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P o u r , ceux qui sont Cottrçç

CENTRE ceux qui sont P<>UR

POUR tout ce qui est foNTSÇ

G>WTKE tout ce qui est pOUR

REPRISE DE LA CONFÉRENCE DE P

Faites-la d o n c v o u s - m ê m e s ••••
!
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Lecteurs ! D'abord, je ne vous dis pas •• chers lecteurs •> ! Parce
qu'aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur ! Vous rendez-vous
compte de ce que vous m e faites faire ? Depuis 75 semaines,
vous m'obligez à travailler T O U S LES SAMEDIS ! Depuis 75
semaines vous m'obligez à trimer T O U S LES D I M A N C H E S !
Parfaitement ! C est votre faute ! Car enfin, si vous ne lisiez pas
La Pilule, hein ? Je n'aurais pas besoin de la faire ! J'aurais
mes samedis, mes dimanches ! Mais j'ai mes vengeances : le
samedi matin, le dimanche matin, quand il pleut, moi, je m e frotte
les mains et je m e dis : « Chouette ! Il pleut ! Je n'ai pas de
regrets à avoir... »
Mais cette fois, j'en ai ras le bol. Ras.Le.Bol. Je vous préviens :
LA SEMAINE PROCHAINE et peut-être aussi la semaine suivante,
V O U S FEREZ V O T R E PILULE V O U S - M Ê M E S Na ! Vu ? Comment ?
Eh bien, je vous ai ménagé m a petite vacherie personnelle : je
vais publier V O S LETTRES ! De cette façon, vous pourrez tout
à votre aise vous insulter mutuellement ensuite : ce sera votre
tour ! Pendant ce temps-là, moi ... You-you-you-you-yougoslavie !
Youpie I
Je prierai pour vous
Salut éternel !
N. R. Praz
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— Rapport de la 1378e séance: « C h a q u e délégation ayant une fois de plus exposé ses arguments... »
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Qu'à la tête du Département de justice et police de Genève, on trouve
le cynisme, on le savait depuis que le
respectable Monsieur Henri Schmitt,
conseiller d'Etat, avait laissé pendant
des mois, si ce n'est plus, un grand
nombre de personnes patauger à leur
insu dans les locaux de l'Ecole de
Physique contaminés par des poussières hautement toxiques et radioactives. Bien sûr, il ne faut surtout
pas s'occuper des infractions pendant qu'on peut les constater facilement. Le mot d'ordre dans les gros
scandales de la toxicologie, c'est
d'étouffer, de rassurer les gens à tout
prix, et, si cela ne réussit pas complètement, de minimiser les choses.
Les gens oublient vite. Gageons que
ni le jeune physicien qui vient d'avoir
une tumeur dans le cerveau, ni la
jeune ancienne étudiante à la Faculté
des Sciences décédée à l'âge de
27 ans, ne connaissaient la nature
exacte des dangers qu'ils avaient pu
côtoyer pendant leurs études à Genève.
Pour le fluor aussi, les risques sont
minimisés. O n passe systématiquement sous silence l'importante documentation critique scientifique et médicale accumulée par des savants
dans le monde entier.
L'année passée, j'avais posé publiquement la question de savoir qui
indemnisera à Genève les personnes
qui pourront être victime d'une intoxication chronique par le fluor, et selon
quels critères ? Pendant de longs
mois, il n'y eut pas une seule réponse. Lorsque soudain, le 23 juin
1972, la Chambre d'Accusation rendit
dans une autre affaire un jugement
qui fera jurisprudence pour les victimes du fluor. Si un médecin établit
un certificat attestant une intoxication
par le fluor, son patient pourra être
convoqué dans le cadre de la mission
d'expertise suivante :
« Le juge d'instruction détermine ainsi
la mission de l'expert :
1. Procéder à un examen médical
complet du plaignant afin de déterminer si ce dernier est atteint :
a) d'intoxication par le fluor ;
b) s'il est atteint d'une autre maladie ou infirmité physique ou
psychique en rapport avec les
faits de la cause.
2. Formuler s'il y a lieu, toutes aueffet
Dit tres
queà observations
l'expert
tous les
pourra
examens
utiles.
procéder
cliniques,
à eut
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morphologiques, biochimiques, héma- de la médiocrité : un professeur dentaire (National Institute for Dental
Research) distribue annuellement 45
tologiques, biopsiques, cytologiques, d'université.
toxicologiques, chromosomiques, ra- Déjà en 1909, le grand universitaire millions de dollars aux pays dits en
diographiques, radiologiques et or- que fut Abel Faure écrivait dans un voie de développement pour financer
donner toutes autres investigations ou livre intitulé : « L'individu et les di- des recherches sur la carie dentaire.
analyses qu'il jugera nécessaires et plômes » (Stock éditeur, Paris) : A cette s o m m e colossa'o doivent vequi devront être considérées chacune
« C'est par l'Université, à qui l'Etat nir s'ajouter au cours des cinq proc o m m e découlant d'un ordre impéra- va donner le monopole de l'éduca- chaines années encore dix millions de
tif et spécial du juge d'instruction.
tion, que seront désormais façonnées dollars pour la recherche sur la paroDit que l'expert pourra ordonner, pour les intelligences. L'Université est la dontose. Ce n'est un secret pour perles besoins de l'observation, l'hospi- pure expression du régime. Elle est sonne que derrière cela se trouve
talisation temporaire du plaignant en la monstrueuse machine à fabriquer l'Alcoa, la puissante industrie de l'aluchambre particulière pour une durée les diplômes. Elle cultive avec bon- minium. Par contre, il est beaucoup
n'excédant pas 48 heures.
heur les qualités secondaires, telles moins connu que l'industrie chimique
Autorise formellement l'expert à s'en- que la mémoire et la faculté d'assi- suisse, elle aussi, soutient financiètourer du concours de tiers consul- milation des choses extérieures. Mais rement ces recherches. Les destinatants choisis par lui, sous sa respon- elle neutralise les forces, elle nivelle taires de ces sommes ne sont pas
sabilité (Semaine judiciaire 1962, page les intelligences, elle détruit les dons officiellement connus. En revanche, on
358).
originaux... dans son ensemble, l'Uni- sait qui trouve son bonheur dans le
Dit que l'avance des frais d'expertise versité représente l'élite de la médio- fluor. Monsieur le Professeur Mùhlemann peut tout de m ê m e prendre sa
sera faite par la République et Can- crité. »
ton de Genève. »
C'est donc en s'appuyant sur ses uni- retraite et en jouir en toute tranquillité dans sa villa « Fluoramina » en
Autrement dit, le plaignant sera dans versités c o m m e un infirme s'appuie
une situation analogue à celle d'un sur ses béquilles que l'écume biologi- Sardaigne où il a tout loisir de s'adontaureau au milieu d'une corrida.
que du régime qui contrôle l'Etat ner aux joies de la chasse sous-maTous les examens biopsiques jugés cherchera à imposer aux braves gens rine. La pâte dentifrice Elmex au fluor
d'aminés semble avoir été une bonne
nécessaires, cela veut dire que l'ex- la fluoration de l'eau potable.
pert pourra piquer, percer, transper- Ainsi il pourra ne pas y avoir d'intoxi- affaire.
cer toutes les parties du corps com- qués par le fluor, la machine juridi- A-t-on jamais prouvé que le fluor
m e bon lui plaira, le juge d'instruc- que permettra de fabriquer des fous, exerce une action prophylactique vistion étant compétent à lui tout seul elle fonctionnera sans grincements : à-vis de la carie dentaire ? Non ! Une
pour superviser toutes ces vacheries. on mettra du sang dans les engre- simple expérience devait le prouver :
l'on imprégnait une dent avec du
Après quoi le médecin traitant du
nages.
plaignant bouchera les trous, il est là
Robert Buchser fluorure et l'on observait ensuite
qu'elle était moins attaquée par les
pour ça. Et puis, c o m m e le disait un
• * *
professeur de l'Université de Genève, Un médecin suisse a rédigé un arti- acides. L'on aurait aussi bien pu reles dégâts sur les personnes, cela cle sur le fluor en exclusivité pour La couvrir cette dent tout simplement
n'est rien, on peut réparer. Et l'on Pilule et nous sommes très honorés avec du miel ou du chocolat. J'ajoute
pourra continuer à piquer, percer et de le publier aujourd'hui dans nos co- qu'il y a longtemps que l'on sait que
la carie dentaire n'a rien à voir avec
transpercer jusqu'à ce que le plai- lonnes. Le Dr A. Meyer est notamgnant devienne fou. O n passera alors ment l'auteur d'une publication mé- la corrosion par un acide. Abstracau point b de la mission d'expertise : dicale récente sur l'état actuel de la tion faite de cette protection du fluor
établir que le plaignant est atteint fluoration c o m m e mesure prophylacti- par usage externe qui n'est prouvée
d'une autre maladie ou infirmité psy- que, parue dans « Zeitschrift fur All- par aucune expérimentation scientifichique en rapport avec les faits de la gemeinmedizin, Der Landarzt, février que, l'on se réfère aussi, principalecause.
1972, Hippokrate Verlag, Stuttgart». ment aux Etats-Unis, à une action
protectrice résultant de l'administraTout cela s'appuie sur une jurispru- CARIE DENTAIRE ET PROTECTION
tion de fluor par usage interne.
dence qui ne fait pas honneur à la
D E L'ENVIRONNEMENT
magistrature genevoise : la Semaine Monsieur le Professeur H. R. Muhle- Sur ce point, la nature a déjà fait une
judiciaire 1962 page 358, il s'agit là mann, directeur de l'Institut de re- expérience sur une grande échelle.
Les chercheurs lyonnais F. et A. Pide l'expertise psychiatrique de Ri- cherches sur la carie dentaire du cannet ont prouvé que la perte des dents
chard Bauer renvoyé devant la Cour ton de Zurich, s'est déclaré être un
d'assises pour avoir intentionnelle- fervent partisan de la protection de vers l'âge de 30 ans va de pair avec
rédacteur responsable
: Narcisse-René
laPraz
consommation d une eau de boisment tué son beau-père à l'aideEditeur
d'une etl'environnement
lors d'une
interview
matraque et d'un poignard.
avec le journal suisse l'Illustré. Si- son à haute teneur en fluor. Ceci est
Réjouissez-vous braves gens, si un multanément et avec le m ê m e en- dû à la propriété du fluor de favori^
I ll'environ- ser l'apparition de la parodontose.
jour l'Etat vous intoxique vous serez thousiasme il empoisonne
traités c o m m e les grands criminels.
nement avec le fluor. Comment ces En Catalogne, on a poussé le raffineEt bien entendu, on ne confiera pas deux choses peuvent-elles être com- ment jusqu'à fluorer artificiellement le
vin avec un succès imprévu : l'augune pareille mission d'expertise à des patibles 7
médecins
soigner
ira
chercher
uned'après
maladie
un représentant
leurs
due au
aptitudes
fluor.
de l'élite
Oàn nal
L'on pour
sait qu'aux
la recherche
USA, llnstitut
en médecine
natio- cations
mentation
L'on
riosclérose
pourra
des
du
ets'accomoder
artères
d'arthrose.
nombre et
desdes
des
casarticulacalcifid'arté-

