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Le contrepet de la semaine: 

La résistance excite les sections de 
rapine. 

CoNTRÊ ceux qui sont p O U R 

Cbtttftr tout ce. qui est pOUR 

A V A N T D E P A R T I R E N V A C A N C E S , L E F F E L N O U S A L E G U E Ç A : 

POMPIDOULOUREUX CONSTA T L'OUVER TURE A L'EST. . 
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Le Roi Hussein et son plan de 
paix. .. hachémité. 
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- Le voleur de gloire a encore frappé. . . - ... Le voleur de signaux a encore frappé! - Cachez cet Hussein qu 'on ne saurait voir. . 
. . . Et voici les maîtres-
chanteurs du Proche-Horion! 

L E V O L E U R D E F U S I L S D ' A S S A U T 

A E N C O R E F R A P P É . . . 

Lu dans un livre (La Bande à 
Baader, coll. "Stratégie", 
Ed. Champ Libre): 
"En Suisse, où les principes de 
l'armée d'appelés ont été poussés le 
plus loin possible sans qu'il en ré
sulte d'ailleurs jamais un quel
conque danger subversif, on pro
jette depuis quelque temps d'en 
revenir à une armée de métier 
(red. : Ah? Vous étiez au courant, 
vous? ). De nombreux facteurs, 
économiques en particulier, mili
tent en ce sens. Mais on ne peut 
nier que des faits récents accélèrent 
le processus en effrayant la bour
geoisie. 
Fin Août 1971, la police a arrêté à 
Genève, un groupe de militants 
révolutionnaires qui avaient accu
mulé dans un arsenal impeccable
ment organisé 22 fusils d'assaut de 
l'armée helvétique, les meilleures 
armes individuelles du monde (ça 
nous fait une belle jambe! ), 24.000 
cartouches, 11 bai'onnettes, 41 
cartes typographiques et un fichier 
concernant 1713 membres des 
services de police, justice, 
douaniers, organisations de sécurité 
privées, dont les coordonnées, les 
habitudes et pour certains les 
photographies avaient été très 
sérieusement collectionnées. (. . .) 
Les autorités fédérales en ont 
aussitôt tiré des conclusions; la 
presse s'est immédiatement 
décharnée contre ces anarchistes 
(Nos chers confrères n'en ratent pas 
une pour se livrer aux divers exer
cices d'appel à la répression, 
d'amalgame politique et de trouille 
rétrospective, et force nous est 
d'avouer qu'ils y excellent.) 
Bien entendu, les gauchistes offi
ciels (par opposition à quoi? ) se 
sont empressés de les condamner 
encore plus violemment que les 
porte-paroles de la bourgeoisie. 
(Les âneries entre parenthèses ne 
sont en aucun cas imputables à 
l'auteur de cette citation). 
Voilà qui appelle quelques 
commentaires. 
La police, qui, l'ignoriez-vous, veille 
sur nous et notre sécurité sans relâ
che - sans relâche visible tout au 
moins- a fait connaftre au bon 
peuple certaine répétition de vols 
d'armes. Elle s'est d'ailleurs empres
sée de préciser que D.M. (Màrki, 
autant qu'il soit possible à nos 
faibles facultés de déduction de le 
deviner) n'y est cette fois pour rien, 
étant en Afrique du Nord. Ce qui témoigne de sa part d'une curieuse 

absence de fierté, sinon de scru
pule: l'Afrique du Nord étant répu
tée pour sa haute densité d'arabes 
et de bougnoules en tous genres: les 
expulsés de 1962 vous en témoigne
ront- avec au besoin moults san
glots dans le Macias. 
On pourrait considérer la constitu
tion des stocks d'armes (si c'est de 
cela dont il s'agit aujourd'hui) 
c o m m e une maladie saisonnière. Et 
attendre la prochaine dans un an et 
demi. 
Remarquons d'emblée qu'à cette 
allure les sanguinaires blochos du 
coin en ont encore pour au moins 
un demi-siècle avant de s'être 
convenablement équipés. Ce qui 
reporte l'échéance du grand soir à 
une multitude d'exercices financiers 
et de sessions parlementaires. 
Nos autorités peuvent donc conti
nuer à barboter dans leurs marigots 
en toute quiétude: les gardes rouges 
ne sont pas prêts, et la nouvelle 
colonne Durutti est encore en gesta
tion. 
Néanmoins (histoire d'inoculer un 
zeste d'insécurité dans les milieux 
les plus hermétiquement fermés au 
"vent de l'histoire" qui se contente 
pour l'instant d'être un zéphyr 
particulièrement asthmatique) une 
menace diffuse pèse sur les coffre-
forts de notre pays: à l'heure où les 
fonctionnaires des orphéons patrio
tiques passent des nuits fiévreuses à 
la recherche de l'hymne national 
perdu - et qu'ils vont s'empresser de 
retrouver, encore plus débile 
qu'avant si faire se peut (et dans ce 
domaine il ne leur est plus rien 
d'impossible). Des enragés tapa
geurs menacent de leur cacophonie 
barbare les accents mâles et gran
dioses du navet musical à venir. 
C'est pas un mal. Si le futur hymne 
suisse est, musicalement, idéologi-
quement et littérairement, du 
niveau de l'ancien, nous serions les 
derniers à nous plaindre de son 
sabotage, le plus sournois soit-il. 
Nous nous souvenons tous de la 
désormais légendaire prestation de 
l'inneffable M. Walder, le sémillant 
Procureur Général de la Confédéra- • 
tion, à propos de l'"affaire Marki". 
Notre Fouquier-Tinville national 
nous avait à l'époque offert l'une 
des meilleures improvisations bur
lesques contemporaines. Si son idée 
était de fêter l'"année Molière" 
deux ans avant tout le monde, 
chapeau! Tout autre motif pour
rait de toutes façons être considéré c o m m e "non assumé." 

Et nous attendons avec une impa
tience que l'ombre de nos arsenaux 
subversifs et clandestins ne masque 
pas, le nouveau programme de celui 
que les hautes sphères de la culture 
fédérale considèrent déjà c o m m e le 
concurrent le plus dangereux des 
Knie. 
Ce n'est pas exactement ce qu'on 
pourrait attendre d'un Procureur, 
mais nous aurions mauvaise grâce à 
nous en plaindre. Tant qu'il y aura 
ce genre de folklos dans notre ligne 
de mire, "La Pilule" est assurée 
d'avoir des sujets d'articles. 
En attendant, nous fourbissons 
veulement nos armes, aiguisons nos 
bai'onnettes, remettons nos fiches à 
jour entre une perquisition et une 
saisie, histoire d'agrémenter l'ordi
naire. 
Il ne doit pas y avoir de terrain sur 
lequel nous refuserions de nous 
battre (hors peut-être celui du ridi
cule: on déclare forfait. . . on est 
pas suicidaires). 
Entre les procès d'objecteurs, les 
éditoriaux de la Suisse, les articles 
de fond de la "Tribune" (et d'au
tant plus articles de fond quand ils 
relatent avec force détails planants 
le sauvetage de deux espagnols - qui 
ne parlaient pas français et n'ont 
pas pu dire merci - par une jeune 
Saint-Galloise, devant les yeux 
attendris d'une centaine de gene
vois. Conclusion subtile du pâté 
commis par un journaliste qui 
devait certainement être payé au 
kilo d'âneries: pour une fois qu'on 
peut féliciter la jeunesse au lieu de 
s'en plaindre! ), les publications du 
"Nouvel Ordre Social" - qui a ceci 
de particulier qu'il n'a rien de nou
veau et que le social est bien ce qui 
le préoccupe le moins -, les discours 
de promotions, les défilés de majo
rettes - avec roulements de tam
bour, coups de sifflets, dextérité 
dans le maniement du bâton 
(Sigmund! ), grands étalages de 
sourires niais, de visages glauques, 
d'yeux ternes et de cuisses de 
nymphettes sous-alimentées et utili
sées c o m m e cobayes par les labora
toires Optigal -, entre tous ces orne
ments de notre société, on aura tou
jours de quoi faire le genre d'inep
ties merdiques dont relève ce que 
vous venez de lire. 
Grâce soit rendue à votre courage 
(ou à votre inactivité). 
Et laissez ouvertes les portes de vos 
caves, de vos greniers. O n n'a pas 
encore assez de fusils. Landru. 

