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Le contrepet de la semaine: 
Vicieux du contrepet, vous êtes piégés: 
Il n'y aura pas de contrepet cette 
semaine parce que vous ne nous avez 
pas fait assez d'abonnés la semaine 
passée ! N A ! 

...la révolution 

L E S ( N O N - ) V I O L E N T S D I N G U E S 

o u 
D E L'AVIS A U X L A N C E S . . . 

A L A N O N V I E A U X L A N C E S ! 

"La Pilule" consacrée au problème de la non-violence a violemment heurté nombre de non-violents qui doivent se 
faire violence pour dompter leur violence apprivoisée devant l'ignorance du problème dont le satyre, sans chef 
qui, violant une vieille position pilularde, s'est emporté jusqu'à donner l'avis aux lances au lieu de la non vie aux 
lances ! 
A vous donc, la parole ! Et il paraîtrait que ce n'est pas fini ! 

ENCAISSE ÇA, 
S A T Y R E ! 

Camarade, 

C'est ton article ("Pilule" No 155) 
"La violence ou la non-violence ? " 
qui motive mon apparition sur la 
scène pilularde. Tu invites cordiale
ment quiconque à participer au 
débat. Alors me v'Ia parce que je 
me sens quelque peu, bon con, 
cerné, pris au piège. 
Il est essentiel de démêler ce 
concept de la violence. Tu t'y 
essaies un petit bout mais il me 
semble qu'on dirait que tu as un 
peu peur d'une trop grande lumière. 
La première chose à dire, au sujet 
de la violence, c'est qu'elle est 
universelle. Elle a toujours été et 
elle est partout, tout Etat, toute 
société se fondent, existent et se 
maintiennent par et sur la violence. 
Deuxième chose : La violence est 
de l'ordre de la nécessité. C'est-à-
dire que lorsqu'on opte librement 
pour elle, c'est kif-kif que si on lui 
obéissait et qu'alors on est tout 
comme pris dans un engrenage 
nécessaire de passions, de struc
tures, de régularités sociologiques 
ou économiques. Fini la belle 

indépendance, on est inclus dans un 
système. Tout ce qui s'y passe est 
démuni de sens, ne peut être jugé, 
dès l'instant où c'est inévitable et ça 
l'est. L'ordre de la violence est 
comme celui de la gravitation. 
Est-ce bien ou mal, la gravitation ? 
Et ton pauvre bougre accroupi face 
à un militaire armé, en haut, à 
gauche de la page 35, est bien 
l'illustration de cette nécessité. La 
non-violence ne signifie rien pour 
lui, elle ne peut pas l'aider... seule la 
violence. A ce niveau, seule la rage 
exprime l'homme, mais ce faisant il 
doit savoir qu'il agit au simple 
niveau animal. Il obéit, c'est une 
nécessité. Il n'est pas l'homme libre. 
A l'opposé la violence est aussi la 
seule possibilité de la puissance. Il 
n'est pas un chef qui n'obéisse à la 
violence en tant que nécessité. 
Troisième point: Qui dit nécessité, 
dit loi. 
PREMIÈRE LOI : 
LA CONTINUITÉ 
La violence est une habitude de 
simplification des situations, c'est 
une solution de facilité tellement 
plus pratique que tout autre 
moyen, si bien que dès lors qu'on 
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commence à en user, on ne s'arrête
ra jamais. Les résultats obtenus par 
elle sont si tellement visibles, 
évidents, clairs, concrets, que l'on 
reste forcément de son côté. Même 
si on avait crû que c'était une 
attitude passagère. 
DEUXIÈME LOI : 

LA RÉCIPROCITÉ 

La violence crée la violence. Elle 
l'engendre, la procrée. C'est un type 
de relation réciproque indéfiniment 
renouvelé. En réalité, il n'y a pas 
d'autre résultat possible de la 
violence. Elle nous tient prisonnier 
dans une cage qu'aucun effort 
humain ne peut briser. 
TROISIÈME LOI : 

L'IDENTITÉ 

D E L A V I O L E N C E 

Il n'y a pas de violence juste et de 
violence injuste. Violence du soldat 
qui tue, du policier qui matraque, 
de l'émeutier qui incendie, du 
révolutionnaire qui assassine, des 
patrons, des propriétaires, de l'ex
ploitation par des firmes multi
nationales des richesses de pays qui 
ne peuvent se défendre. Violence 
psychologique de la propagande, 
des informations biaisées, des 
meetings, du lavage de cerveau, etc. 
A la violence des dominants corres
pond la violence des opprimés. Il 
n'y a pas de petite et de grande 
violence, elle est identique à elle 
même. Accepter la violence impli
que accepter toutes les violences. Et 
lorsqu'on accepte d'utiliser la vio
lence, on admet de ce fait la 
violence de l'adversaire. Ma violence 
justifie la sienne et réciproquement. 
QUATRIÈME LOI : 

V I O L E N C E 
E N G E N D R E V I O L E N C E 

ET RIEN D'AUTRE 
Lorsqu'on dit : "On va faire la 
révolution, on est obligé d'utiliser 
un tant soit-il petit peu de violence; 
mais vous verrez comme la société 
sera belle, comme la justice, la 
liberté, la paix, l'égalité régne
ront..., après" On ment, on se ment 
faute de n'avoir considéré la réalité 
en face. C'est un mensonge que 
l'expérience des sociétés confirme 
dans sa malhonnêteté. 
Lorsqu'un mouvement violent s'est 
emparé du pouvoir, il a toujours 
établi la violence c o m m e loi du 
pouvoir. Que celui qui veut em
ployer la violence le fasse, puisqu'il 
n'a pas d'autres moyens, mais qu'il 
sache qu'il n'établira jamais aucune 
société juste de cette manière. Ce 
qu'il accomplira, c'est sa haine, sa 
vengeance, son défoulement. Mais il 
ne faut pas confondre haine et 
justice. Dans le combat de la 
violence, c'est le plus cruel, celui 
qui crie le plus fort, le plus dur qui 
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— Pas le moment d'organiser des bains de fuel.. 

s'impose mais non pas le plus juste. 
Et la révolution avorte sous la 
dictature d'un nouveau tyran. Peut-
on défendre et construire l'homme 
en commençant par le détruire ? 
Donc, en bref et en général, la 
violence n'atteint jamais les buts 
humanistes proposés. 
Or, il est également vrai que 
l'idéalisme non-violent n'apporte 
pas de solution parce que justement 
idéal ne se fondant sur aucune 
réalité. 
Alors, hein ? On va la faire quand 
m ê m e notre révolution, parce que 
ma foi, on y croit. Dame, elle fait 
partie du sacré de la religion 
post-chrétienne. 
Et cette violence que tu commences 
à prêcher camarade, ressemble telle
ment beaucoup à ce type de 
violence lié à l'esprit religieux. 
Lorsqu'on croit absolument en une 
cause absolument juste, lorsqu'on 
est prêt à tous les sacrifices et à 
sacrifier tous ceux qui n'y croient 
pas. Lorsqu'on méprise toute vérité 
que ne confirme pas cet absolu. Et 
bien, c'est qu'on a une visée 
supraterrestre, ici qualifiée de poli
tique. On prend goût au martyre et 
au témoignage de propagande. On 
se constitue en chapelle sectaire (Et 
ça c'est toi qui me le confirme). On 
confond explication rationnelle du 
monde et croyance en des vieux 
mythes revivifiés, la violence qui 
sort de là est acte religieux contre le 
Mal. Car, dans cet esprit, il y a bien 
division du monde comme dans 
tout monde religieux, entre Bien 
absolu et Mal absolu. Croyance 
irrationnelle que la violence résou
dra les problèmes, que par des actes 
de violence, révoltes, coup d'Etat, 
tortures et condamnations, on est 
sur la voie de la société pure et 
vraie, juste et libre. Mystique et 
religion ! Pouah ! 
Ben, voilà ! Ces quelques phrases 
mal appondues sont un résumé 
sommaire d'un gros oeuvre de 
décapage sociologique accomplit 
par J. El lui. Moi, tu sais bon con, 
cerné, j'y ai pas trouvé grand chose 
à redire ou à contre. Et c o m m e tu 
as chatouillé mon sens de la 
responsabilité et ben, j'ai pas voulu 
me faire complice de ton prêchi-
prêcha. Mande pardon Camarade. 

