui vous attend, enfants, 
adolescents de ce pays et de bien 
d autres pays, si vous marchez sur les 
pas des imbéciles que sont vos pa
rents (du moins certains d'entre eux). 
Eh bien, enfants, adolescents, jeunes 
gens, qu'attendez-vous pour <• chahu
ter » et expulser de votre Jardin du 
Luxembourg à vous les représentants 
de la Répression ? Vous les trouvez 
drôles, vous ces guignols avec leurs 
képis, leurs matraques, leurs flingues 
et leur air con ? (Pardon : c'est la 
première fois que « La Pilule » se le 

permet... Ça nous a échappé ! On 
n'en pouvait plus de le retenir, le mot 
léché ! Mais on ne le dira plus. Pro
mis.) 

LA FEMME CUISSE... 
... trait la paix et vit en va-
clie, depuis qu'elle a adopté le 
collant (obéissant aux injonc
tions publicitaires étrangères 
d'Europe N o 1). Elle a la paix, 
soit. Mats son splendide isole
ment ne la mènera pas loin : 
l'Europe verte ne se fera pas 
sans la cuisse... La cuisse toute 
nue (Victor Hugo). Lee pages 3 * 34 qui, dans les autres Journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui eat contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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L E S R O I S D U T I R 

(pièce inédite en un acte) 

Personnages : Pantou/lard, Pape -
lard, Babillard, colonels en Elevétie 
(elle vacille) 
scène 1 (luxueux salon bourgeois ; 
Pantouflard, seul, assis dans un fau
teuil, il s'est assoupi et rêve). 
...des milliers... ils s'avancenc, et 
marchent au pas, drapeau en tête, 
uniformément comme des robots. 
Tout à coup, toutes les têtes se tour
nent et saluent l'Oberst. Pantou
flard... 
Heil ! Feuer ! 
Pant. (réveillé, il s'est brûlé en ren
versant son café) Aïe ! A u feu ! 
scène 2 (même décor) (Pantouflard, 
Papelard et Babillard discutent) DEFENSE NATIONALE 
CUISSE 
l'isolement forcé de la cuisse 
en imposant la mode du bas-
Quel est le sadique qui a décidé 
culotte appelé collant ? 

Pant. Ah ! le bon vieux temps, la 
belle armée que celle du Fiihrer ! 
Disciplinée, homogène, obéissante. 
Bab. Ouais, c'était l'idéal. 
Pap. Vous êêtes pessimistes, ça sera 
l'idéal ! 
Bab. Arrête voir ! Maintenant il 
paraît même qu'au Viêt-nam, il y 
en a qui tire sur leurs propres of
ficiers ! Tu t'imagines un peu ! 
Pant. (horrifié) Pas chez nous, tout 
de même. 
Bab. (sceptique) Pas encore ! 
Pap. Pourquoi cela ? Les soldats 
américains réfléchissent un peu 
trop, tout simplement. Chez nous, 
ils réfléchissent moins, il le faut. 
Ils naissent soldats, un point, c'est 
tout. 
Bab. Ouais, mais après ils contes
tent... 
Pant. Ouais, même à Genève, ils 
avaient des fusils cachés... 
Pap. C'est l'exception. Nous avons 
encore nos jeunes tireurs, quand 
même... au moins eux... 
Bab. - Pant. C'est vrai, eux... 
Pap. Ecoutez ! Un bon soldat est un 

