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Le contrepet de la semaine:
L e banquier racole des fonds véreux.

P O U R ceux qui sont 0 > H T f f S
POUR tout ce qui est C6NTR£

AINSI P A R L E . . .
... L E P A R A S I T E
L E S
R E - D R O G - U T I O N N A I R E S
A . V . S . ! A
V O S
S O U S
!
Je suis le parasite heureux,
J'ai dix-sept ans. Point trop n'en
G A R E
A
V O S
S O U S
!
faut.
DROGUE ET REVOLUTION
A u x crochets de mes bons parents
"La Société condamne l'usage de la drogue. Je me drogue. Donc je suis
Jusqu'à ce jour, j'ai bien vécu.
Personnes âgées, attention! Vous qui touchez ou allez toucher l'AVS,
révolutionnaire. Avec ce raisonnement en bandoulière, voilà nos jeunes
Des études? Point trop n'en faut!
méfiez-vous des héritages! Méfiez-vous surtout des Administrations et de
"révolutionnaires" qui se mettent à bouffer du flic, du bourgeois, du curé, D'ailleurs, j'ai très tôt décidé: les leurs pièges à c. . .
.
de l'instituteur, du papa-maman, du professeur, du juge et de l'Autorité!
études, ça ne vaut rien!
Voici ce qui est arrivé à M a d a m e M., citoyenne helvétique qui a passe une
I Is font quelque chose de défendu, donc ils sont des révolutionnaires.
C'est con. C'est bon pour les imbépartie de sa vie à l'étranger et qui, c o m m e Ulysse, est revenue, pleine
A u besoin, ils se serviront de la drogue c o m m e matière première de
ciles:
d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge.
business.
Moi, je suis assez intelligent pour
Avec la bonne naïveté, qui caractérise bon nombre de nos concitoyens
Et c o m m e ils sont allés écouter Léo Ferre, de révolutionnaires sans
m'en rendre compte,
(naiveté quant à la rectitude helvétique: chez nous, les administrations
étiquettes qu'ils étaient, les voici promus "anars"!
_
C'est ce en quoi je m e distingue
sont "propres", pas pourries, pas corrompues, pas c o m m e ailleurs, une
Si être anarchiste signifie seulement se-droguer-parce-que-c est détendu,
De la horde des cons, des dingues
légende qui a, décidément la vie dure! ), M a d a m e M. s'est dit qu'en Suisse,
par bravade imbécile, au diable cet anarchisme-là!
Qui briguent le certificat,
son pays, elle allait pouvoir affronter le troisième âge mieux qu'ailleurs:
J'en ai connu, des copains qui furent et qui ne sont plus. . .
Le diplôme, le doctorat!
l'AVS, les prestations complémentaires aidant, pour peu qu'elle pût trouJ'en ai aussi connu, des copains qui ne furent pas mais sont devenus de Je suis le parasite heureux.
ver une H L M . . .
purs anarchistes: après avoir renoncé a la drogue.
J'ai
Je suis
tôtlecompris.
parasite J'ai
heureux.
tout compris.
Elle revient donc et vivote à la façon dont vivotent toutes les personnes
Car enfin, jeunes gens, m e direz-vous quelle différence vous faites entre la
J'ai fait m a fugue, bien entendu.
âgées dont la vie a été celle du c o m m u n des mortels, c'est-à-dire des
drogue et l'alcool? Les effets sont sensiblement les mêmes, paraft-il. Entre
Fallait bien justifier
esclaves enfin libérés de leurs corvées quotidiennes. . . parce que personne
la belle fête bachique et la fumerie collective, quelle différence y a-Ml? La
Cette prétendue incapacité
ne veut d'elles ni dans les entreprises privées, ni dans les Administrationsfête bachique incite à chanter. J'aime la fête bachique. Malgré la gueule de A ingurgiter
pièges-à-c. . . M a d a m e M. est une personne qui a fait des études universibois. Mais la fumerie collective, quelle communion apporte-t-elle qui soit
Les mats, les langues
taires et elie se dit que, nantie des expériences de toute une vie, elle peut
ressentie c o m m e une fête de l'amitié? Pour moi c'est un mystère.
Mortes ou vivantes?
décemment briguer un emploi de bibliothécaire ou d'aide-bibliothécaire,
Peut-être m e l'expliquerez-vous?
C'est fait désormais. Mo-ti-vé!
par exemple, histoire d'arrondir ses fins de mois. . . U n poste de bibliothéLa première différence que je vois, pour m a part, entre drogue et alcool est J'ai fait m a fugue en dos mineur,
caire se trouve précisément libre dans la ville où elle habite. Elle se précelle-ci: l'alcool est autorisé, la drogue pas encore. Consommer de l'alcool
J'ai tout plaqué, tout renié.
sente.
n'a donc rien de "révolutionnaire", tandis que la clandestinité de la Mais pas "en l'air", non!
O n lui demande son âge: 66 ans, à cette époque-là. . . Savez-vous ce que
drogue. . .
Avec d'excellentes raisons:
M a d a m e M. a entendu, de ses oreilles entendu? Venant de la bouche du
Société de production,
grand Directeur, ceci:
Société de destruction,
- Quoi? 66 ans? A h ! Non, alors! Faut quand-même pas exagérer!
Anarchisme à cré dit
Vous devinez la suite.
En attendant la Révolution!
Faut pas exagérer, n'est-ce pas? Quand on a "cet âge-là", on n'a qu'à se
Je suis le parasite heureux.
retirer en attendant la mort. C'est du moins une chose qui ne nous trahira
J'ai tôt compris. J'ai tout compris.
pas: la mort. . . Après mainte "autre démarche, M a d a m e M. a fini par se
***
résigner: elle a vécu de son A V S , faute de trouver un travail quelconque.
Je suis le parasite heureux.
Elle est aujourd'hui beaucoup plus âgée et, naturellement, sa situation n'a
/
Je tiens dans le plus pur mépris
pas évolué dans le sens rotschildien, jusqu'au jour où. . .
MftRLbORO
Ces p'tits crétins
Jusqu'au jour où, tout à coup, un héritage absolument inattendu lui tombe
De lycéens!
entre les mains: un frère, devenu citoyen d'un autre pays entre temps, lui a
Parfois j'ai pitié d'eux
légué Fr. 60.000.-.
Lorsqu'au fond de m o n lit
Notre brave dame, helvète donc fiscalement honnête (! ), rapatrie son
Je réfléchis.
argent et. . . le déclare au fisc. Il y a tant de gens qui escamotent les mille
§
Et quand je dis: " m o n lit". . .
francs par centaines! Elle non! Et pourtant, c o m m e cela lui eût été
a
Suivez bien m o n regard rigolard:
C
facile: le décès était intervenu à l'étranger, l'héritage avait eu lieu à l'étrancf»
Je veux dire le lit. . . que j'ai trouvé ger, l'argent était étranger, donc personne dans ce pays ne pouvait
En cherchant bien
savoir. . . Il lui suffisait d'ouvrir un compte numéroté en banque c o m m e
Chez le copain
font tous les "spécialistes" et le tour était joué: ni vu, ni connu! Mais non.
