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LE PREMIER JOURNAL 
MIS EN AUTO(DI)GESTION 

Pour insulter le satyre en chef: 
Tél. (022) 29 35 44/45 
heures de bureau 

.la révolution 

La P I I U U n O B £ l d e la sincérité c a n c t e 
attribuée cette semaine à l'unanimité du jury à M. Fragnères, 
Inspecteur-chef du Service des Automobiles de Genève. 
Voici, reproduit au plus près de notre conscience d'homme sans 
conscience, le dialogue qui vaut à l'élu son prix: 
Le pékin: Monsieur, vos services ont refusé l'attestation de conformité 

pour ma voiture pour deux motifs: d'abord une question de 
disques de freins, ce que je ne puis contester en raison de 
mon ignorance, et ensuite à cause du mauvais état de la 
carrosserie! Voyez vous-même... 

L'Inspecteur (chef s.v.p.), (tout en inspectant le véhicule comme son 
nom l'indique): Oui. Et alors? 

Le pékin: Alors? Je proteste. 
L'Inspecteur: (chef, s.v.p.): Moi, je constate: l'expert a eu raison de 

refuser ce véhicule. 
Le pékin: Aussi longtemps qu'il s'agit des freins, donc, apparemment, 

d'une question de sécurité pour autrui autant que pour 
moi-même, je suis d'accord. Mais pour ce qui est de la 
carrosserie... 

L'Inspecteur (chef, s.v.p.): Elle est en mauvais état: la portière est 
cabossée, rayée... 
Le pékin: Et alors? Et s'il me plaît, à moi, de me trimballer avec une 

bagnole cabossée et rayée? 
L'Inspecteur (chef, s.v.p.): Mais... (il n'en revient pas! )... Mais... ce 

véhicule n'est pas conforme aux exigences! 
Ah? Et pouvez-vous m'indiquer l'article de loi qui dit que 
la carrosserie des voitures doit être bien proprette et pas 
rayée? 
Au bonheur des carrossiers... et des autres: 
essence à volonté, après les restrictions, 
130 km à l'heure après le 100 à l'heure... 
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— M e s affaires reprennent! 
— Les miennes aussi! 

L'Inspecteur (chef, s.v.p.): Euh... il n'y a pas d'article de loi qui précise 
que la carrosserie doit être en bon état, mais que l'état 
général d'un véhicule doit être acceptable. 

Le pékin: D'après vous, c'est une question de sécurité? Pouvez-vous 
me dire que ma portière cabossée met en danger la vie 
d'autrui ou la mienne? 

L'Inspecteur- Non, ça, non. Mais ce n'est pas un "état général" 
chef: acceptable. 
Le pékin: Si ce n'est pas une question de sécurité, c'est donc une 

question d'esthétique! 
L'Inspecteur (chef, s.v.p,): Mais oui! D'esthétique! 

Minute de silence. Le pékin savoure l'aveu. 
L'Inspecteur (lâchant l'ARGUMENT-MASSUE): Notre devoir à nous est 

de faire en sorte que ce pays ait UN PARC A U T O M O B I L E 
AUSSI PARFAIT Q U E POSSIBLE. 

Le pékin (satisfait: il lui a fait dire ce qu'il espérait): — Autrement 
dit, il faut que nous donnions l'image d'un pays nanti, avec 
de belles grandes banques aux fenêtres pleines de 
géraniums, de belles villas de rupins au bord des lacs et des 
voitures étincelantes... 

L'Inspecteur: Si vous voulez absolument politiser le problème... 
Et voilà! Le voilà Prix Nobel, le brave homme! Bilan? 
Mille cinq cents balles à payer à un carrossier pour donner 
de ce pays l'image qu'un fonctionnaire - qui - ne - se - pose -
pas - de - questions veut que l'on donne: la Suisse des 
riches! Faut dire que la leçon a été bien présentée et... 
bien apprise. Au pas, camarade... 

Le président'du jury: 
Otto Cart 
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Entre deux maux... 
Le Portugal en liberté surveillée 

O N R E C H E R C H E 

l'Imbécile qui a dit que LA 
FR A N C E EST INGOUVERNA
BLE, formule reprise par feu 
Pompe-à-sous dans son "Noeud 
Gordien" en ces termes: "Il suffit 
de regarder vivre les Français pour 
prendre conscience de leur inapti
tude naturelle profonde à accepter 
d'être gouvernés." 
Tiens, tiens! 
Ayant vécu mai 68 à Paris, je peux 
affirmer que la vérité est plutôt du 
côté chez le big boss à Pompon, 
le grand Chariot-les-deux-bras- en 
- l'air lorsqu'il affirmait, lui, que les 
Français sont des veaux. Encore 
que qui généralise (sans jeu de m o t ) 
a toujours tort... Enfin, presque. 
V o u s vous souvenez? La grande 
trouille du peuple le plus belliqueux 
de la terre, lorsque la Froonce 
éternelle se trouva soudain mena-
cçee d'être sans gouvernement? 
V o u s vous souvenez? Avec quelle 
ferveur ce peuple prétendument 
ingouvernable s'empressa d'élir à 
une forte majorité u n gouvern
ement à poigne? Avec ses Marcel-
lins, ses Mesmers et tout ce qu'il 
faut à tout b on peuple masochiste 
qui se respecte? 
Et on dira encore, après ça que la 
France est ingouvernable? Le Fran
çais a un besoin viscéral de 
paternalisme protecteur, de sécurité 
pour ses bas de laine et d'une 
poigne d'acier pour sa Défense 
nationale..-
Si vous trouvez l'imbécile en 
question, prière de la ramener 
contre bonne récompense au satyre 
sans chef qui le livrera au Fléau. 
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David Jobert: 

Enfin u n geste! 
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— Puisque colonel il y a, mieux vaut Spinola q u e c'Pinochet! . 