bon tireur, ou bien... 
Bab. - Pant. D'accord. 
Pap. U n bon tireur, par définition, 
ne doit pas trop réfléchir (sinon, il 
ne tirerait plus). 
Bab. - Pant. D'accord. 
Pap. Le coup de génie est donc de 
présenter le tir sous son aspect 
sportif ! Alors, automatiquement, 
les jeunes tireurs ne réfléchiront 
plus et ne chercheront qu'une cho
se : s'améliorer et gagner. 
Bab. - Pant. (en riant) A h ! A h ! 
en descendre le plus possible arec le 
moins de munitions, pas mal, Ah ! 
Ah ! excellent ! 
Pap. On profitera même des fonds 
accordés aux organisations sporti
ves. 
Bab. Ah ! Ah ! C'est juste ! 
(ils ouvrent une bouteille de sch
naps) fameux ! fameux ! 
Pap. Et le meilleur sera couronné 
« roi du tir ». 
Pant. (le schnaps lui donnant de 
l'esprit) roi du tir et de l'inconscien
ce ! Ah ! Ah ! 
Bab. (le schnaps aussi) Je tire, donc 
je ne pense pas ' hi ! hi ! hi ! 
Pap. Et ce n'est pas tout, ce n'est 
qu'un premier pas, ensuite on créera 
le sport « tir au canon », le sport 
« tir à la roquette », le sport « lan
cer au napalm ». 
Bab. (toujours le schnaps) Et le 
sport « tir au cul » ! hi ! hi ! 
Pant. Il nous manquera des terrains 
de sport pour nous entraîner et 
jouer ! 
Bab. Et le Jura bernois, mon vieux ! 

DEFENSE NATIONALE 
CUISSE 
Quel est l'enfant de salaud 
qui est parvenu à convaincre 
(même) les jolies femmes de 
porter des collants ? 

DEFENSE DE LA CUISSE 

L'homme qui fabrique ou fait 
fabriquer en série les collants 
féminins doit être un vieux 
nostalgique du Réduit Natio
nal cuisse ! Mais nous en vien
drons à bout... 

Pap. Mais oui, d'une pierre deux 
coups ! 
Bab. O n fera des joutes sportives 
à l'étranger. 
Les trois (cyniques) A h ! A h ! A h .'... 
chuûûûûûût, secret militaire ! 
Pap. Dites-donc, si on passait aux 
choses sérieuses, maintenant. 
Bab. - Pant. ? ? ? 
Pap. Eh ! oui, quoi ! z'avez pas envie 
d'en tirer un chez la Marie ! 
Les trois (s'en vont en chantant) 
... je bande m o n arbalète, je bande 
m o n arbalète... et je la lui... la di
gue, la digue, digue dong... 
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Ce sont ces titres, ces petits monu- dessous des réalités : le prévenu, l'ac-
ments, qui révèlent le plus souvent le cusé, ne sont, dans la réalité des 

DEFENSE NATIONALE D E 
LA CUISSE 
Quel est le cuistre qui est par
venu à imposer la mode du col
lant ? A h ! les bonnes cuisses 
nues d'antan.'... 

juges et des tribunaux, que l'enjeu 
d'une partie subtile où le procureur 
d'un côté et les avocats de l'autre 
essaient D'AVOIR RAISON — et non 
de rendre la Justice I II y va de leur 
gloriole et non de la liberté d'un 
homme. Le Système est grand. Vive 
le Système. 

EGLISE NATIONALE CUISSE 
O n apprend de source boursiè
re sûre que l'Eglise Nationale 
cuisse possède le 40 % des ac
tions des principales fabriques 
de collants en Suisse. 

Autres lieux, 

autres mœurs... 
CEINTURES 

La ceinture de chasteté connaît une 
nouvelle vogue en Grande-Bretagne 
et dans divers pays d'Europe, notam
ment en Suède. Un député travail
liste, Marcus Lipton, demande qu'elle 
soit considérée, à l'importation, com
me vêtement et passible d'une taxe 
et non pas comme dispositif de sécu
rité. « Les ceintures nous rapportent 
des devises, a-t-il déclaré, et jouent 
un rôle important dans notre balance 
des paiements ». Le modèle le plus 
répandu est muni d'un cadenas et 
livré avec deux clés. 
Un fabricant de ces ceintures, Robin 
Hugessen, ayant reçu des menaces 
de la part de féministes qui estiment 
ces c e i n t u r e s dégradantes pour 
les femmes, a décidé de se faire as
surer contre d'éventuelles attaques. Il 
touchera 264 francs par semaine s'il 
a une incapacité de travail et sa fa
mille 264 000 francs en cas de décès 
consécutif à ces menaces. 
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En Sardaigne, un boutiquier de 32 
ans, Livio Melis, a été acquitté des 
accusations portées contre lui par sa 
femme, qui se plaignait de recevoir 
continuellement des coups : il lui a 
suffi de montrer la ceinture de chas
teté qu'elle l'obligeait à porter cha
que fois qu'il sortait de chez lui... 

