r
h

Rédaction : Narcisse-René Praz, satyre en chef

e

b

d

Journal satirique et satyrique
Administration: sur ordonnance

d

a

i

r

e

&
Contrepet de la semaine :
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Le lecteur qui nous a envoyé la lettre suivante - nous ne le nommerons pas
puisque nous le contredisons - ne nous en voudra pas, nous l'espérons, de
faire un sort à ses propositions et suggestions. Mais lisez plutôt:
) rVOA/ \
1. S A L E T T R E

05 L O

2. S O N A P P E L

M

-•>
0
:
oc
LA(gP

n

HEIM51
; :T"RNT

E.D. à Carouge
Genève, le 15 mars 1973
Cher Monsieur de Praz,
Si je m'adresse à vous pour ce qui va suivre c'est que depuis plusieurs
années je suis un fidèle lecteur de votre journal et que par conséquent je
connais un peu votre orientation qui n'est pas précisément du côté du
capitalisme, aussi votre défense des manifestations gauchistes m e permet
de venir vous demander si vous voudriez insérer l'article suivant (ci-joint)
dans votre journal, je suis sûr que vous estimerez c o m m e moi qu'il s'impose avec une certaine urgence, si vous désirez m e rencontrer je suis à votre
entière disposition, encore merci par avance et j'espère avoir un jour le
plaisir de vous rencontrer.
Veuillez agréer, cher Monsieur de Praz, mes meilleures salutations.
E.D.
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Voilà à quoi en sont réduits les
parlementaires, représentants de la
minorité.
Cher Monsieur! Vous êtes un
esclave. Je suis un esclave. Nous
sommes tous des esclaves. Qui d'un
patron, qui d'un banquier ou financier quelconque, qui d'une situation
donnée à l'intérieur d'un Système
esclavagiste et aliénateur. Nous
sommes tous esclaves de quelque
chose ou de quelqu'un. Eh bien,
depuis quand l'esclave délègue-t-il
ses pouvoirs à un "représentant de
la caste inférieure" pour obtenir
son éventuel et problématique
affranchissement? Depuis quand?
L'esclave, Monsieur, rompt ses
chaînes lui-même, avec l'aide de ses
frères en esclavage. Et, les chaînes
rompues, il conquiert sa liberté par
ses propres moyens en se révoltant.
C'est ça, une Révolution!
Mais alors? Il n'y a donc rien à
faire? Si. La Révolution, précisément. La Révolution à l'intérieur
des cerveaux, tout d'abord! Et
c'est vous qui la ferez. Vous, les
esclaves. Et si nos journaux subversifs y contribuent quelque peu, tant
mieux. Mais aussi longtemps que
vous en serez à rechercher d'hypothétiques PSUs au fond des urnes
truquées de la "démocrassie" représentative, la Révolution vous
passera toujours par-dessus la tête.
Nous reconnaître?
Oui. C'est
prjnnordial. C o o r d o n n e r les
actions? Oui. C'est vital. Nous
regrouper? Oui. Déléguer vos pouLE représentant?
DEMOCRATE Jamais!
voirs à un
La Liberté, c'est l'homme, pas le
Système! Et s'il s'agit de reconstituer un autre Système à l'intérieur

Appel aux gauchistes,
Or, c'est trahir la Révolution, donc
A vous camarades de toutes les fractions dites gauchistes, à vous qui réunis,
le socialisme, donc le communisme
parvenez à grouper près de 3000 participants à une manifestation;
vrai,
donc le collectivisme que
qu'attendez-vous pour vous unir en un seul parti populaire prolétarien,
d'entrer dans le jeu de cette société
c o m m e l'ont fait Michel Rocart avec le P.S.U. et Alain Krivine avec la ligue
de truands qui, fric au poing, se
marxiste en France et ainsi participer activement à la vie publique de notre
sont emparés de toutes les richesses
République en portant le débat au sein m ê m e du parlement, car revendide l'Humanité, de tous vos biens, de
quer dans la rue lors de manifestations c'est fort bien utile et nécessaire,
tous nos biens!
mais c'est nul si cela ne va pas plus loin, vous devez prendre vos responsabiC'est trahir la Révolution, seule
lités devant les travailleurs que vous appelez à vos manifestations en partiissue à nos angoisses, donc le sociacipant à la vie publique et politique de notre Canton, en vous y refusant
lisme que d'entrer dans un Parlevous donnez raison à la bourgeoisie capitaliste qui vous traite de noyaux
ment!
juste bonsà semer la pagaille et briser les vitrines, vous faites aussi le jeu des
Et vous voudriez, Monsieur, créer
partis dits défenseurs de la classe ouvrière qui ont depuis fort longtemps
un P S U suisse à la Rocard? Pour
oublier la véritable façon de défendre les travailleurs en se limitant seulealler ou envoyer quelqu'un gueuler
ment en de stériles débats parlementaires, il est vrai que, en ce qui condans
u n Parlement-qui-fait-lacerne les socialistes, cela se comprend vu qu'ils sont fortement engagés
sourde-oreille? Mais enfin, m o n
avec la bourgeoisie du fait de leur participation au Conseil d'Etat et
pauvre ami, notre camarade Arthur
Administratif.
Villard est en train de faire ses
Enfin, vous savez fort bien qu'un grand nombre de travailleurs sont écoeuexpériences et si, après ces expérés de cette politique dite de défense ouvrière, mais que n'ayant rien
riences, il ne se retrouve pas dans
d'autre pour se raccrocher continuent à contre-coeur à voter pour ces
les rangs des communistes liberpartis ou se réfugient dans l'abstention ou encore s'en vont vers des mouvetaires alias des anarchistes, c'est
ments c o m m e Vigilance ou les Indépendants de "Migras".
que, décidément, il aura pris de la
Alors Camarades! ! ! prenez enfin vos responsabilités. Unissez-vous pour
bouteille. . .
une véritable défense des travailleurs et préparez-vous pour participer aux
Pour ne citer que ce cas: l'ami
prochaines élections de cet automne pour le renouvellement de notre
Villard interpelle le Conseil Fédéral
parlement, pour m a part je suis prêt à vous aider pour une telle réalisation,
par le truchement de la classique
en cas de silence de votre part les travailleurs jugeront.
"Petite question urgente" à propos
NOTRE REPONSE
E.D.A.
des brutalités policières bernoises
pr adresse "La Pilule"
plus en plus répandue en Europe.
Tout d'abord, quand on entend un
de juin dernier. Le Conseil fédéral
Une illusion de plus. Celle du parti
appel aux gauchistes pour s'unir, on
répond. . . à côté. Et l'ami Villard qui déborde toute la gauche par la
a envie de sourire. O n sourit jaunec'est un pacifiste, ne l'oublions pas,
gauche. En France le PSU, en Italie
Mao,
mais on sourit. . . Car enfin,
donc il ne s'emporte pas facile"Il Manifesto". Le PSU, c o m m e le
vous savez les innombrables
ment. . . - de nous envoyer ses
Manifesto, ont présenté des candiméandres du "gauchisme"? Eh
"Remarques de l'interpellateur au
bien? Vous espérez mettre tout ce dats aux élections en se réclamant
sujet de cette réponse" et dans
du collectivisme, de l'autogestion.
monde d'accord pour fonder un
cette remarque il y a un désabusenouveau parti? U n e sorte de PSU Résultat? Une catastrophe.
ment total sur la façon dont le
Il faut s'entendre: s'agit-il de recensuisse?
Conseil fédéral traite, en manière
ser les forces révolutionnaires ou
Et alors?
générale, les postulats et petites
bien d'entrer dans un Parlement?
Et alors, à supposer qu'un " M a o "
questions des minorités. . .
Si c'est pour entrer au Parlement et
puisse jamais lire La Brèche sans
y pousser sa gueulée sous les regards
grincer des dents et un trotzkyste
goguenards d'une majorité ventricroiser un anar sans hausser les
potente, vous le dites vous-même,
épaules d'un air méprisant (parce
I
Monsieur, c'est pire que l'absence
que ça ne fait pas "élite", un vulau parlement. Alors?
gaire communiste libertaire! ), à
Alors. . .
supposer que vous puissiez un jour
Alors lisez bien ceci: "Dans une
les faire asseoir à la m ê m e table,
société dont la base m ê m e est la
vous assisteriez à ce spectacle
DBAf
propriété nominale ou anonyme,
ahurissant qu'est une réunion de
du "député révolution
autrement dit capitaliste, il n'y a Type
gens de gauche. . . Tenez: allez
naire"(?
I)
pas
de
socialisme
possible,
i
l
n'y
a
donc préparer une manif avec
n'y
eux. . . Vous m'en direz des nou- pas de collectivisme possible, ilEditeur
et rédacteur responsable : Narcisse-René
a pas de communisme vrai, c'est-àvelles.
dire libertaire, possible en-dehors de
Nous avons publié cet "appel"
^
I l
la révolution! "
parce qu'il reflète une illusion de
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d'un Etat-contrôleur, je dis non!
La liberté, c'est l'homme et
l'homme c'est la Terre entière, donc
la Terre sans cloisonnements, donc
sans frontières. Voilà pourquoi
nous baissons l'Etat: parce que
nous aimons l'homme!
Eh bien, cher h o m m e , il vous reste
il nous reste à fonder ensemble
l'A.N.A.R., alias l'Alliance Nouvelle
des Anarchistes Révolutionnaires. Il
y a déjà moi. Demain il y aura
peut-être vous. Si je N.R.Praz
vous ai
convaincu. . .

