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590 000 assassins (par procuration) en Suisse ! 

Ce qu'on ne vous a pas dit. A propos Ces données, rigoureusement con-
de l'initiative pour l'interdiction de trôlables dans n'importe quel Code 
I exportation d'armes, personne n'a eu Pénal « civilisé », nous amènent tout 
la bonne idée de vous expliquer ce naturellement à tirer la conclusion 
qu'est une arme et celui qui s'en sert. logique que toute armée constituée 
O n va le faire pour eux. est une ASS O C I A T I O N D E MALFAI-
— U N E A R M E , c'est une machine T E U R S et que ceux qui fournissent les 

qui sert à tuer. Pas seulement armes à cette association sont leurs 
les canards sauvages : une machi- complices, donc passibles des m ê m e s 
ne qui sert à tuer des ho m m e s , peines. 
des femmes, des enfants (les vô- u pe(jp|e su|sse , donc M appe|é 

- CELUI' QUI SE SERT D'UNE AR- * ,rancher.: oui °u non' d?v°ns-nous 
ME pour tuer s'appelle un assas- ""» • " " £ 2 ? Z £ V S ? % ï ",!! 
-:» ,._ -....̂ .i.. .._ »„.„_w .... Peu partout dans le monde, sous le 
sin, un meurtrier, un truand, un £réu£te que LES G0UVERNEMENTS, 

AciVii' mu r™ iduit , ,âour a alifls les truands de haut vol appelés 
" L'ASSASSIN e?t son comp^f et chefs dEta,s' ont décidé *"" est 

est pun? d a n n ^ c S i o n s » <us,e et licite de '""sacrer des po-
de la m ê m e pe"ne que 'assassin Pula\ions' se re9roupent en « armées 

- PLUSIEURS ASSASSINS RÉUNIS! ^ t ^ l T ^ r V l T j V ' ^ 
cela s'appelle une association de sacrer' plller' Vl0ler' éventrer ? 
malfaiteurs. Eh bien, peuple Suisse, voici la 

CARTE CRAPULOGRAPHIQUE DE LA SUISSE 
au lendemain de la votation sur l'exportation d'armes : 

m. *. 
16.281 HEUBTRItftS 

26.241 «EURTRIB»S 
42.462 TUEURS] UêÊÊÊTT o 

7.895 MEURTRIERS 
F2J.J.I3 cli! ^ASSASSINS 

m T U E U T i S ^ p B ^ ^ ^ p 45.73, jBMssng 
luiMB 7.9o5 
18.300 *j^^f^«] 4.019 MEURTRIERSj 

B J • tueurs I 
y 82.586 ASSASSINS] 

HBaSSSEL 
15.948 BRIGAK1 7.172 

tueurs 

Si 

12.952 TRUAUDS 

Les cantons à majorité civilisée sont déclarés hors-la-loi... d u milieu et ne 
figurent sur cette carte que pour mémoire. 

TEXTE ORIGINAL DE... 
DIEU LE PÈRE I 

Si vous vous armez pour combattre 
devant l'Eternel, vous serez alors 
sans reproche vis-à-vis de l'Eternel. 
Mais, si vous ne faites pas ainsi, 
vous péchez contre l'Eternel. 

(Nombres XXXII, 20 à 23) 

Nous vous présentons ici notre cos
tume de « sans reproche » avec ses 
accessoires (importante remise aux 
communautés religieuses). 

(La Calotte) 

AU TEMPS 
DtS 1 CROISADES 

*L -̂  
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— Assez bonne expédition. J'ai réussi à en 
convertir deux su christisnlsme, mils j'sl dû tuer 
les six autres... 

Tract 

Voici le texte d'un tract distribué à 
Paris par des étudiants : 
Article 1 : Le chef a raison ; 
Article 2 : Le chef a toujours raison ; 
Article 3 : Même si un subalterne a 

raison, c'est l'article 1 qui s'ap
plique ; 

Article 4 : Le chef ne dort pas, il se 
repose ; 

Article 5 : Le chef ne mange pas, il 
se nourrit ; 

Article 6 : Le chef ne boit pas, il 
goûte ; 

Article 7 : Le chef n'est jamais en 
retard, il est retenu ; 

Article 8 : Le chef ne quitte jamais 
son service, il est appelé ; 

Article 9 : Le chef ne lit jamais son 
journal pendant ses heures de 
service, il l'étudié ; 

Article 10 : Le chef n'entretient jamais 
de relations avec sa secrétaire, il 
l'éduque ; 

Article 11 : On rentre dans le bureau 
du ohef avec ses idées person
nelles, on en ressort avec les 
idées du chef ; 

Article 12 : Le chef reste le chef, mê
me en caleçon de bain ; 

Article 13 : Plus on critique le chef, 
moins on a de primes ; 

Article 14 : Le chef est obligé de pen
ser pour tout le monde. 

Conclusion 
Le chef est un dictateur 
Il faut interdire aux chefs de se 
marier pour que leur nombre n'aug
mente pas. 
Mal» attention : la mentalité du chef dort en chacun de nous. 

ÉTERNELLE, G R A N D S TROTTOIRS ET PETITE VERTU. 

• • • 
A SECRErARfAT 
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— Q u e doit-on faire quand on croise u n U D R compromis ? 
— Changer de... trottoir ! 

Et au secret! M a r c h e ! 

C'est grave. Très grave. Des gars qui osent écrire « ça » et le diffuser 
alors qu'ils sont « sous les drapeaux » (beh ! d a m e : on ne leur permet 
pas de s'asseoir dessus...), en uniforme, ça ne mérite rien d'autre : au 
cachot ! Et plus vite que ça ! Marrrrrrrche ! 
Mais « ça », qu'est-ce, exactement ? C'est u n petit manifeste qui s'appelle 
« Ç a ira... » et où l'on peut lire entre autres ceci : 

un débat général parmi nous, afin 
d unifier nos luttes dispersées. Les 
droits les plus élémentaires sont ba
foués : quels moyens faut-il mettre 
en œuvre pour les défendre ? 

Ç a ira 

N B. La loi ne permet pas aux of
ficiers de confisquer cette feuille. 
CASERNE DES VERNETS, GENÈVE 
Rédaction terminée, le 8 août 1972 
POURQUOI CE JOURNAL ? 
La semaine passée, sous prétexte de 
nous montrer « le vrai visage de la 
guerre », on nous a infligé le masque 
Pentagone de la guerre au Vietnam. 
Quelques jours avant, le Cap. Wyss 
nous a imposé son discours sur la 
neutralité suisse et l'ONU. 
En compagnie d'EM aussi, nous avons 
subi les élucubrations du Cap. Seeger 
sur la « provocation ». Etc. 
/ 
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La liberté qu'on nous concède parfois 
est celle de poser des questions. Mais 
les officiers ont le droit de clore toute 
discussion lorsqu'ils le jugent oppor
tun. Au surplus, contrairement à nous, 
ils ont eu tout le loisir de se préparer, 
aidés au besoin par «Armée et Foyer» 
(section de la propagande de l'armée). 
L'Etat-major nous refuse le droit de 
créer, au sein de l'armée, des groupes 
pour faire une critique organisée du 
rôle de l'armée et pour défendre nos 
intérêts. 
Nous n'avons pas le droit d'organiser 
nous-mêmes des conférences ou de 
projeter des films de notre choix. 
Les officiers, qui détiennent le mono
pole de l'information, peuvent nous 
dispenser ainsi une certaine forma
tion idéologique, appellée aussi « dé
fense spirituelle ». Nous souhaitons 
que ça change. 
Cette feuille est un premier pas vers 
la liberté d'expression. Elle doit être 
un moyen d'information réciproque : 
sur la vie de caserne, sur les attaques 
quotidiennes que nous subissons, sur 
les résistances individuelles et collec
tives à la robotisation. Les lignes qui suivent veulent ouvrir 

ON Y LIT AUSSI CECI : 
Compagnie III, un soir de 2e semaine. 
Pendant une marche de 12 km., une 
recrue s'écroule victime d'un ennui 
cardiaque. A la visite à l'infirmerie, à 
23 heures, le médecin n'est pas pré
sent ; il téléphone pour connaître 
l'état des blessés. Bien qu'il y ait un 
déplacement de 4 km. prévu pour le 
lendemain matin, il ne croit pas néces
saire d'ordonner des dispenses, ju
geant son diagnostic téléphonique suf
fisant : « ... pour le malade du cœur, 
ii n'a qu'à aller se coucher... » Lors 
de la marche du lendemain, la même 
recrue s'écroule à nouveau et doit 
être transportée à l'Hôpital. A l'arrivée, 
lorsque tout le monde est informé, il 
se décide un débrayage d'une demi-
heure. L'action est suivie très large
ment et se révèle efficace : si le 1er 
Lt Pittet souligne l'aspect illégal de 
cet acte, il promet de prendre des 
mesures contre la répétition de tels 
accidents et semble impressionné par 
l'ampleur et la résolution du mouve
ment. 