Pierre CHAPUIS 
P.S. — J'sus pas réac, seulement je 
pense pas avoir découvert la pure 
vérité, hein ? J'sus pas du tout sûr 
que ce que je fais pour le bonheur 
de demain soit absolument juste, 
parce que tout simplement aucune 
valeur humaine n'est absolue, tout 
est relatif, tout. Hein, alors 7 

Marc, peux-tu m e dire 
ce que tu penses de la 
propriété ? 
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Bien sûr maman, tu 
n'ignores pas que pour 
moi les biens de ce 
monde sont la plaie de 
l'humanité \ Marx, 
Gandhi, le Christ et 

moi, nous 
sommes tous 
d'accord la-
dessus. 
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Je suis contente que 
tu sois de cet avis . . . 
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... je viens de foutre 
en l'air ta moto. 
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L A N O N V I E A U X L A N C E S ( s u i t e ) 

I N G U R G I T E ÇA, S A T Y R E ! 

8^V 

Rudy Ittig 
Biaise-Cendrars 10 
2300 La Chaux-de-Fonds 

La Chaux-de-Fonds, le 21/2/74 

"... Le sage fait des provisions 
pour l'estomac et non pour l'oeil". 

Lao-Tzeu. 

"L'avis aux lances ? " 
("Pilule" du 19/2/74) 

Cher Satyre, 

Il arrive que pour essayer de n'être 
plus violent, nous nous appuyons 
sur un concept, un idéal appelé la 
"non-violence", pensant qu'en fai
sant appel à l'opposé de la violence, 
nous pourrions abolir le fait lui-
même. J'affirme, nous n'y parvien
drons pas : Nous sommes encore 
violents. 
En effet, prenons par exemple une 
des manifestations les plus habi
tuelles de la violence : la colère. Si 
ta femme ou ta soeur sont atta
quées, tu te dis que ta colère est 
juste. Certains éprouvent également 
cette juste colère lorsque leurs pays, 
leurs idées, leurs modes de vie sont 
attaqués. 
Une colère juste peut-elle exister ? 
Ou la colère a-t-elle une qualité 
intrinsèque, tout comme, l'influence 
qu'exerce la société, que nous 
qualifions de bonne ou mauvaise, 
selon qu'elle nous convient ou 
non ? 
Le fait est que pendant des siècles 
et des siècles, l'homme a été 
violent. 
C o m m e tu le constates justement, 
la violence ne consiste pas unique
ment à nous entretuer. Nous 
sommes violents dans nos alterca
tions, nous le sommes lorsque la 
crainte nous incite à obéir, etc. 
Mais alors ? 
Alors, maintenant une petite ques
tion, cher Satyre, qui ne s'adresse ni 
au journaliste, ni au libertaire, mais 
à l'homme simplement, veux-tu 
mettre fin, sincèrement, définiti
vement à la violence et aux 
guerres ? Si oui, alors demandes-toi 
combien de toi-même tu y mets._ 
Gandhi, par exemple, y a laissé sa 
vie ! Pour ma part, je ne crois pas 
que Gandhi était un non-violent, il 
a compris ce qu'était la violence, 
non pas le mot mais le fait; ce qui 
lui a importé c'est la compréhension 
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A V A L E C E T T E PILULE 
S A T Y R E ! 

Bonjour l'ami. 

totale de l'humanité. Il était au-delà 
de la violence ! C'est tout. 
Mais alors ? 
Alors, la question qui se pose est : 
"Comment pouvons-nous vivre dans 
un monde rempli de violence, 
d'avidité, d'envie, de brutalité ? ... 
On peut se faire emprisonner parce 
qu'on refuse d'être mobilisé, ou 
fusiller parce qu'on refuse de se 
battre. Cela n'est pas un problème. 
Il est extrêmement important de le 
comprendre. Il faut voir la violence 
en tant que fait, non en tant 
qu'idée : en tant qu'elle existe dans 
l'être humain. C'est cela, finale
ment, je crois, que Gandhi a réalisé. 
Le chemin est tracé, il suffit de le 
suivre. 
Vivre dans le présent, complète
ment, totalement, c'est vivre avec 
ce qui "est", avec l'actuel, sans le 
condamner ni le justifier; c'est le 
début du chemin. Et, l'acte est ici, 
maintenant, tout de suite ! 
Alors ? 
Alors, rien... 
(Gandhi, c'est pas fini ! ) 
P.S. — J'ai vu, hier soir, à la télé, le 
film "La bande à Bonnot". Qu'en 
penses-tu ? 

Te dire d'abord que j'ai beaucoup 
aimé les deux dernières "Pilules", 
mesurées, profondes; puis, en 
vitesse quelques mots d'une douce 
rêveuse en réponse à ton article sur 
les non-violents. 
La non-violence est une forme 
d'action politique caractérisée par 
l'absence de toute violence. 
La non-violence étant un moyen 
d'action, elle attire généralement 
ceux qui refusent la violence, mais 
pourquoi pas, aussi ceux pour qui 
c'est une habile stratégie que 
d'avoir d'autres armes que l'adver
saire. Donc, il y a presque autant de 
tendances que de non-violents, nous 
sommes tous, à des degrés de 
politisation différents, du hippie au 
gauchiste, de l'anar à l'extrémiste 
du centre, sans oublier les objec
teurs au front pur et les agitateurs 
dans l'armée. Maintenant, nous 
nous regroupons, nous cherchons 
des points de départ communs. Il 
n'y a donc pas seulement la 
tendance J.-M. Muller. 
Tu dis : "Gandhi et King n'ont rien 
résolu de façon durable..." Tu en 
connais beaucoup de solutions 
durables ? Tout est mobile, rien 
n'est jamais acquis. 

besoin de domination, les morales 
religieuses, etc. L'avortement sera 
libre, mais les médecins auront-ils 
fait le chemin nécessaire pour être 
moralement d'accord ? (Souviens-
toi des médecins au Chili, classe 
privilégiée qui a refusé de marcher 
dans le sens d'Allende, et de la 
profession simplement.) Je con
fonds peut-être révolution et 
société utopique. Parle-nous encore 
de la révolution de façon plus 
concrète, c o m m e tu l'as fait dans la 
dernière "Pilule", que ce soit plus 
qu'un mot, qu'un rêve. 
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Les idées avancent tout de même, 
très lentement alors que la révolu
tion se fera d'un jour à l'autre. 
Supprimer la propriété ne suppri
mera pas pour autant le racisme, le 