-

Je suis u n ingrat: je n'ai pas
remercié " m o n " député qui,
depuis 3 7 ans, deux mois et 14
jours, inlassablement, demande
au Parlement qu'on m'enlève ce
boulet!. . .
APPELS ET RAPPELS

1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal "La
Pilule" (25°/o du budget militaire pour la lutte contre le
cancer! ). Demandez-nous des
listes. Chaque lecteur de "La
Pilule" doit signer et faire
signer. Nous avons déjà
25 000 signatures. 11 nous en
manque encore 25 000. A
V O U S de jouerl Merci.
en
2. Chaque lecteur de "La Pilule"
D O I T s'abonner: l'indépendance du journal qui dit tout
<•haut ce que vous pensez tout
bas est D A N S LES A B O N N E MENTS.
3. Chaque lecteur de "La Pilule"
D O I T faire des abonnés au
D e quoi se plaignent-ils? Ils
journal. Il aura droit à un
peuvent m'élire tous les cinq
abonnement gratuit pour six
ans•>
abonnés qu'il nous aura
Et surtout, veautez!
... Merci.
donnés.
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. . . pour lui ou pour un autre, continuez de
veau ter! . . .
Praz
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L'avocat de luxe que s'est choisi la tuées d'un bruit de machine à écrire
Police genevoise pour réclamer
à trois heures du matin? Où, sinon
deux fois 50.000 francs de domdans les commissariats de police?
mages-intérêts à La Pilule est proEt puis, il y a eu la grande enquête,
fesseur de Droit à l'Université de
la grande manoeuvre d'intimidaGenève et s'appelle M e Dominique
tion: on est allé à deux, police
Poncet.
secrète s.v.p., chez les Maîtres
O n a eu l'honneur de lui dédier une
Imprimeurs pour demander qui
première photographie particulièreétait cet imprimeur numéro 1000
ment éloquente où l'on voyait neuf
qui succédait au précédent. . . En
policiers en uniforme, plus un
attendant d'user de la m ê m e intimidixième en civil au deuxième plan - dation chez l'imprimeur directepassif, donc complice! - s'acharner
ment. Ça, ça pue son Leyvraz ulcéré
sur un adolescent sans défense.
à cinq kilomètres à la ronde. Et son
Nous avons eu l'honneur et le
Schmitt, donc!
plaisir de distiller toute la tendresse
Voilà donc pour les premières
que nous suggérait ce tableau
revanches. Faut dire que votre
raphaélique. . .
satyre a été d'un provocant. . . d'un
Et le résultat ne s'est pas fait
sans-gêne, d'un culot! . . . Songez
attendre: le jour où paraissait cette
donc: il s'est promené pendant
Pilule-là, le satyre en chef a été toute la semaine à travers Genève
décoré de quatre contraventions
avec les décorations suivantes sur sa
pour stationnement interdit, plus
voiture:
un avertissement. Ils se vengent
- portière avant-droite: une manc o m m e ils peuvent. . . A leur place,
chette " A B A T O N S R E P U S "
que feriez-vous? Et, depuis ce
- portière arrière-droite: la page de
jour-là, le téléphone réveille votre
La Pilule avec L A photo des 10
satyre régulièrement chaque nuit à
flics
des heures plus ou moins avancées.
- portière avant-gauche: une manEt les mots doux de pleuvoir: tête
chette " A B A T O N S C O R R O M de c. . . et compagnie. Ils sont du
PUS"
genre courageux, dans la grande
- portière arrière-gauche: la page
maison. Et bêtes, bêtes à brouter
de La Pilule avec L A photo des
l'herbe: ils oublient de faire cesser
10 flics
le bruit de la machine à écrire, PàW v-i Avant et arrière de la voiture:
l'arrière-plan. Or, dites-moi: où,
"LE B A L D E S V A M P I R E S " plus
mais où donc entend-on des bruits
la photo. . .
de conversations masculines ponc-
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Il y avait de quoi les faire enrager,
avouez. . .
Ayant garé sa voiture près de La
Placette (becasuse l'affluence. . .) et
s'étant réfugié au bistrot voisin, le
satyre a pu se délecter de la
"séquence du spectateur" que
voici: un flic en uniforme "flaire"
la voiture ainsi décorée, s'approche,
colle une contravention, s'en va,
puis se frappe (mentalement) le
front en se disant: "Mais. . . je dois
aussi en coller aux autres voitures,
sinon. . .", revient sur ses pas et fait
"son devoir" sous les regards goguenards des (nombreux) badauds. . .
Et on en a vu d'autres. . . Eux aussi.
Bref, ce fut une bien belle semaine
à Genève! Des Pilules, on n'en
trouvait plus nulle part ou presque.
Et maintenant, Maître Dominique
Poncet, avocat de ces Messieurs,
voici pour votre édification une
nouvelle photo (nous les livrons
parcimonieusement à votre sagacité
et à votre méditation) qui va faire
votre joie, votre bonheur. . . Quand
nous les aurons publiées toutes,
vous serez à tel point écoeuré de
vos clients que, si vous avez du
coeur au ventre, vous allez confier
la cause à M e Buensod pour le
remercier de vous avoir "refilé"
celui du Prince d'Orient. . .
Maître
Dominique
Poncet,
que
Si voua
voulez inaulter
le satyre
dites-vous
ça?les deux nouveaux
en chef, de
voici
numéros de téléphone de « La
Pilule » :
Bureau : <f> (022) 24 63 00
Privé:
(022) 36 3313
Toute ressemblance avec un autre numéro de satyre de basse
classe est purement fortuite.
Rédaction et Administration : rue
des Marbriers 4, 1204 Genève.
X (022) 24 63 00 ou (022) 36 3313

SAINTE T O L E R A N C E !