(La Calotte) 
JOURNAL SATYRIQUE 
CUISSE 
Quel satyre va enfin rétablir 
les droits de tous les satyres 
cuisses et étrangers en dénon
çant les inconvénients m a 
jeurs du collant féminin et son 
influence néfaste sur le moral 
de tous les satyres du monde ? 
Car enfin, imaginez le supplice 
d'un satyre dans l'exercice de 
ses fonctions et qui se heurte, 
au coin d'un bois, à une murail
le de mailles entrelacées ? La 
défense satyrique cuisse est 
priée de prendre position. 

L E S ( Z ) H É R O S S O N T INFATIGABLES.. 
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Dans la valise des trois gangsters 
de Cologne, ces policiers ouest-al
lemands découvrent le butin, intact 
311000 marks (500 000 Fr.). Sur la 
table, l'arsenal des bandits. 

(Photo de « France-Soir ») 
— Dis, Werner, tu imagines la joie du 

directeur de la banque ? 
— ... Et nos femmes ! Elles vont être 

fières de nous ! 
— Si je ne gagnais pas déjà plus de 

1200 marks par mois, je deman-
LE VATICAN ET LA CUISSE 

Le Vatican aurait, si nous en 
croyons notre correspondant à 
Rome, Georges Herbu, autorisé 
les couvents cuisses à modifier 
les uniformes — ô pardon : les 
habits — des nonnettes cuis
ses : le collant suffit désormais 
dans la morale catholique, à 
assurer la défense de la Chas
teté de la Religieuse Suisse 
(CRS). 
derais une augmentation ! Après 
tout, 311 000 marks, ça représente 
ma paye de... quinze ans ! 
Ça valait vraiment la peine de 
descendre le gars ! Ah ! C'est le 
banquier qui va être content !... 

AMATEURS DE POSTERS ! 
Le meilleur poster ? C'est une affichette 
de « La Pilule » I 
« Les flirts du mâle... » - « Poète et paix-
tomane » - « La Fête des Vents d'Ange », 
etc. 
Prix : Fr. 1.— par pièce + port. 
Ecrivez à «La Pilule» ou Cfj (022) 24 63 00 
ou, le soir, 36 33 13. 
Vous nous aiderez ainsi à financer notre 
initiative pour la lutte contre le cancer. 
merci. REDUIT NATIONAL CUISSE 

O n apprend que l'homme qui 
fait fabriquer les collants fé
minins en série n'est autre 
qu'un ancien fabriquant de 
ceintures de chasteté totale
ment aigri : ses affaires péri
clitaient ! 

Définitions 

« HOMO SAPIENS : nom scientifique du genre « homme » considéré comme 
faisant partie de l'ordre des primates... » (Définition du Larousse Universel). 

— Il — 
« Darwinisme. Le darwinisme est la théorie de l'évolution ; aussi ce mot est-il 
souvent synonyme d'évolutionnisme. Dans la lutte pour la vie, les individus les 
plus forts et les plus adroits l'emportent sur les autres et transmettent à leurs 
descendants leurs propres qualités... » (Larousse Universel) 

— III — 
Singe : descendant naturel de l'homme. Dans la lutte pour la vie, les individus 
les plus c.orniauds, donc les plus forts et les plus adroits l'emportant sur les 
autres, voici un ancêtre du singe en pleine action... 

T A C T I Q U E G U E R R I E R E 
CUISSE 
Le collant féminin est la re
vanche de toutes les vieilles 
barbes qui ont vu dans la pi
lule anticonstituconceptionnelle 
(le plus long mot de la cuisse 
française) un début de dérègle
ment des mœurs. 