I N T E R F L I C S A 4 0 A N S 

Tu sais ce qu'on fête et ce qu'on 
commémore cette année, dans 
notre libre Helvétie, Pilule de mon 
coeur? 
Pas la fin des salauds, en tous les 
cas, parce que ce jour-là. . . 
On fête m ê m e en sortant un timbre 
commémoratif. Que tu peux coller 
sur les lettres pour les copains, à 
l'étranger, derrière les murs. 
Parce que c'est INTERPOL, et ses 
quarante ans d'existence, qu'on 
rappelle sur les timbres à 40 cts de 
notre libre Helvétie. 
Quarante ans, tu te rends compte, 
Pilule de mon coeur? quarante ans 
à courir après les gens pour leur 
mettre une lourde patte sur 
l'épaule, les menottes aux poignets 
et l'avenir entre parenthèses. 
Quarante ans où, le soir sous la 
lampe, on a toujours feuilleté le 
Bulletin pour apprendre à recon-
naftre les prochaines victimes, pen
dant que Bobonne comptait les 
mailles. 
Tu dis? il y avait de belles crapules, 
parmi ces portraits robots et ces 
photos de repris de justice? je te le 
concède (et ma honte, c'est de pré
férer qu'ils soient quelque temps un 
peu à l'ombre de gros murs plutôt 
que dans l'ombre de ma porte 
cochère). 

Mais quarante ans, ça représente 
quoi, au juste? ca serait-il pas 
1933 à 1973? l'avènement du 
nazisme, la guerre d'Ethiopie, celle 
d'Espagne, la mondiale numéro 
deux (dernière frafche et joyeuse), 
avec le ghetto de Varsovie, la 
France à genoux, les camps, 
Oradour. . . I Is étaient où, les gros 
bras d'Interpol, pour arrêter les 
coupables? faut croire qu'ils 
avaient la vie dure: avec ces 
frontières fermées, pas moyen de 
faire proprement son travail! 
Aujourd'hui, les choses ont bien 
changé. 
Aujourd'hui, si l'un de ces grands 
assassins couronnés vient à séjour
ner hors de son pays, dans la libre 
Helvétie par exemple, tout aussitôt 
Interpol alerte ses services. Pour 
qu'on mette une lourde patte sur 
l'épaule du premier qui osera jeter 
un peu de boue à la figure de l'as
sassin, ou lui crier son fait. 
Tu vois, Pilule de mon coeur, c'est 
pas pour des prunes qu'on com
mémore les quarante ans 
d'Interpol. 
Quarante ans, et un beau tableau de 
chasse à l'homme. 
Aux hommes, dont pas un n'ust 
aussi criminel que ceux qui paient 
Interpol. Irène Pasut 

N U L E T P R O P H E T E E N S O N PA Y S - Pour le poubelliste, Interpol 
a même... 50ans, témoin ce titre-

«INTERPOL» A 50 ANS 
Sacré Luisier! Toujours dix ans d'avance sur l'événement quand il s'agit de 
l'information! C'est de la voyance extra-lucide ou un don de prophétie. A 
moins que ce ne soit l'enthousiasme? 
Les PTT, eux, y vont de leur timbre commémoratif pour la chasse à 
l'homme, c o m m e il se doit. Après tout, Interpol protège aussi les fourgons 
P T T bourrés de fric, non? Par contre, le secret postal, lui, est nettement 
moins bien protégé. N'est-ce pas, Monsieur Walder? 

HELVET1A ,4 
40 m 
INTERPOL % . 
1923-1973 ^ £ f g L 

' 

• 

r 

L E S J O Y E U S E T É S D U LIVRE D U S O L D A T 
Voici le sort de l'ennemi 
quand il a devant lui un 
solda: déterminé 
C"est avec une âme disci
plinée et des armes en bon 
état que l'on remporte la 
victoire. 

(Le Livre du soldat, page 115) 

Si vous ou moi écrivions dans un livre ou un journal ceci, nous serions 
immédiatement incarcérés pour instigation au meurtre. Eux, non. Pour
quoi? Parce qu'ils ont créé des lois spéciales pour leur autoprotection. . . 
Il suffit d'être les plus forts, c o m m e dans le milieu. . . 
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A D M I R E Z , A D M I R E Z ! 

Pour qu'une majorité de nos^S^ 
semblables puisse profiter 
avec le sourire de notre 
bien-être, il faut que 
quelques personnes qualifi 
s'occupent-presgue patÇi 
vocation—de l'élimination 
des eaux usées. 

Pas besoin d'être Jèrèmie pour vous 
annoncer (nous le faisions il y a 
quelques mois déjà) que le Système 
ne tarderait pas à tirer profit de sa 
propre saloperie: je t'empoisonne 
tes fleuves, lacs et rivières par-ci, je 
te construis une station d'épuration 
par-là qui nettoiera l'eau mais pol
luera lair (pour la station d'épura
tion d'Aire, suivez l'odeur...), 
après quoi on construira une station 
d'épuration de l'air qui polluera le 
sol et on tourne en rond: rondin, 
friccotin. .. E n attendant, ça rap
porte. N'est-ce pas l'essentiel? 
Eh bien, pas besoin d'être Jèrèmie 
pour annoncer ça: voici la confir
mation! La publicité est là qui 
vous prend par le bras, ô la la, c est 
magnifique! Cette boîte qui s'offre 
des pages entières de publicité pour 
ses stations d'épuration a déjà trois 
succursales: une à Meilen (ZH), une 
à Berne et une à Vevey! Elle n'an
nonce aucun chômage dans ses ate
liers. . . 
Elle a, c o m m e pourvoyeurs de tra
vaux, les chimistes bâlois et les 
industriels du pays tout entier. D e 
plus, elle peut se présenter au pu
blic c o m m e un suprême espoir: 
pour donner mauvaise conscience 
au bon peuple qui n'y est pour 
moins que rien dans la pollution 
universelle, il y a les autorités, les 
écoles (culpabilisation de chacun en 
invitant les écoliers à des "nettoy
ages" de la Nature) et les moyens 
d'information traditionnels! Et 
pendant ce temps-là. .. 
Pendant ce temps-là, il y a des gens 
qui se souviennent avec nostalgie du 
temps où on pouvait s'en aller, le 
dimanche, n 'importe où, le long de 
nos lacs: on était à peu près certains 
de trouver un petit coin tranquille 
vour s'y baigner. Mais vous les avez 
souillés, nos beaux lacs, populations 
coupables, avec vos ordures ména
gères! Heureusement que la gran
de industrie chimique fait ça en 
plus grand style, elle! A u moins, 
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c o m m e ça, il n'y a plus de doute 
possible. . . 
Voici comment l'un de ces piliers 
de la culpabilisation collective - et, 
par conséquent, de la bonne cons
cience de la crapule fricarde -, 
France-Soir, s'y prend pour donner 
mauvaise conscience à tout le mon
de. . . sauf à ceux qui sont à l'ori
gine directe de la pollution: 
Pollution : chaque 

Français «évacue» 

900 grammes de 

déchets par jour 

Bizarre, bizarre.. . Mais alors, pour
quoi lit-on dans cette m ê m e Bonne 
Presse, semaine après semaine des 
nouvelles annonçant empoisonne
ments de rivières et hécatombes de 
poissons dus exclusivement, à des 
entreprises industrielles? Pour
quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce 
que! 
En attendant, réjouissez-vous: il y a 
des gens qui s'occupent par voca
tion (des gens désintéressés, vous 
dit-on! ) de l'élimination des eaux 
usées! Ouf! O n respire! Mal mais 
enfin, on respire. . . 