Narcisse, tu es un h o m m e riche ( = 
besoins vitaux comblés) dans le 
pays le plus riche du monde, un 
pays démocratique avec ses liber
tés, m ê m e relatives. Tu sais qu'une 
partie du monde souffre de la faim, 
du manque de logement, d'humilia
tion, d'une vie possible. O n pourrait 
souvent changer cet état de choses, 
par la non-violence, par exemple. 
Des redistributions de terre, de 
petites victoires sur la ségrégation 
raciale, sociale, bien sûr. que c'est 
peu de choses, mais elles peuvent 
rendre la vie supportable. 
Faut-il préférer une hypothétique 
révolution globale à des réformes 
qui rendent la vie vivable ? 
Nègre Narcisse aux U.S.A., que 
ferais-tu ? 
Voilà où j'en suis aujourd'hui. 
Demain... 

Rachel. 
ÇA, C'EST D'UN 
V I O L E N T D I N G U E ! 
Fribourg, le 10 février 1974 
M. Narcisse-René Praz 
Satyre en chef de "La Pilule" 
4, rue des Marbriers 
1204 Genève 
Chiche, je ne m'abonne pas à "La 
Pilule". 
Mais je ne me gêne pas de dire tout 
haut ce que je pense tout haut. 
Dans votre feuille de chou "La 
Pilule", vous croyez nous intimider 
par vos slogans imbéciles et anar
chistes. 
Votre Petit Livre Vert de Gris qui 
en est la preuve, nous a montré à 
quel point vous êtes bête. 

"Ne croyez-vous pas que l'Armée 
suisse est là pour défendre les 
Compagnies d'Assurances, les Ban
ques, et quelques autres gros 
magnats du big business." 
Je vous réponds : La Confédération 
a pour but de défendre l'ordre et la 
tranquillité à l'intérieur, de protéger 
la Patrie contre l'étranger, et 
d'accroître la prospérité c o m m u n e 
de ses habitants. (Article 2 de la 
Constitution fédérale). 

Il est nécessaire de protéger notre 
Patrie contre tous les individus de 
votre espèce qui espérez jouer les 
Bonnots en semant le désordre dans 
la rue, plastiquant les usines, 
détroussant les vieilles dames, tout 
cela au nom de "progrès social". 
L'armée vous serait gênante dans ce 
cas-là, ne le pensez-vous pas Nar
cisse ? 
Quant à votre "armée du peuple", 
c'est-à-dire celle qui a massacré des 
milliers de Polonais, de Tchèques, 
de Hongrois, d'Allemands de l'Est 
qui ne désireraient pas mieux que 
de venir dans cette Europe du fric, 
c o m m e vous le dites. 
Vous vous en prenez maintenant à 
Monsieur Schwarzenbach, qui a 
tout fait pour mériter de ces 
concitoyens. 
La preuve : 
Vigilance 
10 sièges aux élections de Genève 
A N . M N A 
9 sièges aux élections de Lausanne 

AN. 
12 sièges aux élections de Vevey 
Ce qui prouve que le Peuple Suisse 
en a ras le bol de vous et vos sbires. 
Si notre Patrie vous dégoûte, 
foutez-nous le camp, allez chanter 
l'Internationale chez vos petits 
copains de zoo du Vietcong. 
En conclusion, quel dommage que 
se ne soit pas votre mère qui aie pris 
la pilule, notre pays aurait été 
débarrassé de l'un de ses plus 
mauvais sujets. 

R. L., Fribourg. 
P.S. — Réflexion faite, je crois que 
je m'abonnerai à "7 Jours", en bref. 

G A N D H L C ' E S T P A S F I N I ! 

S'attaquer à Gandhi, surtout sans 
bien connaître le gandhitisme — ô 
pardon I pour cet apparentement 
terrible ! — c'est s'exposer à se 
faire lyncher à coups de textes ! 
Et c'est ce qui est arrivé. Le fait est 
que la lecture de certains passages 
du livre de Daniel Guérin, intitulé 
"Au service des colonisés" (Ed. de 
Minuit), nous donne Gandhi 
c o m m e un authentique anarchiste. 
Tant mieux. Pour lui. Et pour nous. 
C'est toujours mieux que de s'en
tendre comparer au prétendu anar
chiste qu'aurait été Jésus... 
Voici donc Guérin citant Romain 
Rolland citant Gandhi (si vous vous 
y retrouvez...). Que ce soit bien 
clair : le début, c'est Romain 
Rolland, la suite (en caractères gras 
— on peut bien rigoler un coup en 
passant, non ? — en l'honneur de 
ce petit h o m m e maigre), c'est de 
Gandhi — et la fin, de Daniel 
Guérin... 
"Je suis convaincu que s'il vit 
encore dix ans — (et je l'espère : ce 
petit h o m m e d'apparence frêle est 
solidement construit) — nous le 
verrons à la tête du prolétariat 
indien, et menant contre le capita
lisme indien la m ê m e guerre de la 
"Non-Coopération", qui peut être 
et qui sera l'étranglement sans 
phrases. 
"Il a soulevé contre lui la presse 
bourgeoise de Genève et de Lau
sanne, depuis qu'à Genève il a 
publiquement fait appel â la toute-
puissance du Travail, qui s'ignore, 
et qui n'aurait qu'à se lever, pour 
que toute l'exploitation humaine 
s'écroulât. Je sais que Camille 
Drevet, secrétaire générale de la 
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"Ligue internationale des femmes 
pour la paix et la liberté", à 
Genève, a fait sténographier le 
meeting de Genève. Pour ceux de 
Lausanne (il y en a eu trois, 
successifs), je crains que non; et ce 
serait dommage : car, dans la 
discussion particulière entre Gandhi 
et Ceresole ("Service civil interna
tional"), Gandhi a exprimé de très 
rudes vérités contre la thèse de 
Ceresole et d'Einstein : à savoir que 
le refus du service militaire n'était 
qu'un épisode secondaire de la vraie 
lutte qu'il fallait livrer et qui 
consistait en le refus absolu de 
coopération à l'Etat exploiteur et 
militariste d'aujourd'hui; refus 
d'impôts, refus d'emplois, refus 
m ê m e des bienfaits sociaux appa
rents ou superficiels que l'Etat 
apporte ou prétend apporter à la 
communauté... Vide absolu autour 
de l'Etat. Asphyxie. La tranquillité 
avec laquelle cet h o m m e qui n'élève 
jamais la voix a dicté ces ordres. 

qu'il est prêt à appliquer et à faire 
appliquer rigoureusement à son 
armée de la "Non-Acceptation", a 
ajouté à la puissance de l'impres
sion. Mais depuis, l'opinion bour
geoise est déchaînée. O n a été, dans 
certaines feuilles vaudoises, jusqu'à 
le dénoncer c o m m e un complice de 
Moscou, qui est venu en Suisse pour 
la désarmer et la livrer sans défense 
aux menées des communistes..." 

Romain Rolland. 