Il ne se passe pas de semaine sans qu'un égaré ne tombe sur notre Pilule à
bras racourcis et nous envoie de l'autre coté du Rideau de ferraille pour
voir si c'est mieux qu'ici. . .
C'est l'effet direct de l'anticommunisme primaire et imbécile pratiqué à
longueur de colonnes par certains consfrères de la BP.
Naturellement, ces élucubrations émanent la plupart du temps des régions
les plus dévastées par cette presse très spéciale fascisto-abrutie: Neuchâtel
et le Valais. Devinez pourquoi?
Cette semaine, c'est un certain (ou une certaine) M.P. de Perreux sur
Boudry qui nous écrit:
"Monsieur,
Quel d o m m a g e que vous ne soyez pas citoyen d'un pays oit l'on met tout
en c o m m u n ! Votre Pilule vous donnerait l'occasion de goûter aux douceurs d'un régime parfait, c o m m e vous le rêvez!
Si les prisons ici sont l'aboutissement de 20 siècles de christianisme, que^
dire des prisons soviétiques actuelles? Méditez sur les articles ci-joints... "
Nous avons donc lu le bulletin vert-espérance de la Communauté de
Secours aux Eglises Martyres (CSEM) et nous l'avons médité.
On y trouve, effectivement, des témoignages (presque) convaincants et des
récits qui ne nous apprennent pas grand chose de nouveau: qu'il existe des
prisons en U R S S et des asiles psychiatriques pour les "déviationnistes", on
le savait déjà et, ne vous en déplaise, lecteur occasionnel et mal orienté,
nous avons poussé notre gueulée hebdomadaire aussi contre ces faits!
Mais où les choses prennent une tournure savoureuse, c'est en lisant
attentivement les pages vertes de ces "chrétiens" qui prêchent la tolérance
pour leurs frères dans leur foi réformée, mais se déchaînent dès qu'il s'agit
de l'Eglise catholique. O n leur passe la parole:
". . . La perversion des églises est complice des persécutions. L a papauté se
renie. Dans la "Vie catholique illustrée", l'évêque de Grenoble et délégué
de l'épiscopat français au Synode mondial des évêques soutient qu"\\ n est
plus question de l'excommunication des chrétiens qui adhèrent au communisme", parce que Paul VI ne dit nulle part qu'il est impossible à un
chrétien d'être communiste et à un communiste d'être chrétien. . . "Nous,
protestants, demandons où dorment les si fortes encycliques de 1937. ..
D'autre part Paul VI a cassé la décision de Pie XII qui interdisait aux
prêtres hongrois de soutenir le communisme, à peine d'excommunication. ..
Et notre tolérant " C S E M " de conclure par cette biblique et vindicative
citation: "Celui qui absout le coupable est en abomination à Dieu." Prov.
17-15.
Point. A la ligne.
Et on enchaîne, chrétiennement, sur les pièges de l'Ost-Politique.
Et pour ce qui est de la fameuse tolérance biblique, passons la parole à
Dieu le père, par le truchement du journal "La Calotte":

