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Le contrepet de la semaine :
"Passe-moi le rhum, que je t'en
brûle dans la cuiller!..."
(Entendu dans un rêve prémonitoire où il était question d'un piquenique à la Dent de Vaulion).
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Qu'est-ce que la dignité humaine?
Pourquoi ces cadavres? Et pourquoi ces assassins?
ment. C o m m e le catholique
Il est vrai que l'humanité trouve
Je vous pose la question, à vous,
fanatique obéit aux dogmes, au dans les Systèmes politiques qu'elle
Israélites d'URSS qu'un gouverneVatican. Gens d'Israël, personne
s'est donnés d'autres jouissances,
ment, un Etat, empêche de quitter
mieux que vous, pourtant, ne
d'autres délectations: l'électeur, ce
votre pays pour vous rendre en
sait ce que peut une Autorité: à masochiste, véritable gibier de
Israël. Je pose aussi la question aux
Dachau, à Buchenwald, à
psychiatrie, y trouve son compte en
t
citoyens de cet Etat qui met un
*:
Auschwitz, que faisaient les
désignant une Autorité qui le fera
mur devant l'élémentaire liberté de
bourreaux qui anéantirent vos
marcher à la baguette, le brimera à
l'homme: aller là où bon lui semble.
familles, sinon obéir aux ordres?
plaisir, bref, le fera jouir; de son
*
Je pose la question à vous, IsraéA u x ordres de qui? D e l'Autocôté, le sadique se fait élire pour
lites, qui fûtes à l'origine de l'éloirité! Gens d'Israël, si l'Alleexercer cette Autorité plus o u
«te
gnement des Palestiniens. Je pose la
magne avait été une vaste
moins dictatoriale, olus o u moins
: ~*
question à vous, Jordaniens, qui,
C o m m u n a u t é Libertaire vous
cynique. Cette humanité là est heu"
derrière votre roitelet, avez masn'eussiez jamais connu Dachau,
* :V" ..•.«*** issM**^ ^^v %*-\w "
reuse. N'est-ce pas l'essentiel?
sacré (combien de milliers? ) les
ni Auschwitz, ni Buchenwald!
— C'est vous, les imbéciles heu.s:»""
feddayins. Je pose la question à
Gens d'Israël, pour vous aussi,
reux?
••.:-..
••:•••••
'
. „
vous, Libanais, qui avez toléré que
l'Anarchie est la seule solution.
— Oui, Monsieur.
votre gouvernement bombarde aux
Mais
le comprendrez-vous
— C'est bien: continuez.
roquettes les camps palestiniens
jamais?
N.R. Praz
près de Beyrouth. Je pose la quesP . P . P .
tion à vous, Palestiniens, qui ne - Parce que les uns et les autres, cadavres et assassins, l'ont eux-mêmes
voulu... en élisant un Gouvernement, en déléguant leurs pouvoirs!
E n l'an de grâce 02 de La Pilule, le 1 0 juin, jour de la Pentrecôte (sur le
désavouez pas le massacre de
Munich, ni celui de Khartoum et
Makhno, avec les gens de
libertaires, vous feriez partie de gril), se rassembleront au s o m m e t de la Dent de Vaulion, les pilulards
rigolards, les pilulosrigolos,les tristes, les gais, les rachitiques, les tordus,
d'autres encore.
Cronstadt, au lieu de les écraser
c o m m u n e s libertaires où vous ne
La dignité humaine, qu'est-ce?
dans le sang, vous n'en seriez
seriez pas des corps étrangers," les râleurs, les moroses, les roses, les verts et les pas mûrs. Ce sera la foire à
la pilule. Chacun apporte de quoi survivre.
Je réponds pour vous: la liberté
peut-être pas là? Question qui
m ê m e pas des étrangers: il n'y a
Pour
les ignorants et les flemmards, voici à peu près c o m m e n t accéder à la
intégrale. Et la liberté intégrale,
demeurera éternellement sans
pas d'étrangers là où il n'y a pas
Dent de Vaulion:
qu'est-ce? C'est tout simplement le
réponse. Et pour cause. L'anarde frontières.
D e Neuchâtel:
Yverdon, Orbe, Romainmôtier, Vaulion. Et là, demandez!
refus systématique de toute autochisme a au moins un mérite: il — Car enfin, gens d'Israël, vous
De Lausanne:
Cossonay, col du Mollendruz. Là, renseignez-vous!
rité. Autrement dit, la seule dignité
s'inquiète du bonheur de
qu'on accuse globalement de
De Genève:
Débrouillez-vous pour arriver au Col du Mollendruz: il y
possible pour que l'homme del'homme avant que de son biensionnisme conquérant, lorsque
a
au moins vingt itinéraires!
meure digne de sa condition
être matériel et rien que matévous avez pu prendre possession
L
a
dernière
étape
du
parcours sera ponctuée de manchettes de La Pilule
d'homme, c'est l'absence de gouverriel. Israélites, si vous étiez nés Pourquoi ces soldats m'ont-ils cou(Les
Mortamines
C.)
nement, d'Etat, d'autorité de
dans une Russie anarchiste, liber- pé l'oreille en m e torturant?
Dans la prochaine Pilule, vous trouverez les derniers renseignements sous
n'importe quelle nature, en un mot:
l
taire, vous auriez cette liberté
)
forme
d un Ordre de Marche en bonne et due forme: nous sommes des
l'anarchisme.
lites de quitter le pays ou
Russie
et
revenir
en
Russie
si
fondamentale: aller en Israël,
gens disciplinés, oui ou zut? Pour l'instant, voici deux recommandations:
— Car
enfin,les
gens
d'URSS,pour
lorsque
multiplie
embûches
les
vous
estimez
c'est mieux
voir si
l'on y que
vit mieux
qu'en
Si vous rencontrez ça sur votre
vous
admettezcomplique
que votre
Etat,
en
dissuader,
à plaisir
pour votre bonheur. Hélas,
chemin. ..
donc
vous-mêmes,
vous
les formalités
de puisque
réintégration
l'URSS a un Gouvernement,
*
faites
partie
des
Juifs
que intégrante
l'expériencede
de cet
la
donc une autorité et le résultat
Etat, empêche
frèreslorsque
Israés.
Terre
Promise avos
déçus;
est là: on vous refuse ce minir.
vous admettez que votre Gouverm u m de liberté. Si j'étais IsraéJ
k
M
&
n e m e n t , donc vous-mêmes,
lite, je serais anarchiste. Pour m a
6
9
refuse purement et simplement
propre sécurité.
le visa de retour à ces enfants
— Car enfin, gens de Palestine réfuprodigues qui s'entassent dans
giés au Liban, en Syrie et en Ton oreille, tu te l'es coupée toiy.
m ê m e , si tu as participé à l élection
des taudis (provisoires. . . depuis
Jordanie, si ces pays n'avaient
vu
%*!**%Sx3ti&&
deux ans! ! ! ) à Vienne en
pas de gouvernement, soyez sûrs de ton Gouvernement!
-Vycn^ric"
de cette Terre Promise, réalisant
attendant un hypothétique pasque les habitants de Beyrouth ou
!"
ainsi je ne sais quelle biblique
seport, par le simple fait de la
d'Alep, loin de vous mitrailler et
..