... ET CECI : 
POURQUOI NOUS NE «VOULONS 

PAS COMPRENDRE » 
Ces ordres, ces formes veulent nous 
enfermer dans des soucis à court 
terme. Le but est d'accaparer tout 
notre esprit par ces bêtises, d'empê
cher les problèmes de fond d'appa
raître : à quoi sert l'armée, contre 
qui est-elle utilisée, qui la dirige... ? 
Les ordres, les formes que nous de
vrions respecter sont insensés pour 
la plupart : ils ont pour but de nous 
habituer à exécuter n'importe quoi 
sans discussion. 
Sur un bouton, sur un salut, etc, les 
supérieurs peuvent nous « avoir ». 
Nous sommes ainsi dans un état d'in
sécurité permanente, repliés chacun 
sur nos problèmes, isolés. L'épuisement physique, l'insuffisance de sommeil, complètent la liste des moyens destinés a briser nos capacités de résistance. CES ORDRES, CES FORMES NOUS TIENNENT A LA MERCI DES CHEFS, ILS VISENT A NOUS TRANSFORMER EN ROBOTS, A NOUS DIVISER, A 

c / c r / r e 

Contrepet d* la semaine 

« La femme du fermier a trou
vé des fouilles dans le coin... » 
(Envoi d'André Panchaud, 
Chailly-s-Clarens) 

C 6 N T K E ceux qui sont P O U R 

CÔNTftF tout ce qui est pOUR 

ÉVACUER LES PROBLÈMES DE 
FOND. 

... OU ENCORE CECI : 
NON A LA CAROTTE ET AU BATON 
Pour nous faire accepter la vie mili
taire, les supérieurs disposent d'un 
ensemble de techniques qui doivent 
nous diviser, nous culpabiliser, nous 
isoler, nous intimider, qui doivent cas
ser nos volontés. Tantôt ils font mi
roiter une récompense, tantôt ils 
agitent des menaces. 
Chantage aux pauses 
Ex. Quand on fait un travail, les ca
poraux nous disent : « allez, on y va 
un bon coup et après, pause cigaret
te »... 
Chantage aux sorties 
Ex. Chaque soir, le Sgt-maj. sort sa 
petite liste noire et toutes les person
nes appelées doivent rester une heu
re de plus. Les raisons : Les souliers 
pas cirés, la brosse pas en ordre, le 
lit pas tendu... 
Chantage aux congés 
Ex. La recrue qui a le meilleur paque
tage pourra revenir lundi à midi au 
l'eu du dimanche soir. La recrue qui 
a le mieux salué le colonel-brigadier 
a un jour de congé en plus. Une au
tre recrue reste samedi après-midi 
pour « indiscipline ». 
Chantage au déplacement 
Ex. Après une action en sanitaire 
(soutenue par des civils à l'extérieur), 
la hiérarchie fait fouiller une chambre 
et organise un biribi où le cpl Hûrli-
mann fait étalage de ses dons de 
boxeur. Une enquête a lieu et une re
crue est menacée d'être déplacée au 
Tessin pour son « mauvais comporte
ment général ». 
Punition collective 
justifiée par la « faute » d'une per
sonne. 
Ex. « A cause de la recrue X, on re
commence l'exercice ». 

» « * 
Avouez qu'il y a vraiment de quoi 
craindre pour la patrie ! 
Et quand vous saurez qu'à Lausanne 
on a mis au secret une recrue pour 
des raisons tout aussi graves (c'est ça 
le dialogue... militaire I), vous pourrez 
vous dire que, décidément, rien ne va 
plus dans les armées. 
Quoi ? Des gars qui s'étonnent de 
leur mise en condition ? 
Quoi ? Des gars qui voudraient mo
deler l'Armée suisse à leur guise ? 
C'est ce que la Tribune de Genève 
appelle « ... réclamer la vie de châ
teau... » 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

Au secret I Et plus vite que ça ! 
A Lausanne, disent les mauvaises lan
gues, grâce à une grève de la faim 
générale, ces Messieurs du Haut Com
mandement ont dû céder... 
On aurait aussi boycotté la cantine... 
Remarquez que, vu les dizaines de 
gars qui ont passé une partie de leurs 
manœuvres à l'hôpital, because jus
tement les finesses de la cantine, on 
avait tout intérêt, durant ces fameux 
cours de répétition 1972, à boycotter 
les cantines et les cuisines : c'est plus 
sûr... 
Mais là encore on devrait se méfier : 
ces intoxications, ça ne peut être 
qu'un coup de ces sales gauchistes ! 
Ils ont dû mettre trop de doctrine 
lénino-marxisto-maoïste dans le ca
cao ! 
Jeunes gens, pourquoi vous étonnez-
vous ? Vous ne saviez donc pas que 
là où commence la discipline militaire 
finissent la logique, la lucidité, l'in
telligence, la raison, le plus élémen
taire bon 'sens ? Mais... qu'avez-vous 
appris à l'école ? Ah ! oui, j'oubliais : 
à l'école, précisément, on vous a for
mé pour. . devenir un jour des re
crues, c'est-à-dire des guignols... 
Quoi ? Vous ne voulez pas être des 
guignols ? Eh bien, au cachot I Et 
plus vite que ça I Marrrrrrrrche I ça vous fera les pieds et le caractère. L'âne à chronique page 1 
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S E P T E M B R E N O I R • • • 
... Octobre rouge, novembre blanc... 
A peine le grand bazar-restaurant-li
brairie-ci néma-et-j en-passe nommé 
Publicis du célèbre Bleustein-Blan-
chet, alias Monsieur Drugstore, eût-il 
fini de flamber que l'organisation ter
roriste palestinenne «Septembre Noir» 
revendiquait les honneurs de l'incen
die. 
Publicité bien ordonnée... 
Le même jour, dans les journaux, vous 
avez pu lire des titres (on ne lit que 
ça, dans la BP- Bonne Presse, n'est-
ce pas ? de toute façon, quand on a 
lu la Tribune, on a lu tous les autres 
et vice-versa : à part les nouvelles 
de PATS...). Eh bien, notre agence 
pilulesque à nous a découvert ceci : 
pour marquer la fin du mois de sep
tembre, « Septembre Noir » se devait 
de se distinguer et voici, communiqué 
par l'Agence Satyrique Suisse, la liste 
des actions d'éclat revendiquées par 
Septembre Noir le 29 septembre, 
avant-dernier jour du mois : 

N E U C H A T E L 
R E P R E N D A C H È N O I S 

LE P O S T E D E L E A D E R L N B : 
2—0 

L'arbitre était un membre de 
« Septembre Noir »... 

Etroite surveillance 
pour l'inauguration 
de la synagogue 
Comme on les comprend.'... 
SOPHIA LOREN ATTEND 

UN DEUXIÈME ENFANT 
C'est, naturellement, un « coup » de 

Septembre Noir... 
Coup de bélier 

à Sîon WÊÊÊÊ 

Cherchez pas : Septembre Noir ! 
Pas du tout un coup des Jurassiens ! 

VOLS DE JOURNAUX 
DANS LES CAISSETTES 

Septembre Noir revendique tout ! 

LE TEMPS : 
OCTOBRE SERA FRAIS 

Pardi ! 
Venant après septembre (noir)... 

PENDANT 15 JOURS A MOU-
TIER : EXPLOSION CULTURELLE 
SUR LE THÈME DE LA FORMA
TION 
Dès qu'on parle « explosion », 
Septembre Noir dresse l'oreille 

et revendique... 