Verrons-nous, dans dix ans, c o m m e 
l'espère Romain Rolland, Gandhi à 
la tête du prolétariat indien ? 
Nous n'avons le droit ni de 
l'affirmer ni d'en douter. 
Mais pour que se réalise la prédic
tion de Romain Rolland, il faudrait 
tout de m ê m e que le "Mahatma", 
sous la poussée des événements, 
fasse à sa doctrine de Non-Violence 
une sérieuse entorse... 

ET A L O R S ? 
ET ALORS? 

ET ALORS? 

Zorro est arrivé, hé ! hé ! 
Sans s'presser, hé ! hé ! 
Le grand Zorro, 
Le beau Zorro, 
Avec son flingue et son vieux 
banjo... 
Et Zorro a dit. Et quand Zorro dit, 
c'est qu'il dit vrai, en vérité, en 
vérité je vous le dis ! Les non-
violents trépasseront, mais mes 
paroles ne passeront pas ! 
Gandhi, c'est-y fini ? Ou c'est-y pas 
fini ? 
Et le Chili, c'est-y fini ? Ou c'est-y 
pas fini ? 
— OUI. je le sais: Allende, ce 

n'était pas la non-violence ! 
Mais c'était la candeur, la naï
veté : faire confiance à une 
armée manipulée par le fas
cisme... 
ET V O U S , non-violents? Que 
faites-vous d'autre sinon FAIRE 
C O N F I A N C E - par la force des 
choses — à ceux qui tiennent les 
armes et vous tiennent en 
respect — à bout portant ? 

— OUI, je l'admets, la violence ne 
peut engendrer que la violence. 
Or, dans ce petit jeu-là, nous ne 
faisons pas le poids : quand nous 
disons poings nus, ils disent 
matraques; quand nous disons 
pavés, ils répliquent revolver; 
quand nous disons fusils, ils 
rétorquent canons; quand nous 
disons mitrailleuses, ils répon
dent tanks; quand nous dirons 
enfin canons, ils auront déjà 
répliqué aviation, bombardiers et 
Hiroshima si besoin en est ! Et 
nous serons toujours perdants... 

OUI, MAIS... 

Oui, mais il y a une solution au 
moins qui satisfait aussi bien les 
violents dingues de la Révolution 
que les non-violents. Et cette 
solution, la voici : 

- S'INSINUER dans les armées au 
lieu de se faire moisir en taule et 
de donner joie et bonheur à 
cette clique que sont les juges 
militaires, les gardiens de prison 
et autres sadico-cynico-
saligauds ! 

- JOUER LE JEU des armées, 
mais en gardant la tête froide et 
surtout toute sa lucidité ! Sur
tout, surtout, ne pas se laisser 
intoxiquer ! 

- A P P R E N D R E L E U R JEU ! 
- ET, A U J O U R D E L A VIO

LENCE, CHOISIR E N T R E CES 
D E U X OPTIONS : 
a) JETER S O N A R M E : l'exem

ple, bien motivé et appuyé 
par la "publicité" que mérite 
un tel acte, fera dix mille fois 
plus de dégâts que dix mille 
mois de prison pour objection 
de conscience ! 

b) R E T O U R N E R S O N A R M E 
contre celui qui veut vous 
faire jouer le jeu imbécile 
qu'on attend de vous, c'est-à-
dire vous faire mourir pour 
LEUR fric ! 

c) R E G R O U P E R autour de vous 
tous ceux qui, tout en fei
gnant de jouer leur jeu, vous 
aurez amené à partager vos 
idées, N O S idées ! 

Ceci, amis, est valable dans l'état 
actuel des choses. En période 
post-révolutionnaire, sachez-le bien, 
les anarchistes sont contre l'armée, 
contre toutes les armées ! Les 
anarchistes sont les premiers non-
violents. Mais vous leur pardonne
rez d'être LUCIDES ? 

N.R. Praz. 
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N O B E L O B L I G E 

On a eu le gars qui avait "CHOISI 
LA LIBERTE". Kravchenko qu'il 
s'appelait7 Quelque chose dans ce 
goût-làg. Et voici qu'on a droit à 
Alex! Le premier avait choisi les 
USA, dollar oblige, le deuxième a 
choisi la Suisse: le franc est devenu 
LA monnaie forte du moment. 
Quand on a quelques bons millions 
à gérer, mieux vaut prendre ses 
précautions. Et puis, les USA, c'est 
"la détente", donc... Et puis, il y a 
le fisc. En Suisse, il y a le Secret 
Bancaire! 
Voyez-vous, Alex, il y a trop de 
points noirs dans votre histoire 
pour que nous ayons pour vous les 
mêmes égards, voire la même admi
ration et le même respect que ceux. 
que nous inspire en général 
l'homme persécuté pour ses idées. 
Quelque chose nous dit que si 
Monsieur Soljénitsyne était chargé 
de refaire une Russie, il la ferait 
tsariste, louis-philipparde ou, au 
mieux, démocratie-chrétienne à la 
mode De Gasperi, Pompidou, 
Andréotti ou Adenauer. C'est votre 
droit, après tout. 
Et vous rétabliriez la Banque au 
milieu du village, en face de l'Eglise. 
L'église. Important, l'église au 
milieu du village. D'ailleurs, s'il 
nous restait un dernier doute à 
dissiper quant à vos ASPIRATIONS 
PROFONDES, vous vous êtes rapi
dement chargé de le diluer dans 
l'eau bénite de l'Abbaye d'Ein-
siedeln. Votre prochaine visite sera-
t-elle pour Monseigneur Mamie ou 
Monseigneur Adam? 

«, 
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Ce n'est pas reproche de notre part: 
vous êtes "libre" désormais, 
puisque vous avez dû choisir la 
liberté. Ce n'est pas chagrin non 
plus de notre part, au contraire: on 
vous sait gré d'annoncer immédiate
ment la couleur: vous êtes un 
croyant, mieux (ou pis! pis, sans 
doute! ): un mystique. Et c'est 
comme tel que la Presse du Système 
et la Critique littéraire du Système 
s'empressent de vous saluer immé
diatement, heureuses l'une et 
l'autre de retrouver en vous ainsi 
officiellement un martyr de la Foi, 
un martyr du Système Eglise-Etat. 
Ce n'est pas amertume non plus, 
mais soulagement: depuis pas mal 
de temps on se posait des questions 
à propos de ces prix nobels qui, 
que, dont... 
Le fait de découvrir en vous un 
croyant, pis, un mystique nous dit 
de façon très explicite ceci: 
croyance est synonyme de cré
dulité, foi d'aberration, mysticisme 
de psychopathie. Ne vous en dé
plaise, Alex. Pour nous, le croyant, 
si brillant soit-il, n'est autre qu'un 
naïf, un spéculateur candide — qui 
mise ses actions sur un Au-delà 
hypothétique et combien suspect1 
—, un imposteur souvent qui se 
réclame de cette religiosité nimbée 
de respectabilité (on se demande 
bien à quel titre, par exemple? ). 
Dommage, Alex! 
D'autant plus dommage que, dans 
nos pays, si vous étiez issu d'une 
famille modeste l'Etat ne vous 
aurait sans doute pas mis en mesure 