Le Satyre Ikon 

L a r é v o l u t i o n , c ' e s t . . . 

. . . cette secrétaire de Direction 
irréprochable, parfaite, qui, un beau 
jour regarde son bureau, son big 
boss avec des yeux facétieux, et une 
expression amusée sur son visage, 
c o m m e si elle se réjouissait par anti
cipation de la bonne blague qu'elle 
prépare. Elle évalue la durée de sa 
vie, le nombre de ses jours, le nom
bre de ses mois, les cinq années pas
sées (déjà) dans ce beau bureau 
moderne, fonctionnel, avec sa 
mappemonde ponctuée de têtes 
d'aiguilles multicolores jalonnant 
les conquêtes commerciales de la 
marque de montres qui fait la fierté 
du big boss. Elle se lève, va rêver 
devant la mappemonde: une tête 
d'épingle rouge à Trieste, une blan
che à Milan, une noire à Zagreb, 
une verte à Calcutta, une orange à 
Hong-Kong, une violette à Sydney, 
une jaune a Buenos-Aires, une bleue 
à Tokyo, une noire à Rio, une 
blanche à Montréal. .. Une mappe-i* 
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monde constellée de têtes d'épin
gles et des noms qui se mettent à 
chanter dans sa tête: Zanzibar, 
Oslo, Pékin, Melbourne, Los 
Angeles, Bucarest, Dakar. . . Depuis 
cinq ans, elle écrit des lettres en 
anglais, en allemand, en espagnol, 
en portugais à des gens dont les 
noms lui sont devenus familiers: les 
concessionnaires de la marque du 
big boss. Depuis cinq ans, elle rêve. 
Mais elle est là, paralysée: elle a un 
fils de 10 ans, elle l'élève seule, il 
doit fréquenter l'école, c'est son 
port d'attache. Attache. Attachez 
vos ceintures. Détachez vos cein
tures. 
Cette matinée-là, elle la passe à 
rêver. Puis à imaginer quelque chose 
qui ne serait plus un rêve: elle se 
voit, à la sortie de Genève, son fils à 
côté d'elle, avec un sac de voyage, 
le bras tendu, le pouce braqué vers 
l'Est. . . Auto-stop. . . Elle se voit à 
la sortie de Lausanne. . . à la sortie 
de Sion. .. à Brigue. La nuit est 
tombée. Son fils a sommeil. Elle a 
emporté toutes ses économies. 
Va-t-elle devoir les entamer (déjà? ) 
pour coucher à l'hôtel? Elle fait un 
hôtel, un deuxième hôtel: 
— Auriez-vous besoin d'une veil

leuse de nuit?. . . Oui, je parle 
l'allemande. . L'anglais aussi. . . 
l'italien, oui . . O n ! Mais c'est 
merveilleux! Vrai? Je peux 
commencer tout de suite r Et 
mon fils peut coucher ici? 

Elle ne rêve plus. Elle se lève, frap
pe chez le big boss, elle entre, elle 
sort. C'est fait. Il en est resté bou
che bée. Le souffle coupé. Non, 
Monsieur, je ne reviendrai pas sur 
m a décision! M o n fils? Ce qu 'il 
apprend à l'école, je peux le lui 
enseigner moi-même mieux que per
sonne! Un métier? Quand il 
reviendra, dan" dix ans peut-être, il "*%£ 

- C'est J-J. S.-0-S! ! 

A CE PROPOS, NOUS AVONS REÇU ÇA : 
Auvernier, le 21 juin 1973 

Monsieur le Rédacteur en chef, 
Je viens d'écouter une émission radiophonique à France-lnter qui s'appelle 
"Les Pièges de l'Ecologie". C o m m e vous ne pouvez pas avoir les yeux et les 
oreilles braqués de toutes parts, je me propose de vous envoyer un résumé 
succinct de cette émission. D'abord faudrait-il définir, peut-être, le terme 
écologie. Qu'est-ce que l'Ecologie? C'est une science qui étudie les rela
tions entre les êtres vivants et leur milieu (définition du dictionnaire Quillet 
Flammarion). Les problèmes de l'Ecologie ne sont pas nouveaux. Ils 
traitent deux grands cris d'alarme lancés ces dernières années: Pollution, 
Explosion démographique qui entraînent avec eux d'autres problèmes 
inquiétants. C o m m e point de départ, le docteur Yves Thernant 
(orthographe douteuse), auteur de trois livres d'Ecologie, cita en exemple 
deux pays qui se sont "repêchés", économiquement parlant, très vite des 
suites d'une guerre désastreuse, celle de 39-45: l'Allemagne et le Japon. O n 
a toujours attribué à ces deux populations un caractère travailleur, m ê m e 
une opiniâtreté au travail, d'autres appeleront cela "le goût du travail". 
Mais je pense que, c o m m e l'a très bien dit Y. Thernant, la vraie raison n'est 
pas exclusivement celle-ci, elle se trouve également dans le fait que ces 
deux pays ont été contraints de supprimer leur budget militaire de sorte 
qu'ils purent, sans peut-être le soupçonner, le consacrer au relèvement 
économique de leur pays. D'autre part, Y. Thernant certifiait que si le 
budget militaire américain était d'un jour à l'autre sacrifié à la lutte contre 
la Pollution, il pourrait couvrir les frais d'une lutte universelle pendant 
deux ans. De plus Y. Thernant mettait en garde les gens contre les pièges 
de l'Ecologie que je ne fais que citer au passage (n'étant pas un spécialiste 
et n'ayant c o m m e base que cette "extraordinaire" émission): le racisme, la 
méfiance envers autrui, l'excès de consommation, le gaspillage des ressour
ces naturelles, etc. Mais le piège le plus monumental dont parla Y. Ther
nant, c'est le désir des pollueurs de lutter contre la pollution. Il cita, en 
guise d'exemple, "la marée noire" - autrement dit le pétrole - qui apparaît, 
parfois, au large des côtes de l'Atlantique. Les anti pollueurs ont inventé 
un détergent qui "engloutit" le pétrole, mais qui du point de vue biologi
que était plus dangereux que le pétrole lui-même. Ce sont donc des solu
tions de retardement qui visent, d'ici à quelques années, à tous nous faire 
crever et il n'y a pas d'autre mot. 
Pour le moment, d'après des nouvelles très vagues, il n'y aurait qu'un pays 
qui vive en ayant conscience de tous ces problèmes et qui surtout lutterait 
ardemment contre eux: la Chine (le fameux péril jaune occidental). La 
Chine qui aurait déjà mis fin à son expansion démographique et qui con
centrerait un important potentiel de force pour la lutte contre la pollution. 
Y. Thernant a dit, en cours d'émission, une phrase qui pourrait être une 
conclusion: "l'acceptation de contraintes, dans tous les domaines, est le 
seul moyen de parvenir à un équilibre écologique, c'est-à-dire de stabiliser 
les relations entre les êtres vivants et leur milieu". 
Contraignons donc, et pour commencer, "l'Armée Suisse" à réduire ses 
budgets en faveur d'une recherche pour la lutte contre le cancer. J'espère 
que ce ne sera pas qu'un premier pas qui n'avance que les moustaches de la 
souris hors du trou. Il me semble nécessaire de signaler encore (vous devez 
certainement le savoir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde) qu'il y a 
quelques années déjà un certain Samuel Chevalier avait proposé votre ini
tiative et c'est tout juste si les gens ne l'ont pas traité de fou et fait 
interner. Les Suisses criaient: "Utopie! ". Espèces de race d'aveugles! Je 
crois qu'il n'est pas trop tard pour réagir, mais il faut le faire dans un très 
proche avenir, sinon nous n'y échapperons pas. Mourir, oui! Crever, non! 