Antibiotiques dans le fait 

Attention ! 

Partout, ils sont partout, les terro
ristes de Septembre Noir : jusque 
dans le lait... Pourtant, c'est blanc, 
le lait. Et le noir sur le blanc, ça 

tranche... 

* C'est moi 

le coupable 

prétend un témoin aux assises de Dijon, nues 
c'est l'accusé qw est condamné 

C'est faux ! Cest Septembre Noir, 
le coupable... Et il y a un innocent 

de plus en prison.' 
INCENDIE DE PROGENS : 

LE MYSTÈRE DEMEURE 
Un mystère ? Quel mystère ? C'est 
Septembre Noir, une fois de plus, 
qui revendique cet incendie-ld 

aussi... 

» 

E H ffiMlCE FRANCE-SOIR 

E n u n e m i n u t e 

d e u x m i l l i o n s 

v o l é s à la 

B a n q u e J o r d a a n 

Clair et net : le coup classique de 
Septembre Noir... 

PRIX: 
C'EST LE BŒUF QUI MONTE 

Poussé par Septembre Noir .' 

_JSnwua/3 

«La Norma> trahie 

par l'estomac 

du ténor, hier 

soir à l'Opéra 

Encore un coup de Septembre Noir ! 

QUI EST RESPONSABLE 
DES DIFFICULTÉS FINAN

CIÈRES DE L'OFFICE H.L.M. 
DE PARIS ? 
Cherchez pas ! 

C'est Septembre Noir ! 

Rural en feu : 

100 bêtes 

carbonisées 

Septembre Noir partout... 

BELFAST : 
EXPLOSION D'UN CANAPÉ ! 
Il n'y a pas de petite besogne pour 
Septembre Noirl; ça revendique 

tout... 
DROGUE ET ALCOOLISME : 

UNE EQUIPE MEDICALE 
EN QUÊTE DU « POURQUOI » 

Encore et toujours Septembre Noir, 
vous dit-on .' 

Mme Golda Meïr estime que les 
Palestinien* n'ont pas besoin d'un 

territoire 
Mme Golda Meïr a déclaré, le 
mercredi 27 septembre, dans une 
interview diffusée par la B.B.C., 
qu'elle voit mal comment les 
Palestiniens pourraient disposer 
d'un territoire et qu'elle n'en voit 
pas non plus la nécessit... 

Coupure du journal « Le Monde » 
du m ê m e jour, avant-dernier de 
Septembre 1972. Le jour où Madame 
Golda Meïr recevra la juste récom
pense de ces nobles, de ces géné
reuses, de ces historiques paroles, 
soyez persuadés que ce sera VRAI
M E N T un coup de Septembre Noir... 
Elle va finir par rendre le terroris

m e sympathique ! L e m a g e Vostradama écrit à La Pilule: 

i Sep-« Voici les œuvres futures de 
tembre Noir »... » 
— Prochain match de football Lau-

sanne-Servette : «Septembre Noir» 
détournera l'arbitre. Il ne sera res
titué que contre la promesse for
melle que les joueurs des deux 
équipes'ne s'eng'agent pas dans un - - a ^ " t m , ,,bre . Les arrjvés ê  

— Jura (bientôt plus) Bernois : « Sep
tembre Noir » enlèvera du même 
coup les arrivistes séparatistes qui 
briguent des postes dans le futur 
canton du Jura et les arrivés anti
séparatistes qui ont des postes 
dans l'actuuel canton de Berne... 

kiboutz. 
— 9 novembre 1972 : date anniver-

les arrivistes ayant 
Jurassiens pourront 

disparu, les 
(enfin créer 

saire du (tristement) fameux 9 no- leur Jura (vraiment) Libre, c'est-à-
vembre 1932 au cours duquel l'ar- e un Jura 
mée suisse se distingua en tirant 
sur la foule, faisant plusieurs morts 
et blessés à Genève. « Septembre 
Noir » viendra kidnapper Heurte-
bise et tous ses copains d'autre
fois... Il ne les restituera pas. Ge
nève respire. Le tirage de « La 
Suisse », débarrassée de Heurte-
bise, est en hausse. 

— Noël 1972 : « Septembre Noir » dé
tournera le Père Noël. Il opérera 
donc cette année en Chine exclu
sivement. 

— Nouvel-An 1973 : «Septembre Noir» 
détournera tout le mois de janvier : 
on sautera directement en février-
Une échéance de moins pour les 
locataires. 

— Prochain combat de « reines » en 
Valais : « Septembre Noir » coupe
ra toutes les cornes... 

— 1973-Nouvelliste: «Septembre Noir» 
subtilisera tous les avis mortuaires. 
Le Nouvelliste en mourra. A l'en
terrement, il subtilisera le cercueil. 

— 1973-Vatican : Popol VI ayant de
mandé à tous les évêques de dé
missionner à partir de 75 ans et 
ayant lui-même fêté ce glorieux 
anniversaire sans manifester la 
plus petite intention de démission, 
Septembre Noir s'emploiera à sub
tiliser tous les futurs anniversaires 
du pape, histoire de ne pas le fai
re passer pour un gâteux... De 
même, vu que ses facultés ont dû 
baisser avec ses 75 ans au moins 
dans les mêmes proportions que 
celles des évêques du même âge, 
selon sa propre « philosophie », 
Popol VI verra tous ses discours 
et toutes ses encycliques dispa
raître mystérieusement pour être 
transformés en autant de déclara
tions politiques signées « Septem
bre Noir »... 

— sans flics (pas masochistes, les 
Jurassiens I) ; 

— sans autorités d'aucune sorte 
(pas masochistes pour un sou, 
les Jurassiens I) ; 

— sans administration courtelines-
que (pas fous, les Jurassiens I); 

— sans armée et sans commen
taire. 

— France 1973 : « Septembre Noir » 
kidnappera le chauvinisme fran
çais : plus de guerres en Europe ! 
Bonne opération. Pourvu que la 
rançon soit assez élevée pour que 
les derniers Compagnons de la Li
bération ne puissent pas racheter 
ça ! 

— DMF 1973 : « Septembre Noir » 
détournera Gnaegi de son devoir 
et l'obligera à atterrir à la Réalité 
où il apprendra que la Suisse est 
indéfendable dans le contexte ac
tuel de la boucherie et que, par 
conséquent, il faut mieux consacrer 
tout l'argent du DMF à d'autres 
fins : la Lutte contre le Cancer, 
par exemple-

signe : le mage Vostradama 
PS. Et si Vostradama ne vous inspire 
pas confiance, adressez-vous à Jef 
Wesen, l'astrologue-occuliste qui a 
oublié ses lunettes chez le typo-
occuliste.. 

SPETENNAT POMPIDOULOUREUX... 

diverses 

Jef W e s e n 
astrologue-occuliste, 25 ans 
d'expérience, reprend ses con
sultations. 

Tél. 4569 90. 

-* 

1 d ^ a 
& 

^ 

Ï K r f 

¥ 
î ^ 3 / \ 

.--

¥ ^ i 

>r. 

** 

— Monsieur le Président, votre scandale quotidien.. 

Pas d e Corsair pour corser le budget! 

(annonce de la 
OFA 57.948.003 

Tribune de Genève) 

PRENEZ GARDE A LA POINTURE ! 

•**/ 

* > 
// / \ 

i & •a ï̂ w. l* 
9 ^ 0 * 
& -A 
4 2 -:-: •• 

V: •'; m 
w. o I 

— C'est des « godillots » qui sont dans leurs petits souliers... 