.
prévenez-nous:
c'est
un
m
e
m
b
r
e
Pour
un
pique-nique
sérieux, digne
prophétie, si vous aviez édifié là
délégation des pouvoirs à u n
de vous bombarder, vous aidedu safari de "Réaction" qui s'en
et moral: voici ce que vous ne devez
une C o m m u n e Libertaire, sans
Gouvernement central sur lequel
raient à vivre. Le peuple n'est
vient nous provoquer!
pas faire. .. C'est un péché mortel!
distinction de race ni de religion,
vous n 'avez plus aucun pouvoir,
jamais totalement bon, jamais
ni de fortune; si vous aviez
vous prouvez que votre Système
totalement mauvais, mais les
Et si vous hésitez encore à réserver le dimanche 1 0 juin (dès 10 heures du
c o m m e n c é par cet acte d'éléest inique, puisqu'il ne respecte
éléments qu'il envoie au Gouvermatin), jour de la Pentrecôte (bleue) au Premier Piquenique de la Pilule
mentaire justice consistant à ne
pas
l'élémentaire
dignité
nement peuvent être, eux, tota(PPP), voici deux arguments de poids pour vous décider:
pas tolérer parmi vous ces difféhumaine! Si Lénine, au lieu de
lement crapuleux. Et vous en
Quant aux pilulardes. . .
rences monumentales de fortune
considérer les anarchistes c o m m e
faites la tragique expérience:
en abolissant la propriété, en
des rêveurs qui n'ont pas les
après les massacres jordaniens,
a
vivant enfin une véritable vie
pieds sur terre, tout en les
voici les massacres libanais.
:
*
$
%
~
r**
communautaire dans l'équité
honorant de son estimed ), si
Palestiniens, si le Liban, la Jorh2*
À
absolue, les Palestiniens ne vous
Lénine avait daigné oeuvrer avec
danie et la Syrie étaient des états
%,
t
auraient pas accusés d'usurpatfo
«
m
tion et de pillage, vos kiboutzims
o
«seraient devenus d'authentiques
G
foyers fraternels au lieu que du
rendez-vous des névrosés occiyi
dentaux qui s'y réfugient c o m m e
Mu
?
autrefois leurs afnés se réfuExcusez-moi, Monsieur. . . Vous
giaient à la Légion Etrangère.
^
n 'auriez pas vu passer les autres
Gens d'Israël, si vous aviez édifié
pilulardes?
chez vous une société libertaire,
Si, justement. . .
anarchiste si le m o t ne vous effraye pas trop, le m o n d e entier
T t '<
vous respecterait aujourd'hui.
>
ù
L'indépendance d e la Pilule,
Les ennemis arabes eux-mêmes
le journal qui dit tout haut
n'auraient pas mobilisé leur
ce q u e v o u s pensez tout
jeunesse contre vous, soyez-en
Histoire de vous mettre en appétit,
bas, est d a n s
persuadés Oui, mais, pour cela il
- Et maintenant, nous allons vous dresser! N o u s allons faire de vous des
voici le dessert offert aux pilulards:
LES A B O N N E M E N T S !
eût fallu. . . Je vais vous chogens "convenables". ..
la coupe Angélique! B o n appétit!
quer: il eût fallu constituer des
Editeur et rédacteur
responsable:
Narcisse-René
Praz
page
1
C o m m u n e s Libertaires où votre
Dieu n'eût exercé aucune Autorité! Car celui qui obéit
1 * ne sera
jamais un Libertaire. Or, vous
obéissez à votre Dieu Aveuglé-
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Choux rouges
—75 30—
Hommes et femmes de ce pays! Hommes et femmes des pays voisins!
Mets au fromage
— 8 0 24 —
H o m m e s et f e m m e s de tous les pays d u Système-production-consomp kg 8 70 230 — Carottes à I étouffée
Fondue
mation-destruction, êtes-vous tous devenus fous?
102.— Carottes avec pommes de terre 32 —
Croules au fromage
1 — 43 —
Pour satisfaire vos besoins essentiels du corps: boire, manger, dormir, vous
93 — Zuchetti avec tomates
Rissoles au fromage
Carottes en sauce blanche
28. vêtir, vous travaillez c o m m e des esclaves 40, 5 0 heures par semaine o u
128
Brochettes au fromage
m ê m e davantage. Si bien qu'il ne vous reste plus, pour satisfaire les besoins
n o - Choucroute
Croquettes au fromage
ou compote aux raves 1.40 26.—
de votre coeur et de votre esprit, les seuls vrais besoins d'un être qui se
us—
Salade d« fromage
Epinards à I étouffée
85.— 39.—
veut et se dit supérieur à l'animal, que les heures noires, les heures crépusMets ma ouf*
37.—
culaires et nocturnes, avec la fatigue physique pour tout stimulant et
Œufs durs
-.20 40 — Epinards hachés
l'appréhension du réveil pour prime d'encouragement!
Œufs en sauce
59 — Raves blanches (navets) —.50 21 —
Céréales et légumineuses
H o m m e s et f e m m e s de ce pays, vous êtes dans une condition d'esclaves et
Knôpfii (en paquets) 37 —
vous ne vous en rendez m ê m e plus compte: vous passez votre vie à. . . ne
Pommes de terre
pas vivre. Pourquoi? Parce qu'on est parvenu à vous enchafner, dès votre
P. de terre paysanne p kg — 38 52 —Maïs avec viande en sauce 18.—
66.—
naissance. C o m m e n t ? Par le logement à payer, tout d'abord, par la nourPommes de terre rôties
36 — Ravioli avec fromage
25.—
riture à acquérir - nous allions écrire: à conquérir! - ensuite, par l'acquisiPommes de terre sautées (Rosti) 34.— Risotto avec fromage
tion - ou la conquête - des biens superflus enfin.
Purée de pommes de terre
37.— Risotto aux tomates av. fromage 31 —
26.—
Pékins, mes frères, souvent o n nous accuse de détruire, mais de ne rien
Pommes frites
53.— Pâtes au fromage
mettre à la place. Accusation facile s'il en est. Les anciens de l'anarchie
Pommes de terre au sei
11.— Pâtes aux tomates (napî
au fromage
34.—
ont, ne vous en déplaise, parfaitement analysé le problème et leur seul tort
P. de terre au sei avec légume 8.—
fut, lors de la Révolution russe, de se faire massacrer par les armées de
Pommes de terre en sauce
29.— Pâtes avec viande en sauce 14.—
18.—
l'Etat, le nouveau patron! Cronstadt, vous souvenez-vous? Et M a k h n o ,
Pommes de terre en robe
9.— Riz sec
vous souvenez-vous?
Pommes de terre broyées
19 — Haricots blancs (conserves) 24.—
Pékins, mes frères, la Pilule vous a déjà entretenus de la Grève illimitée et
Stocki
4 0 — Salades
Légumes
Endives de Bruxelles
28.—
irréversible des loyers. Cette campagne-là, nous allons la mener. FaitesChoux-fleurs
1.30 43.— Saiade de chicorée
18.—
nous confiance pour cela. Voici, aujourd'hui, de quoi vous faire réfléchir.