tions car l'abus du fluor raccourci la
vie d'environ dix ans. L'on n'accorde
peut-être pas d'importance à l'augmentation du nombre des cancers et
des cas d'idiotisme par mongolisme.
Malheureusement le recul de la carie
dentaire annoncé par les partisans
de la fluoration n'est en réalité qu'une
conclusion fallacieuse : les statistiques omettent de mentionner que les
dents ainsi fluorées poussent avec du
retard, ce qui, en fin de compte, n'apporte que des succès illusoires.
En outre, il faudrait encore indiquer
ceci : si un empoisonnement de masse est organisé à Genève, il ne faut
pas oublier de prendre en considération la teneur de l'eau en calcium,
ce qui, une fois n'est pas coutume, a
été omis à Bâle. Nous savons, en
effet, que le degré de toxicité de la
fluoration artificielle dépend de nombreux facteurs. Par exemple, une très
haute teneur en calcium de l'eau
exerce une influence notoire sur la
toxicité du procédé, c o m m e d'ailleurs
la mise en perce des fausses canalisations ainsi que cela s'est produit à
Kassel où un scandale vient de révéler que des gens recevaient du fluor
L e c o uDr.
r aMed.
g e August
d e faire
en secret.
Meyer
Spezialarzt
FMH
la paix...»
fiir innere Medizin
On sait que leRheinsprung
Sud-Vietnam5,intéresse
Basel
le Vatican. Au plus haut point : la
civilisation (?) françaèse s'était accompagnée, fatalement, du catholilicisme. Et les dirigeants du SudVietnam s'en viennent, de temps en
temps, se doper au Vatican : il faut
la bénédiction du ciel pour lutter contre l'athéisme communiste... Cette fois,
c'est Rogers qui s'en vient dire au
pape combien les Etats-Unis tiennent à l'appui « moral » du Vatican,
à la reprise des travaux (tu parles :
ça ne cause m ê m e pas !) de la fumeuse Conférence de Paris. Et le
Popol de service a eu ces mots divins pour conclure son allocution :
» ... Il faut que tous ceux qui sont
engagés dans ce conflit aient LE
C O U R A G E D E FAIRE LA PAIX... Beau, n'est-ce pas ? Et le courage
de FAIRE LA G U E R R E , Très Saint
Pépère ? Faut l'avoir aussi, non ?
Il a eu droit à Sa bénédiction, le
page de
1
Rogers à Nixon : il a eu le courage
faire la guerre ! Et que Dieu te bénisse, m o n fils ! Toi et tes bombes
à billes ou au napalm...