P R A M M E 

C O M M U N 
Ainsi donc, Mitterand, François 
pour les dames, vient d'acquérir un 
terrain pour sa future résidence 
secondaire qui comprendra, outre la 
villa, une piscine et... une maison de 
gardiennage. 
Passe pour la villa! 
Passe encore pour la piscine! S'il a 
des économies, tant mieux pour 
lui! 
Oui, mais... 
Oui, mais la maison de gardiennage, 
elle nous reste là: en travers de la 
gorge! 
Ainsi donc, l'Homme du Pro
gramme Commun, l'Homme du 
socialisme à la française, l'Homme 
pour qui ont voté les extrémistes 
eux-mêmes, va créer sa propre 
cellule de SEGREGATION 
SOCIALE en infligeant à un GAR
DIEN, ou plus sûrement à un Ariette Laguiller, on vous aime tous 

çaèse du MAITRE et du VALET? 
Bien, Monsieur le marquis! Bien, 
Monsieur le comte! Votre compte 
est bon! 

Qui a vécu en France SAIT ce que 
signifient certains mots. Et le mot 
gardiennage en particulier: chien de 
garde de la crapule fricarde! 
Eh bien, bravo, François! Pour un 
beau programme commun, c'est un 
beau programme commun! La 
France l'a échappé belle! Avec un 
Jardinier Valéry, au moins, on sait 
ce qu'on a: un authentique descen
dant de la monarchie qui ne cache 
pas son jeu. Et si révolution il y a, 
on saura à quoi elle rime. Mais avec 
le baronnet Mitterand, on a failli 
avoir un sous-produit d'un sous-
Blum sublime en tous points! couple de gardiens, l'humiliation 

séculaire et si typiquement fran-

—J'y renonce! 

U N E F A C H E U S E H A B I T U D E : 
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P O U R E T R E 

INFORME 
...sur: 

— l'heure du lever de Madame 
Golda Meïr 
— l'heure de sa toilette 
— ses premières paroles au saut 
du lit 
— les états d'âme de Monsieur 
Moshé Dayan? 

E C O U T E Z 
RADIO JERUSALEM, 

EMETTEUR DE SOTTENS 
LISEZ 

LE JOURNAL DE 
GENEVE-GAZODUC 

DE LAUSANNE 
Vous en saurez bientôt plus que 
sur les affaires de votre propre 
pays. 

les jours un peu plus... Et avec tous 
les jours un peu plus de nostalgie! 
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Mort d'un 
clochard 

Ordre du jour de la séance 
de jeudi à 9 heures 

Vacances à dos d'ânesse 

Les chinois 
arrivent, les 
chinois sont la 

ALOHS QuOt ' 
C IST QUAND OU ON SV MET ? 

-*i T i t r e s d e **-

« g l o i r e » 

L E V A L A I S V E R T V O I T R O U G E 

Bataille pour l'eau potable 
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Ben voilà! C'est arrivé! A force de 
parler de LUI, il a fini par parler de 
N O U S ! 
C'est de Sir James Schwarzenbarbe 
qu'je vous cause. Il édite un 
journal: "Der Republikaner". Natu
rellement. Tirage 7000 exem
plaires... toutes les trois semaines. 
Et dire qu'avec ca il arrive à lancer 
des initiatives xénophobes et tout 
et tout! 
Et le James Schwarzenbeurk a lu 
notre "petit Livre Vert-de-Gris". Et 
il lui consacre un article dans son 
"Republikaner". Enchanté, qu'il 
est, le James Schwarzenbof ! O n va 
vous improviser une traduction de 
la prose schwarzenbovine. 
Sous le titre "Après Kerensky, 
Lénine", il se consacre d'abord à 
l'analyse d'un bouquin de Roman 
Brodmann qui doit être du m ê m e 
cru que le petit gris de votre 
serviteur, si on ne juge par cette 
introduction: 
"Deux infâmes brochures se trou
vent sur m o n bureau depuis pas mal 
de temps. Avec des méthodes 
différentes, toutes les deux visent le 
m ê m e but: une Suisse sans 
armes..." 

v̂ 

b 
<rr 

1 

* 

i 
é 

» 

James en pleine démonstration 
pratique sur la façon d'accommoder 
les crânes des ennemis de la Patrie. 

publication devrait servir à financer 
l'Initiative Populaire du groupe 
d'extrême-extrême gauche "La 
Pilule" et le copyright est levé 
totalement en faveur des pays de 
l'Est." 
(Ndlr. Ohé, James, là tu pousses un 
peu dans ton "objectivité": le texte 
dit: "piratage autorisé, recom
mandé même, y compris pour les 
pays de l'Est. James est un 
champion en matière de "jour
nalisme objectif"...) 
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Les lecteurs du Petit Livre Vert-de-Gris vus par l'humaniste James 
Sch warzen tara ta ta. 