Qui étudie, l'imbécile, et se serre la
Elle, honnête, s'en va le déclarer. Honnête n'aura jamais mieux rimé avec
DROGUÉ "POLITISÉ
D R O G U É NON POLITISE
ceinture
bête! Pardon, Madame, mais. . . c'est plus fort que nous.
A tous les points de vue: boire,
Une autre différence est celle-ci: je ne connais pas de jeunes qui, pour se
Elle souscrit immédiatement des parts dans la construction de logements
manger, cinéma, sexe. . .
procurer de' l'alcool, se mettent à vivre aux crochets de leurs copains Mais
afin d'obtenir une H L M : Fr. 74.000.- dont 14.000 lui sont prêtés par des
Moi, son lit. . . sans honte je leparents.
je connais des jeunes qui, pour se procurer de la drogue, ont toujours assez
confesse. . .
d'argent au fond de leurs poches mais... vivent aux crochets de leurs
Et voilà! Elle attend.. .
Je le pollue avec m a Grecque,
copains pour ce qui est de la nourriture et autres menus frais généraux! Et
Elle s'attend à recevoir enfin son petit appartement-pas-cher et elle
Pendant qu'il sèche sur son grec!
si vous voulez en savoir plus, allez donc faire un tour du côté des peau mes
reçoit. . . une lettre du Bureau Central d'Aide Sociale aux Confédérés et
Je suis le parasite heureux.
des centres d'accueil psycho-sociaux!
aux Etrangers par laquelle il lui est réclamé. . . la s o m m e de Fr. 18.000.—
J'ai tôt compris. J'ai tout compris.
J'en viens à m e demander jusqu'à quel point nos "assistants sociaux font
en chiffres ronds.
** *
là oeuvre utile pour l'humanité (je m e fous de la Société! ) en montrant
Motif? V u qu'elle a fait un héritage, ces prestations lui ont été versées en
Je suis le parasite heureux.
tant de compréhension pour des parasites parfaitement conscients de leur
trop, ceci avec effet rétroactif sur 4 ans!
M o n cas, paraft-il, est typique:
état de parasites et bien décidés à le demeurer!
La pauvre dame tombe des nues. Brutalement.
Refus de la Société,
Amis, sachez vous reconnaftre: l'anarchiste ne se réclame pas de la drogue,
Et c'est une lettre recommandée et comminatoire. T o n administrationReniement
m ê m e si beaucoup de drogués se réclament de l'anarchisme parce que cela
qui-ne-se-laisse-pas-faire.
De mes parents,
les justifie à leurs propres yeux!
Et la voilà partie pour les frais d'avocats et les dialogues de sourds. V u les
Fuite devant
De m ê m e que l'anarchisme ne se réclame pas de la Bande a Bonnot, alors
tarifs des avocats, voilà déjà Fr. 1500.— d'envolés! En attendant la suite.
La malice des temps,
que celle-ci se réclamait de l'anarchisme (encore que certains d'entre eux
O n vous fait grâce des articles et alinéas du règlement. O n vous dit simpleRecherche d'un idéal. . .
aient peut-être pratiqué la "récupération individuelle" non sans une forte
ment ceci: si le hasard vous joue l'agréable farce de l'héritage, faites en
Idéal de mes deux . . M o n idéal à sorte que cet héritage soit transmis à une personne plus jeune et qui ne
dose d'idéalisme dévoyé, l'anarchisme ne se réclame pas des amateurs de
moi?
drogue, pas plus qu'il ne se réclame des ivrognes. Sombrer dans l'oubli?
reçoit pas encore l'AVS, arrangez-vous pour que ce soit vous qui en profiDes crochets aux basques des
C'est un voeu fréquent chez les gens qui en ont ras le bol et la drogue,
tiez, mais ne vous laissez pas entortiller par les morpions des administracopains.
c o m m e l'alcool ou le suicide, est un moyen d'y parvenir. Il m'arrive (plus
tions. Nous disons cela, bien sûr, pour les gens peu habitués aux "petites
Des crochets chez l'Assistant Social
souvent qu'à m o n tour) d'en avoir ras le bol. Mais le jour où je sombrerai,
fortunes" inattendues, à ceux qui ont passé leur vie à trimer c o m m e des
(Penché sur m o n "cas typique"
je ne m e réclamerai plus de l'anarchisme: je laisserai intact ce que j'ai aimé,
dingues plutôt qu'à jouer au chat et à la souris avec le fisc pour des milles
c o m m e un con penché sur la fesse et des cents: ceux-ci n'ont pas besoin de nos conseils, ils seraient plutôt
ce pourquoi j'ai combattu. Ce jour-là, j'appartiendrai au monde des épaves
cachée de la lune! ),
et m'en délecterai peut-être. Mais j'aurai cessé d'être un révolutionnaire
doués et placés pour nous en donner. . .
Des crochets chez l'anarchiste de
Le révolutionnaire parle, écrit, agit
La justice fiscale étant à l'équité ce que la musique militaire est à la musique,
service
Le drogué, c o m m e l'ivrogne, subit.
ne faites donc pas c o m m e M a d a m e M.! Considérez que l'argent que l'Etat
A qui je m e suis présenté, cas vous a pris tout le long de votre existence, il vous l'a volé et qu'il ne vous
En cela le drogué est un esclave. Le révolutionnaire anarchiste est tout sauf
typique.
un esclave. Il ne suffit pas d'accomplir des actions "défendues par la loi"
restitue que les poussières. Si vous en doutez, faites certains comptes. . . Et
C o m m e l'Homme Libre par excelpour être un ennemi du Système, un ennemi utile à la cause de
si vous en doutez encore, renseignez-vous sur les fortunes que possèdent
I
lence!
l'anarchisme: il faut encore que ces actes profitent à la cause
certaines caisses de pension et retraite privées, cela vous ouvrira les yeux
page 1
Editeur
responsable:
Narcisse-René
Des crochets,
des crochets,
toujours Praz
révolutionnaire Or, la drogue avilit, émousse la volonté de lutte. Donc
elle et rédacteur
sur la fortune que représente l'AVS et l'argent qu'a rapporté à l'Etat cette
des
crochets.
est nuisible. Donc les drogués peuvent se réclamer de l'anarchisme si cela
capitalisation! Faites les comptes de ce que vous aurez versé avec capital
classe,
peut contribuer à leur donner bonne conscience, mais l'anarchisme ne se Des crochets
et intérêts composés et concluez!
y A de première
27
Des crochets
de deuxième classe,
réclamera jamais des drogués c o m m e tels.