I
Il y eut notre Ropo. Il a
réintégré l'Armée françaèse dans l'espoir de
se faire réformer. Il a
passé quatre mois en
prison. Puis il s'est remis à ramper, hélas.
Mais c o m m e il rampe
mal (ce n'est pas dans
sa nature !), on le mute,
on le mute sans cesse.
Le voici embarqué pour
Arras,
maintenant
c o m m e le bidasse de
Bourvil. Et la Pilule à tête chercheuse n'en finit pas de faire des
zigzags pour retrouver son Ropo à
travers la France éternelle. Il vient,
l'ami Ropo, de faire quinze jours de
taule pour un crime abominable entre tous. Une horreur ! Une abomination ! Figurez-vous qu'il a été pris
Il y eut Silvère Herzog. L'insoumis.
en flagrant délit : IL LISAIT « CHARO n a envie de lui mettre une majusLIE HEBDO... », journal interdit dans
cule : l'Insoumis. O n a envie d'écrire :
les casernes françaèses...
Silvère Herzog, l'Insoumission. Incarnée. L'homme qui n'accepte aucun
compromis. L'homme libre, véritablement libre. Lui a décidé de « se
faire piquer» par la police, mais à
l'endroit et à l'heure qu'il aura luim ê m e délibérément choisis. Auparavant, il aura organisé sa « conférence de presse » et son petit spectacle personnel sur les places publiques de France et de Navarre, afin
qu'on sache qu'en France aussi
(mais oui, m ê m e en France !) il existe
encore des H O M M E S LIBRES !
Voici la très belle déclaration de
Silvère Herzog, tirée à 10 000 exemplaires et distribuée dans toute l'Alsace (t'as pas honte, Silvère ? En
Alsace, justement : la où tant de
Français sont morts... pour que l'Alsace parle le français et paye des
impôts à Paris plutôt qu'à Berlin ? dis,
t'as pas honte ?) :
DÉCLARATION DE SILVÈRE HERZ O G (INSOUMIS)
Parce que je suis jeune :
je refuse de donner u n an de m a
vie au système capitaliste, étatique
et autoritaire parce que je ne suis
pas u n assassin :
je refuse de m e rendre complice de
tous les crimes commis par l'armée
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enfant, dans le respect de toute la
ë £
saloperie qui nous tient lieu de règles
de vie ! Avenir compromis, carrière
•Z£p
impossible... c'est grave ! Très grave !
Et, affirme-t-il, nous ne pouvons pas
Farce de frappe
comprendre : nous parlons dans le
vide.
bien que tu ne céderas pas au chanLa mère, de son côté, balbutie : tage affectif de tes parents. Rater ta
« Quand on perd son enfant, on perd vie ? Mais... te rends-tu compte que,
tout ! Tout ! » Le drame est vrai. Pro- au contraire, lu es en train de la
fond. C e jeune h o m m e devra s'exiler, réussir ? Ne cède pas ! Car si tu réin?
aller vivre dans un pays dont il ne tègres ta France et son armée inparlera peut-être pas la langue. Et vincible (invincible sur le plan du
ses copains d'enfance, il les retrou- crétinisme congénital, cela s'entend !),
vera... après 48 ans d'exil.
tu te remettras à ramper. Or, un hom—i
Et les parents ne comprennent pas m e qui rampe n'est plus un homme.
N]
•••••
ce qui a bien pu lui passer par la C'est une loque. C'est un lâche. C'est
•
tête, à leur enfant, lui si... lui que... un traître envers lui-même. Réussir
lui dont... lui qui... Et le mot jaillit : ta vie ? C'est, précisément, te re\
idéologie ! Naturellement, leur enfant trouver, retrouber ta dignité d'homme
eçt une victime. Des semeurs d'idéo- qui dit non, non et m... ! Toute ta vie
logies !
peut être changée par ce simple refus
Alors cela éclate un tout petit peu du de t'abaisser c o m m e se sont abaissés
côté du satyre :
tes parents, tes grands-parents, toutes
i
H
n
— Monsieur, au lieu de présenter vo- les générations de rampants qui nous
«^
tre fils c o m m e une victime de ont précédés ! Tous les imbéciles,
— L e Tchad... L e Tchad... C'est tout ce que vous m e donnez à casser ?
semeurs d'idéologies qui ne vous les brutes mal dégrossies qui ont
plaisent pas, pourquoi ne vous passé leur vie à obéir I A obéir à qui ?
en prenez-vous pas à V O S insti- A d'autres imbéciles qui, dans la
française (7 % de perte tolérée en giné, tout, tout, mais pas ça... Car
tutions ? Car enfin, votre fils est plupart des cas, étaient manipulés par
c'est affreux, ça ! A voir leur visage,
temps de paix, Tchad)
une victime, c'est vrai ! Mais de des brutes pas imbéciles du tout
on comprend qu'il y a chez ces peparce que je suis conscient :
qui ? Et de quoi ? D'une clique que S E défendaient, elles bel et
je refuse de créditer vos mensonges rents un vrai drame. O u plutôt deux
de salauds qui, de père en fils, bien, corps et bien... Et il en est
quand vous affirmez que la bombe drames : celui du père et celui de
de génération en génération, dé- crevé, des idiots héroïques dans ta
atomique n'est pas dangereuse pour la mère...
crètent que l'individu ne s'ap- France éternelle, Philippe ! Tu as
Le drame du bourgeois : celui du
la survie de l'humanité.
partient pas. Ni de corps, ni d'es- refusé d'être un idiot héroïque. Perparce que je suis militant ouvrier : père.
prit ! décrètent que l'individu doit siste. Alors commence l'incertitude.
Le drame humain : celui de la mère.
je refuse d'être briseur de grève.
obligatoirement LES défendre, eux, Les parents vont le rencontrer, le raiLe père pense visiblement à sa siparce que je suis communiste :
au sacrifice de sa vie ! Décrètent sonner, lui faire la morale, leur m o tuation, au qu'en-dira-t-on, aux conje refuse l'armée du capital.
que l'individu doit tuer d'autres rale : tu ne peux pas N O U S faire
séquences (oh ! ce mot-là est bien reparce que suis libertaire :
gars qui ne lui ont fait aucun mal, ça... La nuit y passe.
je refuse de m'aliéner dans votre venu dix fois dans la conversation !)
à lui, pour les défendre, EUX, eux Le lendemain matin, on appelle Phiusine à robots P A R C E Q U E JE — conséqences pour lui, le père, bien
les salauds ! Eh bien, Monsieur, lippe :
entendu... Pour le fils aussi, évidemSUIS A N A R C H I S T E :
retournez donc votre agressivité — Alors ?
JE R E F U S E L'ETAT, L'ARMEE, ment, mais dans l'optique du père qui
contre ces institutions, celles de — Alors ! JE RESTE !
a tout fait pour « bien élever » son
LE G O U V E R N E M E N T .
V O T R E génération !
Philippe, tu viens de réussir ta vie.
Si on m'emmène de force à la caMais nous ne parlons pas la m ê m e Bienvenue chez les Insoumis. Avec
serne, je refuserai de porter l'unilangue... Et qu'un gars refuse l'es- la Majuscule.
forme.
clavage, refuse l'abrutissement de
N. R. Praz
Je n'accepterai aucune forme de
l'armée, cela le dépasse, le pauvre
récupération
comme
l'objection
de La
Bon pour la prison
! Un
de plus !
homme. Et que nous soyons, nous,
conscience
la coopération.
liberté, m o ou
n gars,
c'est peut-être
complices de son acte, cela le dépasSilvèrec'est
Herzog
bien la prison... La liberté,
un
se
bien davantage : il refuse notre
état d'esprit.
eau, il refuse notre pain, il refuse
* L »
Et voici Philippe ! Il est décidé. Bien
notre repas, il refuse notre vin, il redécidé. Mais... il a des parents. Refuse notre café, il refuse notre con© ©
marquez que les autres aussi ont
versation : deux heures durant, il
des parents. Ici, il semble que ce soit
est là à attendre le téléphone du fils
vraiment un drame. O n se demande...
déserteur. Sans desserrer la mâchoi— Notre fils nous a donné votre
re...
adresse. Nous voudrions lui parler.
Il nous hait. Et il a raison, sans doute.
On explique : il n'est plus ici... O n leur
Dans ce silence insoutenable, tout
donne son adresse, on téléphone
*I¥
à coup la voix de la mère :
pour retrouver Philippe. Il est sorti...
— C'est trop bête : pour un moment
On attend. Et, pendant ce temps, les
de folie, il va compromettre toute
parents racontent : ils ont appris
•M
^—^iwtf
L a planète des singes
sa vie...
la désertion du fils sans y croire. Ils
— O u la réussir, lui rétorque-t-on
ont préféré croire à un enlèvement...
immédiatement.
ou à un assassinat. Ils ont tout imaO h ! O h ! Offensiv!
Cela reste sans commentaires. Les
commentaires se font in petto :
Eh bien, qu'attendez-vous, confrères pauvre sort, confrères BP, nous auA p p e l
a La umère : (in
P petto)...
e u Il n'a
p plus
l aue
s u i s s e
de la B P — Bonne Presse — BP, pour tres marginaux !
cune chance de réussir dans un mé- trôle renforcé des industries d'armedescendre dans la rue ? « Ils » ont Offensiv est un bon journal. O n défie
près, reprend les dispositions de l'ar53 000 citoyens ont demandé par voie tier
quelconque... il ne pourra plus béarrêté les rédacteurs du journal n'importe lequel d'entre vous, confrèrêté actuellement en vigueur : il n'a ment et pour l'interdiction d'exportad'initiative un contrôle renforcé des néficier
des appuis des gens « en plaantimilitariste «Offensiv». «Ils» ont res, d'en faire autant : c'est un journal
Comité romand
pas empêché le scandale Bùhrle de tions d'armes.
industries d'armement et l'interdiction ce
»... il portera toute sa vie l'étiquet- Les présidents :
perquisitionné chez le rédacteur en C O U R A G E U X . Et il méritait mieux que
se produire...
d'exportation d'armes.
te de déserteur... il sera rejette par Monique Rouget, Genève
chef.
le petit entrefilet que vous avez conLa position du gouvernement et de la
La réponse du Conseil fédéral et celle par
la communauté... il restera notre
Ils sont dangereux, les gars d'Offen- sacré à l'arrestation de ses rédacmajorité des députés est claire : c'est Pierre Aguet, Lausanne
des deux Chambres est connue. Il tare...
la famille elle-même le rejetsiv : ils osent distribuer leur journal teurs...
le refus de voir la réalité en face, Henri Cornaz, Yverdon
s'agit d'une loi qui, à peu de chose tera...
il ne peut plus être heureux... Adresses :
jusque dans les casernes ! C e culot ! Enfant vietnamien confronté avec le cadavre d e sa mère. D e sa mère.,
c'est la volonté de maintenir une poliNous : (in petto)... Philippe, on espère Comité pour l'interdiction d'exportaAlors, attaquée, la caserne se défend.
tique ambiguë qui, au nom des pré^
,:
*
Avec ses armes à elle. Et ces armes>
tendus intérêts du pays, nous permet tion d'armes
aflP
là ne sont pas des mots, c o m m e les
^
1001 Lausanne
M
à la fois de nous dire neutres et soli- Case postale 762
.*
vôtres, c o m m e les nôtres...
:
1211 Genève
daires et d'attiser les conflits dans le Case postale 17
S * t
Confrères de la BP, nous attendons
C C P 10-18430 Lausanne
monde.
•v,
i
A>
de vous une larme. De crocodile. D e
Les arguments qui sont opposés à C C P 12-16035 Genève
croque-Odile. D e croque-Offensiv.
A détacher et à renvoyer à l'adresse
l'initiative manquent de réalisme :
Bref, une larme. Eh quoi ? Vous ne
— Non, les exportations d'armes ne ci-contre :
savez plus pleurer ? Vous ne savez
sont pas indispensables à la dé- Je déclare appuyer le texte d e
plus pleurer que... sur les difficultés
fense nationale. Elles ne profitent l'« Appel au Peuple suisse » conde la Presse face à la concurrence
cernant l'initiative pour l'interdicqu'aux marchands de canons.
publicitaire de la TV ? Excusez-nous :
— Non, les exportations d'armes ne tion d'exportation d'armes, et je
on ILS
avaitL'ONT
oublié V O S difficultés, consont pas indispensables à notre consens à c e q u e m o n n o m soit
frères... Et nous pleurons, nous n'en
économie. L'armement ne repré- publié à cet effet.
finissons plus de pleurer sur votre
n
sente qu'une part infime de notre N o m :
Prénom :
production nationale.
il faut savoir ce que nous voulons : Profession :
Eventuellement fonctions officielles :
— ou bien la Suisse continue son Adresse
:
3 *
m
~
double
jeu,
V
No postal :
... Et au-delà de cette image, il y a la fabrique Honeywell, fabriquant les — ou bien la Suisse se décide réso- Localité :
La grande offensive
lument pour une politique de solibombes à billes ! Et Honeywell a son siège en Suisse... Au-delà de cette
contre « offensiv »
darité, notamment à l'égard du Signature :
image il y a donc V O U S , assassins suisses par procuration !
tiers-monde
page 2
Le* pages 3 à 34 qui, dans le* autre* journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre CITOYENNES
et contre tout ce!quiCITOYENS
est pour, ont!et* supprimées. Appréciez le geste. Merci.