Après l'analyse de l'infâme bro
chure de Brodmann, voici qu'il 
consacre le plus gros morceau de 
son inspiration à notre Petit Livre 
Vert-de-Gris... 
"Un tout autre produit, qui ne 
laisse planer aucun doute quant au 
but poursuivi, de basse souche et 
insultant pour l'armée, est le livre 
broché de 218 pages qui a paru 
l'année dernière en français et cette 
année en allemand. Le titre: "Le 
Petit Livre-Vert-de-gris". 
(Ndlr) Dis, James, ça te fatiguerait 
beaucoup de citer la traduction 
allemande du titre? On le fait pour 
toi: "Das Zuviel-Verteidigungsbùch-
lein" en opposition au "Zivil-Ver-
teidigungsetc. Fin de la Ndlr. On te 
repasse la bonne parole, James.) 
"... L'auteur s'appelle Narcisse 
René Praz (un pseudonyme, natu
rellement)... 
Ndlr, Et James Schwarzenbach, 
c'est aussi un pseudonyme, dis? 
"... Et le pamphlet est dédié au 
Département Militaire Fédéral qui 
devient le Département des Mas
sacreurs Forcenés! Cette honteuse 

"... Le but de la brochure est de 
faire de notre Armée un instrument 
entre les mains de l'oppression 
capitaliste et de traîner dans la 
boue le premier chapitre de notre 
Histoire et du Pacte sacré de 1291 
et le nom du Dieu tout Puissant. 
L'ensemble des commandants de 
corps et des colonels divionnaires 
figurent dans la galerie des portraits 
c o m m e des têtes d'assassins en 
puissance (ils ont pourtant de 
bonnes têtes! ) et on essaye viscé
ralement de les représenter (en 
vain), au vu de leurs déclarations 
fiscales, c o m m e les valets du capi
talisme. Par exemple, sous le nom 
d'un colonel divisionnaire figure 
cette remarque caractéristique: "Et 
voici sa misère: fortune avouée: 
100.000 francs — mais, ce ne fut 
pas possible (pourquoi? mais pour
quoi donc? ) d'obtenir des autorités 
sa situation fiscale exacte..." 
En d'autres termes: dans la Suisse 
actuelle, avec une fortune de 
100.000 francs on est suspect de 
domination de classe et les mar
chands de pilules se permettent de 

écoutez, y a deux choses 

que se supporte pas, c'est 

les racistes et les italiens 

tatata t'3s que V. 
uhose contre les italiens 
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... non mais sérieusement ce qu'ils pensent eux de nous? hein 

jeter le doute sur l'honorabilité 
d'un honnête officier supérieur 
quant à sa déclaration d'impôts et 
celle des autorités qui en seraient 
complices! 
(Ndlr. Allô, allô, James! Là, tu 
pousses de nouveau un peu... 
beaucoup! D'abord, en bon 
fasciste objectif que tu es, tu omets 
volontairement les deux têtes de 
chapitre avec leurs 12 millions et 
respectivement 8 millions de for
tune avoués! ça t'arrange mieux de 
ne parler que de celui qui avoue 
100.000 francs! Et il ne t'est pas 
venu à l'esprit que, si je l'avais 
voulu, j'aurais pu opérer une 
sélection des plus grandes fortunes 
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Divisionnaire 

de l'Etat-Major? Il eût suffi pour 
cela de descendre d'un degré, au 
niveau simple des colonels: j'y 
aurais trouvé un certain Dieter 
Bùhrle, entre autres, avec ses 150 
millions! Mais, honnête et cor
niaud, j'ai préféré m'en tenir aux 50 
plus haut-placés dans la hiérarchie 
militaire, conscient en cela d'y 
trouver les traditionnels militaires 
de carrière qui deviennent colonels 
divisionnaires parce qu'ils ne sont 
bons à rien d'autre dans la vie 
civile! Voilà ce que c'est que d'être 
trop honnête, James... Cela ne 
risque guère de t'arriver, si on en 
juge par la façon que tu as de 
rendre compte d'un livre... Salut, 
James, sans rancune! Fin de la 
Ndlr. A toi la parole, James! ) 
"... La brochure en question pro
fère à longueur de pages les injures 
les plus honteuses contre notre 
armée, nos autorités, notre Défense, 
nos Institutions, bref contre l'Etat 
de Droit de la Suisse et l'ordre 
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Discipline du Maître à l'entraîne
ment. En attendant d'avoir du 
gauchiste dans son champ de tir... 

social établi et elle est répandue 
non seulement de la main à la main 
mais jusque dans le commerce, les 
librairies! Je le ressens c o m m e un 
scandai impardonnable, le fait que 
nos plus hautes autorités du pays et 
le procureur de la Confédération 
n'aient pas encore fait saisir cette 
brochure, arrêté son auteur ainsi 
que les forces occultes qui ont 
financé son entreprise, de m ê m e 
que l'imprimeur et le relieur..." 
Mdlr. Ohé, James! Quand tu auras 
l'adresse des "Hintermânner" — 
alias les organisations occultes — 
qui F I N A N C E N T , on se recom
mande: on a un besoin d'argent 
c o m m e jamais encore depuis que la 
Pilule existe! Dis, James, un bon 
mouvement: file-nous les adresses... 
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U n "fan" de James Schwarzenbeurk dévorant le petit livre... A u sens 
"propre". 