La Suisse n'achètera pas de Corsair 
ni de Milan, a décidé le Conseil fédé
ral. Que voilà une sage décision en 
période de déficit, penseront d'au
cuns. Certes, mais si le vote avait eu 
lieu, il n'est pas du tout certain que 
la décision d'achat eût passé. Dans 
le doute, abstiens-toi, voilà ce qui 
a peut-être motivé cette « sage et ha
bile » décision qui nous coûte plus 
de 25 millions de francs. Que le con
tribuable se rassure sur le prochain 
projet, il sera tout aussi bête et coû
teux tant que la budgétivore défense 
nationale existera et que nous paie
rons les impôts pour l'entretenir. 
Mais le dossier Corsair s'est fermé 
brutalement, semble-t-il, et Schuthess 
est parti en claquant la porte. De là 
à supposer qu'il y avait des intérêts 
en jeu, il n'y a qu'un pas. Nous le 
franchirons aisément en sachant que 
nos colonels sont allés se promener 
aux Etats-Unis et qu'ils ont été reçus, 
on ne peut mieux, par la firme LIM-
TEMCO-VAUGHT qui fabrique ces 
Corsair démodés sur commande seu
lement. En effet, l'armée américaine 
ne les emploie plus et l'US Navy ne 
les utilise plus que sur quelques por
te-avions. D'ailleurs la firme s'est tour
née vers la fabrication de boîtes de 
conserves et d'ouvre-boîtes. Pour les 
pièces de rechange, ce n'est pas très 
indiqué I Mais nos colonels ont tou
jours eu une prédilection marquée 
pour le matériel vétusté et désuet, té
moins les Centurion d'Afrique et les 
Hunter d'occasion. Ne pensez pas que 

c'est encore une histoire de pots de 
vin, nos colons sont purs, ils se disent 
simplement que ce matériel reviendra 
plus cher puisqu'il faut le changer 
plus souvent. 
N'oublions pas pour conclure que si 
les partisans du Corsair n'avaient pas 
trouvé des adversaires de taille parmi 
les amis de Dassault, Debré, Schu
man et de la politique européenne 
de la CEE, nous aurions assisté, im
puissants, au « corsage » de notre 
budget par les militaires. 
Mais voici que les officiers suisses 
sont montés sur leurs grands chevaux 
(s'il en reste), mécontents de n'avoir 
pas eu leurs coûteux joujoux et pour 
une fois gain de cause. Quant à l'an-
gélique et zélé Heurtebise, il ne 
souhaite pas le déballage de l'affaire 
sur la place publique. Qui a peur de 
la vérité ? 
Tandis que son condisciple de la 
Feuille d'Avis de Neuchâtel, il conclut 
sa ra-tiocination quotdienne en ces 
termes : « Musée » aujourd'hui, cette 
armée sera-t-elle demain mise à l'en
can ? C'est bien à cela, on doit le 
craindre, que rêvent bon nombre de 
fumistes, de visionnaires et d'illumi
nés, adeptes prétentieux et candides 
d'un messianisme pacifiste et auto
destructeur R.A. (FAN du 23-24 sept. 
1972). Faut-il rappeler à ce bon apô
tre que le Christ aussi passait pour un 
fumiste, un visionnaire et un illuminé 
aux yeux des honnêtes gens et qu'il 
vomissait la morale hypocrite et ra-
tichonne. — f« — 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
: plutonium : 
J notre hideuse mort J 
• C'est le titre du dernier numéro spécial de la revue éditée par le Dr • 
J Jean Pignero. La modestie du format de notre journal nous empêche J 
• de vous décrire comme il le mériterait cet ouvrage remarquable sur les • 
• dangers de l'atome militaire ou « pacifique », mais nous vous en recom- • 
* mandons chaudement la lecture. Comme nous, vous apprécierez à leur J 
• juste valeur des prises de positions lucides et courageuses. Ainsi, Jean • 
• Pignero pose la question : * 
• «SOMMES-NOUS FOUS?» • 
X " Est-ce nous, l'infime minorité des contestataires de l'atome, qui J 
• sommes fous ? Qui est fou et qui est normal dans un monde qui, de • 
• l'avis de beaucoup, ne tourne pas rond ?» J 
* L'ouvrage contient aussi des articles d'autres savants renommés : Prof. «. 
• Donald P. Geesaman, Dr Robert Vialletel, Prof. John W. Gofman, Prof. • 
t Arthur R. Tamplin, et le texte d'une intervention du Sénateur américain J 
* Mike Gravel. • 
• On reçoit ce numéro spécial en envoyant 6,35 francs français à : Jean • 
J Pignero, 12, rue des Noyers, F. Grisenoy, 77161 GUIGNES, France J 
«. CCP Pignero 4830-93, Paris. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• L a pilule explosive 

Le fait est que depuis peu, votre sa
tyre en chef a comme l'impression 
que, par certaines pressions, on es
saye un tantinet de l'empêcher de 
tourner en rond, de l'empêcher de 
tourner... tout simplement. 
Pour tout dire, la chose date juste 
d'avant la votation sur l'interdiction 
des exportations d'armes. Dame, il 
fallait y penser ! Quel écervelé votre 
satyre ! Si écervelé qu'il ne s'était pas 
aperçu qu'il y avait parmi ses colla
borateurs un conseiller scientifique 
radioactif, pénétré de la grande tradi
tion de l'éternel esprit militaire et 
grand admirateur de Guillaume Tell et 
de Barry Golwater. 
D'ailleurs le satyre en chef vient de 
consulter son conseiller scientifique 
et a reçu l'avertissement suivant : 
« Attention à la pression ! Notre Pilule 
est radioactive. Il faut à tout prix évi
ter de laisser comprimer trop forte
ment notre pilule radioactive, car 
alors la densité critique serait atteinte 
et la pilule exploserait. Ce serait TER
RIBLE. Toute la Suisse serait contami
née. » 
Un averty en vaut deux ! 
Pilulophiles et pllulophobes, vous avez 
entendu ? Ne comprimez pas trop la 

Pilule sinon vous allez atomiser le sa
tyre. Il paraît que cela dégagerait 
plus de contamination que l'explosion 
de mille bombes atomiques. Il parait 
aussi que malgré son expérience, le 
major Troyon ne serait pas compétent 
pour désamorcer une pilule explosive. 

La nixomatose 
Faut s'appeler Connally pour réussir 
ce coup-là : être élu par le parti dé
mocrate et faire campagne ouverte
ment contre le candidat démocrate, 
Mac Govern, pour le républicain 
Nixon I Et le Nixon de lui lisser le 
poil : parlant du soutien ouvert que lui 
apporta et continue de lui apporter 
le Conna. Ily en question dans sa po
litique de bombardements du Nord-
Vietnam, le nixon-ni-lumière s'écrie, 
superbe : « ... Il y eut beaucoup de dé
saccords à ce propos au sein du gou
vernement, mais John Connally fut 
comme un roc... » 
Ce roc-là, on devrait le mettre à la 
place des digues autour de Hanoï : 
histoire de voir comment il résiste 
aux bombies... 

page 2 Les pages 3 à 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 la geste. Merci. 



V c u J atout reçu... 

et hcuJ publhtu 

Genève, le 15 août 72 
Cher Monsieur, 
Félicitations pour votre N o 75 du 
8 août. 71 contient certaines lettres 
et considérations de râleur. 
Transmettez, s'il vous plaît, de m a 
part à votre correspondant. M o n 
sieur Jules Bolomey, auteur de 
« Religion et Sexualité » m e s cha
leureuses félicitations pour sa cou
rageuse et juste prise de position, 
et transmettez-lui en outre les li
gnes annexées, tirées d u livre « Sur 
l'art de vivre », de Jeanne de Vie-
Unghoff, publié en 1927. 
Je relève enfin, que tous vos cor
respondants signent leurs lettres, 
à l'exception des a n o n y m e s salo
pards, auxquels seul l'anonymat 
donne le courage de vous insulter. 
Pfui ; 
Bien à vous 

Edmond Lauber 
LE MYSTÈRE DES CORPS 
Il est des choses que la chair seule 
peut révéler, des choses mystiques 
que recèle un beau corps et qu'un 
baiser peut seul exprimer. Dédaignant 
le cerveau, l'âme parfois se sert des 
sensations pour nous parler. Il est 
des parfums tout chargés de souve
nirs, des intuitions qui naissent d'un 
souffle printanier, une béatitude que 
provoque l'abandon du bien-être. 
Il est des hommes qui n'ont saisi le 
divin qu'à travers le désir frémissant 
et ne devinrent immortels qu'au len
demain d'une heure de bonheur. 
Savons-nous les sentiers qui mènent 
de la terre au ciel ? Où finit le profa
ne, où commence l'immortel ? Ne 
méprisons pas les humbles voix de 
la nature, Dieu est dans la matière 
comme il est dans l'esprit. A ceux qui 
le cherchent tout peut devenir un 
écho du paradis. 
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(Vivre et Survivre, revue écologique) 

Liberté d'opinion 

Dans le canton de Berne (alors I), 
pour devenir instituteur il faut penser 
bernois. Si vous pensez jurassien, 
vous êtes éliminé avant l'entrée à l'E
cole Normale. C'est ce que vient d'ap
prendre M. Victor Giordano, connu 
pour ses options séparatistes. L'af
faire fait baver les ours... 
A quand le questionnaire sur vos opi
nions, futurs enseignants ? Connais
sant les critères habituels de sélec
tion dans toutes les Ecoles Normales, 
on peut bien vous le dire : si vous 
n'êtes pas apte à former des moutons, 
vous ne deviendrez jamais instituteur ! 
i LES ÉLECTEURS 

DU CANTON DE ZURICH 

LÈVENT L'INTERDICTION 

OUI FRAPPAIT LE CONCUBINAGE 
(De notre correspondant.) 