LA FRANCE DOUTE D'ELLE-MÊME :

27 ans sans guerre, c'est pas normal..

votez OUI
à l'initiative populaire pour un con-

Ah!

Zaïre! A h ! Zaïre! A h ! .

Là république d u Zaïre, vous connaissez ? Parait q u e ç a existe. Moi,
l'Afrique, je n'y comprends plus rien :
où sont les belles colonies d e papa ?
Hein ? O n n'est plus chez soi, e n
Afrique : ils ont fondé d e s républiques, des républiques... Faut tout rec o m m e n c e r : tout ce qu'on a appris à
l'école, pffft ! Envolé ! Voici donc
c o m m e n t se distingue la République
du Zaïre (Ex-Congo).
PROMULGATION
PAR LE CHEF DE L'ETAT
DE LA LOI RELATIVE
A L'EXERCICE DES CULTES
promulguer
la loi relative
l'exercice
EN RÉPUBLIQUE
DUàZAÏRE
des
cultes. de la République du Zaïre,
Le président
En exécution de cette loi, le ministre de
la Justice a pris l'arrêté N o 002 du 7
janvier
1972 dont ledutexte
ci-dessous.
piésident-fondateur
MPR,
le général
JESUS
laEST
Justice,
jLe ministre
_,,de I
.. " 7RB/EM)
"' f '
de corps d armée Mobutu-Sese vient de

W E L C O M E IN SWrrZERLAND I
*»ÏS
~;
~ «-%
rs
Ht!»..

Et u n e

bouillie a u x

pesticides! U n e !