Connaissance de LA BIBLE

WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
dans le scrupuleux respect des textes sacrés
W«ï3SSF;*;4h>:
Textes originaux de DIEU LE PERE
Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix.
Si
elle accepte et t'ouvre ses portes, tu asserviras sa population. Si elle
sur nos policiers. En effet, une
n
'accepte
pas et veut se défendre, tu l'assiégeras. Et Moi, je la livrerai entre
première fois le cercle se brise à
tes
mains
et
tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée.
demi et, cette fois-ci, c'est la tête
(Deuteronome X X , 10 à 14)
r
• ?
de l'homme que l'on torture et
Encore
un
foutu
référendum
que
%
m
martyrise qui émerge du "tas". . .
*
Dieu propose en abusant du déloyal
Tertio: O n peut constater que le
*v
moyen de Sa toute-puissance. L e
visage du jeune h o m m e ainsi mar\ C f w m t
choix est offert entre l'esclavage
v:
M
tyrisé est particulièrement
dans
la paix ou la mort dans la
— I V / 1 '5*
%,
^
A
expressif. . .
guerre. Si l'assiégé récalcitre, Il
J'ajoute que le témoin qui m'a
donnera Lui-même l'assaut et
envoyé cette photo se déclare
frustrera le vainqueur de l'honneur
prêt
à
venir
témoigner
au
Tribué
d'une victoire. À vaincre sans péril
2
nal que les cris du jeune h o m m e
on triomphe sans gloire. La gloire
f
ainsi torturé s'entendaient par
%
>
•
•
•
.
ira donc à l"héroïsme sans espoir
;
faitement malgré la foule à pludes assiégés.
sieurs dizaines de mètres.. .
M O R A L I T E : C'est encore la force
- Ayant ainsi analysé les deux
qui prime le droit.
photographies, parfaitement
Cette « Pilule » vous aurait
Ceci dit, qu'il nous soit permis de
accablantes pour la Police Gène
faire irrespectueusement remarquer
coûté Fr. 0,70 si vous étiez
voise, j'ai tiré la conclusion qui
à qui ne sait pas lire entre les lignes
abonnés'imposait, à savoir:
que La Pilule est un journal
1. Les actes de ces policiers conssatirico-satyroco-libertaire et qu'il
tituent un authentique abus de
n'éprouve aucune sympathie pour
pouvoir et sont en violation flal'Autorité, qu'elle vienne de l'Etat
grante avec les Droits de
W Jbx"ï Mm
(communiste ou non) ou du Parti!
l'Homme;
b ù ¥ 5
Faudrait voir à ne plus se tromper
2. Quels que soient les qualificatifs
Signe des temps: tout va bien!
Vous qui. détestez
les caricatures
d'adresse.
.
qu'un h o m m e qui a du coeur au
Enfin, presque. . . Jamais, en Suisse
vachardes et les textes mordants
Au
bonheur
des
contestataires
ventre pourrait utiliser pour
romande,
on ne vit
fleurir
tant de
Vous qui détestez faire grincer des
photographier dix policiers donL'histoire rapporte que M e
définir de tels actes, on ne saurait subversion littéraire et artistique. Et dents
les confortables biennant libre cours à leurs instincts
Dominique Poncet, s'étant longuelui donner tort, car il suffit dans
c'est tant mieux. Et c'est bravo.
pensants,
les
plus
vils,
les
plus
bas,
les
plus
ment penché sur la photographie
les deux cas, d'examiner les
Bravissimo.
précipitez-vous aux adresses suicondamnables
fut lui m ê m e
ci-dessus et, l'ayant longuement
visages des policiers impliqués
Il nous a manqué, jusqu'à ce jour,
vantes
et demandez
(contre
maltraité
par
ces
mêmes
policiers
comparée à la précédente (dix flics
dans ces scènes de violence pour
l'imprimeur qui ne soit pas un
Fr. 6.-) le livre " E N G A G E Z ou leurs collègues qui tentèrent
s'acharnant sur un adolescent)
se rendre
c o m p t e qu'ils
vendu au Système. Aujourd'hui,
V O U S " des Editions du Point dans
par tous les moyens de s'appropubliée dans La Pilule, s'en alla,
éprouvent une jouissance évic o m m e par enchantement, des
la Gueule:
prier le film compromettant lui
pensif et inquiet, vers l'Université
dente. C'est, en fait, ce qu'on
imprimeurs marginaux, il en fleurit A Genève:
brisèrent
m
ê
m
e
à
moitié
son
de Genève et y improvisa le cours
appelle du sadisme.
de toute part que c'en est un plaisir.
Uni-Livre: 6, rue de Condole
appareil de photo sur le crâne,
de Droit Pénal que voici:
3. Par conséquent, si j'étais l'avocat
Et
les
copains
ne
sont
pas
gourPrior: Cité 9
précipitèrent le photographe à
" B R U T A L I T E S POLICIERES E T
à qui les policiers genevois ont
mands: ils demandent à survivre
Prior: Grand-rue
l'eau. . .
ABUS DE POUVOIR"
demandé
non pas de les
tout en éditant leur Subversion.
Lupique: 6 Terrassière
Ayant par ailleurs longuement
Mesdames,
Mesdemoiselles,
défendre, mais d'attaquer en leur
Après les nombreuses publications
Centre Livre: 2 Avenue du Mail
examiné la photo ci-dessus reproMessieurs,
nom un journal qui les aurait prédes Editions Adversaires à Genève,
Dorsaz: 17 Bd Georges-Favon
duite, je vais l'analyser devant
- Ayant eu à connaître la phototendument diffamés et injuriés,
voici que les Editions P D G (non, ça
Rousseau: 36, Av. J.-J. Rousseau
vous:
graphie - que je reconnais impresje passerais le dossier à quelqu'un
ne
veut
pas
dire
Président
Directeur
Quisque
du Boulevard
"Primo: on constate que la
sionnante - publiée par le journal
d'autre car il y a tout à perdre
Général: ça veut dire les Editions
A Lausanne:
technique est la m ê m e En effet,
satirique et satyrique La Pilule
dans une semblable aventure. . . du Poing Dans la Gueule! ) lancent
La Marge: rue Mercerie
on voit les policiers cerner
où l'on voit dix agents de notre
Et si j'ajoute que le journal en
sur le marché un livre de fort belle
La Prove: escaliers du marché
complètement leur victime. Dans
police s'acharner avec un plaisir
question envisage l'audition d'une
présentation
et
d'un
contenu.
.
.
à
Payot:
rue de Bourg
la première photo, le cercle était
évident trahissant un certain
vingtaine de témoins, vous comvous en pourlécher les babines! O n
St-Pierre: rue de Bourg
à demi fermé et c'est par cette
sadisme sur un jeune h o m m e ;
PS.
Quantqu'il
aux
deux
enfants
qui
prendrez
n'y
a rien
à gagner
neL'indépendance
vous dit que ça! d e la Pilule,
Melisa: Av. du Théâtre 3
brèche que le photographe indis- Ayant eu à connaître, par des
contemplent
cette scène
du l'antipahaut de
dans cette histoire,
sinon
Vous
qui adorez
guerre
ceux
A Yverdon: La Marge
le journal
quiladit
toutethaut
cret est parvenu à fixer la scène
témoignages directs et indirects
leur
mur, il faut
thie générale.
J'ainoter
dit. qu'on inter
qui
Et si vous habitez des patelins pas
ce la qfont
u e vous pensez tout
pour la postérité. Dans cette
que le jeune h o m m e en question
dit auxMe"moins
de 16 ans" les films
p.c.c
Ponçait
très civilisés où les libraires n'ont
photo, le cercle est, au contraire,
bas,
est
dans
L
E
S
A
B
O
N
N
E
est demeuré très traumatisé par
de violence, mais que personne n'a
pas encore entendu parler de cet
parfait. . .
cette ahurissante expérience,
MENTS !
encore songé à leur interdire les
"Engagez-vous" de derrière les
Le but d'une telle tactique est
- Ayant eu à connaître, par des
scènes de violence jouées en public
fagots alors commandez-le directeévident: éviter que les profanes
témoignages directs et indirects,
par nos policiers!
ment à l'adresse
suivante:
pages 3 à qui
34 qui, dans
les connaissance
autres journaux,
Appréciez
le geste. Merci
page
aient
de contiennent
ce qui se de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées.
que2 I heureux Les
photographe
EDITIONS P D G ,
passe à l'intérieur du cercle!
réussit la performance rare de
Case postale 1093
Deuxio: O n peut constater que,
Lausanne 1002
chaque fois, la fatalité s'acharne
La Pilule
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Le petit vicieux qui a glissé dans la bofte aux lettres de La Pilule les
Croix Rouge avait sans doute sa petite
dernières Notes d'Information de la Crc
idée derrière la tête. . .
Qui ne l'aurait pas? Lisez plutôt ce qui va suivre et ne vous étonnez de
rien:
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CICR