Berne. — Les électeurs du 
canton de Zurich étaient appe
lle dimonch» %l gj»r»tAmbn» ft RP 

Lire ça dans le Bùmplitz-Tagblatt, on 
veut bien. Mais lire ça dans « Le Mon
de », c'est dur... On passe pour quoi, à 
l'étranger ? Remarquez que la Fran
ce... Hein ? Il paraîtrait que, depuis le 
24 septembre 1972, le canton de Zu
rich aurait vu refluer vers son giron 
maternel des ressortissants par mil
liers qui s'étaient réfugiés (les traî
tres I) à Bâle et dans les autres can
tons où le concubinage est toléré. On 
dit bien : toléré Juridiquement et ju
diciairement. Quant à la (tristement) 
fameuse « opinion publique », c'est 
une autre histoire... 
Ce sera pour dans deux millénaires. 
A la condition qu'il ne nous tombe 
pas un nouveau Jésus-Christ ou un 
nouveau Mahomet sur le coin du lit I 

L E R E S P E C T D E L A F E M M E ? 

OUI, MADAME LA P...UBLICITÉ RESPECTUEUSE ! 
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Une lectrice nous a écrit une lettre 
incendiaire à propos d'un certain 
nombre de photos de nus ou semi-
nus publiées dans La Pilule en guise 
ce propagande touristique pour la 
cité du Vatican. 
Nous y lisons entre autre ceci : « Vous 
faites preuve de non-respect pour la 
femme... » 
La Pilule ne peut pas « encaisser » 
cette accusation sans protester ! Il 
y a une raison bassement commercia
le à cela : car enfin. QUI absorbe la 
pilule ? Elles ! Donc... Question de vie 
ou de mort. 
Pourtant, chère lectrice furibarde, on 
voudrait vous remettre en boîte sans 
vous fâcher, ni vous vexer : la femme, 
se respecte-t-elle elle-même ? Chère 
lectrice furibarde, si vous nous repro
chez de nous servir de nus pour iro
niser sur la pruderie anachronique 
vaticanesque, que direz-vous à tous 
les marchands de saloperies moder
nes que se servent du corps de la 
femme pour vendre n'importe quoi, 
tout et rien, du vent ou des pommes 
Golden ? Que leur écrirez-vous, à 
ceux-là qui remplissent vos journaux 
de fesses et de seins pour vendre 
des pneus à clous ? Avez-vous écrit 
à toutes les tribunes, gazettes et 
feuilles d'avis et de vices de la société 
de consommation ? Avez-vous protes
te auprès de la télévision et des ra
dios dites périphériques contre l'uti
lisation éhontée qu'elles font de la 
femme pour vendre des produits mas
culins ou agricoles ? 
Femme, s'il est un proxénète dans le 
Système, c'est LE PUBLICITAIRE, pas 
le publiciste ! Et comme à tout proxé
nète il faut une putain, c'est vrai : la 
femme est cette putain-là. Et elle le 
sera aussi longtemps qu'elle se prê
tera au jeu abrutissant qu'on lui im
pose nolens nolens. 
A tout hasard, à l'usage des publicitai
res et des candidates à la prostitution 
honorable (puisque purement publici
taire), voici quelques conseils pesés 
et réfléchis sur 
L'ART DE SE SERVIR DE LA FEMME 

N U E POUR VENDRE... 
Voulez-vous vendre des pneus ? 

Rien de tel qu'une photo de fem
me nue ! Vous ne voyez pas le 
rapport ? « Ils » le voient, eux... 

Voulez-vous vendre un dentifrice ? 
Une femme nue ! Vous me direz 
que seules les dents devraient in
téresser vos clients ? Ce n'est 
pas seulement là qu'ils regardent 
l'heure, vos clients... 

Voulez-vous vendre un sac à main 
en croco ? 

Une femme nue ! Avec cette lé
gende géniale : « Ne cherchez 
pas ses vêtements : ils sont... 
DANS LE SAC ! » Là, l'affaire 
est vraiment « dans le sac »... 

Voulez-vous vendre un aspirateur ? 
Une femme nue ! Même truc : 
l'aspirateur a avalé même les 
vêtements de la belle. Idée excep
tionnelle ! 

Voulez-vous vendre un lave-vaisselle ? 
Une femme nue ! Avec la légen
de : « Grâce au lave-vaisselle « Fi-
nilesmiettes », elle est toujours 
disponible pour son mari... » Gé
nial, non ? 

Voulez-vous vendre une résidence se
condaire ? 

Une femme nue ! « Du rêve à la 
réalité : cette créature de rêve. . 
ô pardon : cette résidence de 
rêve est à vous pour 15 000 francs 
et 1245 mensualités... » 

Voulez-vous vendre des avions de combat ? Une femme nue ! Vous ne voyez pas le rapport ? Si cette femme nue est Diane chasseresse, vous le voyez, non ? 

Voulez-vous vendre du salami de 
Milan ? 

Une femme nue ! Une Italienne, 
naturellement : ça fait exotique... 

Voulez-vous vendre... des vacances 
organisées ? 

Une femme nue ! Avec cette lé
gende : « Elle vous attend là-bas, 
à l'île de Rhodes... » 

Voulez-vous vendre... du crédit ? 
Une femme nue ! Avec cette lé
gende : * Habillez-là... à crédit 
grâce au Crédit-Minute de la 
Banque du Saint-Esprit... » 

Voulez-vous vendre un poids-lourds ? 
Une femme nue ! Au volant d'un 
poids-lourd, naturellement. Et des 
chauffeurs de poids-lourds qui la 
regardent passer et sifflent d'ad
miration... 

Voulez-vous vendre une marque de 
montres ? 

Une femme nue ! Avec une mon
tre à son poignet, naturellement, 
et cette légende : « Elle ne peut 
pas se séparer de sa Kelton... » 

Voulez-vous vendre un insecticide ? 
Une femme nue ! Avec à la main 
une bombe insecticide : la bombe 
anatomique, naturellement... 

Voulez-vous vendre des bougies de 
voiture ? 

Une femme nue ! Avec ces mots : 
« Avec la bougie « zède » vous 
n'aurez pas de retard à l'alluma
ge... » 

Et maintenant, amusez-vous à ima
giner comment utiliser le corps de la 
femme pour vendre de la mayonnaise, 
du rouge à lèvres, des slips masculins, 
des tracteurs, des déodorants, du 

café sans caféine (ah ! là, je vous vois 
venir : le café pour le cœur et l'em
placement du cœur... facile !), des 
pendules neuchâteloises, des marques 
de voitures, des machines à écrire, 
à calculer, à ne plus avaler de tra
vers, des pinards, des épinards, des 
carottes, des crottes, des langoustes, 
des pédales de vélos, des bréviaires, 
des alinéas, des vérandas, des co
bras, des opéras, des panoramas, des 
agendas, des incunables, des incu
rables, des orangeades, des salades, 
des pâturages, des otages, des con
fidences, des vacances, des ingré
dients, des expédients, des bouquins, 
du boudin, de la musique, des chroni
ques, des pétards, des salamandres, 
du poisson, du poison et de l'eau 
bénite miraculeuse ! 
Mesdames du Mouvement pour la 
Libération de la Femme, commencez 
par là ! 
Mesdames les Consommatrices, com
mencez donc par là I 
Vous voulez qu'on vous respecte ? 
Commencez par vous respecter vous-
mêmes ! Car enfin, la publicité s'a
dresse à qui ? Dans 80 % des cas 
au moins, elle s'adresse à la femme ! 
Et ce n'est pas le moindre des para
doxes que pour vendre à la femme 
on se serve du corps de la femme ! 
Mesdames, la publicité-putain vous 
prend pour des putains ! A vous de 
montrer que vous n'en êtes pas ! Pas 
à nous, les mâles... 
Ceci dit, honny soit qui mâle y panse, 
disait Sœur Angélique à ses infirmiè
res stagiaires. 