d'exercer votre métier d'écrivain 
comme le fit l'Etat soviétique. Il est 
vrai que, vu les dispositions que 
vous manifestez, nul doute que les 
Editeurs-promoteurs de la Bonne 
Parole ne se fussent emparés de vos 
écrits et ne vous eussent fait des 
ponts d'or: ils en ont les moyens, 
ceux-là! Ils ne manquent jamais 
d'éditeurs, les enfants de chœur de 
la littérature bigote. Autrement dit, 
on leur donne leur chance, à ceux-
là. Si vous en doutez, demandez à 
Monsieur l'ex-président de la 
Société des Ecrivains Suisses, le 
colonel-écrivain Zermatten ce qu'il 
en pense... 
VOTRE COURAGE 
On vous l'accorde: vous avez eu du 
courage. Vous avez eu LE courage 
de braver tout un courant d'opi
nion, tout un monde officiel. Et, 
sur ce plan-là, on vous tire un grand 
coup de chapeau. Reste à savoir si, 
dans nos pays, il n'y a pas d'autres 
Alexandres qui en font autant: en 
Grèce, en Espagne, au Brésil, au 
Chili, au Portugal, mais à qui 
A U C U N E PUBLICITE n'est faite? 
Oui, on vous l'affirme: ils sont 
quelques centaines. Ils ont au moins 
autant de talent que vous. On vous 
en citerait au moins dix. Mais là, les 
gars du jury du Nobel n'ont aucun 
intérêt politique à défendre... Le 
courage, Alex, ne vous en déplaise, 
n'est pas votre exclusivité. Mais 
l'EXPLOITATION de votre courage 
et de votre talent, ça, c'est une 
exclusivité: celle de la caste qui se 
réclame de vous! Et vous vous 
prêtez, ma foi, à ce jeu avec une 
complaisance qui nous laisse un 
arrière-goût désagréable. Ah! 
comme on voudrait pouvoir lire vos 
œuvres comme on a lu "Papillon"... 
Hélas, il y a aura toujours derrière 
chaque page l'image de l'EXPLOI
TATION qui en est faite et la 
suspicion quant à votre sincérité... 
Oui, Alex, on vous le dit: si vous 
aviez prémédité tout cela, après 
Kravchenko et Pasternak, vous ne 
vous y seriez pas pris différemment. 
En somme, qu'est-ce qui vous 
distingue des écrivains occiden
taux? Ils écrivent D'ABORD pour 
plaire à un éditeur (car sans édi
teur... hein? ), puis aux gens de la 
critique littéraire (car sans critiques 
favorables, hein? ) et ensuite pour 
plaire aux clients en puissance que 
sont les lecteurs. D'autres, plus 
froidement écrivent pour plaire à 
un jury littéraire. Avec l'espoir 
d'empocher Le Prix Littéraire. 
Vous, n'ayant rient à gagner dans 
un régime qui ne vous convient pas, 
vous avez misé et visé haut. Bravo! 
Ambition oblige: vous avez voulu 
Le Nobel, vous avez eu le Nobel! 

Le Doigt dans l'Oeil... 
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...et le bandeau sur la bouche! 

Quitter un pays où on est autorisé à 
écrire... mais non à publier... 
...Pour se retrouver dans un pays où 
on ne peut pas parler... 

VOTRE"NOBEL" 

Parlons-en! Votre œuvre, votre 
talent ou votre génie, on vous laisse 
tout ça. Il y a de par le monde des 
dizaines d'écrivains qui eussent cent 
fois mérité une consécration et 
l'ont ratée pour des raisons de pure 
opportunité ou de pur oppor
tunisme de la part des membres du 
jury du "Nobel". C'est l'éternel 
problème des prix littéraires et de 
l'injustice qu'ils constituent par 
rapport... à celui qui a "failli" 
l'obtenir, à celui à qui il a manqué 
une voix ou deux voix... 
Vous, impavide, vous l'avez 
accepté, votre "Nobel". Comme de 
juste. Vous ne vous êtes pas posé de 
questions quant à ceux que, du 
même coup, vous éliminiez à jamais 
de la course aux honneurs. Si être 
écrivain signifie courir les prix litté
raires et les honneurs, alors, je le 
veux bien, Alex, vous êtes un grand 
écrivain. Moi, je pense à Sartre... 
Je pense à Sartre: il l'a refusé, lui, 
son "Nobel"! Et ils l'ont eu dans le 
baba, leur "Nobel"! Refus de se 
laisser institutionaliser, a dit Sartre. 
Refus de se laisser placer au-dessus 
des autres: réflexe d'un homme, 
d'un vrai, d'un pur! 
Désolé, Alex, de vous décevoir: 
entre Sartre et vous, il y a tout un 
monde. Et ce fossé-là, ce n'est pas 
en vous propulsant aux premières 
loges de l'actualité bourgeoise occi
dentale, ce n'est pas en vous livrant 
aux meutes journalistiques déchaî
nées que vous le franchirez: il y a 
entre Sartre et vous tout l'espace 
qui sépare le génie du frelaté. 

Comparée à celle de Sartre, votre 
œuvre sent le frelaté, flaire le cal
cul: vous avez misé sur la célébrité 
hors de votre pays, vous avez gagné. 
Au demeurant, la dénonciation du 
stalinisme tombe peut-être un peu 
tard, non? Pourquoi avoir (coura
geusement) attendu d'avoir le 
"Nobel" et votre renom interna
tional pour écrire votre Goulag? 
Vous avez (courageusement) 
attendu d'être intouchable pour 
provoquer ouvertement les sbires 
du régime. Vous avez fait les 
camps? Ici, ça s'appelle la prison: 
des Krivine, des Geismar vont en 
prison pour moins que vous n'en 
fîtes. Et on trouve ça très naturel, 
ici! 
Tout compte fait, Alex, vous êtes-
vous demandé si l'insistance des 
membres du jury du "Nobel" à 
récompenser des écrivains sovié
tiques — après Pasternak, vous-
même — ne constituait pas une 
suprême provocation et une 
suprême astuce: car enfin, un 
"Nobel", qu'est-ce, sinon d'abord 
DE L'ARGENT? Or, mettre, der
rière le "rideau de fer" un homme 
seul à la tête d'une fortune person
nelle, là-même où la propriété pri
vée a fait l'objet d'une révolution — 
enfin, presque! —, et cela sans que 
l'on puisse y porter atteinte à moins 
de provoquer une réaction interna
tionale gigantesquement orchestrée, 
qu'es-ce sinon un savant calcul et 
une provocation? L'Etat n'aurait 
jamais osé mettre la main sur cet 
argent: les foudres occidentales 
auraient déferlé de plus belle sur ces 
sales Russes qui ne respectent rien! 
Des fûtes, les gars du jury du 
"Nobel"! 