— D'une déclaration signée par la majo•i' r
:<f t Lorsque M . D u c o m m u n l'agriculteur autres ... cides, vous dites : bah, o n
->
Ê -i- •:_
i
rité des membres effectifs indiquant les
c o n d a m n é pour avoir fait d u lait trop n'en meurt pas...
. =;r .--.,
•-•sr« H T
noms, prénoms, profession et demeure
trt pur, part en guerre contre la Chimie, Lorsqu'on vous dit qu'il meurt chaque
..-.—
de ceux qui, à un titre quelconque, sont
on dit : un D o n Quichotte ! Lorsque jour des gens par la faute d e d a m e
-*v v
chargés de l'administration ou de la did'un
danger
VOUS,l'eau
pékins,
^ ^ tenfant
ï ^chérie
T d^e s ^capitauxW°U"
l'on parle
d e pour
fluor dans
c o m on
m e Chimie,
^W^ît-r^kr*
dit : il exagère ! Lorsqu'on vous dit Eh bien, voici une circulaire envoyée
J£
rection de l'association.
L z
que la Chimie est présente dans vos par la grande maison Nestlé en date
— Des statuts de l'association.
».
^
—
5
=
5
8
3
salades sous forme de pesticides et du 4 juillet à ses clients :
V..4.*V *«*.»•
— D'un certificat de nationalité zaïroise.
— D'un certificat médical attestant que
A u plus haut franc !
le requérant est sain d'esprit.
N # Ç É
— D'un certificat de bonne vie et mœurs. Au plus offrant!
— D'un extrait du casier judiciaire.
Pékin de basse classe, Monsieur Ne- SOCIETE DES PRODl IIS NESTLE S \ AKTIENGESEU.SCHAFT FtR NESTLÉ PRODLKTE
— D'un extrait d'acte de naissance.
P.L£X"Se*rt cm:-: >:.. covn-r d, < iiLqus postaix is-b-î yevey
lio Celio se paye ta tête I
Cher client,
aux produits que nous distribuons
— D'une copie conforme de diplôme de Pékin de basse classe, le Conseil
Lors d'un contrôle périodique, des en pharmacies et drogueries.
théologie ou tout autre document attes- fédéral in corpore s'est payé ta tête ! résidus de pesticides supérieurs aux Nous vous prions de croire, cher
n'est pas un prêtre ou pasteur dissident.
tant que le requérant a suivi avec succès Le franc est en danger ? O n va te normes ont été trouvés dans la client, à l'assurance de notre par— D'un extrait bancaire d'un montant de
pendant quatre ans l'enseignement reli- balancer des Mesures Extraordinaires bouillie Printanière Guigoz. Nous faite considération.
100 000 zaïres (cent mille zaïres) en déSociété des Produits Nestlé S A
gieux dans une des écoles de théologie de Résistance contre la Débauche avons décidé dès lors de retirer
pôt.
Département Produits Diététiques
ce produit du marché.
du pays ou de l'étranger.
— D'un document renfermant les prin- Etrangère (M.E.R.D.E.) !
** *
Far conséquent, nous vous prions de
cipes fondamentaux ainsi que les lignes Histoire de rassurer les populations bien vouloir retourner immédiate- ... des résidus de pesticides supé—Apporter la preuve que le fondateur affolées par toutes ces monnaies qui
rieurs au normes... Cela veut dire,
maîtresses de l'enseignement religieux
ment à
flottent (fluctuât et merditur), notre
pékins de basse catégorie, qu'il y a
G U I G O Z S. A.
à dispenser.
des normes ! Il y a des normes pour
1628 V U A D E N S
Ckerwies à douceur
prince du fric (presque 100 conseils
** *
les pesticides ! Cela ne vous ouvre
tous
les
emballages
de
Printanière
d'administre-rations,
ça
compte,
non?)
qtivous tombent
Autrement dit, si Jésus-Christ reveque vous avez encore dans votre pas les yeux ? O n admet une dose
a
donc
décrété
:
IL
EST
INTERDIT
dessus....
nait, il ne pourrait pas être accepté
magasin. La contre-valeur de cette de pesticides, mais pas trop... Et si
c o m m e prédicateur dans la républi- A U X É T R A N G E R S D'ACQUÉRIR E N marchandise vous sera bonifiée.
SUISSE D E S TERRAINS ET D E S Nous vous remercions d'avance de cela ne nous plaît pas, à nous autres
que du Zaïre :
pékins, vos doses conformes aux
1 Parce qu'il n'est pas catholique ! BIENS IMMOBILIERS E N GÉNÉRAL. votre compréhension pour cette m e - normes ? Pékins, o n vous le dit :
(Si vous en doutez, demandez-le Très bien, Monsieur le ...seiller fait- sure que nous avons prise afin de l'industrie chimique vous prend pour
aux protestants et a leurs sectes des-râles ! Très bien ! Moi, pékin de garantir une qualité irréprochable des cobayes ! Et nous en crèverons
pour
L e style, c'est l'homme...
basse classe, je vais te faire la déce qu'ils en pensent !)
tous ! A moins que...
combler les envies
monstration
(gratuite)
que
tu
prends
2. Parce que son « association » n'aParmi les innombrables âneries qui 2. Le tract en question est rédigé
de douceur.
vait pas de statuts (mais qu'est-ce ton peuple pour un ramassis de cré- ont ponctué le fameux « procès des
dans un français pour le moins dij
qu'elle s'est payé c o m m e statues tins. Ce qu'il est, d'ailleurs, dans pro- anars » de Lausanne, nous avons regne d e la prose quotidienne d e
Le petit chaperon rouge...
portion de 18 à 25 % environ selon levé, l'inévitable heurtepèterie de La
par la suite !...)
La Suisse : un bon français. N o u s
Vu la Constitution, spécialement en son3. Parce qu'il n'avait pas de certificat la norme de fréquentation des locaux Suisse qui se termine par ces mots :
y avons cherché en vain une faille
article 31,
de nationalité zaïroise (eh ! c'est de vote... Celio, voici comment les <•... le procès de tous ceux qui cherd'orthographe, d e grammaire ou d e
Vu la loi No 74/021 du 31 décembre 1971
pas donné à tout le monde, cet choses vont se passer — et se pas- chent à tout prix à semer chez nous
style. Ceci nous a tout naturellerelative à l'exercice des cultes, spécialehonneur-là ! Pas racistes, les noirs! sent déjà :
les semences de l'haïssable anarment a m e n é s à conclure q u e le
1. M. Smith, citoyen anglais ou amé- chie. »
ment en ses articles 7 et 11,
Pas pour un sou !)
« liberterre » final était u n e faute
ricain, turc ou iranien, congolais Dans le m ê m e numéro de La Suisse,
ARRETE :
4 Parce que le certificat médical...
d'impression. Il faut toute la mauvaiou belge, australien ou argentin sans signature, mais dans un style qui
Article 1er : A l'exception de l'Eglise
eh bien... non, Jésus ne l'aurait
se foi d'un sous-heurtepet pour e n
—
mais toujours bien argenté ! — pue son sous-heurtepet à vingt lieues,
catholique, de l'Eglise du Christ au Zaïre
peut-être pas obtenu : ils sont
tirer argument d e polémique : les
désire placer de l'argent en Suis- on trouve ces lignes à propos du
et de l'Eglise de Jésus-Christ sur la terre
fous, ces Romains !
anars sont des illettrés. Et quand
se... malgré la M.E.R.D.E. — ô ! communiqué de presse de la Base
par le prophète Simon Kimbangu, toutes 5. Parce que le certificat de bonnes
cela serait, Monsieur ? O n vous
pardon ! — malgré tes fameuses Anarchiste mettant les choses au
les autres Eglises ou sectes religieuses
vie et moeurs, il ne l'aurait pas
rappelle simplement les mots d'une
Mesures Extraordinaires. Com- point :
existantes doivent réintroduire leurs dosobtenu non plus : il fréquentait
grande dame, M a d a m e Fleming,
ment s'y prendre ?
siers au Ministère de la justice avant le
les filles de mauvaise vie du genre
« ... Chez nous, une grande figure du
qui disait : « J'appelle un intellec2. M. Smith sait qu'il existe en Suis- mouvement anarchiste fut Luigi Ber15 février 1972.
Marie-Madeleine...
tuel aussi bien le paysan, l'ouvrier
se, c o m m e partout ailleurs, des toni... Et ce qu'il rédigeait était écrit
Article 2 : La requête en obtention de 6. Parce qu'il n'avait pas la formation
illettré que le professeur d'univerSociétés Anonymes. M. Smith sait, sans faute. Il ne tolérait pas qu'on
la personnalité civile à présenter en doureligieuse voulue, pas les certifisité... pourvu que... »
évidemment, qu'il existe aussi en méprisât la langue française sous le 3. In cauda venenum ! Monsieur le