Raves jaunes étuvées
—.45 16 — Salade aux concombres
29.—
Voici, pilulards, la preuve que l'on peut vivre avec peu, infiniment peu
Haricots verts
1.50 43 — Salade de choux
19.—
d'argent. A la condition de se grouper. Déjà, nous vous avons démontré
Haricots sèches
1 5 — 50.— Saiade de pommes de terre 24.—
qu'une grève illimitée des loyers est possible: c'est une question de cohéPetits pois et carottes
24 — Salade pommée
18sion et de solidarité. Uniquement. O n jette une famille à la rue, deux, trois
Petits pois et carottes en sauce 28.—
Salade de rampon (doucette! 43.—
peut-être, mais pas dix, ni vingt, ni cent,
ni àmille
familles parfaitement
Fenouils
au
fromage
—.90
35
—
Boulettes
la
viande
105.Boissons
23.—
solidaires et unies. D e m ê m e , en vousPaupiettes
groupant, en fondant
Choux â I étouffée
60. — 20 — Salade de racines rouges
1 5des
2 — collectifs
Café au lait
46.— le prix de vos repas par 100 personnes:
Salads russe
44.—
140.—
libertaires,
voicifrais
quel serait
Choux
hachés
25.-Emincé
1»
façon
Café avec lait en poudre
48.—
24.—
145.—
Pois mange-tout
1.80 51 — Saiade aux. carottes cuites
Café au lait à basé d'extrait
45 — Emincé 2« façon
Salade aux carottes crues
21.—
102 —
Choux-raves
—.80
28
—
Biftecks
hachés
1™
façon
Cacao au iait frais
50.—
Salade de tomates
1.30 38 —
112 —
Côtes
de
bettes
—.80
36
—
Biftecks
hachés
2»
façon
Cacao avec lait en poudre
53.—
101.—
Laitues
—-80 25 — Mets doux comme plaîs principaux
Conserves de déjeuner
40.— Rôti haché
105.—
Poireaux
étuvés
t.— 30.— Birchermusii 105.—
Hachis
Chocolat au lai» en poudre
40.—
42.—
145.—
Poireaux
en
sauce
blanche
32.— Croûtes dorées
Goulache
au
paprika
Café noir
15.—
Charlotte aux pommes
67.—
146 —
Choux
de
Bruxelles
150
42.—
Civet
22.—
Porridge
Thé de tilleul
6-—
59 —
77 —
48 — Pouding à la semoule
Pouding de mais
Thé noir
S.— Pila* / riz ou pâtes
137.—
Ragoût
45. - Met* spéciaux
Tranches de maïs frites
184.— 146.—
Rôti vinaigré
30 — Boudin et saucisses grises 3.80 120.—
Riz au tait
Soupes
i
Cervelas à la Bohémienne
93.
134.—
Bouilli
Bouillon (concentré)
S —
Champignons
5
80
119.—
134.—
Soupe à la viande
Desserte
5.— Blanquette 1™ façon
Fromage d'Italie (viande)
76 —
140.—
Soupe su*, légumes
Beignets aux pommes
12.— Blanquette 2« façon
36.— Qnagi
90 —
150.—
Soupe aux pâtes
Boules de Berlin
9.— Pot-au-feu
18.— Tête de veau
4.— 60.—
à Fr. 6.50
»
V
*=
quartier
de
devant
Soupe au riz
Crème caramel
9.—
32 — Tête de veau rôtie
85.—
â Fr. 8.40
Soupe aux haricots
Salade de fruits
16.— * H ~ quartier de derrière
47.—
Pâte à gâteaux
15 —
130.—
Conserve
de
viande
Soupe au pain
Crème aux noisettes
5.__
46 — Tripes à la Batelière
106
95
—
Soupe aux pois
Crème au chocolat
13— Tripes à la sauce tomate
40,
Poulets rôtis
4.— 169.—
96.—
Soupe à la crème
Crème à la vanille
11.— Tripes en sauce blanche
30 — Poulets en sauce blanche 3.50 147 —
82 —
Foi»
émincé
Soupe à l'orge
7.™
Fruits et compote*
Riz colonial
196.—
133.—
Soupo à la semoule
12.— Viande fumée
Risi-Sisi
58.—
81
—
Marmelade
de
pommes
Lard
fumé
Soupe aux flocons d'avoine
6.—
94.—
t.— 112 —
— 70 30- Lard pané
fraîches
Saucisses
à
rôtir
Soupe aux pommes de terre
12.—
Goulache à la choucroute
154.—
-.60 63.—
Compote de pommes
et aux poireaux
10 — Cervelas rôtis
40Langue de bœuf
9.— 135.—
4.— 117.—
(Purée
en
boîte}
Feras
frites
Soupe conserve (cuisine)
16.—
4 — 98.—
Compote de quartiers
36 — Divers
Filets de poissons frits
Soupe conserve (gamelle)
109.—
de
pommes
140
60 — Confiture 1,—
Filets
de
poissons
panés
14.—
Soupe à la farine avec fromage 18.—
Pain, beurre, fromage
pr;x local
Compote d abricots
11- Sauce*
Sauce au curry
11.—
Minestra avec fromage
41.—
—.80 35 — Epiées, produits de nettoyage.
Compote
de
poires
Sauce
Béchamel
(sauce
au
lait)
Sauce au paprika
9.—
Soupe aux restes
1.70 55 —
combustible (ENC)
15.—
fraîches
Sauce tomate
10.—
Soupe crème de tomates
(Ce montant doit figurer chaque jour
Compote
de
cerises
Mets de viandes
Sauce veloutée
?,—
dans le calcul du prix de revient.!
H* V*
Sauoe aux oignons
13.—
^
^
Rôti
173.— 135.— Mayonnaise
19.—
Cârbonade
181.—
Rémoulade
28.—
Blanquette au curry
147.— Sauce à saiade
8.—
m i s t r a l
Pâté de viande
95.— Sauce vinaigrette
13.—
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NETTOIE LE NEIt IDEAL POUR
LES LAVAGES DE CERVEAU!
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L A SEULE BOISSON A U G A Z D E CO
... P O U R V O U S FAIRE ROULER!
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Et maintenant ne vous accusez pas
tout de suite d'imposture. N e nous
dites pas que ces prix sont une parfaite utopie! Parce que nous allons
vous fournir la preuve irréfutable
que ces prix sont parfaitement plausibles et possibles! Ils sont, en
effet, tirés des prix-courants des
vivres d u Commissariat Central des
Guerres!
Oui, M a d a m e ! Oui,
Monsieur! Et si on parvient à nourrir ainsi la troupe, pourquoi pas vos
familles? Pourquoi? Pourquoi?
O n va vous le dire: parce que vous
allez tous, individuellement, séparément, acheter votre poulet à la
Migros du coin au lieu de vous grouper!
Parce que le Système veut que, au
passage, vous engraissiez toute une
clique fricarde, celle qui vous
exploite, celle qui vous abreuve et
vous abrutit de Publicité-putain!
Le jour où vous créerez des cantines
populaires sans but lucratif, vous
pourrez travailler 15 heures par
semaine et vivre tout le reste du
temps! Mais le voulez-vous vraiment?
Intoxiqués au point où vous l'êtes
par votre éducation, vos habitudes
télévisionesques et votre apathie
savamment entretenue par les
"mass média" au service du
Système, vous attendez tout d'un
hypothétique
"sauveur", du
Spartacus supercrack qui vous tombera du ciel et vous organisera enfin
la vie rêvée dans la nature enfin
retrouvée. . .