Pascal Favre 
P.S. Laissez-nous vivre! Veuillez, s'il vous plaft, m'envoyer quelques 
formulaires de votre initiative. 
P. Favre Epancheurs 22 2012 Auvernier 

NOUS AVONS REÇU ÇA: 

LETTRE OUVERTE 

Vers-chez-les-Blanc, le 8.6.73 

De la justice militaire. . . 
La cérémonie de remise du drapeau 
du Bat P A 8 , le 7.6.1973 à 
Vers-chez-les-Blanc, nous a prouvé, 
à nouveau, que certains officiers 
supérieurs ont une conception de la 
justice pour le moins surprenante. 
Une telle cérémonie ne pouvait 
évidemment se dérouler sans musi
que, les organisateurs avaient rem 
placé la traditionnelle fanfare par 
une bande enregistrée. Mal leur en 
prit, car, au dernier moment, la 
technique les trahit. Alignés, silen
cieux, nous entendîmes sortir des 
haut-parleurs des bruits insolites 
déclanchant des rires naturels et 
spontanés d'une partie des soldats 
présents. 
Le commandant de bataillon, peu 
sensible au comique de la situation, 
ne l'entendit pas de cette oreille. Il 
réagit sur le champ. Choisissant au 
hasard un soldat, il lui infligea une 
peine de 10 jours d'arrêt de rigueur, 
pour l'exemple. L'Honneur (mili
taire) était sauf. 
Une fois de plus, l'armée prouve 
que sa justice est totalement arbi
traire. Un de nos camarades va ainsi 
passer 10 jours en prison pour 
avoir, c o m m e nous tous, réagi saine
ment. Qu'en penser? . . . 

sera riche d'une expérience 
qu 'aucun gars de 20 ans ne possède 
jamais. Et il aura vécu. Comprenez-
vous ce que ça veut dire, Monsieur 
le directeur? Il aura vécu! Moi, ici, 
pendant cinq ans je m e suis laissée 
mourir à petit feu. Tous les jours un 
peu.. . Adieu, Monsieur le Direc
teur. . . Oui, oui, j'irai dire bonjour 
à vos concessionnaires. . . C'est ça! 
Et ce soir-là, à la tombée de la nuit, 
à Brigue, une jeune f e m m e venue 
jusque là en autostop se murait en 
réceptionniste de nuit, pour deux 
ou trois nuits seulement, précisâ
t-elle, en attendant de continuer sa 
route vers Trieste, Zagreb, Athènes, 
Beyrouth, Baghdad. . . 
Vers la vie! Vers la vie! Cette 
femme-là a fait sa Révolution 

N.R. Praz 

/ 
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CONNAISSANCE DE LA BIBLE 
d a n s le scrupuleux respect des textes 
sacrés 
C o m m e n t a i r e s et illustrations 
d e R o b e r t Dalian 
Textes originaux d e D i e u le Père 
C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel des armées, 
le Dieu d'Israël : - Voici, le tourne ma face contre 
vous pour faire du mal. et pour exterminer tout 
Juda. * 

Uérémte XXXXIV 11 et 121 
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L'Eternel avoua Satan n est pas te seul à faire le 
mai II a un concurrent et ce concurrent est plus fort 
que lut. car II fait le mal sous prétexte de bonté C est 
moins franc et plus dangereux 
MORALITE : Sa bonté est effrayant*. 

N O U S A V O N S AUSSI 
R E Ç U ÇA: 

Genève, le 28 juin 1973 

Chère Pilule, 
Je suis une fervente lectrice de la 
Pilule, mais cette fois vous m'avez 
vraiment déçue. Alors, vous faites 
de la propagande pour l'American 
Women's Club de Genève, pour les 
sujets de Nixon-Hitler. Shame! 
C'est le club le plus pourri. D'abord 
ces femmes n'ont rien d'autre à 
faire que se mêler dans nos affaires 
suisses. C'est aussi le "Public Rela
tion Department" pour les maisons 
américaines qui d'ailleurs soutien
nent le club à merveille. Les améri
cains savent qu'ils sont moins 
appréciés maintenant que quelques 
années en arrière. Ils nous ont 
apporté la corruption la plus belle 
dans tous les domaines et surtout 
sur le marché du logement. Ils vien
nent à Genève - dans quelques jours 
ils ont un appartement, une maison 
"At a reasonable rent". Ce loyer 
raisonnable se traduit en 
Frs. 3000.— ou plus par mois. 
Les femmes du club sont très acti
ves pour maintenir les sympathies 
pour les américains. C'est plutôt le 
fric que le coeur qui est en jeu. 
D'autre part, il est facile d'aider à 
Bel-Air, à l'Hôpital etc, quand 
l'époux "cash" un salaire par mois 
que la plupart des femmes suisses 
ne disposent pas pour toute une 
année. Il y aura sûrement beaucoup 
de femmes suisses qui s'intéresse
raient aux oeuvres sociales dans des 
situations pareilles. 
Aussi dans "Summer Information", 
elles sont bien trouvé un joli nom 
suisse M U G G L I . Là, elles font tou
jours très attention de trouver une 
tonalité suisse! Eh bien, je 
voulais seulement vous dire que ce 
gentil geste de la Pilule, en distri
buant "the Summer Information" 
pour l'American Women's Club, ne 
s'accorde pas avec "the politics" de 
votre journal. 
C'est un message confidentiel. 

Salutations sincères 
Anne Onyme 

Genève 
NDLR. Pardon, excuses: Summer 
Information comporte 29 pages 
d adresses et de ' tuyaux" pour les 
parents en mal de paix. Nous 
avouons n 'avoir pas prêté attention 
à toutes les adresses données (envi
ron 200! ! ! ). Ceci dit, envoyez-
nous les nanas du Women's Club: 
on aimerait faire un brin de cau
sette avec elles, Zéro, Ropo, Leffel, 
Holenweg, Cuenod, tous les autres 
et, bien entendu. . . 

... le satyre au coin du bois. 