Quant à M a d a m e M., on lui souhaite bien du plaisir dans sa bagarre avec les
(
O ù je suspends tour à tour un râteN.R. Praz
morpions des administrations! Dans la meilleure des hypothèses, elle peut
lier,
tout au plus se raccourcir l'existence de quelques années: à 75 ans, n'est-ce
U n matelas, un idéal, une idée
pas, se bagarrer avec ces gens-là, c'est d'un folichon, d'un folichon. . . Et
forte. . .
ces Messieurs les morpions n'y vont pas par quatre chemins: si elle ne paye
Je suis le parasite heureux.
vail
pas,
interposés,
dans
elle un
seen
Système
trouvera,
état dedefaillite!
lui
Salauds!
a-tonCharmant
clairement
couronnement
dit par règlements
d'une N.R.
vie
et alinéas
de
Praz
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Liberté d'expression. .
sur mesure!
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LA LIBERTE D E L A PRESSE EST
— Monsieur le chancelier- non,
pardon: on a dit: Monsieur, tout
CONDAMNEE A MORT.
AVIS D E D E C E S
court, parce que le satyre et les
COMMrNT VA-TON L'EXECUMoi, rédacteur sans chef de ce journal, j'ai la douleur de vous annoncer
titres honorifiques font mauvais
TER?
la mort imminente, après le douloureux accouchement de quatre alinéas
ménage! Monsieur, nous avons
perfides, de
lu dans les journaux ce petit
Comme ça ?
M A D A M E LIBERTE D E PRESSE,
entrefilet, en pleine période de
morte en couches après une longue et douloureuse grossesse.
vacances, annonçant que
Madame Liberté de Presse a donné le jour avant de mourir à quatre
M. Furgler avait décidé de nom•^
alinéas qui se sont ajoutés à la phrase lapidaire qui la définissait dans la
mer une commission pour modiConstitution fédérale ("La liberté de presse est garantie"), dont le derfier l'Art. 55 de la Constitution.
nier lui fut fatal:
Pouvez-vous nous dire si oui ou
S***t*
"La Confédération est autorisée à légiférer en matière d'abus de la
non il y aura des restrictions
r
liberté de presse".
apportées à cette liberté aujourV
Ont contribue à l'accouchement fatal les personnalités suivantes:
d'hui totale?
H. Battaglia, K. Blôchlinger, Prof. J. Bourquin, H.U. Bùschi, W . Buser,
— Bien au contraire, Monsieur, a
f
D. Cornu, G. Duplain, Th. Gut, conseiller national, W . Gysin, J. Jaeger,
répondu M. Buser. La ConfédéR. de Kalbermatten, H.W. Kopp, F.F. Lehni, G. Locarnini, F. Messmer,
ration entend élargir cette liberR. Meylan, Prof. Chr. Padrutt, M. Rohr, Prof. L. Schùrmann.
té.
L'ensevelissement aura lieu prochainement à Bem_. Le chef des cérémo— Q u e voilà une bonne nouvelle,
Pas mal, mais. ..
*<sï « u
nies sera Monsieur Kurt Furgler, chef du Département fédéral de Justice
pense le satyre in petto tout en
(dessin de "Pardon" et
Police."
se demandant comment l'autre
C o m m e ça >
V. Zabransky)
en matière de répression des abus
va s'y prendre pour faire passer
Normes imposées par M. Furgler!
de la liberté de la presse", car en
sa vacherie inévitable!
matière de Liberté il n'y a jamais
— Oui, poursuit le chancelier aux
Nous avons déjà écrit ce que nous
d'abus.
vices
ou
vice
et
versa:
i
l
y
aura
pensions de l'attaque sournoise
•y •:
Il y a liberté ou il n'y a pas liberté.
une adjonction. L'alinéa deux
menée par le Fourgue-l'air de serPour l'instant, histoire de vous
ajoutera
à
la
liberté
de
presse
la
vice contre la liberté de la presse.
donner un avant-goût de ce qui
liberté d'opinion et l'alinéa trois
Le satyre sans chef a d'abord eu un
\ •*h
v
vous attend si vous persistez dans
la
liberté
d'expression.
Cela
va
premier geste d'humeur: s'emparer
votre funeste projet, on vous enverd'ailleurs de pair. Mais il est bon
d'un bon gros pavé et s'en aller le
ra une délégation. Si ça ne suffit
que
cela
soit
largement
expribalancer, correctement enrobé dans
'"'
pas, on organisera une marche sur
mé. . .
•v
un texte de son choix, dans les
Berne. Et ce sera grandiose, faites—
C
o
m
m
e
c'est
gentil
à
eux,
songe
n
vitres du Palais fait-des-râles.
on ne veut pas en venir à l'interIT —
nous confiance!
toujours le satyre sans chef, tout
Puis, après mainte discussion avec
diction de journaux, c o m m e
Quand on songe que les Chambres
en
se
demandant
comment
i
l
s
copains et cousins-en-idées, il est
a u
vous semblez le redouter, mais à ont voté à l'unanimité, après votre
)r*x
vont s'y prendre pour faire
arrivé à la conclusion que ce geste
inscrire dans la Constitution les
furgloyante intervention, la loi sur
passer l'inévitable vacherie. . .
symbolique venant de la part d'un
limites de cette liberté de presse,
la violation systématique du secret
I
l
y
a
un
petit
m
o
m
e
n
t
de
silence.
seul journaliste pouvait être pris
notamment au sujet des injures,
postal et téléphonique, on a
Puis
M.
Buser
enchafne:
c o m m e une manifestation de maucalomnies etc.
quelques raisons de leur faire
—
Et
puis,
i
l
y
a
l'aide
à
la
presse.
vaise digestion et passer à peu près
— Tout est dans cet et caetera! Le confiance. Gellen Sie, Herr Doktor
Cela aussi sera inscrit dans la
inaperçu.
jour où on aura inscrit dans la
Fourgue-l'Air? En patois valaisan
Constitution.
Avant d'en venir à cette "extrémiConstitution que la liberté de
"fourgâ" signifie intriguer. Seriez—
Et
c'est
tout?
s'étonne
le
satyre.
Horreur: ça pue!
té" (! ), voici à peu près le dialogue
presse est garantie sauf lorsqu'il
vous Valaisan? O n espère que non.
Pas de restrictions à l'alinéa
que votre satyre de bas étage eut
y a atteinte à la sûreté de l'Etat, Pour le Valais et les Valaisans. Il ne
numéro quatre?
avec Monsieur W . Buser, viceC o m m e ça •>
par exemple. . .
vous manque
que la petite
Petit
silence
embarrassé.