H o m m e s et f e m m e s de cette civilisation qui n'en est pas une, si vous
vous êtes prostitués, &tèot&*i
si vous vous
êtes avachis devant les gens de
Pouvoir et d'Argent, ce n'est pas
une raison pour offrir à vos enfants

%
Z&v
un avenir d'esclavage c o m m e fut
votre vie! Il existe une chance de
Révolution, la seule solution: vous
grouper et frapper fort! L e Système est un monstre aux pieds
d'argile: une grève illimitée des
loyers, la création de Collectifs
Libertaires et de cantines populaires
suffiraient à le mettre sur les
genoux. Peut-être définitivement.
Cela s'appelle aussi l'autogestion.
N.R. Praz
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U n physicien américain, le profes- sant les simples d'esprit, cela signi:
L a
r é v o l u t i o n ,
c'est...
seur William Shockley, co-inventeur fie qu'à l'heure actuelle les U S A
du transistor et prix Nobel de sont peuplés d'une majorité de
cette femme que les fichiers officiels désignent comme "sans profession"
Physique, s'il vous plaft, propose simples d'esprit. V u le nombre de
ou ménagère ou, à la sauce suisse alémanique, Hausfrau ( f e m m e de méL e technocrate d u Système ponune originale et inquiétante solu- voix recueilli par Nixon aux dernage) et qui, invitée chez ses amies constate: depuis trois ans, nous vous
dant les "diktats" qui régissent vos
tion pour "assainir" ( M ! ) la nières élections présidentielles, on
invitons
régulièrement
chaque
semaine
o
u
tous
les
15
jours,
invariablevies: Economie, Politique, Droit!
population des U S A : stériliser les serait assez tenté de le croire. Mais
ment, et nos discussions sont toujours les m ê m e s . . . Mais il y a chaque fois
simples d'esprit! Le critère retenu nous nous y refusons: disons simun objet ou un meuble qui relance la discussion: les nouveaux verres à vin
est le quotidien intellectuel (Q.I.) plement qu'ils sont ce qu'en a fait
Si vous voulez insulter le satyre
de Solange, le tableau des Walther, la lampe de Marie, les fauteuils des
mesurant
l'intelligence l'Information publicitaire. . .
en chef, voici les deux nouveaux
Martin!
conceptuelle, l'aptitude aux raison- La deuxième réflexion qui s'impose
numéros de téléphone de "La
E n venant, elle a vu un touriste, très jeune encore, assis sur un banc public
nements
abstraits.
Monsieur est que, une fois de plus, on consPilule":
et
qui
dînait:
il
s'est
servi
de
son
verre
de
yoghourt,
l'ayant
préalablement
W Shockley suggère de pratiquer tate que le Prix Nobel, maîlre fabriBureau:
(022) 24 63 0 0
vidé de son contenu en guise de dessert, pour boire d'abord son eau minéune vasectomie sur tous les indivi- cant de canons de son temps,
Privé:
(022)36 33 13
rale,
puis
son
café:
triple
usage
donc.
A
y
a
n
t
bu,
il
l'a
jeté.
M
a
d
a
m
e
tombe à pic: chez un gars vraiment
dus au Q.I. par trop faible. . .
Toute ressemblance avec un autre
Hausfrau rentre chez elle, ouvre l'armoire de la cuisine, en extrait calmeLe surhomme, on croit avoir dé|à lu digne de l'idéal d'un fabricant de
numéro de satyre de basse classe
m
e
n
t
le
"service
à
café
du
dimanche",
le
"service
à
thé
de
circonstance",
et entendu ça quelque part. N e canons!
est purement fortuite.
les verres à whisky, les verres à cognac et les verres à liqueurs et les jette
serait-ce pas du côté de chez Pourquoi n'a-t-on pas donné le Prix
Rédaction et Administration: rue
dans la poubelle. Elle contemple son armoire à moitié vide et se promet
Hitler? Le prochain surhomme ne Nobel de la Paix à Hitler et à Kant,
des Marbriers 4, 1204 Genève. I
d'en faire autant pour le reste de la vaisselle, les vêtements, les bibelots et
à
titre
posthume?
Pourquoi?
Eux
sera donc pas germain, mais ricain
(022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13 I
tout ce qui encombre inutilement son appartement. Plus tard: pour aujouraussi étaient dans la ligne des
Amer.
d'hui,
elle
a
envie
de
s'allonger
sur
le
balcon,
au
soleil,
au
lieu
de
cirer
ses
Deux réflexions s'imposent. Tout idéaux d'un fabricant de canons!
(ellepour
rit.)tout
les parquets
Monsieur
son propriétaire!
Les pages
3 àNobel
34 qui, Nous,
dans les
autres
journaux,
la publicité
ce qui estde
contre
et contre
tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci
nous
proposons
le contiennent
professeur deparquets
page
d'abord,
2 si M Shockley,
prix
Elle
se
couche
donc
au
soleil.
Elle
est
heureuse:
elle a c o m m e n c é la Révode physique, estime qu'il assainira Shockley (choque-les, professeur! )
lution.
vraiment les Etats-Unis en stérili- pour le Prix Nobel du Cynisme
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Fallait le faire!
La vérité, toute nue (si on ose
encore l'écrire sans se faire jeter en
prison! ) est que l'ami Erik a eu un
tort. U n grand tort. C'est de ne pas
no
annoncer sa publication officiel(j^H8
j>
lement à la Chancellerie d'Etat,
avec dépôt à la Librairie publique
universitaire. L'eût-il fait que tout
:•*:
/**
eût été différent:
1. L e délit devenait un délit de
presse et non plus la diffusion
1
d'un tract pornographique;
1
< t 2. Si ses textes et ses dessins
< '5
u
avaient été assortis d'une bonne
J k * "
légende publicitaire pour faire
vendre des roues de vélo, des
. . . C o m m e n t l'esprit vint au prebananes
en tous genres, des
mier procureur. (Play B o y )
chemises transparentes ou des
lucioles lubriques, L'Oeuf eût
La "justice"genevoise vient de controuvé toutes les indulgences
d a m n e r à 2 m o i s d e prison avec
plénières voulues non seulement
sursis pendant 5 ans (cinq ans penau Tribunal, mais déjà chez la
dant lesquels il n'osera pas dessiner
fliquette revêche qui déposa
u n e paire d e fesses sans redouter la
plainte.
fliquette qui le dénoncera a u procureur! ) l'ami Erik p o u r avoir diffusé Et voilà, Erik. Editer une feuille
son " O e u f " jugé s y n o n y m e d e litté- marginale, cela implique pas mal de
risques: la Société veut pouvoir
rature pornographique!
contrôler les éléments qui la
Wt
composent. Se mettre en marge
équivaut à se suicider. Surtout si tu
te mets, toi, à te gausser des éléments qui la décomposent, la
\
fameuse Société à civilisation
A
judéo-chrétienne dont nous devons
subir les tabous volens nolens. L a
rç
. pudibonderie imbécile de la flii/
quette de service - qui voulait se
— C e qu'il y a de bien ici, c'est faire des galons-, c'est important,
m o n vieux. Très important! Et
qu'on n e s'intéresse pas à m o n
nous devons l'accepter: c'est l'évanvisage de juge instructeur. . .
gile. Et celle de Monsieur le procureur, donc! Que ne feraient-ils pas
pour perpétuer l'idiotie, ces genslà? Ils viennent de nous en donner
un exemple de plus. Et pas le derL E
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D O C U M E N T AUTHENTIQUE :
la fliquette dénonçant l'Oeuf
à M. le Procureur.