V O S M A L H E U R S 

Naturellement, s'opposer de front à 
tout ce qu'un Etat a de puissant à 
l'intérieur de son Système, c'est 
prendre certains risques. Vous les 
avez pris. Bravo. 
Oui, mais... 
Là, vous n'y êtes sans doute pour 
rien. Mais, quand on regarde de 
notre côté, que voit-on? 
Système pour système... 
On va vous faire un petit peu de 
théorie, Alex, si vous permettez, sur 
ce qu'est AUSSI ce monde occi
dental où vous attendent vos droits 
d'auteur confortables... 
LA CENSURE: vous vous êtes 
plaint, amèrement, de n'avoir pu 
publier tout ce que vous aviez écrit. 
C'est sans doute dramatique pour 
vous et, peut-être, pour l'humanité, 
dans la mesure où vos livres sont 
des chefs-d'œuvre (ce qui reste à 
prouver! ). Eh bien, en URSS ce 
pouvoir de censure s'appelle cen-
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sure, tout bêtement, et ça fait 
hurler comme des écorchés les gens 
du "monde libre" dans lequel vous 
êtes venu vous réfugier... 
Ici, Alex, on va vous dire comment 
on procède: 
1. L'édition, c'est l'affaire de quel
ques affairistes! Ces affairistes 
étant, bien entendu, gens d'argent, 
ont tout pouvoir de décision quant 
aux textes qu'ils publieront ou ne 
publieront pas: C E N S U R E de 
fait! 
— Pour "expliquer" — si tant est 
qu'ils se donnent encore ce mal! — 
la décision on dit: "ce texte ne 
correspond à aucune collection en 
cours d'impression dans notre pro
gramme" ou encore "... bonnes 
qualités de style ou de fond, 
mais..."! 
— Alors, Alex? vous appelez ça la 
liberté? Soyez riche et vous serez 
libre! A ce titre, nul doute: vous 
n'allez pas tarder à vous sentir libre, 
en Occident. — Ce ne sont pas les 
moyens qui vont vous manquer! 
2. La critique littéraire, c'est 
l'affaire des journaux. Or, les jour
naux du Système sont entre les 
mains des affairistes du Système, 
donc des gens d'argent! Dès lors, la 
critique se charge de faire un sort à 
tout ce qui, par malheur, aurait 
passé entre les mailles du filet fri-
card des éditeurs du Système! Cela 
aussi, c'est une CENSURE. Par le 
fait. L'éreintement. Ou... 
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La vérité, c'est que "La Vérité" sera toujours nue! Or, la nudité restera toujours un péché... pour les imbéciles, 
les sadiques, les salauds et les bigots! 

Ci-dessus: La vérité reçue dans la tradition à l'abbaye d'Einsiedeln... 

3. Le silence: Ah! là, alors, on 
atteint au merveilleux! Un livre 
a-t-il franchi l'étape suprême, celle 
des librairies? S'il ne plaît pas à ces 
Messieurs de la Presse Putain-Publi
cité, de la Radio-du-bonheur ou de 
la Télévision-Abrutissoir, un lourd 
silence s'abat sur lui... Pour mille 
chefs-d'œuvre vendus à... 450 
exemplaires en Suisse romande 
après une campagne de "critique" 
littéraire savamment organisée avec 
la complicité éditeurs-presse, PAS 
UN M O T , PAS U N E LIGNE au 
sujet d'un livre, petit ou grand, qui 
se vend à 10.000 exemplaires 
malgré tout, parce que, volens 
nolens, la publicité de bouche à 
oreille a fini par faire connaître tel 
livre, exactement comme pour cer
tains écrits qui circulent "sous le 
manteau" dans ces pays où ne règne 
aucune liberté d'expression! 
L'AUTORITE: Alex, s'il y a, en 
URSS, des asiles psychiatriques où 
l'on envoie "se reposer" les écri
vains fatigués, sachez qu'ici il en 
existe des dizaines! Là-bas on con
sidère comme "pas normal" celui 
qui n'a pas accepté l'autorité, la 
hiérarchie ou le mode de vie tout 
bêtement du Système ambiant. Ici, 
on décrète fou tout homme qui 
s'insurge contre une Autorité, un 
Dogme civil ou pénal: critiquer un 
juge? c'est être fou! A l'asile! Se 
révolter contre son tuteur? C'est 
être fou! A l'asile! Refuser le 
service militaire? C'est être fou! A 
l'asile! Et si vous voulez en savoir 
plus, lisez le "Témoignage" que 
nous avons publié la semaine 
passée: cet adolescent coupable 
d'avoir fracturé un tronc d'église et 
d'avoir ... détourné des femmes 
majeures, c'était forcément un 
fou! 
Alors, Alex? Qu'êtes-vous venu 
chercher en Occident? 
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V O T R E EXIL 

Tout à fait entre nous, Alex, vous 
ne l'auriez pas un peu cherché, 
votre exil? Sentir des dollars par 
millions à portée de sa main, une 
vie aisée dans l'honorabilité bour
geoise parfaite, entouré d'une cour 
d'admirateurs... c'était tentant. 
Non? Dès lors, vous avez fait votre 
calcul: que risquiez-vous? Un 
"Nobel" dans les camps? Impos
sible: détente oblige! Un "Nobel" 
en prison? Tout aussi impossible: 
Nobel oblige! Dès lors, restait 
l'exil. Alors, tenir tête à un juge 
instructeur était, tout naturelle
ment, le bon truc! 
Remarquez que, chez nous, celui 
qui refuse de se rendre à une 
convocation d'un juge d'instruction 
voit, tout bêtement, débarquer chez 
lui, les sbires du Système, armés 
jusqu'aux dents, et c'est le panier à 
salade! Très exactement c o m m e 
là-bas! 
Rien de changé sous le soleil, 
hélas! 
Votre pays a raté sa révolution 

libertaire. Votre pays a permis à 
une Autorité d'en remplacer une 
autre, au lieu d'abolir l'autorité, 
votre pays n'a donc pas vraiment 
fait la révolution. Il n'y a jamais eu 
de vraie révolution, puisque tou
jours, fatalement, on passe d'un 
esclavage à un autre: esclavage des 
tsars ou du Parti... 
Dommage, Alex, que vous ne soyez 
pas un vrai libertaire! Si vous 
crachiez sur vos dollars ou que vous 
les utilisiez pour faire de l'URSS 
une République, une vraie, sans 
Gouvernement ni Parti, un pays 
gouverné P AR LE PEUPLE et non 
par quelques-uns A U N O M D U 
PEUPLE, c o m m e tout serait diffé
rent! 
Hélas, on a plutôt l'impression que 
votre vieux rêve à vous, c'est plutôt 
une bonne "Démocratie Chré
tienne" ou orthodoxe, avec beau
coup de bons dieux partout, 
c o m m e autrefois, avant la révolu
tion bien partie mais mal arrivée... 
En somme, pour vous, tout est bien 
qui finit bien. Enfin, presque... 