Allez, James, sois gentil, on te 
promet un susucre! Quant aux 
arrestations, pourquoi ne pas 
demander aussi l'arrestation des 
gars qui ont travaillé chez l'impri
meur, le relieur? Et pourquoi pas 
les gars qui ont fabriqué l'encre 
d'imprimerie, les gars qui ont 
fabriqué les caractères d'impri
merie, les plaques photographiques, 
les timbres-poste qui ont servi à 
l'affranchissement des envois, les 
facteurs, les femmes des facteurs? 
Fin de la Ndlr. A toi, James! ) 

en trouver les auteurs! Fin de la 
Ndlr. A toi, James, pour la suite et 
fin de la tirade.) 
"... Quoi qu'il en soit, nous ne 
tolérerons pas que notre Armée soit 
démolie systématiquement par de 
dangereux guérilleros (Ndlr.! ! ! ) 
prêts à tout, financés et formés par 
l'étranger..." 
FIN D E L A T I R A D E D E M O N 
SIEUR J A M E S S C H W A R Z E N 
B A C H , C O N S E I L L E R N A Z I O N A L 
ET C H E F D E FILE D E S REPU
BLICAINS. La cuisse vue par Schwarzenbide: 
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— Des purs, des durs, des mûrs, des sûrs.'i 

"Il est incompréhensible que le 
Conseil fédéral tolère que notre 
Armée soit ainsi démolie sous ses 
yeux, systématiquement. Cela cor
respond à une incitation aux 
citoyens conscients de leurs respon
sabilités à faire justice eux-mêmes... 
(Ndlr. Ben, m o n vieux James, on 
sait ce que cela veut dire quand les 
fascistes se mettent à "faire la 
justice": on l'a vu, récemment, à 
Brescia! On l'avait vu auparavant à 
Milan, quand on trouva commode 
de faire retomber l'accusation sur 
un certain Valpreda qui paya pour 
les fascistes "qui faisaient le justice 
eux-mêmes" en lançant des bombes 
dans la foule... Nous voici prévenus: 
quand justice sera faite, on saura où 

Salut, James. Il nous reste une 
faveur à te demander: please, s'il te 
plaît, bitte, per favore, por favor, 
donne-nous L'ADRESSÉ de ces 
salauds d'étrangers qui financent la 
subversion! On a besoin d'argent, 
James! Tu comprends? Pour 
lancer notre Initiative pour la Lutte 
contre le Cancer, on n'avait pas un 
rond! Toi, tu as pu balancer ta 
propagande xénophobe à un million 
d'exemplaires, nous... on a claqué 
20.000 balles... pour des'prunes! 
Alors, de grâce, l'adresse des gars 
qui nous financent, please, bitte, de 
grâce, prego, por favor... 
Narcisse-René Praz, pseudonyme de 

Narcisse-René Praz. 
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La menace étrangère.. 

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



L A P I U U L Ë N O B E L . . . . 
D E S P I . E D S D A N S L E P L A T 
... attribuée cette semaine au Prince Charles, futur king des English pour 
cette merveilleuse conclusion à son merveilleux premier discours devant la 
Chambre des Lords : "S'il est possible de remédier à l'ennui qui habite 
l'humanité, cela peut être fait en Grande-Bretagne." 
Très applaudi, qu'il fut ! Très, traès applaudi ! 
Cette manie de la généralisation, hein ? Il s'em..., lui, alors il en déduit que 
tout le m o n d e s'em... C'est logique, non ? Une logique de roi. Paraît qu'il 
a un patron très à cheval sur l'horloge de timbrage, lui. 

Voici le futur King des English — 
autrement dit l'homme le plus 
intelligent, le plus brillant, le plus 
juste, le plus savant, le plus parfait 
du royaume, puisqu'on le donne 
c o m m e étant le meilleur en toutes 
choses : le roi — dans une attitude 
particulièrement étudiée : l'intelli
gence est dans le rire... 

O 

O n le dit particulièrement éveillé.. 

Mais surtout... IL V A SE M A R I E R ! E h ! bien, alors que les journaux du 
m o n d e entier traquent l'Américaine pour en faire la future reine 
d'Angleterre, "La Pilule" est fière d'annoncer qu'elle a, une fois de plus, 
battu tout le m o n d e journalistique et cancanier en brèche. La future reine 
d'Angl.eterre, la voici ! D'ailleurs, l'intimité de la scène en dit bien assez 
long sur l'examen de passage que le prince est en train de faire subir à celle 
qui régnera bientôt sur l'Angleterre et ses environs ! 