SUIVANT QUE VOUS SEREZ. . .
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E t voici ce q u 'on pouvait lire dans
les journaux, le j o u r - m ê m e o ù Erik
subissait sa condamnation:

Le Conseil fédéral
et révolution
de la sexualité

^
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— ... Et dessins honteux, Monsieur le procureur!
Honteux! .. .
Tous les journaux ont relevé, lors
de la confiscation du journal des
apprentis, Le Pied, que le Tract du
Docteur Carpentier qu'il contenait et qui avait motivé cette mesure
idiote- avait été publié in extenso
dans le journal "Le Monde". . .
Et tous les citoyens ont lu ça. Et
tous les citoyens ont compris qu'il
y avait là une injustice criante: d'un
côté on massacre du gauchiste ou
prétendu tel et, de l'autre, on n'ose
L'Amer Noël d'un procureur

B E R N E (ATSJ — Le conseil fédérât
a accepté pour examen un postulat du
conseiller national Tanner lind, Zurich),
demandant la révision des articles du
Code pénal traitant des infraction» contre les mœurs, pour tenir compta notamment «de l'accélération du processus de
maturité que l'on observe chez les
jeunes ».
Les notions changent, écrivait M. Tanner dans son postulat : « L«a mots vertu
et vice, décence et irajmdicîté, par
SEX
exempte, appartiennent au vocabulaire
(LA
d*u»eSUISSE)
époque révolue». I* corps et le
PLEASE!
psychisme atteignent leur maturité plus
!-"
tôt que p*r le passé- 11 *aut donc modiCfier
o m mlese lois,
tu ce
peux
le
voir,
Erik,
Us
qui ne iigniHe pas qu'on
sont
déjà (!a !tolérer
! ) à l'ouvrage!
ritteicac
le relâchement des
Tu
peux leur faire confiance! Ils
moeurs.
vont finir par tomber d'accord sur
l'essentiel: gagner du temps.. .
Et pendant ce temps-là, de vieilles
barbes anachroniques flanquées de
fliquettes idiotes continueront à
— T u crois au Père Noël!
brimer une jeunesse qui leur dit zut,
zut et crotte!
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— Dis, c'est cochon? Y a une fliquette qui fait du strip-tease?
pas s'attaquer à une Institution telle
que "Le Monde". Et il n'y a pas ur.
citoyen assez courageux pour leur
dire, à nos morpions du pouvoir
judiciaire et policier qu'à force de
faire main basse sur les écrits qui les
gênent ils en viennent à ressembler
furieusement aux justiciers des
dictateurs. Ce peuple, en vérité, a la
justice qu'il mérite.
En bon peuple de veautants qu'il
est
N.R. Praz

Oh! Shocking!

Elahce
l'Arciwinœ tabnej
qui se n&...
le doigt
dans l'oal i,
fèurquoi ,
ne sfeTcuN
pas adresé
d in Gerfaut
ddeé?
Daic, le sceptique,
—:'
— des
i/o'ix...leaxttoiï,
l'obsède,
>e Sex-coiûestatattv
(depuis...),
le boaffeurdecurs
entende une nuit»

S E X U A L I T É

briquent. . . Je propose qu'on
films, d'en censurer d'autres et de
regardent Graber. Tschudi en- Bonvin:
Le reporter-Pilule, toujours à la
ajourne le débat sine die. condamner à la prison des gars qui
Encore? C'en est trop! Il nous
chafne: ahahahahah. O n le
pointe (Bic) du combat, a assisté,
Approuvé?
publient des bandes dessinées qui
cherche querelle, m a parole ce
regarde. Bruger et Bonvin
par le trou de la serrure, à la séance
donnent de la bande. . .
gauchiste! Je ne veux plus
éclatent de rire. Tous rient en
historique au cours de laquelle le
Les deux protecteurs de la morale
En attendant, la belle civilisation de
entendre dire qu'on "regarde le
choeur, sauf Gnaegi qui n'a pas
Conseil fait-des-râles a abordé le
helvétique:
constipés qu'est la civilisation
sexe", sinon je lève la séance ou
compris. . . Alors. . .
sujet angoissant de l'Evolution de la
judéo-chrétienne continue de fabrije quitte la salle! O n ne regarde
Sexualité. Et voici ce qu'il a vu et .. . Celio:
quer des obsédés sexuels à la
pas le sexe: on éteint l'électriSexe à pile! Sexe appeal,
entendu.
chame, des épouses de rabins au
cité!
Monsieur Gnaegi!
Bonvin:
crâne rasé, des curés d'Urufe ou de
(Gnaegi, qui a enfin compris, se Furgler: (en écho):
A u commencement était le
Cucu-gnangnan
et des nones
Na! Encaisse, gauchiste!
fait péter le ceinturon à force de
sexe. . .
asexuées.
Tschudi:
rire.)
Long silence au cours duquel
En attendant, la belle civilisation
Si je puis venir en aide à m o n
Bonvin:
chacun médite sur ces paroles
judéo-chrétienne continue d'enseicamarade Graber malgré m o n
Soyons sérieux: au commenceprofondes plongeant dans la nuit
gner aux enfants que l'amour est un
français bâlois, je dirai simplement était le sexe. . .
des temps. O n voit sur le visage
péché ici, une faute ailleurs, un
ment ceci: au commencement,
grave des sept nains le reflet de Bruger:
délit selon le code pénal lorsqu'il
on. . . (Lourd silence. Tschudi
Ouais! O n est là pour parler de
leurs pensées. Leurs yeux s'alest pratiqué dans "certaines conditourne dix-huit fois sa langue
l'évolution du sexe à travers les
lument, s'éteignent: on dirait du
tions".
dans sa bouche, puis:). . . on ne
âges et pour en tirer les conclumorse. . . Eclair coquin, puis
Et l'humanité attend encore son
trouvait aucun mal particulier à
sions qui s'imposent. . .
remords soudain. . . Le silence
Messie à la verge triomphante qui
regarder. . . (Nouveau silence.
Tschudi:
dure, dure. . .
balaiera tout ça d'un coup de
Bonvin se lève à moitié. Furgler
A m o n avis, ce n'est pas le sexe
Tschudi:
pinceau gaillard et paillard. Alléluia.
est accroupi, prêt à.bondir vers
qui a évolué. C'est donc un faux
... Et le sexe était socialiste!
L e sexe suisse est entre d e bonnes
Heureusement qu'on va bientôt
la porte. Tschudi se ravise:). . . mains: Bonnepiquette, président d e
problème ou un problème mal
Gnaegi: (méprisant)
les couvents de Jésuites: ils
on ne trouvait aucun mal partiJe le jure!
posé.
Pouah! O n vous l'accorde sociala Con-fait-des-rations et le Four- revoir
vont changer tout ça, eux!
culier à regarder des photos de gue-l'air, autre b o n chrétien d u
Graber:
liste.
Le Satiricon
femmes nues, voire de couples
Exact. C'est nous qui avons évo(Il fait mine de vomir)
D é p a r t e m e n t d e Justice et Peauxenlacés ou. . . plus qu'enlacés,
lué par rapport au sexe.