E N

ACTION

notes d'information

>

7 AVENUE DE LA PAIX -1211 GENEVE-TEL 34 60 01 - TELEX 222t>9
COMITÉ INTERNATIONAL
?
DE LA CROIX-ROUGE
S t i M «
L l:
Le Manuel du Soldat
C'esf pourtant nous, les "Réfor"Tartuffe " dit Alain L e Perfide
Schumann le D é g o m m é ou "Le PréLe Manuel du Soldat, qui expose par le texte et par l'image les dispositions
mateurs", mais c'est lui Calvin
cieux Ridicule"
essentielles des Conventions de Genève de 1949 à l'intention des forces
triste. ..
armées, connaft un succès réjouissant. L'édition de lancement de 10.000
exemplaires, sortie en 1969, avait été adressée par le CICR aux Gouvernements et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Sur la base de leurs
... E T C ' E S T U N
F R A N Ç A I S
Q U I V O U S
L E DIT ï
remarques, la brochure fut remaniée et imprimée en format de poche. E n
Ben voilà. Ainsi qu'ils l'ont fait
racistes et bêtes à manger l'herbe
fasse? Des confitures? Est-ce qu'ils
1971 et 1972, deux éditions successives de 150.000 exemplaires chacune
pour Buffet et Bontemps, les Franqu'ils ont eux-mêmes empoisonn'en n'ont pas repris pour cinq ans
ont été tirées en français, anglais, espagnol et arabe, ainsi qu'une version en
çais ont tranché. A h ! l'irréménée? Oui. Non. Je m'en fous. Tout
c o m m e les autres? Ça les a avancés
portugais de 6.000 exemplaires.
diable et terrible volonté du Peuple
ce que je vois c'est que ce peuple
à quoi d'agiter leurs bulletins de
Le CICR a fourni de 1969 à fin 1972, un total de 106.180 exemplaires à
Français! Quel despote ne tremble- tant admiré (un peu moins depuis
vote? Ça les avance à quoi de
53 pays (26 pays d'Afrique, 12 pays d'Amérique latine, 13 pays d'Asie,
rait pas d'avoir à gouverner soudain
quelques années) s'enfonce de plus
s'ennorgueillir de leurs 4 6 ou 7
plus l'Australie et les Etats-Unis). Plusieurs pays ont en outre traduit et
ce peuple des peuples, ce pays fier, en plus dans la veulerie. U n peuple
pour cent maintenant? Si l'arme du
imprimé le Manuel à leurs frais. Il s'agit du Kenya (6.000 exemplaires en
indomptable, cette lanterne de la de lâches.
peuple c'est le bulletin de vote, eh
swahili), du Brésil (100.000 exemplaires en portugais), du Costa-Rica
liberté occidentale, ce pigeon
Oui mais les 4 6 ou 7 pour cent qui
bien on n'a pas fini de rigoler!
(3.000 exemplaires en espagnol), de l'Inde (60.000 exemplaires en hindi)
accomodé en sauce-laurier, ce
ont voté à gauche, hein? qu'est-ce
Narcisse Praz il disait quelque chose
et
de la
(25.000
khmer).
nombre
Mais.
. .République
C'est une khmère
trahison!
Le exemplaires
pour être en
précis)
auxLe"Lois
et
ramassis d'imbéciles recouvert du
que tu en fais de ceux-là? Moi?
c o m m e ça dans le dernier numéro
d'exemplaires
imprimés
les différents
pays
se
chiffre à alors
194.000
au
Manuel
du Soldat
Suissepar
comporte
usages
de
la
guerre",
que
les
gros caca des rubans, décorations et
qu'est-ce que tu veux que j'en et il avait pas tort mais moi,
total. ce que nous avons de plus
tout
autres 3 8 3 pages (trois cent quatreautres entonnoirs rouilles; quel
Français de France, j'ai raison:
sacré
en
matière
de
défense
navingt
et trois) sont consacrées à la
POMPIDOUTRECUIDANCE:
dictateur pourtant sûr de s'en
depuis la fin du Haut Moyen-Age, je
tionale: tous les conseils aux jeunes
meilleure
façon de tuer...
LE
NOUVEAU
GUIDE...
mettre plein les poches n'hésiterait
vois la France se gangrener à travers
soldats, aux civils, les instructions Quand le CICR se met en action, on
pas à prendre en charge cette nation
ses institutions.
de combat, de technique et de tac- peut vraiment tout attendre de lui!
si prompte à la révolte, si jalouse de
A part ça, ça va pas mal, merci.
tique guerrières, bref tout ce que Nous avons pris la peine de téléses libertés. . . Tiens, prends Franco
Sauf que j'évite de plus en plus
nous, Suisses, devons savoir et que phoner à la Croix-Rouge, vu que
par exemple, eh bien il en voudrait
-1
d'aller salir mes souliers neufs sur le
les autres devraient logiquement
nous n'en croyions pas nos oreilles,
m ê m e pas de la France tellement il
sol gaulois. Et pis quoi, la France!
§
ignorer, sous peine de perte totale
pour nous assurer qu'il s'agissait
s'emmerderait avec cette bande de
la France! y en a ras le bol à la d'efficacité!
bien de ce manuel-là. Et il nous fut
moutons et pis tiens pendant qu'on
fin! Y a qu'à la laisser croupir dans
Trahison!
répondu, le jeudi 15 mars à 17h.15,
y est je souhaite que Debré soit élu
son coin. Quand elle sera devenue
La Croix-Rouge nous trahit! Ainsi,
que oui, c'était bien celui-là. ..
pour les présidentielles de 76. D e
EtTEOPEKÏî
un beau fumier, un gros tas de sous prétexte de faire connaftre les
Encore mille bravos à la Croixtoute façon ce sera ni pire ni
compost, il restera toujours assez de
lois de la guerre, notre Croix-Rouge
Rouge pour cette magnifique
meilleur. Parce que c'est ça la
jardiniers amoureux et respectueux
^
1
diffuse par centaines de milliers
campagne
d'intimidation extraFrance: ni pire ni meilleure, une
!
de la terre pour semer la bonne
d'exemplaires à travers le m o n d e
muros. . .
W
indifférence flemmarde à tout ce
graine- celle, donc, qui est maunotre manuel du soldat? Et imagi- O n peut se rassurer: conquérir un
>,
qui n'est pas télé, P M U , bagnole et
vaise actuellement.
nez donc que ces manuels sont
pays où les gens sont aussi
fric. Oui je sais, tout le m o n d e sait
Mais d'ici là, pisque ce ça, je vais tombés m ê m e entre les mains des
c. . .omiauds, ça ne doit tenter
ça. Tout le m o n d e sauf les Français.
demander l'asile politique dans un
Costa-Ricains!
personne à l'étranger!
1789, 1848, 1871, 1968 et puis
pays libre, je sais pas moi, La Grèce, C'est dangereux, ces gens-là!
Merci, Croix-Rouge.
Je
représente
l'immense
majorité
quoi? Et puis un Marcellin réélu au
l'Espagne ou la Rhodésie ou la
Mais où le "CICR E N A C T I O N " se
P.S. Et si o n avait tiré simplement
du peuple aisé de France.