M 0 Z 1 1 N S 0 U 7 B 
Allez passer vos vacances dans les 
campings du Larzac, tout près des 
camps d'exercices de l'Armée fran-
çaèse ! D e temps à autre, un avion 
sans pilote vous plonge dessus sans 
crier gare... 
Remarquez que m ê m e lorsqu'il y a 
un pilote, ce n'est pas moins 
agréable ! 
Pour l'instant, ils en sont encore 
aux balbutiements : les campeurs 
ont eu droit à un petit exercice qui 
leur a valu une pluie de débris et... 
un engrenage pas trop léger. 
Mais, ça va s'améliorer ! 
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H O r t i w u œ 
LISEZ CETTE PUBLICITÉ : 

D e s cadeaux qui 
font toujours 
plaisir : 
Une belle arme de chasse 
Une belle carabine de sport 
Un fusil à air comprimé 
Un pistolet ou revolver de sport et 
défense 
Des accessoires pour le tir et la 
chasse 
Des couteaux de chasse P u m a 
Vous trouvez un beau choix chez 
Josias Hartmann 
armurerie de précision 
23, rue de Berne. 
Tél. 32 0315. 

G U E G U E R R E S 
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i Le « NF ». comme chacun j§ sait. 
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§ dernier? 

\ 
\ sait, veut être le censeur autorisé ̂  
^ et éclairé de la TV romande. N'a- ^ 

mission « Pré- ^ 
de dimanche ̂  
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(Coupure du "Confédéré") 

Syrie et Israël 

échangent les corps 

de leurs tués 
HAUTEURS DU GOLAN (Reu-

ter) — Par l'intermédiaire de la 
Croix-Rouge, Israël et la Syrie ont 
échangé hier, comme Jf prévoyait 
l'accord de désengagement, les 
corps de leurs soldats tués au 
cours de la Guerre d'octobre. 
La brève cérémonie d'échange 

s'est déroulée prés de Tel Shams. 
sur les hauteurs du Golan. La Sy
rie a remis 19 cercueils contenant 
les restes des soldats israéliens, 
tandis qu'Israël a remis huit cer
cueils dont cinq portaient le nom 
d'un soldat de Damis tué dans les 
lignes israéliennes (Lire aussi nos 
informations en première page). 

(Coupure de la BP). — Voilà à quoi 
serviront vos cadavres, pékins ! 
Une vulgaire marchandise d'échan
ge. Oui, mais ce troc dégueulasse 
sauve l'honneur des politicards et 
de la soldatesque I Ils en sont là, 
les gens du Système - Etat - Patrie : 
au troc de macchabées ! Et ce sont 
ces m ê m e s pontes de l'Honorabilité 
bourgeoise qui s'indignent lors
qu'un "hors-la-loi" (qu'ils disent) 
s'empare d'un V I V A N T pour leur 
arracher du fric I Eux, ils en sont 
déjà au chantage à la restitution des 
cadavres ! 
C'est nettement plus "conve
nable" ! 

Ça peut toujours servir. Remarquez 
qu'on dit "... de chasse", "... de 
sport" ou "... de défense", mais 
rien ne vous empêche de compléter 
la panoplie ! Surtout si vous êtes 
d'un naturel jaloux... 
Et on viendra encore nous dire que 
la publicité pour la violence est 
interdite ! Tenez, une comparai
son : la m ê m e presse mercantile n'a 
pas encore dit oui à la publicité 
(payante pourtant ! ) pour le "Petit 
Livre Vert-de-Gris". Mais quel rap
port ? O n ne voit pas... Parce que 
c'est de la violence, le petit livre en 
question ! 
L'EXEMPLE 

TIENT D'EN HAUT 
Tenez : l'ex-procureur de la Con-
fait-des-rations, le chef du gang de 
la Bande à Walder : Le voici "dans 
l'exercice de ses fonctions"... Ce fut 
lui qui incarna l'Autorité judiciaire 
suprême en matière d'accusation 
dans ce pays pendant de nom
breuses années. 

; 

i l 
Peut-on rêver visage plus radieux? 
Mais qu'est-ce qui le rend donc si 
radieux ? Drôlement sécurisant, 
une arme de cette qualité... Surtout 
pour les complexés ! Mais qu'il ne 
se sente surtout pas "visé"... Il 
serait capable de bien viser... 
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Détente sur le Léman 

pour les policiers-chanteurs 

(Titre de la Tribune de Jeune Eve). - Espérons que, pour une fois, ils 
n'appuieront pas trop sur la détente... 
A propos de détente, voici une lettre qui raconte les exploits des m ê m e s 
policiers-chanteurs en d'autres circonstances. C'est une autre chanson... 

ET DÉTENTE A SAINT-IMIER 

Bienne, le 9 juin 1974 

Cher Narcisse, 

Je t'écris ces quelques lignes pour te 
raconter une histoire qui m'est 
arrivée le week-end passé avec la 
police cantonale bernoise de Saint-
Imier. 
Samedi matin donc, je rencontre un 
copain de Saint-lmier qui m'invite à 
boire un pot. Nous décidons d'aller 
à Mont-Soleil avec des petites 
motos que j'ai bricolées et qui 
n'ont, bien entendu, pas de plaques 
d'immatriculation. Nous nous don
nons rendez-vous à 13 h. chez moi. 
(A Saint-lmier, chez ma mère, car je 
suis en chambre à Bienne vu que j'y 
travaille). Au dernier moment, j'ai 
un petit empêchement qui m e fait 
arriver en retard. Bien entendu, 
mon copain était déjà loin, mais à 
pied, car il s'est mis à ma recherche. 
Nous nous cherchons pendant long
temps sans résultat, et impatient de 
rouler à moto, il s'en va tout seul, 
faire du moto-cross dans les pâtu
rages. Une âme bienveillante télé
phone à la police et le voilà 
embarqué. Il se tabasser, rosser et 
raconte toute l'histoire. 
Entre-temps, étant toujours à sa 
recherche, je passe devant le poste 
de police et je me fais interpeller. 
Remarquant la moto du copain 
dans le corridor, j'ai tout de suite 
pensé qu'il s'était fait coincer. Deux 
flics arrivent et me prient de 
m'asseoir. L'interrogatoire com
mence et un de ces deux (Mes
sieurs), se met à me tutoyer, je le 
reprends et il change de ton et m e 
vouvoie. Tout va bien jusqu'au 
moment où ils me disent d'aller 