LARD CUISSE 
L'homme qui ne comprend pas 
tout ce qu'il y a d'offensant 
dans le comportement d'une 
femme qui porte des collants 
mérite toute notre sympathie 
attristée. De Profunçuisse. 
(Communiqué des Amateurs 
de bonne chair : ABC). 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 

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 m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant *. 
Nom et prénom : 
Rue : 

Localité et No postal : 

Signature : 

Ou versement sur CCP No 12-2019. 

— Et la compagnie d'assurance, 
donc ! 

— On est des héros, Fritz ! 
— Hum ! ça fait une drôle d'impres

sion de palper tout cet argent qui 
nous passe sous le nez... 

— Oui, ça fait du bien. C'est grisant. 
C'est un peu comme la gloire... 

— Si on demandait un prêt à la ban
que qui va récupérer tout cet ar
gent grâce à nous ? CUISSE CHERIE, T E R R E 
D'AMOUR... 

Toute m a vie, j'aimerai ton 
séjour. Mais quel est l'enfant 
de crétin qui a fermé la porte 
du séjour ? 

Bonne idée ! Mais tu as des cau
tions ? Des garanties ? 
...euh... 
Alors, ça ne marchera pas. 
Tant pis. On continuera de risquer 
notre peau glorieusement pour les 
banques et les compagnies d'as
surances. On finira sûrement par 
nous prêter... un peu d'intelli
gence. 
L'ARMEE DE LA CUISSE-
VOILEE 
On apprend que le collant fé
minin est fabriqué dans les 
cantons catholiques par des 
nonnes et des moines (à Ein-
siedeln, à la Valsainte, etc.) et 
dans les cantons protestants 
par les disciples de Saint Heur-
tebise. Saint Heurtepet disait 
récemment que « l'amour sans 
le risque, c'est la fin de l'hu
manité ». Il a donc inventé un 
risque, la pilule ayant éliminé 
celui de procréer : le risque de 
se prendre dans les mailles. 
Heurtebise est heureux, lui : il 
n'a plus ces problèmes, n'ayant 
plus de quoi se prendre dans 
les mailles... 
LES GARDES CUISSES DU 
VATICAN... 
portent aussi des collants sous 
leurs déguisements. O n craint 
pour leur vertu : il y a tant de 
refoulés dans les environs-
Preuve que le collant est bien 
un élément de défense et un 
remède contre l'amour ! 

Si vous voulez insulter le satyre en 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé : (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un autre 
numéro de satyre de basse classe est 
purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue des 
Marbiers 4, 1204 Genève. 
f (022) 24 63 00 ou 36 3313. 

L'ART CUISSE 
On dit que le premier collant 
cuisse aurait été dessiné par 
un peintre dont un nu aurait 
été interdit à l'exposition dans 
les cantons suivants : Fribourg, 
Valais, Schwytz, Uri, Unter-
wald, Lucerne, Glaris et Zoug. 
Il s'est (bien) vengé, le salaud! 

L'indépendance 

de L A PILULE » 

est dans 

les abonnements ! 

Faut-il vous faire un dessin ? 

LA ÇUISSESSE ET L A 
CUISSE 
Appel. Mesdames, Mesdemoi
selles (Messieurs aussi, à la 
rigueur...) L'Agence satyrique 
cuisse lance un appel pressant 
(ô combien) à toutes les fem
mes et tantes de bonne volonté 
et de bon sens : allez saccager 
au rayon des brimades tous les 
collants féminins et rapportez-
nous vos trophées ! 
« La Pilule » offre une montre 
en or à toute lectrice qui s'en
gagera sur l'honneur et en ap
portera la preuve... tangible au 
Satyre en chef d'abolir défini
tivement le port du carcan in
humain vulgairement (ô com
bien !) appelé « collant ». L'en
gagement, pour être valable, 
doit comporter ce geste sym
bolique : l'envoi au Satyre en 
chef de vos collants, mesda
mes et mesdemoiselles ! 
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