premier tour, un! Garçon, un demi
Suisse o u le Vatican, enfin je sais surpasse, c'est quand o n considère
la page 151 du Manuel du Soldat
et France-soir siouplait.
pas. . .
les faits. Et le fait est celui-ci: le toute seule, sans les 3 8 3 autres?
Est-ce dire que je les mets tous dans
Non, vraiment, je ne sais pas du Manuel du Soldat consacre très
A
U
T
L U I
F tout.
A I R E
U
N exactement
D une
E page
S (laSpageI151 N Une idée
! c o m m e une autre. . .
le m ê m e sac, que tousF lisent
France-Soir,
Paris-Match
ou
le
L'âne à chronique a découpé pour
moi, Alanievitch
obligé de se Kourodonov
loger, procède luiAlan
LE SANDWICH HUMAIN:
tous en esclavage! Tous! Tant
Figaro?
e tous
sont de
cocardiers.
vous
dansQ ula
Tribune
Genève
m ê m e à la hausse des loyers. Mais
qu'il n'aura pas compris ça.
i
cette petite annonce authentique:
comment donc? Tout simplement
Monsieur votre frère ne pourra pas
\ « '
*
en occupant les appartements
faire de musique en paix, car pour
S, * y
m
précédemment jugés trop chers
Je ne comprends pas
vivre en paix il faut avant tout être
pour ses médiocres
moyens!
'i
libre. Or, celui qui paye un loyer est
pourquoi mon frère, qui est non
M IV
Lorsque
tous
les
appartements
N
un esclave: il est l'esclave de son
\
fumeur, non buveur et agréable iocachers sont enfin occupés, la preuve
C,
"propriétaire". Propriétaire dans
'
tajr», ne réussit pas à trouvai" un apest faite qu'on peut construire à
tous les sens du terme. . . Propriéjsàrtemsnt II «art Suisse, diplômé de
nouveau et, c o m m e il s'est passé
taire, fric au poing!
V
, Musique et marié heureusement Si
bien
du temps pendant cette crise
Poing. A la ligne. Salut.
uz
seulement te personnes justes sapurement
factice
du
logement,
Le
radoteur en chef
MiAV
vaient à quel point mon frère a besoin
naturellement les prix du terrain
d'un logement da 4 pièces, tranquille
A P E N D R E O U A LAISSER.. .
ont augmenté, ce qui permettra à
et ensoleillé, où il pourrai* développer
Entre promoteur immobilier et
ces Messieurs les truands de
ses talents, je suis sûr que cette renrégisseur...
l'immobilier de fixer les prix selon
- le prix des appartements étant
contre serait satisfaisante pour tous.
leur bon plaisir! La preuve étant
>.
directement
en
fonction
avec
le
<
remettre à construire. Oui, mais. . .
Pour tous renseignements, prière de
faite que m ê m e les hauts loyers
*
prix
du
sol
volé
par
ces
Messieurs
Oui,
mais
les
prix
seront
ceux
qu'ils
s'informer auprès de Peter O. Richard,
n'effrayent plus les populations, ils décideront, eux! Et ça promet!
qui font la pluie et le beau
Eh tél.
bien,
cher Monsieur,
onàva12tout
031/2242
77. de 8 h.
h., I
S
s'en
donnent à portefeuille-joie.
..
temps,
on
ne
s'étonne
plus
de
Voilà pourquoi votre fille est
vousBerne
expliquer.
tout.
7, O.P. Enfin,
202. oupresque
dès 20 h.
*j
NOTRE
MERE,
LA TERRE...
rien.
.
.
muette. . .
Tout
d'abord,
ne 84croyez
pas qu'à
Genève
au 022/31
28
Cher Monsieur, votre frère devra
Genève on en veuille OFA
aux 54.741.509
gens qui{ - lorsque ces Messieurs décident,
par exemple, qu'il serait temps
passer par où nous s o m m e s tous
font de la musique! O n a m ê m e
de faire hausser les prix des
passés. . . Et ce qui tient lieu de
trouvé des appartements pour des
loyers sans transgresser les "lois"
radoteur en chef de ce journal paye
i
gens qui chantent faux, des gens qui
(tu parles! ), ils s'y prennent de
un loyer de 1000 balles par mois,
entendent faux mais croient chanla façon suivante: d'abord on ne
lui qui se contenterait volontiers du
ter juste (hé! là! c'est pas la peine
construit plus rien sur le sol volé
\ i
dernier des H L M . . . mais, après un
de chercher des noms! . . .), des
fric au poing, et puis. . . on
an de vaines recherches, il n'a rien
gens qui pianotent faux mais
attend !
trouvé d'autre. Et il a dû y passer!
croient entendre juste, des gens qui
O n attend quoi? Q u e les apparteC o m m e votre frère devra y passer!
confondent contrepets, contraltos,
U n petit conseil: dites à Monsieur
heurtepets et heurtebises, bref tout, ments se soient faits si rares, si rares
- A h ! Si j'avais eu la bonne idée
Le régisseur: Et voici votre deuxvotre frère que s'il veut pouvoir
tout, tout ce qui bouge. . . et qui que le public, autrement dit vous et
de
prendre
la
pilule!...
LE CROQUE-VIVANTS.. .
pièces.
faire de la bonne musique en paix,
paye! Pourvu que ça paye!
Et ils auraient bien tort de s'en
C'est Fr. 800.- par
il doit d'abord se joindre à nous
Et c'est là qu'on veut en venir. C'est
priver, tiens! Quand on a devant
mois! .. .
pour foutre bas ce Système de
là qu'on va vous expliquer. Si votre
soi un Etat complice, u n gouvernesalauds o ù une poignée
FAKIR?
de truands,
NON: LOCATAIRE...
frère, distingué musicien, ne trouve
ment complice, un système comfric au poing, volent le sol à la
pas d'appartement à Genève, il y a
plice, que risque-t-on?
Rien.
communauté pour nous réduire
une bonne raison parmi plusieurs
Strictement rien.
autres qui découlent de celle-là. Et
M
Il se trouve que votre sympathique
cette raison, la voici: une équipe de
r
.
musicien de frère, Monsieur, tombe
truands, fric au poing, a fait main
à Genève au m o m e n t où ces
basse sur le sol genevois...
Messieurs les truands de l'ImmobiC'est tout. Le reste découle de là.
#
lier ont décrété la crise du logement
Par ordre chronologique, voici les
1
wm
fiSHUbf
afin d'écouler les anciens loyers
autres raisons qui découlent de ce
\
. . alias le Promoteur Immobilier.
... a chaque pointe correspond une mensualité.
inabordables.
.
.
Paraft
que
ça
se
fait:
résorbe,
disent.
• le
sol3 àayant
littéralement
page 35
I Journaux, contiennent de la publicité pour tout
ce quiqu'ils
est contre
et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci.
Les
pages
3 4 qui,été
dans
les i
Cela veut dire qu'ils vont se
volé, fric au poing, sa valeur est
estimée selon une entente plus
ou moins tacite entre ces
Messieurs du grand hold-up;