ble exemplaire au Ministère de la juscats voulus : un fils de dieu sans
Suisse un certain secret bancai- prétexte de balayer le régime capitatice doit être accompagnée :
certificat, vous imaginez ça, vous ?
sous-Heurtepet, vous qui voudriez
re... Alors ?
— D'une listeOindiquant
Ah
Zaïre
!qu'il ne possédait pas
n p e ules
t noms,
leurpré-faire
confiance...
7. !Parce
liste. Il tenait l'ignorance pour la pire
écrire dans un style à la Maurras
3. Alors, M. Smith charge son hom- des servitudes. Le tract que nous
noms,
ou bonnes
résidence! Pour
de tous
les
100 000 balles
ou à la D'Annunzio, dans tous les
« Ils » domicile
en ont de
aérer
commencée.
O n zaïroises...
se contente de rem e d'affaires SUISSE, Monsieur avons reçu porte, en guise de signamembres
effectifs
de
l'association.
Car,
là-bas,
la
religion
c'est
AUSSI
de
cas dans le pur style du fascisme,
leur conscience, les Messieurs du produire in extenso l'entrefilet qui
Bolomay-Toutlemonde, de fonder ture, ces deux mots : « Base liberl'argent.
C
o
m
m
e
chez
vous.
C
o
m
m
e
dites
donc à M. le sous-Heurtepet
Système créent des Cours d'Appel, nous intéresse :
en Suisse une Société Anonyme terre »...
chez
nous.
que
l'on
doit écrire « la haïssable
des Tribunaux de Suprême Instance. « En ce qui concerne les requêtes inavec actions au porteur (c'est plus Eh bien, Monsieur le sous-Heurtepet,
Ah
!
Zaïre
!
Ah
!
Zaïre
!
Ah
!
Zaïre
!
anarchie
»
et non pas « l'haïssable
Ils vont m ê m e jusqu'à créer une Cour dividuelles, environ 95 % d'entre elles
secret : personne ne sait QUI les on a trois mots à vous dire à ce proI...
anarchie
».
Vu ?
Européenne des Droits de l'Homme. Ah
ont été déclarées irrecevables ou ont
détient : vu ?) au capital de cin- pos :
Les rayées
prédicateurs
à
la
lanterne
!
Après
ça,
vous
aurez le droit de vous
On n'est plus à une cour près. Ni à été
du rôle sans que la Comquante millions ou cent millions de 1. Monsieur Luigi
_ -•
Ah ! Zaïredes
! Ahdroits
! Zaïre
Bertoni, qui édi- payer la tête de la Base Libertaire I
une instance suprême près. Ni à une mission Européenne
de!
francs. Monsieur Smith n o m m e le
I
tait et rédigeait Le Réveil Anar- Pour le moment, la base libertaire te
supercherie près. La Cour Euro- Ah
l'homme
les ait communiquées aux
Sieur Bolomay administrateur de la
Les
prédicateurs
on
les
pendra...
chiste, avait prévu dansL rchaque dit m.... ! En bon français !
péenne des Droits de l'Homme, vous gouvernements mis en cause. Quant
Société Anonyme ainsi créée, lui
numéro de son journal un empla- O n n'arrête p a Le
s satyricon
vous en souvenez, pilulards de mau- aux 5 % restant, soit environ 260 afdonne un salaire rondouillet, assez
s
cement
fixe
réservé
au
texte
suiPS.
—
Et
si
vous
en
voulez
pour votre
vaise vie : on vous en dit du bien sur faires, 183 ont été rejetées après oble progrès...
rebondi pour que notre Bolomay
vant
:
«
Ne
lisez
pas
La
Suisse,
argent
fascistes,
Monsieur
le sousdeux pages, récemment. Eh bien, voici servations écrites ou orales du gouOn croyait que les défoliants étaient
soit à l'abri des tentations. La Sojournal
fasciste.
»
Pourquoi
n'en
àquel'Assemblée
fait-des-râles
(tiens
„ ou sont encore
pendantes...
Heurtepet,
sachez
aussi
qu'écrire
« sele Conseil Fédéral
in corpore
ap-! vernement
mis en cause, alors que 85
une exclusivité américaine ! Ah ! Sale
ciété a pour but : toutes opéraavez-vous
pas
fait
mention
?
Chaelle
? toutà le
m o nmoulin...
d e râle ?) sur ont
_. .été
. déclarées
..
.
mer
les
semences
»,
c'est
digne
d'un
comptes
!
porteaussi
de l'eau
notre
recevables et ont,
sauvegarde
vietkong ! Ah ! tu veux te cacher sous
tions immobilières.
que numéro du Réveil anarchiste enfant de troisième année scolaire.
la Convention
d e sauvegarde
d e sde Si
E hles
bien
unretenues
peu
d e représenc par le
260faisons
affairesété
Dans
la
o 13
par
conséquent,
examinées
droits
d eFeuille
l'hommeFédérale
et d e sN libertés
les arbres pendant que, du haut du
portait cette gentille publicité...
M o n instituteur m'apprit, à l'âge de
le 5 des
% des
affairesou
soumises,
cela 4. Monsieur Smith achète donc, par
cette année, dans le Rapport com- tent
Comité
Ministres
par la Cour
fondamentales...
ciel, dans m o n avion ou m o n hélicopSA société Anonyme interposée, — Haut les mains, Monsieur l'étran- Mon
instituteur m'apprit à l'âge de huit
dire que
MILLE
plémentaire
fait-des-râles
européenne
des 5200
droits (CINQ
de l'homme...
Ouf
! Après du
un Conseil
titre pareil,
o n a le veut
tère,
je m e prépare à te faire la
T
O
U
T
E
LA
SUISSE
si
ça
lui
plaît...
ger
!
.
.
.
Et
videz
votre
sac...
ou
neuf
ans, qu'il eût été préférable
droit à une virgule. N o n ? O n renonce D E U X CENTS) plaintes sont parve- Et vous êtes cocu, Monsieur Celio !
peau ? Ah ? Tu veux te dérober à
d'écrire « répandre la semence... » Et
nues
à
l'honorable
institution
et
que
à finir la phrase c o m m e o n l'avait
mes pruneaux ? Je vais te montrer
moins qu'on ne le
vlan ! Ramasse !
l'honorable institution bidon en a Cocu ? Peut-être
Jésus super-star...
IX
PSX1É«i< des Conseils
de quel bois je m e chauffe, moi !
S&fcv,
g
itw»
pense
:
il
est
spécialiste
M Sft* MO rf- K**
écarté... 4940 ! Drôlement utile, la
r
t
,
Ml
gousin
Et vlan ! Les défoliants ! Du coup, je
tfH
f'tiT-1
ir <e"-Prince-duCour européenne des droits de d'Administre-Rations, notre
I
I
t'ai
Fric ! Et jurez-nous, Monsieur le ConLa saison jésuite ou jésumaniaque bat son dans m a mirette... Du coup, je te
l'homme !
fais un sort. Tu sais lequel...
plein en France, après les USA. On ne retient
L'important, n'est-ce pas, c'est qu'elle seiller fait-des-râles, que dans ces
ou plus ?) centï conseils
que le grand > pote >. le • copain .. le . dingue > Eh bien, ce n'est plus une exclusivité
-'
?**o *»«<.
continue à donner bonne conscience (presque
m s
américaine : un autre grand peuple
'<'&
d'administrations
i
l
n'y
a
pas
d'intéW
1i**r
aux gouvernants et aux salauds. Deux
S B 5 •i et on oublie fort heureusement • le ressusij
s'est emparé de l'invention ! Des pi'•»
rêts
immobiliers...
étrangers
?
cité
.
et
•
!
ascensionniste
.
de
la
légende
évanmots synonymes.
•.'.'•i
lotes sud-africains opérant pour le
Ah
!
la
belle
M.E.R.D.E.
que
vous
nous
géllque
ET ALLEZ DONC...
,'le Prince du Fric !
compte de l'armée portugaise ont
baillez-là,
Monsieur
La
productrice
de
•
Haïr
>
et
de
Oh
I
CalAyant lu ceci, amis du Mouvement
qui hurlent à
cutta • locataire du T.N.P.. lance ! opéra-rock été tentés par cette géniale invention
pour un Service civil communautaire, Et il y asdesnhypocrites
et c'est le Mozambique qui est le
,
.
^
s
!
(et bouffon) • Jésus^uper-Star >
jugez de l'utilité de votre démarche la mort dans les journaux de la B P !
•»<
! Entre
Tous les star-tamplons du très chrétien et grand bénéficiaire du génie amériauprès de cette Cour-bidon ! Ayant Histoire d'amuser le tapis
,-o.t.T.r
on a déjà N/lVl
pris ses dispositrès pourri UDR, tous les chevaliers de la cain !
Troisième
lu cela, amis séparatistes jurassiens, temps,
f i»Mriiu"
tions.
chanson, de la cuisse, de la bringue et des Rien de grave : ce défoliant, le 2,4-D,
œil'
jugez de l'utilité de votre théâtrale
n'a pour toute vertu, outre celle de
des images
Tenez,
moi
qui
vous
parle,
je
tiens
le
cantiques vont applaudir te Jésus-des-faussesG
démarche auprès de la m ê m e Couragissantes
détruire les arbres et la flore en gépari
avec
vous,
Monsieur
Fric
—
ô
révolution»
et
même
le
Jésus
homosexuel,
arcabidon.
Celioclair T— que
dlen et homophiie par surcroît, selon les néral, que celle de rendre les souris
h I Jésus, y vofe-tu
On vous possède. Sur toute la ligne. pardon —! AMonsieur
stériles. Les souris et les hommes.
j'achète
demain,
sans
que
vous
en
nouvelles et sensationnelles découvertes du
—
Non
I
m
a
t
pot'a,
l'y
»ola