Puis,
l
a
chancelier, chargé des questions
— Mais, rétorque
l'imbattable
moustache. . . Salut! Heil Furgler!
voix de M. Buser:
d'information à Berne et membre
Buser, il ne s'agit pas de cela: il
N.R. Praz
—
Eh
bien,
à
l'alinéa
numéro
de la désormais fameuse commis\ V
s'agit d'ajouter un paragraphe où DROITE, CENTRE ET GAUCHE.. .
quatre,
la commission
devra
$
sion chargée de refondre l'article 55
il sera dit que la Confédération Messieurs de la Bonne Presse attenexaminer et mettre au point un
de la Constitution fédérale qui dit
est autorisée à légiférer en
texte
qui
prévoit
la
répression
dant noblement l'aumône de
"La libertéjde presse est garantie".
matière de liberté de presse, m a m a n Trucfédération. . .
des abus...
^
Point à la ligne. Pas un mot de plus.
notamment en ce qui concerne
»
Pas un m o t de moins: la liberté Sous le casque: Furgler. . .
les abus que l'on peut en faire.. .
totale,
S/i inattaquable!
IL^ti
— Eh bien, s'écrie alors le satyre
y
?'C/T
sans chef enfin soulagé, voilà très
_
*A
ïï£mmm
exactement ce que je redoutais
3
•
//:.
de vous entendre dire, Monsieur,
* v % m
:
j'ai compris, très bien compris:
c'est, ni plus ni moins, la
condamnation à mort de la
w
Liberté de Presse!
Salut, Monsieur Buser, c'est tout ce
r ~ - —
que je voulais savoir!
O
APPEL
L E P A R A S I T E (suite de la 1ère page)
. . . moyennant quoi elles soutien— Considérant que l'introduction
dront l'introduction d'un article
Je suis le parasite heureux.
A terre: la presse non financée,
dans l'art. 55 de la Constitution
constitutionnel limitant la liberté
Je m e pointe à la Communauté
autrement dit la presse qui refuse
fédérale garantissant la liberté de
de presse: on finance, soit, mais sous
En beauté.
de faire le trottoir.
la presse sans restriction aucune
Je sais m'y prendre, allez:
Fi! que c 'est grossier!
d'un alinéa attribuant à la Confé- condition! Cela s'appelle com— La répression des abus? s'écrie
ment?
Une pincée d'anticonformisme,
dération, c'est-à-dire aux
le satyre qui a enfin vu le loup
Une touffe de cheveux trop longs,
Chambres fédérales, le droit de
sortir du bois. Mais quels abus?
Point trop soignés,
l'eventration
légiférer
en
matière
Une poignée de langage "spécia- — La répression des abus de la
d'abus (!!!) de la liberté de
liberté de presse. . .
lisé":
presse constitue, en réalité, la fin
— A h ! ça, par exemple. . . je ne de la liberté de la presse;
Motivations, psychanalyse.
vois pas bien c o m m e n t on peut
Libération, "temps des cerises"
— Considérant que tout devient
abuser de la liberté! Voilà deux
Une réserve de citations,
i
possible (interdiction de jour'r
mots contradictoires: ou bien il
De noms en "ine", de Bakounine à
naux, censure etc.) à partir du
r
y a liberté et on ne peut pas en
• > W
Kropotkine
- •
•
m o m e n t où les Chambres fédé/
*
i
abuser,
vu
que
le
Code
pénal
a
Point trop de Lénine, c'est risrales peuvent légiférer en matière
i%
'
déjà tout prévu en la matière, ou
qué. . .
8*" •
de ces prétendus "abus";
bien il n'y a plus de liberté et on — Ayant pris contact avec plusieurs
\t
Faut à point tout savoir doser
inscrit dans la Constitution, au
Ça m'a permis de m'introduire,
£
K
i
organisations de lutte et persuai
*• r .^
lieu de "La liberté de presse est
Dès lors, pour m'en déloger. . .
dés de rallier à notre cause une
>
M
garantie", "La liberté de presse
Faudrait se lever tôt!
partie importante de la populan
est
garantie
sauf.
excepté.
.
.
à
Pour vivre heureux, vivons couché.
tion,
Quand
sonne l'heure
dfner,
'•
la condition que. . . sous réserve nous invitons toutes les personnes
Je
vis couché.
Je suis du
heureux.
*M$Jg***
î
"Ils"
ont
toujours
du
pain
pour
de
. .".pas
Est-ce
clair?
Je suis le parasite heureux.
A
ne vois
ce que
ça a de dange
J
e
sensibilisées
par
la
mort
imminente
•
moi.
:->
—rcux
Mais non, Monsieur, dit le Buser: de la dernière de nos libertés, la
-*
:* <r
Moi je leur sers mes théories.
51*5
liberté de la presse, à se joindre à
Mes citations, mes plaisanteries
nous ou à déléguer un représentant
r
Sur les esclaves du Système.
de
sa fraction politique, le jour où
Voici ce qui attend la presse marginale après le passage de la comète
Ils m'écoutent. Donc, ils aiment. . .
nous nous rendrons à Berne pour
n o m m é e Furgler et de sa queue n o m m é e Walder. . .
Ils aiment ça, les imbéciles:
faire
trembler un tant soit peu les
11 ne leur vient pas à l'esprit
vitres du Palais et faire comprendre
Que libérés de l'ancien Système,
)
à notre fourbisseur de fourgleries, le
Ils sont retombés en esclavage,
Furgler du Dép' de Jus' et Pol, qu'il VIVE L'ÉMEUTE!
pardi.
a
intérêt à dissoudre sa commission
Qu'ils sont mes esclaves |oyeux
tenante,
dequi
quoi
page
2 le parasiteLes
pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent deséance
la publicité
pourfaute
tout ce
estles
contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci
Et moi,
heureux!
vitres du Palais pourraient bien être
vaguement rayées. . .
Il est bon que vous le sachiez,
Furgler: la Liberté de Presse ne
subira pas le sort du secret postal et
téléphonique! Le peuple ne vous
pas, ses
ô sublime
intrigant,
àautorisera
Chambres
déléguer
fédérales
"pour
pouvoirs
légiférer
aux

NOUS AUTRES
"NEUTRONS". . .
R A I E - C U L - P A I X - R A T I O N
D E L A M O R T D E L A PRESSE...
Lorsque vous lisez dans le génial,Récupération de la jeunesse par les politicards, programme charmant et
l'incomparable chef-d'oeuvre du
classique. Heureusement, la jeunesse a cessé de marcher depuis longtemps:
A LA PRESSE DE LA MORT
satyre sans chef (d'oeuvre) "Le
la jeunesse ne vote plus!