Tschudi:
de-Flics! Rassurant!
des films erotiques que nous
Anatomiquement parlant, qu'y
Oui, mais de ce temps-là, le sexe
Tous:
qualifions aujourd'hui de pornoa-t-il de changé? Rien. Donc
était pur, propre! Il n'avait pas
A l'unanimité
graphiques et qui ne le sont que
c'est notre façon de regarder le
encore trempé. . . (sursauts d'inAlors, Monsieur Roger Bonvin, Préparce que notre esprit a évolué
sexe. . .
dignation vite réprimés dès que
sident de la Confédération, rédigea
•s M*r
de façon telle. . .
Bonvin (scandalisé: il a un fils curé
M. Tschudi ajoute:)... dans le
à l'intention des journalistes le com•
>.„
et il est très bien avec Mgr. A d a m ) Furgler:
péché originel. Je soutiens donc
muniqué de presse suivant:
Et c'est ça que les socialistes "Dans sa séance de ce jour, le
Oh! O h ! C o m m e vous y allez,
avec fierté que, de ce temps-là, le
envoient au Palais Fédéral pour
Monsieur Graber!
sexe était propre, pur, joyeux,
Conseil fédéral s'est penché sur
représenter le peuple? U n
Graber:
conquérant, radieux et social'évolution de la sexualité. D e s
h o m m e qui dit: au commenceA u commencement, le sexe était
liste!
dispositions légales devront être
ment, on n'avait pas peur des
socialiste. Je dirais m ê m e plus:
Furgler:
modifiées. La Suisse est liée par pluphotos et des films pornogracommuniste. C'est donc m o n
... Et Dieu aimait le sexe!
sieurs conventions internationales.
phiques. Mais enfin, Monsieur, la N o s experts sont déjà à l'ouvrage et
<>
droit le plus strict d'en parler.
Tous:
photo du Paradis Terrestre, du se préoccupent des modifications
Vous, Bonvin, vous en parlerez
... Et Dieu aimait le sexe!
Jardin d'Eden, où l'avez-vous
quand ce sera votre tour: après
Bruger:
dans le domaine moral. Ces modifivue, vous, Monsieur Tschudi?
l'avènement du christianisme et
Mais voici que les anges se
cations touchent surtout la façon
(Les radicaux se déraidissent, les de concevoir la sexualité. Il faudra
de ses dogmes!
mirent à se disputer, à se querelchrétiens démocrates se vengent
Tschudi: (en sourdine)
ler. A propos de sexe, précisévoir notamment l'âge auquel il
en rigolant c o m m e des baleines, faudra abaisser la protection des
Na! Encaisse!
ment.
Gnaegi n'a pas encore compris,
Bonvin (résigné):
Graber: (lugubre c o m m e le Marché
mineurs.
Tschudi et Graber se lèvent pour
Bon, bon, passons.
Commun):
Ce communiqué de presse, authenquitter la salle )
. . Alors, Dieu décida de les en Graber:
tique, nous donne quelque espoir
Je disais donc qu'au début on Graber:
priver!
nos sept nains étant retombés en
Quant à ce juge cantonal valaisan, il
Puisqu'on ne peut pas causer . . enfance, on peut prévoir que cette
regardait le sexe autrement.
Celio: (ricanant)
a juré. . . des deux mains de protéTschudi:
Furgler:
Na! Bien fait! Coupé les créprotection des mineurs sera rameger la morale publique. (Photo
Puisqu'on ne peut pas parler par
C o m m e n t ça? C o m m e n t ça?
dits!
née à 60 ans, l'âge de la retraite ou parue dans La Terreur)
allusions,
par
images
.
.
Car
D'abord, on n'a pas le droit de
Tous:
l'âge idéal pour faire un bon conenfin,
ces
photos,
page 35
LesNa!
pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux,
contiennent
la publicité
pour tout
ce quiMessieurs,
est contre et
contre
tout ceseiller
qui est
pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci
regarder
le sexe:dedans
le canton
fédéral
c'était une image! Ces films En attendant, on continue de nous
de St. Gall c'est encore un
Graber:
aussi!
péché. O n éteint l'électricité .
Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait?
prendre pour des minus habens et
Bonvin:
Graber:
Bonvin:
on s'arroge le droit d'interdire des
Bref, je constate que dès qu'on
C'est une façon de parler, M .
A u commencement était le sexe
parle sexe les esprits s'échaufFurgler Je veux dire par-là qu'au
Celio:
fent, les mains se crispent, les
commencement
on
regardait
l
e
AGraber
pile.
(Il
pouffe.)
(Silence.rigole
Tousun
lebon
regardent
coup. Tous
Puis
sexe
braquent,
fronts se plissent,
les fauteuils
les yeux se
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FAUT-IL AMNISTIER AMNESTY INTERNATIONAL?
Ce sont des gens pleins de bonnes d'Appel de Paris, ça n'a guère quali- tout haut de la collusion qui existe
intentions, pleins de bons sentité pour oeuvrer en-dehors du
entre Nos Autorités (et je te fais des
ments: ils sont opposés à la torture Système, puisqu 'il est lui-même un ronds de jambe diplomatiques par(qui ne l'est pas qui n'a pas une âme
rouage important de ce Système.
ci, et je te fais des courbettes diplode flicard? ) et ils organisent une
U n ex-ministre des Affaires Etranmatiques par-là! ) avec les princes
campagne mondiale contre la tor- gères. . . n'en parlons m ê m e pas. Et de la torture! Bravo, Monsieur!
ture. Ils ont tenu conférence en pourtant, la seule, l'unique soluVous, on vous applaudit.
l'aula de l'Université à Genève.
tion, si vous voulez abolir définiti- Et la Pilule amènera de l'eau à votre
Il y avait là quatre orateurs: un
vement la torture, c'est d abolir
moulin, Monsieur le Professeur: la
avocat à la Cour d'Appel de Paris, l'Autorité et avant tout l'Autorité
meilleure preuve qu'Amnesty Interauteur d'un livre "Je dénonce la de l'Etat et des salauds qui la maninational est à la Torture ce que la
torture", un ancien Ministre des pulent à leur guise. Car enfin,
Croix-Rouge est à la guerre (ah!
affaires étrangères d'Irlande, prési- Messieurs-dames du Système, vous
humaniser la guerre! quel noble
dent du Comité exécutif d'Amnesty
avez déjà:
programme! ), c'est-à-dire un truc
International, M. James Becket, au- - légalisé l'assassinat prémédité en pour donner bonne conscience à la
teur de "Barbarism in Greece" et
légalisant le service militaire obli- crapule étatique internationale. O u ,
du "Rapport sur la torture dans le
gatoire!
si vous préférez, la Croix-Rouge,
monde actuel" et enfin M. Pierre
- légalisé l'exécution capitale, ven- c'est la Bienfaisance en robe du soir
Bungener, directeur de l'Institut
geance à froid et boucherie
et Amnesty International l'Humaafricain.
guillotinarde!
nisme en smoking...