VOTRE MALCHANCE 

Enfin, presque, disais-je. Car la mal
chance, la vraie malchance est bien 
d'avoir abouti en cuisse (on a sup
primé la majuscule depuis long
temps, on ne respecte rien, à la 
pilule! )! Car si en U R S S on vous 
permettait d'écrire tout ce que vous 
vouliez, si on vous permettait m ê m e 
de parler aux journalistes étrangers, 
ici, on vous permet d'écrire tout ce 
que vous voulez, mais on vous 
interdit de parler... 
Comme le camarade Mandel! 
Est-ce bête assez! Quitter un pays 
qui vous menotte pour un pays qui 
vous musèle! 
Pas de chance, Alex. Il ne vous reste 
plus qu'à écrire "J'ai dû choisir la 
Liberté", à en vendre les droits au 
prix fort, à vous réfugier à Holly
wood et à attendre que l'Esprit de 
Dieu se remette à flotter sur les 
eaux! Ça, c'est progressiste. 
N.R. Gumène 

F R I B O U R G E O I S E R I E S 

Il fut une époque, pas très loin
taine, où le canton de Fribourg 
était réputé le plus "noir" de la 
Suisse. C'est révolu. Car le Valais lui 
a ravi ce titre de gloire. Grâce 
surtout à son "Poubelliste". 
La situation a passablement changé 
à Fribourg. Depuis que les ex.-K.-K. 
ont perdu la majorité absolue, ils 
sont obligés de "composer" et ils 
s'efforcent de faire croire qu'ils ont 
des visées "sociales". Il y avait 
naguère une opposition: les radi
caux, parti des industriels et autres 
capitalistes; ils détenaient deux 
sièges, sur sept, au Conseil d'Etat; 
ils n'y étaient que des otages. Aux 
dernières élections, ils ont été éli
minés; ils n'en sont pas encore 
revenus, en sont aussi consternés et 
indignés qu'en Allemagne la C.D.U., 
depuis qu'elle n'a plus rien à dire. 
Ils ont été remplacés, au gouverne
ment, par deux socialistes, beau
coup plus rétifs, et qui n'ont pas du 
tout l'intention, eux, de se laisser 
mettre sous tutelle. Voilà, en gros, 
quelle est la situation politique. 
Occupons-nous plutôt, et surtout, 
de la presse fribourgeoise. Là aussi, 
les choses ont changé. Le temps 
n'est plus où l'association cantonale 
des journalistes étaient présidée par 
le directeur de la prison centrale et 
colonel par-dessus le marché, 
c o m m e un vulgaire Chouet. On sent 
quelques velléités d'indépendance. 
Cela se manifeste surtout chez les 
correspondants fribourgeois aux 
quotidiens romands. Ne parlons pas 
du couple Charrière, qui sert les 
journaux lausannois de Lamunière. 
Mais Gremaud, de la "Suisse", et 
Pauchard, de la "Tribune de 
Genève" se livrent parfois à des 
incartades, fort mal vues en "haut 
lieu". Un des prédécesseurs de 
Gremaud était naguère Gabriel 
Oberson, le dernier des originaux de 
la ville, personnage d'ailleurs fort 
attachant et curieux qui, malgré ses 
origines et sa parenté ultra-conser
vatrices, ruait parfois dans les bran

cards, au point que les jésuites 
avaient placé chez lui, pour le "sur
veiller" et le "modérer", un certain 
Burgel, dont le nom vous dit quel
que chose, qui avait... quitté la 
socialiste "Sentinelle" de La 
Chaux-de-Fonds. 
Le principal journal fribourgeois est 
"La Liberté". Au risque de la com
promettre à jamais en faisant ici son 
éloge, il nous faut bien reconnaître 
qu'à de très nombreux égards elle 
n'est plus ce qu'elle était jadis, 
quand elle était dirigée par un 
chanoine et n'osait écrire une ligne 
sans consulter au moins trois 
conseillers d'Etat et l'évêque. (A 
propos, l'évêque actuel n'a plus 
l'autorité de ses prédécesseurs. Il est 
très combattu, m ê m e dans le clergé, 
et l'on attend avec impatience le 
moment où le pape le nommera 
nonce en Ouganda chez Idi Aminé, 
la fonction qui lui conviendrait le 
mieux...) "La Liberté" est hélas, 
encore affligée de la présence de 
l'increvable Pierre Barras, qui ne 
s'est jamais consolé de n'en avoir 
pas été n o m m é directeur, et qui 
essaie, vainement d'ailleurs, de la 
ramener dans le "droit chemin". 
Passons sur les canards de la 
Gruyère, qui ne méritent aucune 
attention, le "Fribourgeois", dont 
les conservateurs doivent se conten
ter c o m m e organe officiel depuis 
que "La Liberté" leur a échappé, et 
"La Gruyère", du pauvre Gérard 
Glasson, un autre radical inconso
lable. 
Il est en revanche un hebdomadaire 
que nous voulions depuis longtemps 
présenter aux pilulards, car il le 
mérite en tous points. C'est "Le 
Républicain", d'Estavayer-le-Lac. 
(Fort antérieur au trublion 
Schwarzenbach son titre n'a évi
demment rien de co m m u n avec le 
"Republikaner" du Zurichois; que 
l'on ne s'y méprenne point! ) 
L'imprimeur et éditeur du "Répu
blicain" est ce Bernard Borcard, qui 
publia une série d'articles fracas

sants sur le pénitencier de Belle-
chasse; il les a réunis en une 
brochure, "Autopsie d'un péniten-
tier", contenant en outre des consi
dérations sur les remous provoqués 
par la grève de Louis Gaillard et ses 
suites, le trouble apporté à la quié
tude des fonctionnaires de l'admi
nistration pénitentiaire, qui eux 
non plus, n'en sont pas encore 
revenus. Mais Bernard Borcard ne 
s'en est pas tenu là. Chaque 
semaine, son "Républicain" 
contient une demi-douzaine 
d'articles fort peu gracieux pour 
nos vénérables institutions, la pré
tendue Justice, la flicracaille et 
l'armée. Toutes proportions 
gardées, cet hebdomadaire est le 
"Canard enchaîné" de Romandie. 
C o m m e le grand confrère parisien, 
il est d'ailleurs étonnamment bien 
renseigné. Sa rubrique "Vinai
grette" révèle des quantités de faits 
que l'on chercherait en vain dans la 
"grande presse" de ce pays. Le 
"Républicain", malheureusement, 
de par sa diffusion essentiellement 
régionale est peu connu au-dehors 
de la Broyé. Il mériterait beaucoup 
mieux. Aussi ne puis-je assez vive
ment en conseiller la lecture aux 
pilulards, non seulement aux Fri
bourgeois. (Rien ne vous empêche 
de négliger les informations locales, 
indispensables dans un organe régio
nal.) Rappelons encore que c'est au 
"Républicain" que s'en était pris 
Henri Schmitt, parce qu'il n'osait 
pas s'attaquer à la "National-
Zeitung", lorsque l'un et l'autre 
publièrent, avec les commentaires 
qui s'imposaient, la photo des huit 
flics matraquant un jeune manifes
tant. Schmitt, excité par un radical 
fribourgeois de ses amis, croyait 
intimider Borcard, le faire taire. 
Mais le Staviacois lui répondit d'une 
telle manière que la tentative du 
candidat malheureux au Conseil 
fédéral se termina par une monstre 
cacade. 

L'armailli des Colombinettes 

ICI S Q U I B S ! 
C H E R S ZOODITEURS... 

ET V O S LAINES, E V E A U X LAINES? 