La presse quotidienne bat de
petit livre vert-de-gris" que la
Mais
cela n'empêche pas l'Alliance des Indépendants (indépendants par
l'aile. Seule presse promise à
m
Suisse, par capitaux de Nestlé et
rapport à quoi, au fait? au fric de la Migros? A u x 15 milliards de chiffre
un brillant avenir, celle de la
compagnie interposés possède un
d'affaires de la Migros en 1972? ) de lancer leur hameçon sans cédille:
société de consommation,
\*
W
/
»
véritable
petit empire colonial, vous
\\>
alias
le
journal
de
Migros,
W
vous posez certaines questions. . .
r;
i,
celui de la Coopé et quelques
/
Lorsque vous prêtez l'oreille aux
m %
autres. Réjouissant, non? Le
propos tenus à la Radio par les
jour où vous serez définitivev i v r e . . .
e n f i n !
f
ouvriers de Lip-lip-lip-hourrah d'où
ment mis en condition par
^
i
l
résulte
que
les
documents
trouvés
\m
Migros, vous vous transformepar les ouvriers autogestionnaires
rez en salamis publicitaires
prouvent par A + B que notre très
pour vous promener dans la rue. Salamis publicitaires, vous l'êtes
nationale Ebauches S.A. tentacudéjà. Mesdames! Regardez donc avec quoi vous vous promenez en
laire est intervenue directement
ville, partout: avec des sacs à la marque de votre fournisseur. Il a
dans les élections françaises, vous
trouvé, pas bête, des millions de dindes qui trimballent gratuitement
cessez de vous poser des questions:
sa publicité dans le bus, dans la rue. dans le train, partout
vous avez compris!
(
Bref. Notre propos n'était pas de faire le procès de Migros et autres
En effet, les propos tenus étaient
Coopé. O n y reviendra. Nous ne ferons d'ailleurs le procès de perlimpides: Ebauches S.A. a retardé
£
sonne. O n a seulement envie de rigoler un peu. Macabrement.
l'annonce au personnel des modifiCette presse-purée n'arrive plus à rémunérer son m o n d e et ce monde
cations profondes qu'elle entendait
m m ^ >
émigré vers les journaux de la société de consommation. .. qui a les
apporter à son entreprise bizonmoyens, elle. Mais il en est un qui s'est bigrement débrouillé pour
tine. . . afin de ne pas porter préjui
;
surnager: l'ineffable Nouvelliste valaisan! Le truc est fort simple.
r m
dice à la campagne électorale U D R
T
Suffisait d'y penser. Conscient donc de la bataille de prestige à
dans le secteur! C'est-y pas de la
laquelle donne lieu chaque sépulture dans notre monde d'abrutis et
grande politique, ça?
d'imbéciles; conscient des sommes considérables qu'une famille est
O n vous rappelle qu'Ebauches S.A.
vvzsr
prête à dépenser pour que l'un de ses membres ait un plus bel enterest directement ralliée à l'ASUAG
rement que la f e m m e de la cousine du neveu du député; conscient de
et que l'ASUAG c'est. . . la Confél'impact du quart de page au lieu du minable 32ème de page
dération suisse. Ni plus, ni moins.
d'annonce mortuaire, le Nouvelliste a donc fait mieux: l'annonce
Autrement dit, la Confédération
mortuaire à répétition! Suffisait d'y penser, vous dit-on! U n beau
suisse, neutre c o m m e toujours, a
jour, on a vu apparaftre cette annonce pour la première fois (il faut
directement influencé le scrutin de
p r o g r a m m e
toujours une première fois, n'est-ce pas? ): " U n an déjà que tu nous
la région de Besançon (c'est en
as quittés... Mais nous ne t'oublions pas..." etc. Le Valaisan est
France, pour ceux qui l'ignorec o m m e tout le monde: il consomme. Il consomme du Nouvelliste.
raient: on ne l'a pas encore
Alors, voyant ça, il se dit: ". . . mais. . . si je n'en fais pas autant,
annexée. . .) en s'abstenant de
a l l i a n c e
moi, pour la grand-mère qui est morte l'année passée, de quoi j'aurai
prendre les mesures prises quelques
l'air? Hein? de quoi j'aurai l'air? " Et le voilà parti. Parti pour chez
semaines. . . après! Paraft que les
Publicitas. Et le lendemain on peut lire ça dans le Tombelliste:
sièges ont été enlevés à peu de voix
d e s «
i n d é p e n d a n t s
"Deux ans déjà que tu nous as quittés, mais nous ne t'oublions
près du côté U D R . Merci,
pas...
Ebauches S.A.. Merci la Suisse
Et aujourd'hui on en est à dix ans. Parole. Et le filon est inépuisable.
neutre!
Iné-pui-sa-ble.
participation
Pour nous autres abstentionnistes,
Dans un avenir plus très lointain on prête à Luisier l'intention de
le jeu électoral demeure ce qu'il a
lancer la "Lettre aux morts". Alors, on verra fleurir dans le Morteltoujours été: un marché de dupes. a) aménagement d'une participation effective de tous les citoyens dans
liste valaisan cette nouvelle forme de littérature. . . payante!
O n ne montera donc pas sur les
tous les domaines de l'activité sociale (monde du travail, de l'enseigneRemarquez que l'idée n'est pas nouvelle en soi, mais elle est nouvelle
barricades
pour
un
député
de la
ment et des loisirs) dans le but d'instaurer, partout où faire se peut,
"
G
H
E
T
T
Y
L
E
G
U
E
T
T
E
a
pour la Presse. Car enfin, l'Eglise catholique invite régulièrement
"Gauche unie" de plus ou de
l'autogestion des intéressés;
depuis des siècles ses fidèles à venir célébrer "l'office de huitième",
Italie Centraled'une
usine
moins.
Mais ça sortie
ne nous
empêche
b) reconnaissance de la contestation positive c o m m e facteur stimulant de
huit jours après la mort du cher disparu: une belle occasion de se
(35° de
de chaleur
à bon
15h.)coup.
- deux
pas
rigoler un
. .
l'évolution de la société, donc salutaire au bien c o m m u n . Les jeunes
faire de l'argent en profitant des bonnes dispositions des "familles
h o m m e sMessieurs
Ouvriers de
spécialisés
Salut,
Coullon,(pour
avec
doivent être pris au sérieux. Ils ont le droit de l'être. Et la répression
éprouvées", n'est-ce pas, Monseigneur A d a m ? Ensuite, elle laisse
ne pas
appeler les
manoeuvres)
à
votre
"I"lesmouillé:
horlogers de
policière contre eux, quand ils ne commettent pas de crimes ou de
passer
an.I Et
9 5 . 0 0 0 lires
a r près
m ode
is
P Uun
BL
C Ic'est
T Ede nouveau la cérémonie à la mémoire du
cou(i)llonnés
ne sontppas
délits graves, doit être condamnée et interdite.
disparu. Avec quête, bien entendu. Et c o m m e on se sent peu de
(450.—
fr.suisses) deux
enfants
bous
déboulonner.