Rien de bien "nouveau", sinon
- légalisé la prison; or, la prison est La preuve d e ce q u e nous avançons,
qu'on apprend que sur 120 pays
elle-même une torture, un instru- vous la trouverez dans le simple
passés à la loupe par Amnesty interment de torture, puisqu'on s'en
fait, rappelons-le, q u e l'Etude d e
national 63 (Soixante-trois! ) utilisert pour contraindre les sus- M e . Lalive et Budin accepta, il y a
sent la torture c o m m e moyen
pects à l'aveu!
d e u x ans environ, d e prendre, à
annexe de gouvernement! Paraft Dès lors, ayant légalisé tout ça bien Genève, dans le procès d e la Pilule,
qu'en Suisse on ne torture pas. proprement, bien en ordre, dans des la défense d u Prince d e la Torture,
Paraît qu'il n'y aurait que 2 6 pays Codes gros c o m m e ça, bien respec- le shah d'Iran, lequel reconnaît
dont on est à peu près sûrs. . . Les tables et bien tranchants, pourquoi, avoir fait établir dans son pays des
autres, vaut mieux les contourner. oui, pourquoi le système, votre écoles d e torture à l'intention des
Bonnes gens, si le satyre en chef n'a
système, ne légaliserait-il pas la tor- humanistes d e sa Savak personpas semé la zizanie dans cette
ture? Pourquoi? Allons, Messieurs nelle! O r , n e vous e n déplaise,
assemblée-là, ce fut pour une seule du Système, votre gentille hypo- Messieurs-dames d'Amnesty Interet unique raison: dès qu'on parle, crisie n'a pas fini de nous faire sou- national, M e . Lalive est. . . m e m b r e
dans cette aula-là Oh! la la! , à plus rire. . D u n certain sourire. Amer. du Comité d'Amnesty Internade dix centimètres du micro, on
Ensuite, nous avons encore à vous tional! Et son collègue, le Budin de
n'entend plus un traftre filet de dire ceci:
service ce jour-là, s'est particulièrevoix. O n s'en est aperçu tout de - Messieurs-dames du Système, ment distingué par ses attaques
suite, dès les premières questions
puisque la torture est le fait de d'une bassesse remarquable et
posées par le public. Votre satyre a
l'Autorité et de l'Etat autori- remarquée! Voilà où vous en êtes,
donc battu en retraite, faute de
taire, on a une solution pour Messieurs-dames du Système!
pouvoir s'emparer du micro, suvous et votre Campagne M o n - Ceci dit, tout ce que vous avez fait,
prême tentation.
diale: orientez-donc votre com- faites et ferez encore pour arracher
Car on avait deux mots à leur dire,
bat contre l'Etat et contre l'Au- un torturé à son tortionnaire mérite
à ces braves gens aux bonnes intentorité en général, contre la quand m ê m e notre reconnaissance
tions et aux bons sentiments
main-mise de l'Etat sur l'homme au m ê m e titre que l'oeuvre "sur
évidents.
dès sa naissance et, dès lors, place" de la Croix-Rouge. Mais
Tout d'abord, ceci:
votre démarche deviendra cré- n'est-ce pas, en définitive, rendre un
La torture, de qui est-elle le fait,
dible! Pour l'instant, permet- mauvais service à l'humanité en
Messieurs-dames? Des Gouvernetez-nous de vous considérer très général en détournant son attention
ments, des Etats. Par flics et miliexactement c o m m e nous consi- du seul vrai problème, à savoir que
taires interposés. Toujours. Presque
dérons la Croix-Rouge Interna- l'Homme n'a pas à être soumis à
sans exception. Moralité? Si vous
tionale (qui veut bien s'attaquer l'Etat? Je réponds à votre place:
voulez abolir la torture, abolissez
aux effets de la guerre, mais votre oeuvre, pour généreuse qu'elle
les gouvernements! Et c'est trahir
jamais, au grand jamais à ses puisse paraftre, est, en définitive,
une cause que de s'attaquer d'abord
émises et à ceux qui la mani- néfaste, car elle donne bonne consà ses effets tout en ignorant volongancent! ), c'est-à-dire c o m m e cience à la crapule étatique qui se
tairement son origine! Or, aussi
un Instrument du Système desti- dit ou va bientôt pouvoir se dire:
longtemps qu 'il existera un Système
né à donner bonne conscience - Voyez c o m m e nous sommes
dont toutes les lois, tous les rouages
aux crapules d u Système. Rien
bons, voyez c o m m e
nous
de fonctionnement sont basés sur
de mieux. Rien de pire.
sommes "humains": nous avons
l'autorité de l'homme sur l'homme, Et, en conclusion, Messieurs-dames
m ê m e aboli la torture! N o u s
la main-mise de l'Etat sur l'homme
du Système et d'Amnesty Intern'avons conservé
que âne
la guerre
et
Ignorant
c o m m e un
républi(ne
avec
la prison
cain.
.. I
P Userait-ce
B L Ique
C l'obligation
I T É de G national,
R A Tnous
U applaudirons,
I T E
servir militairement cet Etat! ), il y
votre permission à l'intervention Une paille! Salut, humanistes du
aura des crapules qui seront tentées
(nettement plus percutante et effi- Système. Vous aurez bien mérité de
I
P se
O servir
U Rde la torture
L E Sc o m m e C cace)
O Pde M.
A leI Professeur
N S Bungener l'Histoire.
de
\ A
moyen de gouvernement, m o y e n
qui, lui, n'a pas craint de s'indigner
N.R.Praz
;>
/
Wx
d'indépendance vis-à-vis à laA Cour
VOS SOUS...
c
. . . pour acheter "Farces et Attrapes prolos" de notre brillant collaborateur et néanmoins ami, Gérald Poussin, paru aux éditions Adversaire qui
sont aussi des copains! Vous avez donc de bonnes et solides raisons de
vous arracher ce bouquin de bandes dessinées, d'autant plus que Poussin
est en grande forme.
O ù peut-on se procurer ce petit chef-d'oeuvre?
— A Genève, au "Tabac-journaux du boulevard" chez M a d a m e Minguet,
Boulevard Georges-Favon.
— A Lausanne, à la librairie "La Marge".
— A Paris, chez Maspéro ' A la Joie de lire".
Si vous n'habitez pas un de ces trois villages, adressez vos commandes aux
"Editions A D V E R S A I R E "
27, chemin de la Vendée, 1213 P E T I T - L A N C Y .
Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un dessin tiré de "Farces et
Attrapes Prolos". J'oubliais le prix. . . 6 francs.
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. . . Il ignorait tout, tout, tout...

fionenhnt
/'/» Jrt cAohe

E t maintenant, d é c o u p e z et envoyez-nous ceci:

CHICHE !
JE M'ABONNE A LA PILULE,
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas!
Je souscris à un abonnement de:
Six mois à Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
U n 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, nie des Marbriers - 1204 Genève
Chèques postaux 12-2019
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VOUS POURRIEZ LIRE. ..
V O U S P O U V E Z LIRE AUSSI. ..
. . . par exemple, l'ouvrage que . . . " U n h o m m e est seul avec sa
Lucien Tronchet vient de publier
tête" de Jean-Louis Martinez aux
(Editions Prosoc, 18BdJamesEditions Perret-Gentil de Genève.
Fazy, Genève) et qui s'intitule:
Recueil de poèmes. En voici un
"Le logement doit devenir un serextrait:
vice public".