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

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



P I L U L A R D S , R O M P E Z . . . V O T R E I S O L E M E N T 

Il existe à Genève un journal: 
"Informations et contacts" qui 
peut vous rallier. Nous avons choisi 
pour vous, dans le numéro de juin 
1973, cet article: 

ITINERAIRE 
d'INFORMATION & C O N T A C T S 
L'ALTERNATIVE 
Rechercher une alternative, c'est 
d'abord faire le tour de ce qui 
existe: mais ni les Partis (Socialiste 
ou du Travail) qui sont deux va
riantes étatiques (relatif et absolue), 
ni les diverses organisations 
marxistes-léninistes, dites "gau
chistes", n'offrent d'alternative 
valable, 
Si ces dernières ont joué un certain 
rôle dans la relance des luttes, elles 
restent confinées dans de vieux 
schémas centralisateurs et partisans 
qui constituent le plus souvent un 
obstacle à celles-ci. 
D'autre part, faute d'alternative 
c o m m u n e , les luttes partielles: 
f e m m e , écologie, apprentis, comités 
de lutte sur les lieux de travail, loca
taires, santé, antimilitarisme, etc. 
risquent de se disperser, à l'instar 
des U S A , au lieu de pouvoir se 
considérer c o m m e étant différents 
aspects d'une m ê m e lutte. 
Or, si cette alternative n'est que peu 
connue en Suisse, et m ê m e à 
Genève, elle n'en existe pas moins: 
c'est l'autogestion. 
Parler de cell-ci n'est pas concevoir 
de toute pièce un nouveau système 
social, c'est redécouvrir l'un des 
courants le plus fondamental du 
mouv e m e n t ouvrier. 
Si l'autogestion est reparue en 
1968, après des décennies de domi
nation stalinienne, ce n'est pas un 
hasard, mais une nécessité devant la 
faillite des systèmes de l'ouest et de 
l'est dans l'accomplissement d'une 
société plus humaine. 
LES RACINES DE 

L'AUTOGESTION 
Ironie de l'histoire, la clef d'une 
solution vient peut-être de ceux 
dont le mouvement a été le plus 
méprisé, traqué, falsifié et calomnié 
(aussi bien par les bourgeois capita
listes que par les différents partis 
marxistes-léninistes ou même 
sociaux-démocrates), ce mouve
ment, c'est l'anarchisme, car c'est 
lui qui a transmis avec de rares 
marxistes non-dogmatique, l'aquis 
le plus novateur et révolutionnaire 
des luttes ouvrières depuis un siècle, 
depuis la Commune de Paris de 
1871. 
L'on ne peut écrire l'histoire de 
l'anarchisme, sans écrire celle de 
l'autogestion, tant elles sont liées, 
sous différents noms, dont on peut 
citer: 
— la Fédération jurassienne, fondée 

en 1870 à la Chaux-de-Fonds, 
qui fut l'une des bases du mvt. 
anarchiste, notamment en 1872, 
après la scission avec les centra
listes marxistes au Congrès de la 
Haye. 

— l'anarcho-syndicalisme (des 
années 1890-1914) où fut 
élaboré le concept de "grève 
générale" avec occupation et 
"autogestion" des entreprises en 
tant que bases du "fédéralisme 
social" qui nierait et remplace
rait l'Etat à tous les niveaux, par 
coordination avec la fédération 
des "Communes libres". 

— les "conseils ouvriers" de 1905 
et 1917, bases de la révolution 
russe, noyautés et trahis par les 
Bolcheviks (Lénine, Trosk. et 
Staline) qui en retard d'une 
révolution, reconstituèrent l'Etat 
et s'employèrent à détruire les 
"soviets" qui ne voulaient pas se 
plier à leur dictature (soi-disant 

du prolétariat, mais en réalité du 
Parti). D'où l'épisode de 
C r o n s t a d t et de la 
"Makhnovtchina" en Ukraine 
( région autogérée par des 
paysans libertaires) attaqués 
traîtreusement par l'Armée 
rouge et détruits selon un 
schéma qui c'est reproduit 
depuis en Hongrie en 1956, en 
Pologne et en Tchécoslovaquie. 

— la Confédération Nationale du 
Travail (CNT) syndicat anar
chiste espagnol qui comprenait 
en 1936, lors du coup d'Etat 
fasciste, plus d'un million de 
membres. La riposte de la C N T 
fut immédiate et s'emparant des 
usines, transports, services 
publics, etc. réorganisés en auto
gestion, elle envoya des milices 
sur les fronts de lutte, à côté des 
socialistes, républicains et 
communistes. 
Ces derniers, sur ordre de 
Staline, se retournèrent en pleine 
guerre civile, contre les anar
chistes et détruisirent de nom
breuses "collectivités autogé
rées" campagnardes et urbaines, 
avant que les fascistes, vain
queurs en 1939, grâce à l'aide 
d'Hitler et Mussolini et du 
silence des "démocraties", 
n'achèvent la répression qui 
condamna tout une génération 
d'Autogestionnaires libertaires à 
la mort ou à l'exil. 
Nous vous donnons, ci-joint, 
quelques sources de documenta
tion afin que vous puissiez agir 
par vous-même. Si pendant long
temps les sphères dirigeantes de 
l'ouest et de l'est (et de leurs 
satellites, les P.C. occidentaux) 
ont pu entretenir l'obsurantisme 
sur l'anarchisme et l'autogestion, 
l'explosion de 1968 a ouvert les 
portes à la connaissance de 
celles-ci et l'on trouve depuis 
une certaine quantité de réédi
tion ou d'ouvrages récents. 

"Face aux lois naturelles, il n'est 
pour l'homme qu'une liberté pos
sible: c'est de les reconnaître et de 
les appliquer toujours davantage". 
Bakounine 
L'AUTOGESTION... 
Depuis 1968, le thème de l'auto
gestion a été repris notamment par 
la CFDT qui est le second syndicat 
français et par les partis socialistes 
(PSU et PS) qui l'ont misa l'affiche 
de leur campagne électorale. 
Il y a donc aujourd'hui, (et jusqu'à 
l'intérieur de la CFDT) différentes 
versions de l'autogestion: 
— l'autogestion libertaire qui vise à 

une transformation globale de la 
société par le changement des 
rapports sur le lieu de travail et 
dans toute la communauté en 
assurant à chacun la possibilité 
de prendre part aux décisions 
qui le concerne au moyen de 
conseils de gestion fédérés 
(démocratie directe). Cette auto
gestion fédéraliste basée sur la 
propriété sociale (et non privée) 
des moyens de production et 
d'échange, tendra par une plani
fication démocratique, à la sup
pression de l'Etat, devenu inu
tile. 
Cette transformation des rap
ports de production, des rela
tions humaines va de pair avec la 
réorientation complète de 
l'économie d'après des critères 
écologiques et d'utilité réel. Ce 
retour aux petites unités écono
miques, à la décentration à 
l'échelle de la Commune et de la 
région, raillé par les technocrates 
et les léninistes ou socialistes 
d'Etat, n'a plus rien d'absurde 
depuis que l'écologie redécouvre 
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scientifiquement les lois natu
relles et démontre les consé
quences de la pollution et de 
l'épuisement des ressources natu
relles. 
Les anarchistes du siècle passé, 
et notamment Bakounine, 
Kropotkine et les frères Reclus 
(auteurs de "L'Homme et la 
Terre"), en basant leur théorie 
sur l'observation et l'explication 
des lois naturelles qui unissent 
l'homme, la société et l'environ
nement, ont non seulement visés 
juste en dénonçant cinquante 
ans à l'avance, le caractère liber-
ticide du communisme d'Etat 
(amplement vérifié depuis) mais 
encore plus, leur "utopie": 
l'anarchisme, se révèle correct du 
point de vue écologique. 
Dès lors, il ne pourrait y avoir de 
séparation entre l'autogestion et 
l'écologie (science qui s'occupe 
des relations entre la société et 
son environnement) sans retom
ber dans des solutions partielles, 
qui ne font que renforcer le 
système capitaliste, l'Etat et ses 
lois. 