Vieilles barbes migrolardes, il vous reste à définir ce qu'est un délit grave et
chose sur cette terre, on donne, on donne. . .
chacun.
un crime!
m
Et Monseigneur A d a m enL'un d'eux ouvre le journal d'il y a
O n va le faire à votre place.
r
caisse.
3 jours qui va servir à faire un
"Ne sera pas condamnée ni interdite la répression policière contre les
Et, pour ce qui concerne les
chapeau ou à décorer les W.C. de
contestataires, bien au contraire elle devra être soutenue et encouragée
annonces,
le
Croque-Mortell'usine.
91
dans les cas suivants:
liste aussi.
En première page (évidemment) le
fC
- si le contestataire n'est pas un bon producteur-consommateur bien dans
Et vive la mort, que diable!
supposé enlèvement d'un des
ê12
le Système
Paraft que quand il meurt un
Ghetty les-poches-pleines.
— si le contestataire profite d'une manifestation pour causer du tort à la
1
gars qui avait beaucoup de
J'entends de mes propres (façon de
propriété, notamment aux immeubles bancaires, aux légations des pays
relations dans le monde des
parler) oreilles les commentaires
!
avec lesquels la Migros entretient de fructueuses relations commerciales
•^
affaires, des sociétés locales,
suivants:
— si le contestataire a les cheveux longs et n'utilise pas le dentifrice au
M
partis politiques et autres
— Ça y est! C'est encore un coup
I;
fluor de la Migros (pour ses dents, cela va de soi, pas pour ses
fanfares, c'est la grosse nouba
de ces sales voyous qui ne
cheveux! )
au Nouvelliste: on se saoule à
veulent pas travailler et qui
•,•»<, •S"
- si le contestataire veut changer les bases de notre société, sans se
l'eau bénite. Naturellement,
vivent sur le dos de la société.
r
contenter des réformes prévues par le programme de l'Alliance des
-#»
t
ceci n'est nullement le cas des
— Eh oui, tu te rends compte dans
indépendants
ctvbus'vous
grands quotidiens lausannois
quelle angoisse doit se trouver en
— si le contestataire lit "La Pilule"
ce m o m e n t le pépé, lui, qui a
g n t e z
revivre et genevois qui, eux, refusent
— si le contestataire a dépensé 12 francs pour acheter Le Petit Livre
de faire de l'argent sur le dos
tellement travaillé. . ! ? ! ? pour
Vert-de-Gris
des Sociétés
Anonymes
assurer l'avenir de toute la
— si le contestataire conteste la légitimité de la Répression dont il est
annonçant la mort de leur
famille.
l'objet
cher "Membre du Conseil
— Vraiment nous vivons une sale
— si le contestataire conteste le droit de la Migros de faire crever tous les
d'Administration". . . Ils font
époque avec tous ces parasites
petits commerçants pour déterminer elle-même tous les prix
ça gratuitement, eux. O n l'a
chevelus qui devraient travailler
— si le contestataire ne fait pas preuve d'obéissance aveugle aux ordres de
bien vu récemment. . . Seuleà la place de vagabonder dans le
la police et des autorités en général
S I V O U S A V E Z 2 ment,
0 F c'est
R A Ntraftre,
C S . le. truc
. du
monde et d'enlever des per— si le contestataire a lancé un pavé dans une vitrine de la Migros
Conseil d'Administre-Ration
sonnes honnêtes et respectables.
. . . dépensez-les intelligemment: achetez et lisez "De la prison à la révolte"
— si_ le contestataire est objecteur de conscience dit "politique" et refuse
annonçant la mort de son
— Moi, qui ne suis pas fasciste
de Serge Livrozet.
d'aller se faire tuer pour préserver les bénéfices de la Migros.
cher membre: il y a des tas de
(heureusement! ! ) je pense qu'il
O n ne va pas déflorer le bouquin. O n ne vous dit que ça: lisez-le! Et,
Dans tous les autres cas, c o m m e énoncé dans notre Programme sous la
gens qui s'écrient soudain:
faudrait
le
retour
d'un
Mussolini
l'ayant lu, si vous continuez de saluer Messieurs de la "Justice", Messieurs
rubrique "Participation", les jeunes doivent être pris au sérieux et la
"Quoi? Ce type-là qu'on
QUI?
pour mettre un peu d'ordre dans
de la police. Messieurs les directeurs de prisons c o m m e on salue tout le
répression policière contre eux doit être condamnée et interdite."
croyait un gars tout simple?
cette
société
de
pourris
(les
monde, c'est que vous n'avez rien dans les tripes.
Signé: L'Alliance des
Q U I Indépendants.
veut tenir un stand de vente du
Ben merde, alors! "
auteurs de l'enlèvement bien
Ce livre vous conduit tout droit au but final: la déculpabilisation des
Et salut.
"PETIT
LIVRE
VERT-DE-GRIS"
entendu).
prétendus coupables et la condamnation, ipso facto, des vrais coupables.
de N.R. Praz,
En d'autres termes, après la lecture du livre de Livrozet, vous ne pouvez Morale de l'histoire: la propriété et
le
fascisme
ne
pouvaient
être
mieux
qu'être prêts à inverser certains rôles: le gardien de prison devient l'homme
aux manifestations suivantes:
en effet le peuple a compris
dangereux, le juge est l'homme à juger, l'avocat . . n'en parlons m ê m e pas servis;
COMMENT
UNE
— Fête du Peuple Jurassien
où est le bien et le mal, donc tout
et le lésé, le sacro-saint Propriétaire - le plus souvent l'Assurance! - est
RWCIllE?
< meilleur des mondes
— Comptoir suisse de Lausanne
va
bien
dans
le
A
devenu le voleur! Les truands ont changé de camp et Serge Livrozet est,
— Braderie de La Chaux de-Fonds
HAs
mon
c
m
surtout celui de la finance. A m e n
pour nous, l'homme de l'année 1973.
— Braderie de Bienne
AMI,1/0US
NE
<v
(le
fric
si
possible).
Vous, justiciables en puissance, vous qui avez déjà subi la "justice" et
— Fête des Vendanges à Neuchâtel?
Le
rital
de
service
(pas
militaire)
w
f
i
m>
Ml,
peut-être une peine de prison, sachez-le: vous n'êtes pas coupables! C'est
Affiches à disposition. Ce sera la deuxième édition: la première édition
C'EST Oti
?
Livrozet qui vous l'apprend et nous aussi. Vous, prisonniers, vous qui avez
>, r;
(3500 ex.) a été dévorée en 10 jours!