DE
L A POESIE E N T A N T
L'étude du problème du logement
QU'ARME DE COMBAT
est sérieuse et saine. Mais, pour
Je chante les nuits mutilées
nous, cher Lucien Tronchet, vous
Ivre dans la brume des cafés
n'allez pas assez loin. Nous avons
Les solitudes fatales dans les rues
aimé la citation au début du livre de Complaisantes où se balade le rêve
Bartolmeo Vanzetti exécuté à
Je chante les corps volontaires
Boston le 23 août 1927 et qui dit:
Parfumés de désir et d'aventure
"Je veux: un toit pour chaque
Les moments de vérité profonde
famille
Quand l'esprit rompt l écorce
du pain pour chaque
Je chante les tristesses rares
bouche
Ôuand l'homme possède le silence
de l'éducation pour
Les heures de folie suppliée
chaque coeur
Quand la mémoire habite l'oubli
de la lumière pour
Je chante les amis angoissés
chaque intelligence."
Dans l'ombre d'une vie grillagée
N o u s sommes d'accord avec
Les criminels voleurs et assassins
Vanzetti. Nous ne sommes pas A qui l'âme on a enclos
d'accord avec Lucien Tronchet
Je chante les Icare audacieux
lorsqu'il fixe à 15°/o du salaire la Possesseurs des ailes de la drogue
s o m m e que chaque individu devrait
Explorateurs des espaces intérieurs
verser pour son logement. Pour
Héros des sombres traversées
nous, l'appropriation du sol, fric au
Je chante la laideur d'où naîtra la
poing, par les princes de la finance
beauté
est un vol à main armée et la spécuPeintes aux couleurs des rites tralation qui s'ensuit sur le logement giques
est un autre vol. Le logement, ser- Ces femmes qui de l'amour ont fait
vice public, d'accord. Mais gratuit!
U n supplice infernal et divin
Parce que la terre n'appartient
Je chante les contrées amorales
qu'aux hommes, pas aux capitaux!
Les êtres d'un autre moule
En leur concédant un 15°/o de son
Que ceux inscrits en lettres d'argent
salaire, on fait leur jeu, on marche
A u livre d'or de la Société
dans la combine. Lucien Tronchet, Je chante les raisons contraires
votre ami Bertoni ne vous aurait pas
Les existences rebelles les plaisirs
approuvé. . .
interdits
Le logement est la clé m ê m e de
Les h o m m e s qui traversent la vie
l'esclavage! T u nais dans un apparA u bras des démences acquises
tement qui ne t'appartient pas, où
Je chante la clarté de l'avenir
tu dois payer pour rester, donc
Contre l'ombre du passé
pour survivre, vu le climat sous
Le courage de vivre en plein jour
lequel nous vivons, donc tu n'es pas Sans choisir entre vice et vertu
libre, donc tu es esclave. Et c'est Je chante la misère contenue
pour payer le prix de ta vie que tu Qui chassera le soleil établi
vas faire un travail d'esclave, pékin, Te chante le coeur déchiqueté
m o n frère! Libère ta conscience et
Enfer du corps et de l'esprit
approprie-toi
T O UceTqu'on
, t'aMvolé
A auI SJe chante
P Apar-delà
S le bien
Ç Aet le
! mal
n o m du père, du fric et du saint
privilège.
en.
Une mainA minconnue
a glissé dans la
coup des 2 0 0 . 0 0 0 balles réclamés
à chronique
bofte aux lettresL'âne
de La
Pilule le
par vos gens d e police, voici q u e
journal vert sur fond blanc "Opivous voulez nous priver d e votre
nion Libérale" d'avril 1973 d'où précieuse personne? Mais o ù trounous avons extrait ce "pavé":
verions-nous jamais u n h o m m e aussi
habile q u e vous à offrir son flanc à
$ HT ou jour s
la satire à force d'abus et d'oules tapis volants
trances?
Mais. . . u n h o m m e
c o m m e vous, ça n'existe qu'à u n
Le bruit commence à courir
exemplaire! Et encore, nous ne
que notre ami Henri Schmitt est
s o m m e s pas certains q u e vous ne
lassé de ses soucis policiers et
soyez pas immatériel, tant votre
voudrait refaire son image e n
rayonnement spirituel est intense:
quittant ie Département de jusles bulldozers d u Prieuré en témoitice et police pour s'asseoir dans
gnent!
D e grâce, restez, Monsieur
te fauteuil d u Département d u
Schmitt! V o u s êtes infiniment
commerce, si M . Ruffieux te
précieux aux ennemis d u Système
Hbère. Si o n comprend bien,
q u e nous s o m m e s , car vous incarnez
après avoir u n peu inconsidérétrès exactement et très complètement reçu les tapis d u shah, U
m e n t tout ce q u e ce Système a de
voudrait discrètement les reeea~
plus exécrable. V o u s êtes irremplaûre t
jt
çable. Monsieur Schmitt!
Et là, nous protestons! Ne faites
V o u s faites tout, vraiment tout ce
jamais ça, Monsieur Schmitt!
qu'il faut pour rendre le S y s t è m e
Avez-vous pensé à nous, Monsieur
odieux m ê m e à ses plus fidèles serSchmitt? Q u e deviendrions-nous
viteurs, vous êtes d o n c notre meilsans vous? C'est notre ruine q u e
leur allié. N e nous laissez pas t o m vous voulez, décidément! Après le
ber, DEUX
Monsieur
Schmitt! T o u t , tout,
A MOI, HOMME LACHE,
MOTS!
tout, mais pas ça!
Votre serviteur distribuait des PétiMais l'autre, celui qui avait I air de
tions dans les boîtes aux lettres commander, celui qui prend place à
d'un quartier de Genève II était côté du chauffeur et se donne des
21 heures. Survient la voiture de la
airs importants, celui-là refuse
police. Deux h o m m e s à bord. O n catégoriquement de dire son
s'arrête derrière m a voiture, le nom. . .
temps d'y apposer une contraven- Monsieur, vous êtes un lâche. Et je
tion (tout en oubliant, naturelvous l'ai déjà dit. En face. Faut-il
lement, d'en apposer une aux deux
que vous ayez honte de votre
autres voitures également mal
métier ou honte de la besogne que
garées de chaque côté de celle de
l'on vous fait faire pour ne pas oser
votre serviteur! ). O n épie mes avouer votre n o m , pauvre minable!
allées et venues pendant un peu de
La vérité est là: derrière votre
temps Puis on s'approche avec la
anonymat, Messieurs, vous êtes très
tranquille assurance des hommescourageux Mais dès qu'il s'agit de
qui-ne-font-que-leur-devoir: "Vos
prendre personnellement la responpapiers, siouplaft! ". J'exhibe m o n
sabilité de vos actes, vous n'existez
permis de conduire, tout en demanplus: vous vous débinez! Et c'est
dant la réciproque à mes interlocubien la preuve que ce que vous
teurs: après tout, des gars qui se
faites est honteux, détestable,
déguiseraient en flics pour un enlè- moche Vous traitez avec le mépris
vement, par exemple, ça peut
qui convient les auteurs d'insulte?
exister, non?
anonymes, de pamphlets anonymes,
Ils ne trouvent pas la plaisanterie
mais vous-mêmes vous êtes pires
drôle J'insiste: je veux savoir leur
que le pire des corbeaux, car vous
nom.
ne vous contentez pas de paroles:
L'un d'eux s'annonce. Puisqu'il a eu
vous agissez dans l'anonymat!
le courage de ses actes, nous tairons
Monsieur le flic anonyme de la voidonc son n o m , c'est normal Bien
ture V W 125442, vous êtes un
que le fait d'empêcher un citoyen
pauvre type!
d'exercer ses droits. . hein?