chercher ma moto pour qu'ils la 
séquestrent. Je leur dit qu'elle est 
loquée et que j'ai la clef dans ma 
chambre à Bienne. Alors, on me 
dit : "TU voulais aller à Mont-Soleil 
et TU n'as pas la clef ? " Je 
rétorque : "Moi, j'ai une bonne scie 
à fer." Tout à coup, les insultes : 
"P'tit con ! " Je demande genti
ment que l'on reste poli avec moi et 
je reçois une baffe, je me fais traiter 
de gamin, ins ne voient pas 
pourquoi ils me vouvoieraient. Je 
repousse l'agent qui me tombe 
dessus et ça y va de plus belle : on 
me tire par les cheveux, baffes, 
empoignade, on m e tire la barbe. Je 
ne réplique plus, je ferme ma g... 
On m'embarque dans une auto qui 
m'amène chez ma mère et j'ai dû 
pousser sous la force et la menace 
d'en recevoir encore plus, ma moto 
jusqu'au poste. Là, de nouveau, 
interrogatoire, insultes, etc. 
On m e demande la profession de 
mon père, je réplique qu'il est mort 
depuis 8 ans, et c'est alors qu'on me 
dit que je suis un pauvre type, parce 
que je n'ai plus de père. Après avoir 
essayer de tout me foutre l'histoire 
sur le dos, ils se sont quand même 
décidés à me relâcher. 
Voilà un peu le comportement de 
ces messieurs. Et je ne suis pas le 
seul qui se soit fait tabasser. Je 
peux t'en envoyer toute une liste 
d'adresses (disons 5) qui sont dans 
le même cas que moi. 
En espérant que cette histoire 
t'intéresse, reçois mes salutations. 

Robert Junod 
Employé PTT 
Dufourstr. 85a 
2500 Bienne 

a u f o u i 
Petite nouvelle découpée pour vous par l'un des premiers membres du 
F L E A U , le révolutionnaire Porchet de Sottens (c'est pas lui qui est 
responsable des cacoradiophonies du coin ! c'est sa soeur...). C'est du jus 
de la Presse Mercantile authentique : 
GB : lORPS FÉMININ DE IA POLICE 

SAUVÉ GRÂCE... À LA PILULE! 
Le commander Skillern, 46 ans, célibataire, a pris ses 

fonctions de chef des auxiliaires féminines de la police 
britannique. Sa juridiction s'étend aux 650 femmes de la 
police de Londres, effectifs qu'elle s'efforce de maintenir. 
Heureusement qu'il y a la pilule, a-t-elle dit, elles se 
marient moins... — (api 

Si on se met à sauver les flics... O ù allons-nous ? Faut débaptiser le 
journal. La honte est sur nous. 

QUEL GÂCHIS! 

Lecteurs de "La Pilule", si le travail 
vous laisse quelques loisirs, allez 
vous promener du côté de la 
décharge publique de Bernex; vous 
m e direz que l'endroit n'est pas 
idéal pour s'en mettre plein les 
narines, mais vous y découvrirez des 
choses intéressantes autant que 
surprenantes. 
Pour ceux qui veulent se mettre en 
ménage ou rafraîchir leur apparte
ment, il y a là des dizaines de 
mètres de rouleaux de moquette 
rouge (non, vous ne choisirez pas la 
couleur nà...). 
Pour ceux qui ne peuvent se payer 
des tomates ou des oranges (eh I 
oui, il y en a encore et pas 
seulement dans les pays'en voie de 
développement, eux ils ont la 
bombe...), vous y trouverez des 
tonnes de ces deux denrées déver
sées sur la décharge, j'en ai prélevé 
une petite quantité afin de les 
goûter pensant que cette marchan
dise avait été refusée par le Service 
d'Hygiène parce que tiop droguée, 
il n'en est rien cependant puisque je 
suis toujours en vie et bien 
portante. 
Afin d'obtenir de plus amples 
renseignements, j'ai téléphoné suc
cessivement à différents bureaux 
qui devraient être concernés par cet 

5 M . 2 ^ 
•**<&#*&. 
Té: 

état de fait, les réponses ont été on 
ne peut plus évasives. En effet, 
après toutes ces palabres, il semble
rait que ces denrées arrivent là 
miraculeusement et chacun renvoie 
la balle plus loin. 
Alors, que penser ? S'il vous arrive, 
comme à moi, de payer 50 cts une 
tomate, on ne peut qu'être scanda
lisé par tout ce gâchis; ces tomates 
venaient du Maroc, elles étaient 
soigneusement pliées dans du papier 
de soie et dans des cartons, elles 
n'étaient, et les oranges de même, 
aucunement tarées, une marchan
dise absolument impeccable. Trac
tations douanières m e direz-vous ? 
Eh I bien, quand cela serait, 
j'aimerais assez que les responsables 
ne restent pas incognito car malgré 
tous leurs arguments, aucun, à mes 
yeux, ne peut être justifié pour la 
simple raison que l'on est toujours 
concerné par le travail, la sueur et la 
faim des autres. 

