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Le contrepet de la semaine : 

M a dactylo n'a que faire de votre 
porte-mine 

C6NTKE ceux qui sont POUR 

CbttTRÇ tout ce qui est POUR 

L ' O R L O G É 

Voilà, c'est chose faite: les "grandes marques" sont désormais l'horlogerie 
suisse. Amen, aHeluia. Le peuple l'a voulu le jour où on l'invita à voter sur 
un certain Statut Horloger. Bien entendu, comme dans chaque votation, le 
fromager des appenzells est parfaitement qualifié pour décréter ce qui est 
bon pour l'horlogerie et l'horloger des Brenets pour donner son avis sur la 
dimension des trous du gruyère! 
La démocratie, c'est ça. Leur démocratie: celle du bulletin de vote. 
Le peuple a donc voté et le résultat est là: aujourd'hui, vous pouvez lire 
dans vos journaux des titres comme celui-ci: 
Horlogerie suisse 

«Fausses» montres 

en Asie: 1 milliard 

de perte annuelle 

Offensive déclenchée pour enrayer le trafic 

De quoi s'agit-il? De "fausses montres suisses"? Entendez: des montres de 
fabrication étrangère et de marque inconnue portant le célèbre (de moins 
en moins: regardez du côté du Japon, please! ) "swiss made"? Pas du 
tout! Il s'agit de fausses Oméga, de fausses Rolex, de fausses célébrités 
mondiales en un mot. Et c'est à ces célébrités-là que l'on assimile, déjà, 
l'horlogerie suisse. Le statut horloger a fait crever l'entreprise moyenne et 
petite (merci, Monsieur l'ex-Ministre Bauer, ça c'est du boulot! ) et 
aujourd'hui on mobilise les Gouvernements et Interpol pour protéger à 
Hong-Kong et Singapore. . . des intérêts privés! 
Oui, madame, oui. Monsieur: des marques! 
Et on parle de l'horlogerie suisse lésée! Au fait, à y regarder de plus près, 
on a tout à coup quelque doute sur son propre bon sens et on se demande 
si on ne rêve pas. Mais non, il s'agit bien de l'horlogerie suisse, puisqu'aussi 
bien on est parvenu à mettre sous le toit protecteur du monstre Asuag le 
plus clair de la production de la montre et l'Asuag. . . c'est, dit-on, la 
Confédération, comme la Banque. . . 
Bien entendu, pour rallier ce point de vue il convient d'admettre a priori 
que la Suisse, c'est. . . quelques-uns, quelques familles (toujours les mêmes: 
celles qui forment le gros filet tissé par les actions entremêlées: le Crédit 
Suisse possède 1 0 % des actions de Pinco-Pallino qui possède 8 0 % de 
Truc qui possède 3 0 % de ZZZ et ainsi de suite), que la Suisse, c'est un 
énorme anonymat fricard derrière lequel il y a les esclaves du capital: vous, 
moi, toute personne qui ne s'assimile ni à une banque, à une assurance, à 
un big business, à une industrie! 
Bravo, ex-ministre Bauer, vous avez réussi là où tant d'autres avaient 
échoué: vous avez plus clairement fait apparaître qui est le maftre (le big 
capital) et qui est l'esclave. Encore merci, merci, merci! 
Aujourd'hui les montres, demain les godasses, après-demain les oeufs, puis 
les sapins, puis le ciment, puis les trous de maccaronis, tout y passera, 
soyez-en certains! C'est la "nationalisation par le capital". C'est la pute 
finale. 

N.R. Praz 
L A LÉGITIME D É F E N S E , C'EST Q U O I ? 