Ici Squibbs qui vous parle de la 
Tribune... 
Pour une fois, ce n'est pas la tri
bune d'un stade, mais la Tribune de 
Genève tout court qui lui a ouvert 
tout grand ses colonnes de style de 
plus en plus défini... 
Sous prétexte de donner la parole à 
des collaborateurs plus ou moins 
occasionnels, à des journaux ou 
revues plus ou moins épisodiques, la 
Tribune de Genève a trouvé le 
moyen de faire donner de la voix à 
tout ce qui prêche le fascisme. 
Après le "Pamphlet", sous la 
rubrique "Lu pour vous", voici... 
Squibbs1 
Squibbs, me direz-vous, mais... c'est 
parfaitement inoffensif! 
Squibbs? Mais... c'est un reporter 
sportif de la Radio du bonheur! Et 
rien de plus! 
Minute, papillon. Ou plutôt... 
"Minute", tout court! Vous n'avez 
jamais fait un certain rapproche
ment entre fascisme et sport? 
Entre nazisme et sport? Mais si, 
mais si... Souvenez-vous! L'exalta
tion du nationalisme tout court ou 
du national-socialisme à travers le 
sport: ça ne vous rappelle rien? La 
sublimation de l'homme super
crack: ça ne vous rappelle rien? A 
moi, si. 
Pour plus de précisions, rappelons 
une certaine heure de gloire de 
notre Squibbs, alias Maître Sues, 
l'avaleur de micros, le hurleur du 
Chauvinisme atavique. Il y avait, à 
cette époque-là, des championnats 
du monde de football en Suisse. A 
Lausanne on joua Suisse-Italie. 
Naturellement, nombre de specta
teurs amateurs de sensations fortes, 
non contents de suivre le match de 
visu s'étaient munis du transistor de 
famille pour mieux s'exalter encore 
en écoutant le Grand Chauvin de la 
Radio du bonheur, Squibbs, com
menter les exploits de nos 
nationaux. 
Or, notre Squibbs, ce jour-là 
c o m m e de coutume mais plus 
encore peut-être que de coutume, 
se livra à une telle débauche d'at
taques indiciblement grossières 
contre l'ennemi (! ) transalpin qu'à 
l'issue du match on put assister au 
spectacle radieux, au spectacle 

réconfortant, au spectacle grandiose 
de dizaines de citoyens cuisses 
C R A C H A N T A V E C MEPRIS S UR 
LES V O I T U R E S ITALIENNES. 
Chacun de ces crachats était signé 
Squibbs. 
Voilà pour les chers zooditeurs. On 
passe sur le fait que Maître Sués se 
vante à qui veut (encore) l'entendre 
(ça se fait de plus en plus rare, 
l'espèce des amateurs de gâtisme, 
heureusement) qu'il a interviewé 
Hitler et Mussolini. Lui. Et cela lui 
a provoqué un plaisir sans égal: 
entre grands amateurs de sport... 
Et maintenant voici ce que Maître 
Squibbs écrit dans la Tribune de 
Genève à propos de police et de 
répression: 
Le premier devoir du nouveau chef 
du Département de justice et police 
sera d'augmenter les effectifs des 
corps de gendarmerie et d'agents de 
sûreté, non pas seulement pour 
veiller sur les diplomates étrangers, 
mais surtout sur les simples 
citoyens, leur famille et leurs biens. 
Il devra leur prescrire un rôle beau
coup plus efficace, plus permanent. 
La vigilance exige plus de présence 
d'esprit et plus de rapidité d'exé
cution. N e pas mettre en cause un 
maire qui signale une infraction, 
mais sévir sans discours contre les 
fautifs. 
Le bon temps du gendarme 
"pépère", débonnaire et plaisantin 
est révolu. Si l'on trouve encore de 
sympathiques "bobbies", costauds, 
musclés, armés, dans l'immense 
Londres, c'est parce qu'il y en a un 
à chaque coin de rue. Un coup de 
sifflet et ils sont cinq réunis en une 
minute. Les bandits anglais le 
savent. Les bandits internationaux, 
qui empoisonnent Genève savent 
aussi et profitent de la compa
raison! 

Squibbs 
Sans commentaire! Ah! Encore 
un petit détail. En passant: Squibbs 
est le correspondant à Genève... du 
Nouvelliste! Et maintenant, vous 
voyez mieux les liens qui unissent 
fascisme, sport et... tout le reste? 
Salut, chers zooditeurs! 

Le satyre-bouchonné 

L A SYPHILIS E S T - E U E HÉRÉDITAIRE? 

MAIS m \ 

Le système a ses raisons que la 
raison ignore! Un journaliste-
vaguement-écrivain du Bonbord 
(ah! ça, on peut dire qu'il est de la 
Revue! ) écrit-il une ânerie quel
conque sur le charlatanisme, il 
trouve immédiatement un écho 
chez le confrère de l'autre bout du 
lac "qui ne peut pas lui refuser ça" 
et lui fait gentiment une critique-
publicité gratuite dans son canard. 
Et c o m m e le confrère en question a 
lui-même pondu son chef-d'œuvre, 
le bonbordiste lui rend la politesse! 
C'est-y pas mieux c o m m e ça7 
Oui, mais... 
Quand un h o m m e intelligent écrit 
un ouvrage intelligent, sur une 
expérience intelligente, qui s'ap
pelle 

"LANNAZ - EVOLENE 73" 
avec un sous-titre: 
"DES ENFANTS LIBRES: 
UN SCANDALE EN SUISSE", 

c'est le Lourd Silence intégral 
troublé par les seuls sarcasmes pou-
bellistiques et heurtebisards du 
journal fasciste de Genève. Et 
encore! Ils prennent la suprême 
précaution de n'en rien révéler qui 

puisse donner aux gens un "tuyau" 
sur l'endroit où on peut se procurer 
ledit volume! 
Tout d'abord, qu'il me soit permis 
de vous le dire: cette publication 
faite avec des moyens rudimentaires 
et qui eût mérité une véritable 
consécration est un D O C U M E N T , 
au plein sens du terme! Et ce 
Document DOIT être lu A T O U T 
PRIX! 
C'est ce que s'est dit Jean-Luc de 
Rougemont, le téméraire "éditeur" 
qui, l'ayant publié, envoya sa petite 
publicité maison aux premiers inté
ressés... 
S'agissant d'éducation, il s'adressa 
donc aux instituteurs. 
L'expérience s'étant déroulée en 
Valais, il commença par les institu
teurs valaisans1 Eh bien, lecroirez-
vous, il eut droit à... 15 réponses! 
Et certaines pour l'envoyer sur les 
roses! 
C'est aussi ça, la Liberté d'Expres
sion: L ' A R G E N T pour éditer 
décemment un D O C U M E N T impor
tant et L'ARGENT pour le faire 
connaître! 
Eh bien, nous faisons ce que nous 
pouvons: découpez le bulletin ci-
dessous et envoyez-le à: 

M. Jean-Luc de Rougemont, 8 
avenue du Vieux-Moulin, 1018 
LAUSANNE. 

COMMANDE 
Veuillez m'envoyer pour le prix de 
Fr.5._ "LANNAZ EVOLENE 73". 
Nom et adresse: 

ET VOLE, HAINE VERS EVO
LENE! 

N.R. GIQUE 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici le numéro de 
téléphone de "La Pilule": 

(022) 24 63 00 
(heures de bureau) 

Toute ressemblance avec un 
autre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration: 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève 

Tél. (022) 24 63 00 
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(La syphilis, ça peut être la connerie, la bêtise humaine, 
la méchanceté, etc..) 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS ! 

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 bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Sixmoisà Fr. 24.- (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.— de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: 

Rue et No: 
Localité et No postal: — 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Clièques postaux 12-2019 

Page 36 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. 