N. R. Praz 

P A R D O N , EXCUSES... 

L'armée d'imbéciles télécommandés 
qui, à la frontière suisse, trie tant bien 
que mal, plutôt mal que bien, ce qui 
est pur et ce qui est impur en matière 
de publications fournit un travail mer
veilleux. O n sait que ces crétins bien-
pensants sauvent vos âmes, bonnes 
gens, malgré vous, en vous épargnant 
la vue d'images, dessins et photos 
pornographiques ou jugés tels par ces 
chevaliers sans peur (du ridicule) et 
sans torche (pour éclairer leur ju
geote) et c'est par milliers de tonnes 
que se chiffrent les confiscations de 
journaux et revues (surtout en pro
venance du Nord, des pays perdus...). 
La revue allemande « P A R D O N » (en
tre nous, si vous aimez l'humour cor
rosif, ne ratez pas ça !) pénètre donc 
chez nous... 
Oui, mais avec D E U X P A G E S noires. 
Tout ce qu'il y a de noir : l'auto-cen-
sure I Et, en lieu et place de la f e m m e 
nue que comporte l'édition intégrale 
destinée aux pays normalement civi
lisés, vous trouverez ces mots écrits 
blanc sur noir au milieu de la page 
(noire, vous répète-t-on) : « Abgedeckt 

fur die Schweiz und fur Oesterreich », 
ce qui signifie, ignorants que vous 
êtes : « Censuré pour la Suisse et 
pour l'Autriche »... 
Cf. le cliché que nous reproduisons. 
Oui, mais... 
Oui, mais le censeur de génie qui, 
sur ordre supérieur de la Direction 
de l'évêché... ô pardon ! — sur ordre 
supérieur de la Direction des Douanes 
suisses, a fait censurer ces deux nus, 
le crétin de service, disions-nous, lais
se froidement passer dans le m ê m e 
numéro de Pardon cette autre page 
où l'on voit un couple occupé à de 
bien tendres choses... Enfin, façon 
de parler... O n espère que tout n'est 
pas tendre... 
Pourquoi ? 
Pourquoi cette discrimination ? O n 
vous le donne en mille I Parce qu'il 
s'agit d'une publicité ! Or, la publicité 
n'est J A M A I S pornographique ! La 
publicité, c'est une nécessité de la 
Société moderne. Donc, si vous vou
lez faire passer à travers le réseau 
de pudibonderie imbécile de nos 
douanes n'importe quel tableau de 
partouze, partouzette ou partouzouille, 
déguisez-le en « message publicitai-
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Arab-Oufkiri... 

Un général ne meurt pas assassiné 
par ses (cons)pairs. U n général, ça ne 
peut que mourir dignement: en se sui
cidant s'il a péché contre son prince. 
Ouais ! L'Oufkir que vous savez ne s'est pas 
suicidé. Voici comment, selon le récit 
qu'en fait la revue Afrique-Asie, est 
mort Oufkir : c o m m e un gibier (de po
tence) qu'il était, c o m m e un lapin, un 
lapin que se sauve à toutes jambes et 
sur qui tirent tous les chasseurs du 
royaume. 

» 2. — Ce n'est pas non star au 
'ais de Skhirat qu'Oufkft est 

iê. E n fait, il ne s'est famais 
iu au palais de Skhirat, pas 

plus qu'il n'a rencontré ta «ère 
du roi au sa famille, Lorsque 
Oufkir se rend compte gs« te 
comptai a échoué et que te eom-
mandant Ktrnéra est arrêté, 8 
sait que ses fours sont comptés. Il 
essaie âe fuir. Ses dispositions 
sont prises depuis & veille du 
complot : u n avion et u n héU-
eoptère prêts à prendre l'air à 
tout moment. Mais, par u n en
chaînement d'événements dent 
tous les détails ne sont pas en
core éclaircis, il ne parviendra 
pas au lieu du départ des appa
reils. Il va tomber dans u n guet-
apens soigneusement préparé par 
Dlimi et un de ses proches colla
borateurs. Et c'est en présence d u 
roi qu'il sera abattu pèr des raftt' 
les de mitraûlette et que Dlimi lui 
donnera le coup de grâce dans la 
nuque... » 

(Le M o n d e et Afrique-Asie). Edifiant, 
non ? O h ! « grandeur » du métier des 
armes ! 

Clan Oufkir solhlfalt. 
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France éternelle! 

La France éternelle possède des sous-
marins atomiques : le Terrible, le 
Redoutable et. l'autre. La France 
éternelle vient, en 1972, de remplacer 
la locomotive à vapeur de la ligne 
Annemasse-Evian par une locomotive 
électrique. . C'est grand, la France I 

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



A u r o y a u m e d u décervelage 

Opinion publique, que de cries sont initiative. C'est le cas notamment des 
écrites en ton nom ! Et d'abord, opi- agences suivantes : 
nion publique, qu'est-ce? Le souverain 
sérénissime de l'occidentale démocra
tie ? Le juge intègre de l'actualité ? 
J'y verrais plutôt un monstrueux amal
game de diverses couches sociales 
brassées et vomies sur le papier ou 
les ondes servant d'alibi aux Schmitt 
qui nous gouvernent... 
Comment se construit-elle ? Qui fa-

Lagence FARNER. La plus grosse 
boîte de Suisse. Elle possède entre 
autres le BEP (bureau d'études publi
citaires) qu'elle a racheté à feu Roger 
Nordman qui en était resté l'adminis-
trateur-délégué, (avant son rachat par 
Farner, le BEP appartenait à Nestlé). 
Des bruits courent que Nestlé aurait 
secrètement acheté le bureau Farner 

çonne l'opinion publique ? Je n'ai ou du moins serait en pourparlers as-
pas la prétention de décrire dans tous 
ses subtils détails la machine à dé-
cerveler, mais voici quelques petits 
faits propres à susciter une salutaire 
réflexion. Penchons-nous sur une des 
courroies de transmission entre les 
divers pouvoirs (politique, religieux, 
militaire) et cette fameuse opinion... 
Les relations publiques. Alias : Public 
Relations... ça fait plus noble. Les 
P.R. sont divisées en deux parties : 
— les secteurs d'entreprises chargés 

des contacts avec la presse ainsi 
que des relations internes ; 

— les bureaux et offices qui vendent 
à des maisons des études et des 
plans stratégiques de relations pu
bliques. 