d'travara
I
Et vous continuez d'aller voter. En
Des souris et des hommes...
rien, un hôtel à St. Moritz
néo-jésuitisme.
page 35
bons citoyens
que vous
Vouspoursachiez
Le* page* 3 à 34 qui, dan* le* autre* journaux,
contiennent
de laêtes.
publicité
tout
ce
qui
est
contre
et
contre
tout
ce
qui
est
pour,
ont
été
supprimées.
Appréciez
le geite.
Merci.
Les arbres
? Et
alors ? Quand il n'y
Selon la SOFRES 36 % des Français seulemettez bien du temps à comprendre... pour dix millions de francs ou plus...
ment croient en la divinité de Jésus. 32% croient aura plus d'arbres sur la terre, on en
Vos arrière-petits-enfants, peut-être, pour le compte du Shah d'Iran !
fera pousser sur la lune ! Des arbres
Le satyricon
en sa survivance Bien entendu l'IFOP. plua
comprendront... Mais il sera bien tard.
cagot donne un coup de pouce aux chiffres en matière plastique pour les grands
En somme, cette Cour-là, est tout
poètes des temps nouveaux que sont
déjà exagérés de la SOFRES
bêtement l'Imposture à l'échelle conles tueurs américains et portugais. A
Quoi
qu'il
en
soit.
Jésus
est
à
la
mode.
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L'a b o n métier, u n beau métier, u n ;
...Hypocrisie suisse, terre d'asile...
métier passionnant..
Voici ce que vous risquez de trouver un jour dans votre courrier... Avec I entête
asile d'hypocrisie... hypocrisie suisse...
de la Commune de Lausanne. DIRECTION DE POLICE Rue Beauséjour 8...
Il
existe
en Suisse un Office central
niens. bien des Turcs qui ne demanCommune de Lausanne
d'aide aux réfugiés. Ils seraient, pa- deraient pas 'mieux que de fuir le
DIRECTION D E POLICE
1002 Lausanne, septembre 1970
raît-il 30 000. Les fonds nécessaires fascisme ! Or, il semblerait que le
Rue Beau-Séjour 8
sont recueillis par l'Office. Fort bien. statut de réfugiés politiques serait
Monsieur,
O n applaudit. Et on peut lire ces li- moins facile à obtenir pour eux...
Vous avez attiré l'attention de la police.
gnes
dans un « grand » quotidien ro- Pourquoi ? Peut-être parce que CELA
Cela vous étonne ?
mand,
à propos d'un vieux couple d e SERT LA P R O P A G A N D E ANTICOMVous n'avez, en effet, rien à vous reprocher. C'est précisément à cause
réfugiés
qui a fuit la Pologne : « ... Les MUNISTE d'avoir chez soi des gens
de cela que vous nous semblez présenter les qualités requises pour devenir
années
terribles
ne sont plus qu'un
ayant fui le communisme ?
vous-même un POLICIER.
lointain
souvenir
qui
souligne
d'autant
Se
non è vero. è ben trovato !
i
Mais vous ignorez peut-être tout de ce métier. Alors, permettez-nous de
mieux le rôle humanitaire d e la Suis- On a une petite question subsidiaire
vous en parler.
se. Notre seule patrie, disent-ils. »
à poser à Messieurs les hypocrites
D'abord, c'est un métier N E C E S S A I R E , la vie en société n'étant possible
En pilulards mécréants, nous nous des bonnes œuvres :
que si la liberté des uns n'empiète pas sur celle des autres.
s o m m e s laissé dire que ces réfugiés — Pourquoi refusez-vous systématiPuis, c'est un B O N métier, parce qu'il est sûr. respectable et bien rétribué.
viendraient, dans une proportion as- quement le statut de réfugiés aux déEnsuite, c'est un B E A U métier, parce qu'il permet à celui qui l'a choisi
sez surprenante, des pays c o m m u - serteurs et autres objecteurs de conde s'épanouir, de mettre en valeur ses qualités et connaissances et de
nistes... O n s'est d e m a n d é pourquoi. science de tous les pays qui, pour
se rendre utile à la société.
Oui,
certes, il y eut Staline. Oui. cer- fuir l'obligation de TUER et de se faire
C'est, enfin, un métier des plus P A S S I O N N A N T S , parce qu'il est varié,
dans l'ambition et la sécurité
tes, il y a toujours le fameux M u r des TUER pour rien, se pressent à nos
vivant, qu'il fait appel à d'innombrables dons (adresse, tact, maîtrisse de
Salauds, à Berlin... Mais, ça n'expli- frontières et s'en retournent, déçus
soi, responsabilité, intelligence, vivacité) : tout cela en permettant L'AMque pas tout, tout, tout... O n connaît et écœurés, croupir dans les prisons
BITION D A N S L A S E C U R I T E .
bien
H
o
u
A
a
ï
C
H
J
reçu...
e
t
n
e u JdespEspagnols,
u ù / i c nbien
j des Grecs. de leur pays ? POURQUOI ? POURVoici, en effet, ce que vous offre ce métier :
bien d e s Brésiliens, bien d e s Ira- QUOI ?
Formation professionnelle : C o m m e tout métier, celui de policier s'apprend. R. T R O Y O N
On répond pour vous : parce que cela
L'école dure 11 mois et comprend S mois de cours et 3 mois de stage Case 259
Genève, le 12 juillet 1972
ne servirait pas VOTRE cause. Mespratique.
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sieurs les hypocrites ! Parce que vous
Ensuite, au cours de sa carrière, l'agent peut encore se perfectionner et A : Monsieur N. PRAZ, Rédacteur de L a Pilule », 4, rue Marbriers,
êtes tous des S.S., des Salauds Soliélargir ses connaissances, notamment en suivant des cours complémenGENEVE
daires ! Parce que cette hypocrisietaires.
Concerne : votre article du 4 juillet 1972 « Jusqu'au trognon ».
là. ça paye : ça permet de mettre en
Camaraderie et loisirs : Vous pourrez, avec vos camarades, cultiver le
5. Le panneau « cheveux longs in- valeur « le rôle humanitaire » de la
chant et la musique au sein de la chorale et de la fanfare, pratiquer les
terdits » à Cointrin ?
Suisse. Cela va de pair avec la Croixsports que vous aimez (ski, basket, football, marche, athlétisme, judo, etc.)
Une plaisanterie, fort goûtée au de- Rouge. Tandis que les déserteurs, fi !
avec le club sportif ou le club de judo, faire valoir et développer vos
meurant, m ê m e par moi (eh oui, ne Quelle horreur ! Ce sont précisément
qualités de tireur avec la société de tir.
vous déplaise, vous n'avez pas le des gars à éliminer ! Songez donc !
Le service en rotation vous assure un jour de congé au moins, après trois
monopole de l'humour, que je sache) Des gars qui refusent de se battre.
jours de travail. Tant pour la famille que pour soi-même, c'est agréable
faite par le chef peintre de la Direc- DoncPrince
d e s des
mille
de tuer. Donc,
gars qui
d'avoir congé la semaine et pas seulement le dimanche.
tion de l'Aéroport. Drôle, non ? O u privent la Croix-Rouge Suisse de son
et
une
bontés!
*
etc. etc..
ne seriez vous pas l'humoriste que pain quotidien : la guerre ! Donc des
: •••
L e s R u t h s* d
«...J'aidu mal à croire qu'une telle évolu* e* la rue...
je croyais ?
garspuisse
qui, se
justement,
la
tion
poursuivre empêchent
longtemps dans
Eh bien, pilulards de mauvaise vie. qu'attendez-vous pour faire vos offres de
Vous terminez votre article par : Suisse
de jouercarson
rôle
humanila
m
ê
m
e
direction,
elle
conduit
désorsévices ?
<... Calomniez... » il en restra tou- taire.. C.Q.F.D.
>
jours quelque chose. Vous devez mais la majorité des paysans dans une
véritable impasse. Ceux qui sont ainsi
connaître le sujet, je pense.
B !
Je terminerai le mien en vous as- pris, c o m m e le poisson dans la nasse.
surant que le jour où il m e pren- vont-ils accepter longtemps non pas le
La dernière des illusions étant, padrait la fantaisie de confectionner maintien mais bien souvent l'accentuation
raît-il, de croire n'en plus avoir,
moi-même des bombinettes, type de leur misère ? A deux pas des fêtes
j'éprouve donc l'avant-dernière,
O N U , une chose est certaine, ce ne somptuaires de Persépolis (octobre 1971).
*\
(des illusions), à savoir le savoirserait pas du « pipi de shah » et ça dans la région de Dezful. au sud de
vivre d'un journaliste, le vôtre.
ferait « boum », soyez en bien per- l'Iran, j'avais vu. un an auparavant, des
N'ayant pas l'honneur de vous conpaysans iraniens expulsés des terres
suadé.
naître, je m e garderai donc de porqu'ils