M m e Lucienne B U H L E R 
16, rue de la Colline 
1205 Genève 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. Page 35 
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LA BÂLOISE 
se vante 
d'affaire 

L'Assurance "La Bâloise" 
d'avoir réalisé un chiffre 
dépassant le milliard ! 
"Bande de salauds", c'est sur notre 
dos qu'elle fait de pareils bénéfices, 
c'est toujours sur notre dos que "La 
Bâloise" donnera Fr. 12.— de divi
dende sur les actions. Or, ces 
actions c'est des gros messieurs qui 
les ont, n'est-ce pas messieurs de 
Berne ! Cela ne vous gêne pas 
d'inciter les pauvres couillons que 
nous sommes à donner pour telle 
ou telle oeuvre. Si vous commen

ciez vous-mêmes à obliger "La 
Bâloise" à partager ces honteux 
bénéfices entre les hôpitaux, ce ne 
serait que juste. 
Oh ! non, vous aimez mieux dire : 
"Faites comme je dis, mais pas 
comme je fais". 
C'est comme pour le Bon Dieu, 
vous nous dites croyez-y c'est pour 
votre bien, "et pour le nôtre". 

Même 
P.S. — Toute la mendicité que vous 
trouverez dans votre bolte-à-lettres, 
retournez-la en port dû à Berne. 

1er AOUT 

Bientôt le 1er Août, quel chant 
faut-il hurler pour ce jour ? "Sur 
nos monts quand le soleil", c'est 
trop funèbre. Il y a aussi "La Suisse 
est belle, oh ! qu'il la faut chérir, 
sachez pour elle vivre et mourir", 
sans blaaague. Il y a aussi "Aux 
monts indépendants ! " Tiens ! 
Depuis quand les monts sont-ils 
indépendants? Je n'en vois pas aux 
alentours, ici il y a un hôtel avec 

tout le tralala, là des chalets -
résidences - secondaires, un peu 
plus haut des monte-pentes pour 
marcheurs, de l'autre côté des 
monte-fesses pour skieurs, plus haut 
des caisses à crémaillères. Là où il 
n'y a rien encore, je n'ai pas peur, il 
se trouvera des caïds qui foutront 
tout en l'air. Vive la liberté 
conditionnée, "Marchons au pas" 
mais s.v.p. sans joutzer. 

M ê m e 
CIEL ! MÊME ! 

L'église promet le ciel ou l'enfer. Si 
tu es un sale type, plein de pèzj, 
grâce aux coups tordus que tu peux 
faire, la confesse est là, le billet de 
banque aidant, le ciel est à toi. Tu 
pourras naviguer à perpète en 
cherchant le Bon Dieu, si tu le 
rencontres, salue-le de ma part. 
Si tu n'es qu'un pauvre bougre sans 
le rond et que tu crois au Bon Dieu 
de la sainte église, tant mieux pour 
toi, de l'enfer tu en as l'habitude, tu 
ne seras pas dépaysé. 
Cette église-là est une abomination. 
Dans sa citadelle, papa Montini 
accumule une fortune colossale qui 
aidera à enrichir, neveux, nièces, 
frères, tantes, cousines et tous les 
lèche-culs qui l'entourent. Toi, 
pauvre diable, tu n'as qu'à crever de 
faim, que tu sois en Afrique ou au 
Vietnam. Amen. 

Même. 

BOUM ! 

L'Inde a fait sauter sa bombe ! 
C'est-à-dire plusieurs millions fou
tus en l'air. Est-ce avec l'argent 
récolté pour aider l'Inde sous-déve-
loppée ? C'est se ficher de nous. Et 
dire qu'il se trouve toujours des 
couillons pour ce genre de collecte. 
En Argovie, un asile de vieillards est 
actuellement un sujet de scandale ! 
Tonnerre ! Avant de voir la pous
sière des autres, regardons d'abord 
les ordures de chez nous. Les 
pauvres ne reçoivent que de la 
crotte. 
Mais où fiche le camp cet argent ? 
Eh ! bien, il y a d'abord le 
directeur, il ne travaille pas pour 
des prunes, ensuite le sous-
directeur, le chef, le sous-chef, la 
gouvernante, les employés et les 
autos; sur 1 million, il restera bien 
mille francs pour la bonne oeuvre I 

Non? Même. 
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dessin de "IConk" 

Plusieurs personnes (ot 
teurs)'sont décidés à refuaa. 
la 
T A X E MILITAIRE 
ET L'IMPOT DE DEFENSE 
NATIONALE 

Pour donner plus de poids à 
leur refus, elles désirent le 
faire collectivement. Ceux qui 
ont déjà pris les mêmes 
options devraient se faire 
connaître au Centre M L King 
Béthusy 56, 1012 Lausanne, 
tél. (021)32 27 27. 
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DEVENEZ "F.LE.AU." $ ® ® ® ® ® ® ® 

SI pour vous les objectifs suivants sont suffisamment attrayants: 
- prise en charge de "La Pilule" en AUTOGESTION 
— prise en charge de "Opinion Publique" en AUTOGESTION 
- participation à la création d'un véritable C E N T R E A U T O N O M E 

R O M A N D indépendant du Système et, qui plus est, de l'Etat-voleur 
— participation à un groupe A U T O N O M E d'entraide (à tous points de 

vue) 
— dotation de ce centre A U T O N O M E d'une imprimerie 
— dotation de ce centre A U T O N O M E d'une cuisine populaire 
— collaboration avec tout ce qui, marginalement ou non, lutte contre 

ce Système (agriculture biologique, luttes politiques, milieux 
culturels, etc.) 