— l'autogestion ou "participation" 
prônée par les partis socialistes 
est différente de l'autogestion 
libertaire en ce sens qu'elle ne 
vise pas à une transformation 
globale de la sociéfe et des 
rapports de production, mais à 
une acceptation par le patronat 
de faire "entrer dans l'usine, une 
certaine démocratie". 
Mais cette "participation" ne 
peut qu'entrafner le monde 
ouvrier à devenir complice de sa 
propre exploitation, de celle du 
tiers-monde et de la nature 
polluée. A côté de cette forme 
d'"autogestion" limitée aux 
cadres du travail, tout subsistera, 
à commencer par l'Etat, dont le 
syndicat sera l'un des piliers. (Il 
l'est déjà (officieusement"). 
Qu'aura à voir avec le socialisme, 
par exemple, la participation à la 
gestion dans les fabriques 
d'armements (Burhle, Hispano-
Su iza, etc.)? 

Si dans l'ancienne génération, la 
seconde tendance est en général 
prédominante, du fait de décennies 
de "domination" stalinienne et 
social-démocrate dans le mouve
ment ouvrier, la nouvelle généra
tion, en revanche, redécouvre le 
communisme libertaire en renouant 
avec la vie, malgré le jeu de "gau
chistes" d'un côté et de "défai
tistes" marginaux de l'autre. 
Quand aux moyens de parvenir à 
une société démocratique et auto
gestionnaire, il n'y aurait nul besoin 
de violence, vu qu'elle est inscrite 
dans la nature même de l'évolution 
humaine et des choses. Ce sont 
avant tout, les tenants des systèmes 
périmés bâtis sur le profit, l'Etat, 
l'égoi'sme, la peur et l'isolement qui 
rendent nécessaire la révolution. 
Si le mensonge et l'amalgame est 
l'une de leur arme, si l'ignorance 
qu'ils entretiennent fait des 
résignés, développons des moyens 
de communication et d'échange, 
créons des communautés de vie 
parallèle en liaison avec la ville et la 
campagne, encourageons l'éduca
tion active non étatisée, refusons les 
travaux inutiles, le mode de vie que 
l'on nous impose insidieusement en 
achetant directement au producteur 
ou cultivateur, en faisant nos pro
pres vêtements et en redécouvrant 
la création. . . 
L'autogestion commence déjà par 
soi-même, mais ne s'arrête pas là: "Je ne suis libre que lorsque ma personnalité, se réfléchissant comme autant de miroirs dans la conscience également libre de tous les hommes qui m'entourent, me revient renforcée par la reconnaissance de tout le monde. La liberté 

de tous, loin d'être une limite à la 
mienne, comme le prétendent les 
individualistes, en est au contraire la 
confirmation, la réalisation et 
l'extension infinie." Bakounine 
QU'ELLES SONT LES BASES DE 

L'AUTOGESTION? 
Si l'alternative englobe tous les 
aspects de la vie, l'on peut considé
rer tous les groupes de base (luttes 
partielles) comme étant précurseurs 
de l'autogestion. Prenons l'exemple 
des mouvements de quartier: s'ils 
ont périclites après la flambée de 
70-71, ne faut-il pas en chercher les 
causes dans le fait que les habitants 
ne se connaissaient pas suffisam
ment pour que s'instaurent entre 
eux des relations plus ouvertes et 
fraternelles. 
Ces conditions, qui sont esquivées 
par la plupart des "politiques", n'en 
sont pas moins indispensables à la 
création d'un dynamisme collectif: 
"l'autogestion des luttes" qui seul 
permet de dépasser les vieilles habi
tudes: le cloisonnement et la manie 
de déléguer son pouvoir. 
Le "votez pour moi" des partis, et 
le "forcing" (accélération des 
rythmes naturelles de croissance) 
des "gauchistes" perpétuent ces 
habitudes et son incompatibles avec 
"l'autogestion des luttes". 
Créer des conditions favorables à 
celle-ci, c'est favoriser partout la 
rencontre des gens: dans leur mai
son, leur quartier, à leur travail; 
c'est multiplier les repas commu
nautaires ou les pic-nics où l'on fête 
ensemble et où l'on peut se sentir à 
l'aise et commencer à être soi-
même. C'est déjà pas si mal si ça 
peut servir à casser les cloisonne
ments et mieux encore si cela 
s'ouvre sur des horizons insoupçon
nés! 
Cela peut s'ouvrir sur des groupes 
d'étude de 7 à 15 personnes sous 
forme de présentation, débats, 
confrontations ou de circuits paral
lèles de ravitaillement. Qui sait ce 
qui se passera lorsque les gens se 
retrouveront ensemble? 
Si certains appellent ceci "non-
directivité", qu'ils ne la confondent 
pas avec une certaine forme de 
celle-ci, qui n'est rien d'autre que le 
reflet de la mauvaise conscience 
d'une partie de la bourgeoisie à 
assumer le rôle directif qu'elle a 
monopolisé. 
Cette dernière forme, importée en 
partie des U S A , (et qui devient à la 
m o d e par ici), ne s'ouvre pas sur 
"l'autogestion des luttes", mais 

contribue indirectement à mainte
nir le système capitaliste en place 
en favorisant une attitude d'inertie, 
de "ni pour, ni contre", de confu
sion, d'irresponsabilité. Nous 
développerons dans un prochain 
article d'autres aspects de l'auto
gestion. Q u e ceux qui s'y intéres
sent prennent contact avec nous en 
nous écrivant: 
A d resse 
INFORMATION & CONTACTS 

c/o J. & Y. Petterson 
15, pi. du Temple 
1227 Carouge 
CCP 12-2048 

VOUS POUVEZ AUSSI ENTRER 
EN CONTACT AVEC: 
LE CENTRE INTERNATIONAL 

DE RECHERCHES SUR 
L'ANARCHISME 

Le C.I.R.A. fondé en 1957 à 
Genève se trouve depuis 1964 à 
Lausanne. Il a pour but de conser
ver les archives et documents du 
mouvement anarchiste; de fournir 
des renseignements aux personnes 
intéressées, historiens et chercheurs; 
d'encourager les recherches sur 
l'anarchisme. 
Son activité principale est une 
bibliothèque de prêt public dont les 
ouvrages proviennent de dons et 
d'archives de militants et d'organi
sations, de services de presse 
d'éditeurs, d'achats, etc. Les collec
tions comprennent plusieurs mil
liers de livres et de brochures (prin
cipalement en français, italien, 
espagnol, allemand, anglais, portu
gais, suédois), une grande quantité 
de revues et de journaux anciens et 
récents, des tracts, affiches, manus
crits et archives. 
Le C.I.R.A. reçoit régulièrement la 
plupart des périodiques et des 
publications anarchistes du monde 
entier. Toutes les collections 
peuvent être consultées sur place, et 
la plupart des livres et des bro
chures, ainsi que les périodiques 
reliés, sont prêtés aux membres du 
centre. 
Le C.I.R.A. publie un bulletin 
bisannuel comprenant des articles 
inédits, des comptes rendus de 
livres, une liste des ouvrages récem
ment acquis et des renseignements 
sur les activités du centre. Un spéci-
ment peut être envoyé sur 
dem a n d e . Adresse: C I R A , 
Beaumont 24, 1 012 Lausanne. 
Tél. 32 35 43. 