CROCHET » J
commis quelque délit contre la Propriété, sachez-le: vous n'êtes pas des
Bénéfice pour le revendeur: 30°/o dont il peut disposer pour "se
coupables, mais des justiciers, souvent inconscients de votre rôle de justirefaire" après les vacances, renflouer le D M F ou aider Terre des
ciers. La libération, c'est aussi cela! La Révolution, c'est aussi cela! D e la
H o m m e s ou les Résistants à la Guerre.
k/
prison à la révolte, le chemin fut long pour Livrozet: il sera très bref pour
Ecrire ou téléphoner à "La Pilule",
vous, justiciables et justiciés, prisonniers en sursis et anciens prisonniers,
ii.
Marbriers 4, 1204 Genève - Tél. 022/24 63 0 0
grâce à lui! Car le sel de la Révolution anti-autoritaire, anti-exploitation,
anti-arbitraire,
c oautres
m m e d'autres
furent,
dit-on, le
la terre.
Les
pages 3 à 34c'est
qui, vous,
dans les
journaux,
contiennent
desel
la de
publicité
pour tout ce qui est contre et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci.
page 35
U n seul anathème: pour celui qui aura volé des gens de modeste condition
sociale. Et c'est justice. Mais au détrousseur de fricards, banquiers et
assimilés, salut et conservation!
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O n va reparler du terrorisme.
être injustifiable. Et aussi parce que
Le sujet peut paraître lassant. Et les nous n'avons aucune raison de
comparaisons qu'il va appeler montrer tant de mépris à l'égard de
parfaitement arbitraires. Les événe- ceux qui s'en sont affirmés responments rapprochés semblent en tous sables.
points dissemblables, pour ne pas Il y a certainement plus de courage
dire contradictoires, et le fait de les à être "terroriste palestinien" que
accoler l'un à l'autre va certaine- Conseiller Fédéral. Et ça rapporte
ment passer pour de la mauvaise foi certainement moins.
et de la sournoise calomnie bolcho. D'autres ont su et sauront mieux
Mais les fausses coïncidences de que nous verser larmes amères et
l'actualité ont de ces contradictions analyses contrites sur l'explosion du
amusantes.
Boeing japonais. Par contre, la
Je veux parler d'une part du "tra- nomination de la commission
gique" détournement du jumbo jet Furgler est passée quasi inaperçue,
de la Japan Air Line, et de l'autre n'ayant eu droit qu'à un entrefilet
de la nomination par le frétillant des plus minables dans les pages des
Furgler (chef du Département journaux qui font profession
Fédéral de Justice et Police) d'une "d'informer".
commission chargée de déterminer Ceux qui ont dénoncé le "terroles modalités d'une modification de risme" des révolutionnaires palesl'article constitutionnel sur la liber- tiniens et japonais ne se risquent
té de presse.
pas à s'attaquer à celui de Furgler:
Quel rapport? A première vue, c'est que les palestiniens sont loin,
aucun. Et pourtant il en existe un: eux, et qu'ils n'ont pas c o m m e le
le terrorisme.
pouvoir la possibilité de clouer le
Va-t-on accuser le digne Conseiller bec à l'inconscient qui se mettrait à
Fédéral de collusion avec les "crimi- les trafner dans la boue (ce que tous
nels" de Dubai? Que non pas, ne les moyens d'information possibles
serait-ce que parce que nous ne et imaginables se sont plu à faire:
voyons pas ce qu'il y a de criminel on prend son pied c o m m e on peut).
dans ce détournement d'avion, et Pourtant c'est bien de terrorisme
encore moins ce Aqui
pourrait en D Equ'il
parle des
L'INTENTION
S P I Ls'agit,
U L A R Dlorsqu'on
S
NON ABONNES!
Vous qui achetez chaque semaine (ou presque, traîtres! ) au kiosque et
qui n'avez donc pas reçu, c o m m e les abonnés,
"LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS"
du satyre sans chef ni subordonnés, lisez ceci:
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velléités réformatrices (ce qui au
premier abord paraît déjà anormal)
du Conseil Fédéral.
Seulement ce terrorisme-là ne
s'affirme pas en tant que tel. Il se
planque, il louvoie, il se pare des
plumes de la légalité et se justifie
par la nécessité de défendre l'ordre
et la légalité contre les assauts
frénétiques de la subversion.
Non, nous ne dirons pas "FurglerArafat m ê m e combat". Parce que
nous n'avons rien qui puisse justifier d'insulter aussi vilainement les
fedayins.
Mais nous prétendons que le terrorisme institutionnel qui consiste à
"limiter" les dernières libertés dont
nous disposons est bien plus injustifiable que celui qui n'est que la
manifestation d'un droit de Légitime Défense.
Les gnomes poussiéreux qui vont
nous concocter le prétexte à de
nouvelles répressions n'ont pas,
c o m m e les Palestiniens, les Irlandais, ou les Tupamaros, à combattre
contre des foutriquets fascistes
usant et abusant de toutes les tortures possibles et imaginables, occupant des terres sur lesquelles ils
n'ont aucun droit ou agressant
O S
constamment par tous les moyens
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dont ils disposent des peuples qui
n'ont plus que la lutte armée pour
se défendre.
Par sa minable tentative de perversion de la liberté de la presse,
Furgler s'affirme c o m m e le maître à
donner l'illusion de penser des
douze éphèbes laborieusement
fascistes groupés au sein du
"Nouvel Ordre Social".
Le terrorisme se définit par le fait
qu'il a pour but d'intimider, et que
pour ce faire il franchit allègrement
les limites de la légalité. En Palestine ou en Irlande, il ne peut guère
faire autrement, et c'est faire
preuve d'une évidente hypocrisie
que de condamner le FPLP ou
TIRA au n o m de principes démocratiques: il faudrait, pour que cet
argument soit acceptable, que ces
principes démocratiques soient
appliqués "là-bas".
Et le moins que l'on puisse dire est
que ce n'est pas le cas. Dans ces
conditions, la "démocratie" n'a que
l'utilité de servir de gargarisme aux
débiles mentaux qui font habituellement office de commentateurs
politiques.
Par contre, en Suisse, on se plaît à
nous servir la démocratie à toutes
et
Eles sauces
Z
L à tous
E les moments:
D I R

E

R

!

c o m m e argument, c o m m e arme,
c o m m e idéal et c o m m e prétexte. Et
la légalité de ce pays nous est
présentée c o m m e l'émanation pure
et dure de cet idéal.
Alors, quand les gardiens de cette
légalité se permettent de se l'enjan.
ber avec la plus charmante des
décontractions, on ne peut pas
s'empêcher de penser qu'il n'y a
aucune raison pour ne pas en faire
autant.
En plus, on se dit que la "démocratie" tient ici plus du grand guignol
que de la réalité.
Il n'y a de pure et dure dans cette
histoire que la volonté des "autorités" d'en finir avec les inconscients
qui s'obstinent à vouloir jouer les
empêcheurs de baiser en rond.