SI Cbnc, ces objectifs premiers vous conviennent, 
SI Vous n'êtes pas pourri par le Système au point d'estimer que de tels 

objectifs ne valent pas 
Fr. 5.- (CINQ FRANCS) PAR SEMAINE, 

ALORS, D E V E N E Z "FLEAU" ! Adhérez au "F.L.E.A.U." (Front de 
Libération des Esclaves des Abus universels). 
Ce sera un premier pas vers l'AUTOGESTION, vers la liberté I 
Et persuadez d'autres personnes de signer avec vous : 

ÇA A EU PAYÉ... 
(Fernand Reymond) 

Ce dessin d'un copain a été publié 
dans un journal ami. 

P £ « r c ! 
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Comme on les aime bien, le copain 
et le journal ami, on se contentera 
de leur demander : êtes-vous bien 
certains, amis non-violents, que ce 
soit LE BON M O Y E N ? 
Remarquez qu'entre cela et le 
N E A N T que nous avons proposé, 
nous autres libertaires, A V A N T 
l'exécution d'un des nôtres (mais 
oui ! )... 
Faudra tout de même qu'on se 
penche sur le problème de l'effica
cité ! A tout prendre, des vitres de 
consulat qui volent en éclat ou une 
voiture d'ambassade qui battrait le 
record du monde de saut en 
hauteur, ça pourrait peut-être bien 
valoir une pétition ? Pour Carrero 
Branco, ce fut efficace ! Ça a eu 
payé... 

A D H É S I O N 

Je, soussigné, déclare adhérer au "F.L.E.A.U." : 

N o m et adresse : Signature : 

A renvoyer à "LE F.L.E.A.U.", 4, rue des Marbriers, 1204 Genève 

Ç h a m t e é , p i è g e à p i e d s 

Les journaux ont publié cette photo représentant M m e Liz Taylor 
(pauvrement vêtue de quelques misérables bijoux valant à peine quelques 
millions) lors d'une vente de charité à Amsterdam en faveur des orphelins 
de guerre israéliens. L'homme à qui elle serre la main en ce moment lui a 
demandé de pouvoir l'embrasser. Elle a dit oui, à la condition qu'il achète 
pour 6000 francs un service de table. L'homme a (généreusement) accepté 
le marché. Et il a pu embrasser Liz Taylor ! 

Otw 

n 

•-. .. 

M. Snoek (à gauche) s'apprête i embrasser Liz Taylor. |UPI) 

Ben voilà ! C est fait ! C'est-édifiant, non ? Et tout ça, parce qu'on aime 
d'amour ces petits orphelins de guerre ! Touchant. Maintenant, on pose 
une question à M. Snoek et à M m e Taylor conjointement : gratuitement, 
spontanément, sans témoins pour en assurer la publicité, par amour pur et 
simple de l'humanité souffrante, iriez-vous embrasser l'un de ces deux 
gueux décharnés ? 
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Oui ? A h ? Bon ? Et vous faites ça combien de fois par semaine ? Ne 
répondez donc pas tous les deux à la fois ! 

d i r e c t e m e n t d u 

P r o d u c t e u r 
FAO Vaud No 92 — Page 2t<03 

Intérieur et santé publique 

Etablissements hospitaliers cantonaux 

Un concours est ouvert pour la 

fourniture de viande fraîche 
pendant le 1er trimestre 1974 aux établissements cantonaux suivants : 

HOPITAL CANTONAL, LAUSANNE 
CLINIQUE CEVEY-SYLVANA. ÉPALINGES 
HOPITAL DE CERY. PR1LI.Y. 

. au consommateur ! C'est facile quand on a tout sur place ! 

M A I S à part ça... 
chapeau pour celui qui a apporté cette publication à bon port : 

L ' O R D R E P R O V E N Ç A L 
35. Rue Pavillon - 13001 MARSEILLE 

ROUTAGE 206 Dispensé du timbrage 

CRITIQUE D'UNE EXPERIENCE CONCRETE 
15, place du Temple 
1227 CORANGE GENEVE 

SUISSE .'•'•'•' '". , l '-' î 
autrement dit... à un titre d'article paru dans "Informations et 
Contacts" ! C'est un peu c o m m e si, cette semaine, on apportait du 
courrier â : "Ils étaient 150", 4, rue des Marbriers, 1204 Genève, ou à 
"Allô, allô, James"... 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout basl 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 4 8 - de préférence biffer six moi») 

N o m et prénom: 

Rue et No:_ — — 
Localité et N o postal: —__ 

Signature: 

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

Page 36 LE PREMIER J O U R N A L EN AUTOGESTION 