C'est sur ces derniers que nous nous 
pencherons. Tout d'abord, définissons 
les relations publiques. Elles se com
posent de deux volets : les relations 
externes (contacts avec la presse, la 
radio, la TV) et les relations internes 
(le personnel, le journal d'entreprise, 
le club de football, de boules... c'est-
à-dire distraire les ouvriers de telle 
sorte qu'ils en oublient leur exploita
tion et qu'ils restent attachés à Pen

sez avancés. Le bureau de Nordman 
n'aurait alors pas changé de proprié
taire ! Sont-ce des ragots ? 
Parmi les grosses nuques de l'agen
ce : deux officiers d'Etat-major : Gus
tave Daniker et Dominique Brunner 
(auteur d'un dossier contre l'initiative 
d'interdiction d'exportation d'armes 
paru dans le Bulletin de juillet de la 
Société d'études militaires). Farner lui-
même est colonel EMG, du tout beau 
linge, n'est-ce pas ? 
Sise à la même adresse que cette 
agence et lui appartenant bien en
tendu : « la société pour l'encoura
gement de la volonté de défense et de 
la science militaire » (ouf I). Vous 
voyez le topo... Si je vous disais que 
Farner s'occupe des relations publi
ques du Département militaire, m e 
croiriez-vous ? 
Elle a notamment combattu l'initiative 
pour l'interdiction d'exportation d'ar
mes I Un bouquin de Walter Diggel-
man décrit très bien le rôle de l'a
gence Farner, Diggelman y ayant tra
vaillé. 
L'AGENCE DE CONSULTATION ÉCO
NOMIQUE GIGER à Berne. Son direc-

treprise, la grande mobilité des ou- teur a été délégué à plusieurs reprises 
vriers étant une plaie pour le patro
nat helvétique). Il y aurait énormément 
à dire sur ce dernier genre de R.P., 
mais... 

par les milieux financiers pour défen
dre leur point de vue lors de débats 
et de réunions publiques. Cette agen
ce a combattu l'initiative du Mouve-

Investir les médias. La première ta- T."?'fP?.I.i!?-.d.e?if!!?,-l!!.?i>uJ!.J! 
che pour un « chargé de relations 
publiques » est de systématiser, d'en
vahir les moyens de communication 
par un biais moins bruyant que la portations d armes. 
publicité. Car, bien entendu, tous les tfB^c'ÉJÉ, g g . j £ . P t f f h g y 1 ^ 
les PR'men vous clameront sur l'air M E N T DE L'ÉCONOMIE SUISSE à 

droit au logement et en accord avec 
l'agence Farner, elle a placé nombres 
d'articles contre l'interdiction des ex-

des lampions que la confusion entre 
publicité et relations publiques est 
une véritable hérésie, un crime de 

Zurich et à Genève, finance la cor
respondance politique suisse (CPS) 
qui a refilé des articles opposés à 

lèse-attaché de presse ! Soucieux de l'initiative contre l'exportation d'ar-
ianr raenartahiiit» ils n'admettant nos mes à certains quotidiens romands leur respectabilité, ils n'admettent pas 
d'être confondus avec ces publicitai
res aux méthodes brutales et gros
sières... 
Pourtant le fond de leur activité est 
le même : accélérer la rentabilité, la 
crédibilité et l'expansion des entre
prises. Ce sont simplement leurs mé
thodes qui diffèrent. L'attaché de pres
se (ou le PRman, leur différence à ce 
niveau est nulle) s'attaque à la partie 
rédactionnelle d'un canard (ou de la 
radio-TV) et pour ce faire, il doit se 
glisser «en pantoufles » au sein des 
rédactions afin d'y tisser un réseau 
d'amitiés et de provoquer des articles 
sur l'entreprise pour laquelle il tra
vaille ou de passer des communiqués. 
Outre leur fonction de promotion 
commerciale parallèle à la publicité, 
certaines boîtes de relations publiques 
« font » dans la politique et tentent de 
promouvoir une image de marque à 
certains Partis (seuls ceux de droite 
peuvent se permettre ce luxe) ou de 
combattre tel référendum ou telle 

••••••••••••••••••••••• 
• • 
• Allô, la caserne ? • 
«, — Allô, la caserne ? « 
• — Ouais. S'que vous voulez ? • 
• — J'aimerais parler au copo- J 

(notamment au « Courrier »). 
Cette liste est bien loin d'être exhaus
tive. D'autres agences sont chargées 
de nous « informer » Il est évident que 
ces boîtes ne peuvent servir que ceux 
qui détiennent les leviers de comman
des économiques, un groupe de ci
toyens voulant faire aboutir un référen
dum ou une initiative se trouvent pé
nalisés d'avance, pour peu qu'ils at
taquent certains privilèges. Chez nous 
le chemin de la démocratie passe 
par le fric. 

J.-N. Cuénod 

Dis, p'pa! 

— Dis, p'pa... 
— Oui? 
— Comment appelle-t-on un 

type qui tue un autre type ? 
— D'abord, on ne dit pas un 

type : on dit un homme. 
— Et si c'est une femme ? 
— O n dit une femme ! 
— Bon, mais c'est pas ce que je 

voulais dire : comment ap
pelle-t-on un gars qui tue 
une ou plusieurs personnes ? 

— U n meurtrier s'il n'y a pas 
de préméditation, un assas
sin s'il y a préméditation... 

— Dis, p'pa... 
— Oui? 
— Pendant la guerre, tu en as 

tué des Allemands ? 
— O h ! oui, m o n petit. Beau

coup .'... 
1— Avec préméditation ? 
— Bien sûr, m o n petit : on ne 

faisait m ê m e que ça... 
— Dis, p'pa... 
— Oui? 
— Comment appelle-t-on dans 

le code pénal les gars qui se 
réunissent pour faire des 
mauvais coups et tuer les 
gens ? 

— Cela s'appelle une associa
tion de malfaiteurs. 

•— Dis, p'pa... 
— Oui? 
— L'Armée, est-ce que ça ne 

serait pas une Association 
de Malfaiteurs ? 

D e s alliés inattendus. 

la 
W u k 
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Qu'ils se recommandent de nous, on 
veut bien. Mais La Pilule ne se re
commandera pas d'eux ! 

«. rai... 
• — A u ca quoi ? 
J — A u caporal... 
«> — A u cap au quoi ? 
• — A u caporal... 
J — Epelez, siouplaît I 
« — C.A.P.O.R.A.L., avec un • 
• 
• 
• 
• 
• 

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

C comme dans Corniaud 
A c o m m e dans Abruti 
P c o m m e dans Pétomane 
O c o m m e dans Oiseau rare • 
R c o m m e dans Ridicule £ 
A c o m m e dans Asticot • 
L comme dans Lourdeau • 

5 — Bien, M'sieur. J 
• • 
••••••••••••••••••••••• 
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U n e œ u v r e d e salubrité publique 

L'identification des barbouzes bernoises 

Le 17 juin 1972, à Berne, quelques 
dizaines de policiers en civil se 
sont mêlés à la foule jurassienne 
qui, pacifiquement, manifestait con
tre le refus des lois scolaires devant 
permettre au Jura de rejoindre 
l'Ecole romande. 
Ces barbouzes étaient en situation 
d'illégalité. O n a vu ces individus 
chanter avec les Jurassiens, puis 
voter la résolution. Quelques ins-

gravez-le dans votre mémoire ! Les 
photographies que nous publions 
sont celles des policiers en civil qui, 
le 17 juin, ont déclenché le cycle de 
la violence. Scrutez leur physiono
mie, voyez leur expression ! Face à 
ces têtes de brutes, dont certaines 
semblent sorties tout droit du pé
nitencier, dites-vous bien que Berne 
fonde là-dessus son action politique. 
Conservez ces photographies, car 

tants plus tard, à un signal donné, au n o m du peuple et de la liberté, 
ils ont sorti de leurs manches ou de 
leurs poches des matraques et des 
liquides lacrymogènes dont ils se 
sont servis, sans avertissement au
cun pour molester brutalement 
hommes, femmes, enfants, vieil
lards. 
Une vingtaine de ces faux jetons 
sont sortis ensanglantés de l'aven
ture. Ils ne l'avaient pas volé. Mais 
cela ne saurait suffire, car derrière 
ces provocateurs de bas étage, la 
police en -uniforme de Bratschi a 
chargé sans vergogne. L'Etat de 
Berne et ses barbouzes ont le m ê 
m e visage. 

il faut que ces barbouzes soient mi
ses hors d'état de nuire. Beaucoup 
sont déjà identifiées. Que ceux qui 
reconnaissent certains policiers 
veuillent bien s'annoncer au « Jura 
Libre ». Ndlr. Et le document en question 
exhibe 30 figures d'humanistes ma-
traqueurs du plus bel effet... 
Tout beau, amis séparatistes, tout 
beau ! Votre combat est le bon com
bat. Oui, mais... 
Oui, mais... 

Si c'est pour fonder un nouveau 
canton du Jura nanti d'autres bar
bouzes ; 

A B O N N E Z - V O U S A «LA PILULE»! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 3 8 — 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 : 

Ce visage, regardez-le bien ; Et — si c'est pour fonder un nouveau 
canton qui, à son tour, poussera 
le masochisme jusqu'à se donner 
de nouvelles « autorités » avec tous 
les abus que cela comporte inévi-
tabement ; 

— Si c'est pour fonder une nouvelle 
administration autoritaire qui se 
retranchera derrière d'autres bar
bouzes (jurassiennes I)... 