S O U T E N E Z A U S S I « L A B R O C H E » ... 
... (le journal d'un certain M. Henry, Genève, créé pour embrociier La 
Brèche! ) 
Voici un trait d'humour involontaire de cette broche à récurer: 

18 JUIN 1973, A YVERDON 

Après l'acquittement des dix inculpés par le Tribunal militaire de la divi
sion 1: 
les révolutionnaires exaltent leur victoire en scandant ' ils n'ont pas osé"! 

chantent "la Carmagnole - ça ira, ça ira.. ."! 
scandent leur victoire facile 

grâce à la faiblesse et l'indulgence des autoritésyyerdonnoises. 
La ville d'Yverdon leur a été soumise; ils ont été les maîtres et seigneurs! 
Pour nous, c'est un avertissement, de la dernière heure il est vrai! 
Regardez cette photo prise à Yverdon après l'incompréhensible acquitte
ment! 
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A V I S à nos autorités civiles et militaires 

Si vous continuez à capituler. . . voici vos bourreaux de demain! ! ! 

Au peuple suisse 

Si vous persistez d'observer béatement et dans l'indifférence. . . 

voici vos maTtres de demain! ! ! 

Peuple suisse, réveille-toi! Le glas de ta liberté et de ton indépendance 
sonne ! 
Des combats dans la rue te promet le conseiller national Arthur Villard! 
(lui-même D I X I T devant le Tribunal militaire le 18 juin 1973, à 10h.26, 
lors de son témoignage en faveur des accusés). 

Les forces patriotiques en action. 
Ndlr. Si on comprend bien, c'est l'appel du 18 juin? 
Deuxième prix de l'humour involontaire. 

Les pages 3 à 3 4 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



O S E Z L E D I R E ! 

Bernard Marcel 
Op. Chimicien 
1902 Evionnaz 

Narcisse René Praz 
4, rue des Marbriers 

Ami! Monsieur! 1204 Genève 
Ami est un mot très grand que l'on 
ne peut employer qu'envers un 
véritable ami. Ils sont si rares qu'un 
manchot des deux pattes les 
compte sur ses doigts. 
Monsieur! cela ne te va pas. . . 
(pommade censurée). . . te le don
ner, ce titre serait te rabaisser au 
niveau des requins qui poussent 
l'homme, le vrai au suicide moral et 
physique. Amis, j'aime mieux cela, 
nous le sommes par la pensée, nous 
le serons, je l'espère, un jour. 
Vois-tu, Narcisse, que de fois en 
lisant tes articles, je m e disais: 
"enfin un h o m m e courageux, il faut 
que je lui écrive, il faut que je fasse 
un saut le voir et lui pomper du 
courage, lui parler, ne plus se sentir 
seul face à cette vie idiote et à 
cette imbécillité qu'est l'homme de 
nos jours. 
Tu es optimiste quand tu parles de 
la majorité silencieuse. Elle n'est 
pas silencieuse cette majorité, elle 
est d'un égoi'sme féroce et de cela je 
puis t'en fournir des preuves. Si 
l'homme est un loup pour l'homme, 
il faut ajouter que l'homme ignore 
l'homme. La facilité factice de la 
vie d'aujourd'hui, a créé dans ce 
monde un égoi'sme, qui devient 
instinctif, c'est une nature de 
l'homme qui s'est développée parce 
qu'elle a trouvé un terrain favo
rable, la possession, ou plutôt le 
semblant de possession. 
Il y a, heureusement dans la masse 
des gens qui osent suivre. Mais réflé
chis. Si vraiment le 61°/o 
des citoyens étaient abstention
nistes tu devrais avoir au bas mot 
100.000 abonnements. Mais le vrai 
mal, ce sont ceux qui ne vont pas 
voter parce qu'ils s'en foutent. La 
facilité, petite partouze ici, petit 
gueuleton là, vie superficielle, sans 
réflexion, vie de bêtes car beaucoup 
de ces gens-là turbineront encore 
plus fort plus longtemps pour payer 
ce superflu que tu leur reproches. 
Exact pour cela, mais inversement 
cette masse laborieuse a beaucoup 
plus de droit à la détente que 
n'importe quels spéculateurs, quels 
maguots banquiers ou autres para
sites du système. Mais petits crétins 
que nous sommes tous, au lieu de 
grouper des forces compactes, nous 
les dispersons. Il faut lutter en 
masse, mais systématiquement 
opposition et minorité, semer la 
zizanie dans le système. La masse 
laborieuse est une puissance mon
diale reconnue. Pas d'argent soit, 
mais il n'y aurait aucune puissance 
monétaire capable d'endigner un 
refus massif à l'esclavage. 

Qui est-ce qui fait fructifier ce tas 
de fumier qu'est l'argent? Ce sont 
les ouvriers, les petits trame-cul que 
nous sommes, m ê m e avec une 
cravate, une bagnole, ou des 
souliers en véritable faux croco. 
Regarde ce qui se passe. En ville, 
dans l'enfer pollué de nos jours, qui 
doit y vivre? Le peigne-cul de sa 
majesté le fric. Ceux qui ont le fric 
où sont-ils? Villars, Verbier, 
Montana en dehors de la pollution. 
La Suisse qui est un des pays les 
plus riches du monde n'a pas m ê m e 
une sécurité sociale valable. Quand 
on vote pour une Sécurité Sociale 
pourquoi les abstentionnistes 
n'iraient-ils pas voter pour quelque 
chose de valable? Pourquoi se 
sont-ils abstenus pour le droit au 
logement? Puisque nous sommes 
tous dans la merde jusqu'au 
menton, essayons tous d'en sortir, 
par étape, n'attendons pas qu'on 
nous dise: "maintenant, mes amis la 
récréation est finie, tous à genoux". 
Non il faut commencer à sortir du 
jus avant qu'on en aie plein le 
fallot. Commencer à gueuler la véri
té, surtout les silencieux. Messieurs 
du gouvernement vous nous prenez 
trop de fric. (C'est vrai qu'il y a 
plus de fric à prendre dans les 
poches du petit peigne-cul que de 
belles pensées dans la tête des 
conseillers fédéraux.) Halte, fini le 
racket. Messieurs de la curaille vous 
nous empêchez de vivre avec vos 
bourrages de crâne, Messieurs de la 
flicaille vos faces de torturés par les 
hémorroïdes font rater les couvées 
de nos femmes. La chirurgie a fait 
du progrès, elle changera vos têtes 
de bois, contre une autre en pâte. Il 
n'y aurait aucun effet secondaire 
pour vous, au contraire, puisqu'elle 
raisonnera moins. Donc moins de 
fatigue cérébrale. 
Messieurs les profiteurs, spécula
teurs, banquiers, fabricants d'armes 
et autres vautours du système! . . . 
au chômage! . . . non! vidangeurs, 
balayeurs, nettoyeurs de chiottes! 
mais sans outils. (Ces chameaux 
auraient pris tellement de mauvaises 
habitudes dans l'ancien système 
qu'ils trouveraient le moyen de 
spéculer sur les brosses.) 
Petit à petit on arriverait à faire 
sortir ce fleuve de silencieux dehors 
de son lit, alors là il y aurait c o m m e 
qui dirait de la bousculade. Il y 
aurait deux industries qui marche
raient bien avec ça! Les marchands 
de souliers (à cause des coups de 
pieds au cul, ça use aussi les sou
liers) et aux objets perdus (les 
coups de pied au cul qui se per
draient). 
Après cela, les écuries d'Augias 
nettoyées par le fleuve des silen
cieux, après cela seulement 
commencerait la vraie bataille, 
détruire l'égoi'sme de l'homme pour 
en faire un être capable d'agir en 