Et on ne peut s'empêcher de penser
que la photo montrant un groupe
de l'I R A qui s'entraîne au maniement des armes pourrait tout aussi
bien représenter le Conseil Fédéral
en train de nous préparer une version suisse de la loi "anti-casseurs".
En attendant d'être l'image
de
Holenweg.
l'organisation d'une manif devant
le Palais Fédéral.

E !

qui, pour moi, fait le charme de la rement leurs sous-ordres, qui, souconversation et de la lecture de vent, je le sais, obéissent à contreMonsieur N.R. Praz
textes. Je ne pense pas qu'il soit coeur) car leur gagne-pain est en jeu
4, rue des Marbriers - 1204 Genève pratiquement possible de créer un et s'ils se rebiffent, c'est la guilsystème anarchique, il y a trop de lotine sèche qui les guette. Pour un
salauds qui en profiteraient pour père de famille c'est grave. Quant à
H. Kaufmann
rendre aux autres la vie impossible. ceux qui, e o m m e le montre une cerSimplon 20- 1006 Lausanne
VIENT DE PARAITRE
Il m e semble nécessaire qu'une taine photo de La Pilule, oeuvrent
forme d'étatisation subsiste. . . à sadiquement avec leur sourire bescondition que l'Etat soit non le but, tial, il m e semble que les Genevois Monsieur,
mais le moyen d'établir et faire du moins certains parmi eux - pourPar ce m ê m e courrier, je vous
durer un état maxima de justice raient choper ces gars, en civil, et
adresse
la
somme
de
Fr.
36.—
pour:
ATTENTION
le Numéro du "Petit livre vert-de- sociale, où le faible ne soit pas leur faire subir la loi du Talion. Je
pense que ce serait efficace. Rien
gris" que vous m'avez envoyé, et nécessairement la proie permanente
n'empêche que les acteurs dissidu
plus
fort.
Quant
aux
croyances
Fr.
24.—
pour
deux
autres
numéros
POISON POUR SOLDATS
religieuses (je suis libre penseur, mulent leurs traits, les agissements
que vous voudrez bien m'adresser. . . avant qu'il ne soit saisi, les sans être positiviste) qu'elles sub- de ces sbires cruels leur ont certainement créé tellement d'ennemis
deux personnes à qui je les destine sistent individuellement mais que
;r
l'influence des religions révélées et qu'il leur-serait difficile de reconen feront très certainement un
dogmatiques soient sapées et extir- naître leurs "justiciers".
usage utile.
pées. Elles sont le frein le plus puis- La non-violence, oui, en principe,
J'ai en son temps, c'est-à-dire à
quand elle s'adresse à des êtres
réception du fameux livre rouge, sant qui retarde indéfiniment la
humains peu évolués, mais pas vislibération de l'homme. . .
retourné le dit pamphlet à Von
à-vis de bêtes fauves.
Quant à l'armée! un cancer puruMoos, avec une lettre lui disant à
Excusez, s.v.p. cette longue lettre,
lent de l'humanité que l'on ne veut
peu près ce qui suit (je ne retrouve
mais peut-être qu'elle ne vous enpas le double, mais peut-être cela se pas soigner, ni surtout guérir.
nuiera pas trop!
présentera-t-il quand j'aurai le Je sais bien que tout a évolué et
I
Veuillez agréer, cher "piluleur" (et
temps de le chercher. . . si besoin évolue sans cesse, mais je pense que
V
les mêmes choses peuvent être dites être certain que votre petit livre
est):
portera ses fruits) mes salutations
En substance je lui demandais s'il sans donner nécessairement dans
les meilleures.
savait que les catholiques obéissent cette nouvelle forme de snobisme
avant tout à un chef étranger: le d'un langage. . . gras, en exceptant Le violoneux de St-François
jeune
pape, s'il se souvenait (et s'il avait peut-être lorsqu'il s'agit d'attaquer
•y. h o m m e de 71 ans.
eu connaissance du dit Hitler) que les Grands Salauds (et pas nécessaiHitler avait fait brûler le Reichstag En attendant que leur "Petit Livre Vert-de-Gris" soit distribué aux "Bérets
Verts".
__ „ , m ^ , _ ^ „ VI ., _ „ A^
pour accuser les communistes de
l'avoir
fait
(comme
jadis,
paraît-il
^
::
tt:
Néron avec les chrétiens).
P P
Je lui demandais également si notre
A JETER AVANT U U S A G E
code civil (ainsi que le pénal) ne
y
devait absolument rien au Droit
Editions "LA PILULE" Marbriers 4, Genève tel. (022) 24 63 00
~
Romain et au Code Napoléon (tous
•
deux étrangers, non? ) S'il y avait
On vous signale charitablement qu'il n'y en a presque plus - et pour
unede nos "philosophes" qui ne
un seul
fois ce n'est pas un bluff d'éditeur! - et que nous allons sûrement
devaient rien aux philosophies
<r
au-devant d'une réédition.
étrangères (grecque en particulier)
m
C'est pourquoi, haletants et salivants, remplissez le bon de commande
et je terminais en le priant soit de se
u
i
ci-dessous avant qu'il ne soit trop tard et renvoyez-le nous. Il reste
retirer, soit d'aller refaire ses humaencore environ 500 exemplaires au moment où nous remettons ce
nités.
manuscrit à l'imprimeur. A u rythme où il travaille, lui, et au rythme où Je pense donc que ma lettre m'a
on nous le demande côté pilulards (par dix, carrément, qu'ils y vont! ), probablement valu d'être fiché
g r
- Les places sont encore "chaudes"...
lorsque paraîtront ces lignes il n'y en aura peut-être plus du tout. Nous
(d'autant plus que je fus jadis, un
enregistrerons donc vos commandes pour la réédition. Sauf confiscation
collaborateur de Léon Nicole! ). . .
et interdiction entre temps.
quelque part à Berne!
E t maintenant, découpez et envoyez-nous ceci:
A propos, si quelqu'un s'offre pour le traduire en allemand. . .
Je ne
suis pas toujours d'accord
Abonnez-vous
!
avec vos écrits, ou plutôt avec leur
CHICHE !
langage, il m e paraît un
••A peu
BON DE COMMANDE
j
JE M'ABONNE A LA PILULE,
manquer d'une
certaine élégance
(à découper)
i
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas!
Veuillez m e faire parvenir
exemplaire(s) du
'{
*
Je souscris à un abonnement de:
PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS
y
Six mois à Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
de N.R. Praz
Un an à Fr. 38.—
de préférence biffer six mois)
au prix de Fr. 12.— avec réduction de Fr. 3.— en cas de commande par
N o m et prénom:
10 exemplaires au moins. Paiement par CCP.
Rue et No:.
Nom et prénom:
Localité et N o postal:
L
Rue et No:_ —
Signature:
LocalitéA renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève
Date:.
-Signature:—
Chèques postaux 12-2019
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