Ce n'est vraiment pas la peine I Ju
rassiens, vous avez des armes for
midables pour devenir vraiment LI
BRES, devenez donc vraiment libres ! 
Faut-il vous faire un dessin ? 

Localité et No postal : 

Signature 
* Ou versement sur C C P No 12 - 2019. 

L A P I L U L E : le Journal 

qui dit tout haut ce q u e 

vous pensez tout b a s -

Feu ! 

Lu pour vous dans « Spirou » : 
Le fantassin britannique va être équi
pé d'un nouveau type de fusil à in
frarouge. Le système classique utili
sait une lampe à infrarouge Installée 
sur l'arme. Celle-ci, nullement Invisi
ble, pouvait donc être repérée par 
l'ennemi. 
Dans le nouveau procédé, la lunette 
comporte un écran récepteur très sen
sible qui amplifie la lumière des étoi
les 35 000 fois. Le tireur voit le pay
sage comme s'il était éclairé en plein 
jour par temps maussade, ce qui lui 
permet de discerner nettement la 
plupart des cibles. 
Les jeunes lecteurs de Spirou bondis
sent de joie, hurlent de joie : l'avenir 
leur sourit... Ils ont b o n n e mine... 
A propos de violence et d'anarchis-
me, permettez ? Ils ont bonne mine, 
tous ceux qui ont poussé de hauts 
cris (par-dessus le jet d'eau, par
dessus le Cervin et la cathédrale 
d'Einsiedeln !) lorsqu'on découvrit 22 
flingues à Genève, collectionnés par 
deux « anarchistes ». Ils ont bonne 
mine, vraiment : 590 000 violents vien
nent de voter contre l'Initiative pour 
l'interdiction d'exporter nos armes ! 
Au nom de TORDRE ! Et ces violents-
dingues ne seront pas jugés : ils tuent 
par procuration dans l'ordre et la lé
galité... Sales anars! 
On nous annonce froidement que le 
meurtrier présumé (oui, oui, on sait 
ce que ça veut dire !) du chef de la 
police de Milan, Calabresi, vient d'être 
arrêté à la frontière italo-suisse... 
Et, Teussiez-vous cru, ce meurtrier 
présumé n'est autre qu'un fils de 
millionnaire italien bien connu pour 
ses opinions et actions FASCISTES ! 
Et quand on vous disait que Calabresi 
ne pouvait avoir été descendu que par 
ces sales anarchistes, vous haussiez 
les épaules en disant : naturellement 
toujours eux !... 
Et même si on établit de façon défini
tive et indiscutable que Calabresi lui-
même meurtrier d'un anarchiste, a été 
victime d'un fasciste, ce sera quand 
même la faute des anars ! Parce que 
ça fait du bien d'associer anarchisme 
et violence. 
Ça rend de grands services... 

O bon apôtre! 

Le Sénat américain vient de faire 
œuvre d'humaniste. Si on peut dire. 
Il vient de décréter qu'il suspendra 
l'aide économique aux pays qui don
neront asile aux « terroristes »... 
Parfait ! 
On en déduit donc que le Sénat amé
ricain suspendra l'aide économique à 
tous les pays qui accueilleront sur leur 
territoire, même temporairement, LE 
PLUS G R A N D TERRORISTE de tous 
les temps, alias LE PEUPLE AMÉRI
CAIN IN C O R P O R E et chacun de ses 
enfants en particulier. 
En effet, il est vain d'accuser Nixon 
de toutes les pestes : Nixon a été 
élu par LE PEUPLE américain et se 
prépare à l'être de nouveau. Or, quel 
plus grand terroriste pouvez-vous trou
ver que ce peuple-là ? Le peuple aux 
bombes à billes, aux bombes au na
palm, aux défoliants, aux destructeurs 
ae digues et exécuteurs de popula
tions dans le style My-Lay... 
Avis donc aux amateurs de terroris
tes : vous savez ce que vous risquez 
si vous hébergez un citoyen Améri
cain, terroriste dans l'âme s'il en est ! Cynisme 

Au Vietnam, chaque jour, il en meurt 
des enfants ! Il en meurt, des fem
mes ! Il en meurt, des soldats I 
Au nom de la politique. 
Le président Thieu-le-veut, dans une 
de ses brillantes déclarations pour la 
postérité n'en a pas moins déclaré, à 
Quang-Tri, qu'il n'y aura pas de ces
sez-le-feu avant les élections améri
caines... 
Ce qui veut tout dire. S'il y a un 
cessez-le-feu, ce sera de la propa
gande nixonienne. Les gars qui mour
ront pendant ce temps, on s'en ba
lance. Chrétiennement. N'est-ce pas, 
Monsieur le président ? 
Et là-bas, comme chez nous, comme 
partout, il y a une meute de patrio-
tards qui détiennent l'Information (et 
la Formation... à l'école !) pour hurler 
à la mort dès qu'on parle communis
me. Là-bas comme chez nous, comme 
partout, une poignée d'individus, la 
minorité des politicards, grâce au 
service militaire obligatoire, envoie 
des jeunes gars massacrer d'autres 
jeunes gars et se faire massacrer... en 
attendant les prochaines élections ! 
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L E 2 

— Plus moyen d'installer nos fractions décimales 
sans douleur, sur un point repérable à l'œil nu : 
la grandeur véritable est souvent anormale, 
et le nombre immuable est un mot révolu 
car l'Atome est un art d'assembler l'impalpable 
sous la forme étrangère aux facteurs rationnels 
qui redonne un espace aux valeurs insondables 
et nous coince entre deux inconnus solennels. 

C'est ainsi que le Deux se plaignait sans paroles 
au premier numéro d'unité positive 
(sa Moitié), dont l'absence est souvent le symbole 
multipliant par 1 la grandeur primitive. 
Sa Distance, asservie aux notions relatives 
souffrait mal l'invasion d'éléments essentiels 
imposant aux longueurs la formule objective 
des fonctions dérivées et du rien ponctuel. 
Sa Racine carrée et le long chiffre Pi 
(trois, virgule un quatre un cinq et neuf à peu près) 
servaient m ê m e d'exemple aux semeurs de progrès, 
rembourrés de hiatus et de mots mal-appris 
remplaçant aujourd'hui l'ancien Si vénérable 
par un vain bataillon de brillants C'est-parfait, 
renvoyant à demain les ennuis du Probable 
et le monde à l'envers au Jadis imparfait. 
— Vos pareils, disait-il au 0 zéroteur, 

sont charmes par le vent d'algorithme binaire 
qui vous marie aux 1 dans les ordinateurs 
balayant les humains, le commerce et la terre. 

Nous, les vieux, devrions vérifier les calibres 
du navire affligé d'incessants cafouillages 
qu'un programme a lancé dans la mer de nuages 
menaçant de ruiner votre instable équilibre ? 

Comment voulez-vous donc surveiller la croisière 
de ce monstre vivant, surchargé de bagages, 
si vous nous enlevez, de manière arbitraire, 
le calcul manuel des meilleurs équipages 

subjugués par l'attrait de vos gestes bancaires, 
par l'emphase accueillant sans réserve, au bureau, 
les joueurs spéculant sur l'effort solitaire 
d'un artiste appréciant le travail sans défauts ? 

Oh, je sais, vous comptez sur la loi des grands nombres, 
de nos jours, un mortel se mesure à ses sous 
Mais ne voyez-vous pas surgir dans la pénombre 
le Futur qui vous dit : « Zéroteur, garde-à-vous I » 
quand l'excès de chiffrage abrutit l'âme humaine 
impatiente avant tout d'esquiver vos zéros, 
le superinstrument ne peut rien à sa peine 
tant que le programmeur est le roi des salauds. 
Qu'un électroniqueur, lassé de vos impairs, 
Invente un nouveau jeu, sans le dieu des Robots... 
et glisse, aux gens friands de clartés nucléaires 
ce conseil : armez-vous d'un sérieux dictionnaire I 

Paud Ypholnombra, p.c.c. : I. G. 
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