i
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p r o g r a m m e !

Orgie d'« ice cream » pour
les prisonniers U. S. à leur
arrivée aux Philippines
(France Soir)
Ces le
pauvres boys! Songez donc!
- l'excédent de loyer. Payer un quart, un tiers de son salaire pour avoir
Après avoir copieusement arrosé le
droit d'habiter quelque part, cela tient de la démence. Et plus vous
Nord-Vietnam de bombes au
payez cher, plus il vous faut avoir l'air catholique et respectueux, moins
napalm,, après avoir tué anonymevous avez le droit de faire de bruit: les riches aiment dormir sur leurs
ment des milliers et des milliers
deux oreilles, c'est un privilège qu'ils paient. Les cris d'enfants, c'est
d'enfants, ces chers Grands Enfants
pour les quartiers pauvres.
ont enfin droit à la récompense
- le frigo. A quoi ça sert dans un pays où l'hiver dure si longtemps?
méritée! Et une sucette pour
- la radio. Inutile. Il est vrai qu'elle sert souvent à étouffer le bruit des
Messieurs
les assassins du ciel!
voitures.
Une!
- les voitures (pour pouvoir supprimer la radio).
V O U S AVEZ QUELQUE CHOSE
- la télévision. Les yeux suffisent, pas besoin d'un écran.
ADIRE?
- les meubles "qui font bien". Gardez un lit pour chacun, une table,
Cher
Satyre
en chef,
quelques chaises, une bibliothèque (je ne suis pas encore décidé à suppriJe suis une lectrice fervente et
mer les livres).
inconditionnelle de La Pilule (en
- la salle de bains. D e l'eau suffit.
effet je suis presque toujours
- le téléphone, cet habit qui ne fait pas le moine. Ça supprimera bien des
d'accord avec toi! ) et m o n mari
occasions de vous engueuler avec vos amis.
aussi.
- le réveil-matin (parce que, si vous réalisez ce programme, vous n'en
O n a 20 et 24 ans, et un bébé de 6
aurez plus besoin).
semaines. O n a donc le temps avant
- les bijoux. Une f e m m e est toujours plus jolie sans.
d'arriver à l'âge scolaire et à tous les
- cette chose écoeurante qu'on appelle les journaux (à part celui-ci, bien
emmerdements que ça comporte.
sûr, mais vous auriez avantage à vous abonner).
Mais je viens de lire ton article sur
- les repas au restaurant. Plus les prix augmentent, plus ils ressemblent à
la fabrique d'esclaves. . . je suis
des cantines.
complètement démolie! Je con- le manteau de vison. Pour des raisons qui sautent aux yeux.
naissais déjà le merdier de l'ensei- le complet-veston, la cravate aussi: ça vous donne un air de pendu mal
gnement, (j'ai fait un apprentissage
tourné.
de
secrétariat! ) mais je n'y avais
- quelques tonnes de préjugés stupides.
pas encore consacré mes médita- etc. (Continuez vous-même cette liste)
En supprimant toutes ces charges inutiles, nous perdrions en "travail tions (la trouille de voir la réalité en
face! ) tu l'as fait pour moi. Seuleforcé" ce que nous gagnerions en liberté (temps libre, temps disponible
ment, on est pas plus avancé
pendant lequel on fait ce qu'on veut, selon notre envie, temps fait pour se
qu'avant! Père et Mère esclaves
retrouver soi-même). Cessez de croire que la société ne peut survivre qu'en
(pour le moment) on voudrait bien
produisant plus qu'elle ne peut consommer: on vous dit ça partout, mais
ce n'est qu'une nouvelle religion, un dogme de plus, et des dogmes, la s'en sortir et surtout ne pas y
embringuer
notre fils. Mais
liberté n'en a rien à foutre.
comment? comment? Le retour à
Ce qu'il faudrait conserver:
la vie naturelle! Le rêve du siècle,
- l'indépendance. C'est d'ailleurs le but de l'opération.
notre rêve. Mais je te jure que pour
Mais si ça vous amuse d'avoir un patron. . . Ne croyez pas aux mille définitransformer ce rêve en réalité
tions que les prisonniers du système ont cru devoir donner de la liberté
qu'est-ce qu'il faut, allez, devine:
("faire son devoir", "s'imposer une discipline", etc.). La liberté, c'est
d'abord de faire l'effort de se libérer des scories que la vie en société vous du fric un tas de fric. Alors quand
tu es programmeur et secrétaire (on
force à avaler. C'est se désétouffer, avaler une bonne bolée d'air pur, c'est
fait pas toujours ce que l'on veut
dire: assez! je ne veux plus marcher sur les pieds des autres, les miens m e
surtout à l'âge où c'est tes vieux qui
suffisent. Et puis la liberté, cela devient le temps dont vous disposez pour
décident! ) et que tu veux vivre à la
vivre, c'est-à-dire peindre si vous êtes peintre, écrire si vous êtes écrivain,
campagne, faire de la culture bioloetc. La liberté, c'est de se libérer des fausses obligations auxquelles nous
gique et de l'artisanat, avoir une
avons l'impression de ne pas pouvoir échapper. Mais faites c o m m e les
baraque sans proprio ou régie derprisonniers qui tentent l'évasion: ôtez vos chafnes, vous verrez qu'elles ne
rière. . .
vous entraveront plus. Elles ne sont pas un membre de notre corps: on
C o m m e n t tu t'y prends pour amasn'en souffre pas, une fois libéré, c o m m e on souffre d'une jambe emputée.
- une activité vénale (car échanger du travail contre de l'argent, ça neser assez de fric pour être libre!
(amasser du fric pour être libre;
porte pas d'autre nom) minimale qui puisse assurer vos besoins essenc'est atroce mais tu vois autre
tiels: le loyer (choisissez une cabane, vous la retaperez vous-même pendant
vos nombreuses heures de loisirs, et pas avec du bois acheté au "do it chose, à part la révolution à long
terme? )
yourself"), du pain pour toute la famille, des légumes, de la viande rouge
Nous, on est complètement minés.
de temps en temps, du vin (c'est nécessaire à ceux qui, c o m m e moi,
O n ne voit pas la sortie!
sentent que le vin est une bûche nécessaire pour alimenter le foyer de
Mais il y a peut être une solution.
l'âme), quelques habits (un pantalon peut durer deux ans, achetez-en deux,
C'est de trouver d'autres gars,
vous serez tranquille pour quatre ans. Une robe dure six mois au bas mot:
d'autres
filles et se mettrent enlaissez votre f e m m e en choisir quatre ou cinq, les moins chères, ce sont les
semble (tout seul en couple, c'est
plus charmantes et les plus colorées).
trop difficile pour ne pas dire
Ce programme apparaîtra c o m m e une faute de goût à tous ceux qui
impossible! ).
doivent faire beaucoup d'heures supplémentaires pour pouvoir se payer 3
Je
te laisse notre adresse. Et excuse
semaines de vacances dans un coin où les indigènes ressemblent à leurs
moi si m a lettre ressemble un peu à
collègues de travail, une dépression nerveuse et un chiffre impressionnant
un appel au secours. O n est pris à la
d'impôts. Il en séduira d'autres, qui rêvent d'évasion. Mais attention: ce
gorge par notre petit appartement
n'est pas un voyage organisé, le service n'est pas compris, les boissons non
(clapier
le salaire à la
plus, et cela risque de vous amener à faire connaissance avec les charmes
et confortable) et
vite
les revers de la belle étoile Nul ne vous prendra en charge, au contraire, fin du mois (une place stable) la
Migras (que veux-tu c'est moins
vos amis vous abandonneront, les plus fidèles vous plaindront: il ne fait
cher! )
jamais bon ne rien posséder, mais vous passerez pour un fou si vous vous
»„;
VJean-Jacques
d U S L et Sylvie
GEORGE
dépossédez volontairement des biens que vous offrent la société de con1 principale
p
136, route
sommation.
}
2552
ORPOND-BIENNE
«
Devenez riche en vous appauvrissant! Mais faites-le en douce,
progressivement: la société vous surveille et ne vous pardonnera pas si elle
s'aperçoit que vous renoncez à vos "privilèges" de consommateur. Car le
6
J
consommateur est celui qui consomme du superflu. Il n'est pas superflu
que monsieur et m a d a m e possèdent chacun sa voiture mais vous serez
•~
suspect si vous allez faire une ballade à pied (gaffez-vous, les agents de la
^
ISJ
circulation ne sont pas là pour surveiller les voitures: ils surveillent les
u
piétons, ces bipèdes cahottants et obstinés qui refusent le progrès), une
0I ballade
C E àSpied,
! donc, un mardi après-midi à 3 heures, à l'heure où tout le
0
^
monde est ainsi
sensé que
travailler.
Et c'est ça, le crime. Si vous ne vous méfiez pas,
s'abstenir,
tout dogmatiles
autres
ne
vous
rateront
pas.
cien, fanatique, vacancier et
Reste le côté
pratique de ce programme: où trouvez une cabane
névrosé!
Age:purement
18-30 ans).
A B Otout,
NNE
- Vêtes
O Usur
S A « L A PILULE»!
pas chère,de
unpréparation
emploi rétréci
et pépère? Mais après
si Z
vous
Séminaire
intensive
pour chercher.
. . au 4
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule »,
àterre,
cettec'est
expérience:
du 28 juin
Jean
Marlon
rue des Marbriers 4, 1204 Genève.
juillet
au Jura vaudois. S'adresser à
Je souscris à un abonnement de :
Mr. Pierre Gagnebin, dr. psychoSix mois i Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
soc, 6, av. Devin-du-Village, 1203
Un an A
Fr. 3 8 —
de préférence biffer six mois)
Genève, en indiquant par écrit vos
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre
compétences (quoique personne à
remboursement de ce montant •
l'heure actuelle ne possède vraiment
Nom et prénom :
la compétence requise pour ce
Rue :
genre d'expérience globale), aspiraLocalité et No postal :
tions et attentes "
Signature
En vous remerciant à l'avance pour
votre collaboration, je vous prie
•Ou versement sur C C P No 12-2019
d'agréer. Messieurs, mes meilleures
salutations
Pierre Gagnebin
Voilà qui est fait, Monsieur.