cultivaient de longue date à l'ocVous m'avez servi une p o m m e (pluter un jugement sur vous avant
•
tôt ce qui en reste après l'avoir casion de la création de grands trad'avoir pu jauger votre réaction au
•:ï;ï:?'
croquée) je m e permets de vous vaux d'irrigation, qui dépasseront un jour
sujet de la mienne (de réaction), à
renvoyer l'ascenseur (une image, le million d'hectares. Ces terres sont atla lecture de l'article noté ci-dessus.
bien sûr) avec un chargement de tribuées à des sociétés capitalistes agrom : -. L.
1. Vous m e demandez la compoPraz...Unes explosifs » avec une industrielles, lesquelles se proposent bien
sition de la bombe de l'ONU ?
gerbe de narcisses pour Madame, a embaucher c o m m e salariés lesdits payCelle-ci étant entre les mains de la
sans, d'abord prolétarisés. ... dix-huit
si M a d a m e il y a.
Police, je serais bien en peine de
w
m
m
*
— E n résumé, que voilà une petite mois après les avoir chassés de leurs
afft*
... ...
vous la donner. Puis-je m e permetterres — s'ils ont réussi à survivre. J'ai
histoire Migros
tre de vous suggérer de la demanvu
pleurer en évoquant cette misère un
— D e quoi réviser votre jugement
der à vos < amis » du boulevard
expert charger de l'alphabétisation foncsur
une
personne
que
vous
ne
Si vous n'aimez pas ça, Messieurs les puritains...
Cari Vogt?
Ndlr.
Bien mon
alors.
connaissez
ni maior
d'Eve !niMais
d'Adam
? tionnelle desdits paysans. A quoi bon
n'essayez p a s d'en dégoûter les autres ! D'ailleurs, vous perdez votre
Ce que je puis toutefois vous cerpuisque
vous
avouez
vous-même
aue
— Garderais-je m o n avant-dernière avoir éduqués si c'est pour les priver
t e m p s ! Foi d e satyre !
tifier, c'est qu'elle était vraie de
bombe ?deL'avenir
l'ONU autour
nous lede
dirala! de leurs outils de production ? Mais le
Cela valait-il la peine de fonder un clarer la guerre aux prostituées. Ils se vraie. Nous avons prélevé une par- la illusion
quelle
on
a
fait
TANT
de
bruit
était
Veuillez agréer les salutations shah admet difficilement la critique ; et
Etat neuf pour en arriver là ? Dans sont armés d'appareils photographi- tie de son contenu et l'avons fait
pipi de shah » — ô pardon ! du ses fonctionnaires m'ont refusé toute posun pays neuf, habité par des gens à ques et. systématiquement, ont mi- exploser sans aucune difficulté... du «d'usage
pipi
de
chat ! — c'est doncTROYON
aue auel- sibilité d'étudier la réforme agraire, prél'esprit neuf, on pouvait s'attendre à traillé les voitures des Messieurs qui et d'un.
sentée c o m m e le pilier de base de sa
tout, mais pas à ça ! Il y a quelque « chargeaient » de trop complaisantes ?.. Déposer plainte contre la person- qu'un que vous connaissez bien. M.
t M j £û£blanche » !
Schmitt pour ne pas le nommer, a un > Wrévolution
temps, se trompant d'adresse, quel- passagères... Puis ils relevaient le
ne qui m'accusa au Grand Con(Le M o n d e du 27 juin 1972) Monsieur
peu
forcé
sur
le
côté
James
Bond
ques vieilles barbes pudibondes pre- numéro des plaques minéralogiques
seil d'être l'auteur du « coup » ?
le Directeur du B.I.T. a vraiment bien
et envoyaient au pécheur, outre la Vous n'y pensez pas. Monsieur de l'affaire ? Nous autres avec notre choisi son monarque
nS tf
**flp
d e l'année...
mauvaise
foi
bien
connue,
persistons
photo du crime, une lettre l'invitant à P R A Z !
0
pour
parler
des
progrès
sociaux
dans
r
â
f
à croire que M. Schmitt a oris ce
H.
& r
« changer ses manières »...
l'apprécie trop à leurs justes vale tiers monde...
Drétexf<î-là.
ce
prétexte-pipi-de-shah.
Cela s'est déjà vu et fait. A Zurich. leurs les élucubrations de la faune
s>
Cela
porte un nom : le chantage. marxiste-léniniste du Grand Con- pour « justifier » l'introduction de fac.1
Chantage « moralisateur ». Donc, le seil. A toutes fins utiles, je vous to à Genève de la Police Intercantonale refusée par le peuple !
«
pire des chantages.
signale avoir voulu, il y a quelques
Eh bien. Messieurs les jeunes barbes, années, attaquer en justice un dé- Et d'une.
pour en arriver là, on vous le dit tout puté qui m'avait pris pour sa tête Deuxio. Puisque vous avez fait explo^ >
de go. ce n'était pas la peine de fon- de Turc, ceci sans le moindre suc- ser la bombe, vous êtes parfaitement
naient un Sex-Shop de Tel-Aviv pour
der un Etat neuf : vous pouviez tout cès, ces Messieurs ayant, semble-t- bien placé pour affirmer que c'était du
le Mur des Lamentations et y veraussi bien continuer à vivre dans les U. droit à l'immunité (joli, non ?). Dipi de shah... Dont acte.
saient les larmes de la honte en juEtats-Salauds qui sont les nôtres ! J'ai appris ce jour-là quelque chose Tertio. Puisque vous savez si bien
rant l'extermination des coupables de
\
Vous en avez extrait tout ce qu'il y dont je suis heureux aujourd'hui de confectionner des bombes qui fece crime ! C'étaient de vieilles barraient
boum,
peut-on
vous
passer
avait de pire...
vous faire profiter au cas impro- s a @ £ bes Donc...
Et la liberté pour l'homme de dispo- bable où cette liberté (excessive à commande de temps en temps ? Ce
Aujourd'hui, ce sont les étudiants. Les
n'est
pas
dans
nos
mœurs
:
notre
ser de son corps, qu'en faites-vous ? m o n sens) ne vous aurait pas été
jeunes barbes. Ils ont décidé de déarme à nous, c'est la subversion..
Et la liberté pour la femme de dispo- connue.
ABONNEZ VOUS A «LA PILULE»
Mais, sait-on jamais ? Ceci dit. ravi
ser de soi corps, qu'en faites-vous ? 3. Fasciste, moi ?
A B O N N E Z - V O U S AVous« L
A
P
I
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U
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E
»
!
de
constater
qu'un
major
peut
aussi
en faites des photos de chan- O n est toujours le fasciste de quelavoir de l'humour ! Vous êtes, major
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous
tage Alléluiaau! journal « La Pilule »,qu'un, non ?
Troyon. l'heureuse exception qui
rue des Marbriers 4, 1204 Genève.
Tant qu'on ne m e traite pas de comTf.bun«
Genève et
du Vendredi
juin i«72
confirme
lad«règle
nous 16vous
en
Je souscris à un abonnement de :
muniste, pas de problème. Cette
félicitons. Merci pour les fleurs et les
Six mois à Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
appellation de fasciste m'indiffère. A p p e l é e le « Grillet », elle d a t e d e 1420
praz-linés. O n les a croqués. JusUn an à
Fr. 38.—
de préférence biffer six mois)
sachez pourtant que si vouloir l'orqu'au trognon Salutations d'usage.
Je vous prie de menvoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre
dre dans nos rues et partout chez
La Pilule
remboursement de ce montant *
nous représente le fascisme pour La plus ancienne cloche genevoise
Nom et prénom :
vous, alors je le suis. Xénophobe ?
Rue :
Marrant ! J'ai passé plus de 3 ans est au clocher de la Madeleine
Localité et No postal
de m o n existence dans les pays du
Signature
tiers monde et au Moyen Orient (Coupure de la Tribune de Genève)
* Ou versement sur C C P No 12-2019
pour essayer d'aider des étrangers La plus ancienne, peut-être ! Mais sûrement pas la plus grosse : la plus
en détresse (Vous prenez le relai ?) grosse se trouve au Département de Justice et Police et s'appelle... Comment donc ?
4. Vigilance ?
page 36
Fh oui. erreur de jeunesse. J'en ai
m ê m e été un court laps de temps le
vice-président pour m'apercevoir
très rapidement que je n'étais pas
fait pour la politique ou vice-versa.
La logique i^oulant qu'à ce moment
je démissionne, je l'ai fait il y a S
semble,
Sans
rement
ans... importance,
"''aurons
Qmoins,
alors...
ule
e loisir
l'étiquette
ni fous
dans
d'en discuter
ni
100
m emoi
ans.
reste
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ensû?
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