Réponse du satyre sans chef à ce nouvel ami: 
moi, actuellement, j'ai un problème! Je m e pose à m o n sujet une 
question. Une seule. La voici: 
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être pensant et intelligent, mais 
pour cela combien faudra-t-il en 
détruire avant. Car la vérité est là, 
brutale, l'homme a tellement l'habi
tude des chaînes, d'être dirigé que 
l'on pense pour lui, qu'il trouverait 
le moyen de se révolter contre une 
liberté réelle sans contrainte sans 
condition. Il serait utopique de 
penser que l'être humain, condi
tionné c o m m e il l'a toujours été 
jusqu'à maintenant soit capable de 
se discipliner à une vie communau
taire. Son égoi'sme naturel, son 
égoisme d'animal intelligent le 
pousserait à se révolter contre lui-
même. (C'est-à-dire que son instinct 
de la possession serait un des plus 
durs à éliminer, et si en commu
nauté cet instinct était étouffé, il ne 
le serait que partiellement, il fau
drait encore le combattre de com
munauté à communauté.) Pour
tant, malgré ces perspectives d'un 
noir cirage, il y a espoir, car si l'on a 
réussi à faire de l'homme ce qu'il 
est aujourd'hui il y a aussi possibi
lité qu'il devienne demain ce qu'il 
n'a jamais été jusqu'à maintenant, 
un h o m m e , un vrai, libre, heureux 
et surtout dans toute la plénitude 
de ses moyens. Sans frontière, sans 
fric, sans flic. 
Un rêve! Non, cela viendra quand 
les hommes auront compris. Mais 
quand? Faudrait-il qu'il se détruise 
avant de comprendre? 
Peut-être bien! Et le peu de gens 
qui resteront sur terre seront telle
ment épouvantés de ce qu'ils ont vu 
qu'il n'y aura plus beaucoup de 
problèmes à résoudre pour changer 
de vie et de système. 
Tu vois, Narcisse, j'ai commencé 
cette lettre pour te dire personnelle
ment que je suis avec toi. J'ai 45 
ans, j'en ai vu de toutes les cou
leurs. Si sur certaines choses je ne 
suis pas de ton avis, ce qui est 
somme toute normal, cela ne 
m'empêche pas de m'abonner à la 
Pilule. Je l'achetais tous les lundis 
ou mardis, maintenant tu peux m e 
l'envoyer à l'adresse qui est en tête. 
Je te fais, parvenir l'argent 
38 francs sitôt la paye en fin de 
mois. 
Je t'ai téléphoné ces jours passés 
pour une histoire d'esclave, j'ai pu 
atteindre le numéro que tu m'as 
donné. Je te tiendrai au courant, 
mais de visu très prochainement. 
C o m m e tu es la bête noire de ces 
Messieurs, fais leur cadeau de 
lunette de nuit, ils te verront en 
plus clair. 
Ne regarde pas les fautes, car les 
mots sortent de m o n esprit telle
ment pressé que m o n stylo qui n'est 
pas un parker, (il viendrait plutôt de 
par terre, je l'ai trouvé) n'arrive plus 
à écrire juste, du reste il grince du 
bec sous l'effort et réchauffement. 

Bernard 
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Retour de croisade 

Les juxtapositions heureuses... 
(Nouvelliste) 

CHRONIQUE 
EN CHRETIENTE 
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C h a q u e année, dix millions de personnes 

(dont la moitié sont des bébés) 

meurent à cause des eaux contaminées 
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"MAIS QU'EST-CE QUI FAIT GROSSIR POMPIDOU?. . 
(gros titre d'ICI PARIS) 

D e l'eau bénite de Lourdes à l'eau 
lourde en passant par Ajax aux 
enzymes, on finit par croire au 
miracle quand on se retrouve vi
vant. 
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.. . Sa grande politique (lui) a fait un "Bide"! 

U N E R E M I S E À N E U F 

Wagmùller Jakob Jr. 
36, avenue Weber 1208 Genève 

Genève, le 16.2.73 

Monsieur, 
Hier je vous ai téléphoné pour vous annoncer m o n intention de vous écrire. 
En fait, je ne sais pas très bien à quoi cela pourrait m e servir, l'histoire que 
je vais vous raconter étant trop vieille (elle date de 1970), disons qu'il faut 
que je puisse m e confier à quelqu'un. 
En 1968 à l'Université de Genève il y avait un étudiant qui aimait jouer les 
avocats du diable. Il y eut à cette époque des assemblées faites par des gens 
de gauche et des gens de droite, j'y participai souvent, en prenant toujours 
le contre-pied de la majorité de l'assemblée. De plus il m'est arrivé plu
sieurs fois d'exprimer violemment mes idées anarchistes ou plutôt nihilistes. 
M o n quart de licence avait été une parfaite réussite, m a demi-licence en 
droit également. . . et soudain à m a licence ce fut un échec. Entendons-
nous si je n'avais pas réussi cette licence la première fois j'aurais pu 
comprendre, mais je l'ai ratée trois fois et avec des notes qui baissaient de 
plus en plus en droit pénal, droit commercial et international privé. En 
droit commercial le professeur était Monsieur Patry et en droit privé le 
professeur était Monsieur Lalive. 
Je fis donc recours contre les branches où l'on m'avait mis zéro (oui o). En 
effet, croyez-moi que j'en savais toujours un peu plus que quelqu'un qui 
n'aurait jamais fait d'études de droit. Le recours devait passer devant la 
commission des professeurs de droit: le litige était donc tranché par les 
gens qui m'avaient déjà jugé. 
Et pourtant la réponse tarda car (je l'ai appris plus tard) de nombreux 
professeurs de la faculté (4) prirent ma défense, disant qu'il était injuste de 
ne pas accorder sa licence à quelqu'un qui avait prouvé dans ses premiers 
examens qu'il avait de bonnes notions de droit. Les "durs" (Patry et 
Lalive) l'emportèrent. Mais pendant ce temps j'avais écrit à la chancellerie 
d'Etat sur le conseil d'un ami pour demander que l'on fasse activer les 
professeurs, faute de quoi j'arguerais d'un déni de droit. La réponse m e vint 
ainsi libellée: nous ferons parvenir votre lettre au département de Monsieur 
Chavannes.Trois mois après je téléphonai à ce département, la réponse que 
j'obtins fut: "nous n'avons rien reçu". J'écrivis à Monsieur Chavanne qui 
me répondit je ne peux malheureusement rien faire. 
J'aurais mieux fait finalement de suivre le conseil d'un autre copain, 
Monsieur Vafidis, qui après le dernier échec à ma licence m avait dit: tu 
t'attaques à plus fort que toi. Va demander aux professeurs Lalive et Patry 
s'ils peuvent te recommander dans une administration publique ou privée, 
sinon tu trouveras difficilement une place de travail. . . 
Aujourd'hui je travaille à la poste et je trie des lettres! 
Cette lettre et le fait que je puisse m e confier à vous m e soulage. 
Je vous prie de vouloir m'excuser de vous avoir fait perdre du temps à 
cette lecture et je vous dis mille mercis. 
Bonnes salutations. 

Wagmùller 

F A I T E S C O M M E E L L E ! 

Michèle ENZ 
Clos 13 2034 Peseux 

Peseux, le 15 juin 1973 

Messieurs, 
Je désire m'abonner à votre journal pour une année. 
En effet, je viens de lire deux numéros de votre journal et je suis enthou
siasmée de vos réactions vis-à-vis des injustices dans le monde, de la "fli
caille" et des "fliquettes" et vos articles sont très bien rédigés. Chapeau! 
Vous m'êtes très sympathiques. 
Et un grand bravo pour votre initiative pour la lutte contre le cancer 
J'espère qu'elle aura la suite qu'elle mérite. A bas les militaristes impu
diques! 
Acceptez, Messieurs, mes sincères salutations. 

E t 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. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 

N o m et prénom: . 

Rue et No: 
Localité et N o postal: 

Signature: 

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