On l'attribue sans hésitation cette semaine à la Société Amag, importateur
et distributeur en Suisse des voitures Volkswagen pour cette merveilleuse
Les sages (Henry Miller, par exemple) ont bien compris que c'est en vivant
publicité:
simplement qu'on est le plus heureux. Voici ce que, pour m a part, je
supprimerais pour pouvoir commencer à vivre selon m o n envie:
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pour chaque V W vendue. • M ^ ^ ~ g ~ ! £ g ~ = . * * nous plantons
m^SÊ&S!'!s::ssSt
m arbre Jeune et sain. M
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aux futurs pollueurs! Achetons
wt> r«ni*. . ihmi *»• «-"l'a -t. » a « ™n cm»
donc une V W , puisqu'ils plantent
•l-WMMUIO-IJl^
un arbre pour chaque voiture
Pilulards, souvenez-vous: on vous
vendue!
l'avait annoncé, qu 'un jour la clique
M ê m e si cet argent, en réalité, ne
des pollueurs trouverait le moyen
sert à rien, puisqu 'en définitive ces
de tirer profit de leur propre salopearbres ne pourront être plantés que
rie.
dans un plan déjà pre-établi par
C'est fait.
l'Etat ou les communes pour le
Déjà, on a les spécialistes de la
reboisement. C'est non seulement
recherche et de la construction de
cynique, c'est franchement malhonstations d'épuration, les spécialistes
nête!
de la recherche de produits d'épuSi tous les pollueurs de l'air et de
ration.
l'eau se mettaient à en faire autant,
Désormais, on a la publicité
nous serions bientôt en pleine forêt
pollueuse. Pollueuse, elle le fut touvierge. Et alors.. . alors, on pourrait
jours. Mais elle se contentait de
enfin espérer que l'homme redeproduire sa propre pollution.
vienne singe...
Aujourd'hui, elle fait argent de sa
L
A c'est nettement
P
R
E
U
V
E
?
pollution,
mieux!
Le
m ê m eçajourl'ouverture du Salon de l'Auto-aliénation à
Et puis,
donne celui
bonnede
conscience
Genève -, on a pu lire ces titres dans la Bonne Presse:
L'ordre Professionnel: " P O U R Q U O I L ' A U T O M O B I L E ? " par Pierre Dalle.
Sous-titre:
Propre, sûre, silencieuse, fonctionnelle, économique.
L A SUISSE: " T R A G I Q U E B I L A N 1972:
Routes helvétiques: 1723 tués. . .
Un accident toutes les 6'45"! En Europe, un mort toutes les cinq
minutes. . .
Voilà pour le mot "sûre".. .!
Et vlan'
Quant au "propre" -, c'est purement génial: il suffit de se reporter à la
superbe publicité V W . . . Pour chaque V W vendue, on plante un arbre:
c'est bien la preuve qu'on a bonne conscience. Non?
Pour le "silencieuse", elle et sa soeur la moto font la joie du satyre en chef
qui bénéficie des flots d'harmonie de deux garages situés sous les fenêtres
de sa pilule: un garage pour automobiles et un autre pour motocyclettes. . . U n vrai concert printannier! O n ne vous dit que ça! De vrais
oiseaux dans les arbres. Cui-cui-cui-cui. . .
Glissons sur les embouteillages "fonctionnels et faisons les comptes
"automobilistiques": essence, assurances, dégâts divers, occasions de fiche
son fric en l'air...
Pas de doute' l'Ordre Professionnel est un grand journal et Pierre Dalle n y
comprend que dalle: mais il s'agit avant tout de "faire progresser le progrès", n'est-ce pas? Surtout quand on représente cette fraction de la
population directement intéressée à la production.
C'est-y pas mieux c o m m e ça, hein?
Nous disons donc que la voiture automobile est: propre, sûre, silencieuse,
fonctionnelle,
économique.
si vousPendant
en doutez,
demandez-en
la preuve
P S Zuti Voilà
le deuxièmeEtmort!
les neuf
minutes que
l'âne aa
Pierre
Dalle,
il
vous
la
fournira.
Gratuitement.
chronique a passées sur cet articulet, il y a eu d'abord un mort sur les
L'âne
à chronique
routes européennes. Plus un demi mort. O n ne peut pas
laisser
agoniser
ainsi ce demi mort. . . O n va faire durer l'article une minute de plus et .
Et hopi Les dix minutes sont écoulées: il est mort! La statistique de La
Suisse" est sauve' il y a eu deux morts sur les routes européennes depuis
que nous avons écrit "La Preuve"? La preuve? Allez la chercher vousmêmes
Il n'y aura pas de démenti, hélas. Et maintenant on arrête les
frais avant qu'il n'y ait le troisième mort des troisièmes cinq minutes. . .

A V I S !
Messieurs,
M'autoriseriez-vous à publier cette
petite annonce dans votre prochain
journal? :
" P R O J E T à la recherche d'une
alternative à l'école:
Entre le 16 juillet et le 26 août,
création expérimentale d'une communauté provisoire d'enfants de 5 à
10 ans, autogérée par eux-mêmes.
Activités-prétextes à constituer un
cadre dans lequel pourront se
développer d'authentiques relations
interpersonnelles et se dégager une
véritable vie de communauté:
artisanat, théâtre, marionnettes,
peinture murale, impression sur
tissus, cuisine, etc. Cet apprentissage de la co-opération, de l'autonopage
36
mie (individuelle
et collective), de
la prise de décision et de l'expres-

A

V I S !

A

V

sion libre serait rendu possible par
les incessants efforts d'attention de
la part de l'équipe responsable
d'adultes aux mécanismes psychosociaux de formation et d'évolution
de l'ensemble du groupe.
A cet effet, je cherche des personnes venant d'horizons professionnels ou d'études divers
(jardinières d'enfants; infirmières en
psychiatrie, pour enfants; éducateui
spécialisés; artistes;
artisans; psychologues; comédiensiennes; étudiants-es dans ces
branches, ou toute autre personne
sérieuse désirant à plus ou moins
longue échéance vivre au sein d'une
communauté rurale enfants-adultes
à visées éducatives et voulant bénéficier d'une pré-expérience approfondie.
I nstituteurs-trices