L E S O U V E R T U R E S D E T A N T E M A R T H E (Richard) 

Avant qu'on t'inculpe pour outrage 
à l'armée, tu veux bien que je te 
raconte à l'oreille une histoire 
édifiante, Pilule de mon coeur? ça 
nous changera de tes turpitudes 
antimilitaristes. 
Alors voici: en Allemagne, comme 
partout, il y a des avocats, et là 
comme ailleurs certains avocats 
sont un peu maniaques. 
Celui dont je veux te parler 
s'appelle Roder, et sa manie c'est de 
guerroyer contre la pornographie. 
Mais voilà, lutter avec des armes 
légales, on sait le temps que ça 
prend, il faut se mettre à fabriquer 
des gosses pour donner à la famille 
une chance de jouir du résultat. . . 
Tu verras, Pilule, le cancer aura 
disparu, remplacé par des maladies 
autrement atomiques, le jour où 
ton initiative sera soumise au 
peuple! 
Donc, notre Rôder, dégoûté par les 
lenteurs de la "justice" dont il est 
pourtant un loyal serviteur, Rôder 
fait la justice lui-même. Et un jour, 
passant devant un sex-shop, il 
enfonce la vitrine. Faut te dire 
qu'entre les photos et les revues, il 
y avait un petit fouet. Il y a des 
gens comme ça qui n'ont pas, 
comme toi et moi, le frisson vite 

frissonnant. Le fouet, bien sûr, c'est 
un peu sado. Et alors? ça l'aurait 
gêné, le Rôder, de voir un de ces 
abominables instruments de torture 
en forme de croix joliment 
suspendu au bout d'une chafnette 
entre deux jeunes seins? ou exposé 
dans une vitrine avec d'autres 
charmants objets de piété pour 
communiantes de sept ans? 
Bref, notre avocat n'a pas dû penser 
à tout ça, le fouet l'a indigné et il a 
cassé la vitrine; c'est ce qu'on 
appelle l'action directe. Un flic 
passait par là, et voilà Rôder 
interpellé, puis inculpé. 
Tu as déjà entendu parler d'un 
avocat condamné, Pilule de mon 
coeur? C'est rare, et pour cause. 
Sont pourtant pas meilleurs que 
leurs clients, ou quoi? Rôder a 
bénéficié d'un non-lieu, comme ils 
jargonnent. Faut dire qu'il avait un 
argument de poids pour s'en tirer: 
Il a dit qu'il s'était trouvé en état de 
légitime défense; et ils ont marché. 
Ça pourrait peut-être te servir, à 
I occasion? marchent pas moins 
bien ici que là-bas, les juges. Ah! 
j'oubliais, tu n'es pas avocat, et 
c'est peut-être l'armée suisse qui se 
trouve devant toi en état de 
légitime défense? Irène Pasut 

Elle a 84 ans. Elle est célèbre. Elle a 
réussi sa vie, puisqu'elle^ est 
parvenue à donner son nom à une 
loi qui en perpétuera la mémoire 
dans les siècles des siècles. Amen. 
La loi "Marthe Richard" abolissant 
les maisons de tolérance. 
Tollé rance. 
Tante Marthe a donc trouvé le 
moyen, à 84 ans, de revenir au 
vedettariat et de se signaler à 
l'attention du bon peuple de 
Fronce en parlant en pleine nuit à 
la radio (Route de Nuit) de son 
dada favori: les fameuses maisons 
closes. 
Tante Marthe a "évolué" depuis 
1946, date à laquelle fut introduite 
sa loi qui priva tous nos frontaliers 
des sauts de carpe à Mulhouse, à 

; 
Pontarlier, à Annemasse, à Annecy 
et quand nous disons "frontaliers' 
nous sommes bien conscients que la 
Suisse est si petite qu'elle ne 
constitue en somme qu'une vaste 
zone frontière autour de l'Abbaye 
d'Einsiedeln, surtout lorsqu'il 
s'agissait des maisons closes des 
pays voisins. Hélas, en France il y 
eut la tante Marthe, en Italie tonton 
cureton et c'en est fini des belles 
escapades en bouiboui pour nos 
fiers Helvètes en goguette (chez 
nous, il y avait longtemps que 
c'était fait et la morale était 
sauve! ) 
Mais aujourd'hui tante Marthe 
déclare sans bafouiller, presque sans 
baver: "// faut construire des 
mai s o n s mais les laisser 
ouvertes".. . 
Elle "justifie" son erreur passé 
comme suit: "La loi qui porte m o n 
nom est dépassée. Il est temps de 
construire en France des maisons 
comme il en existe en Allemagne 
permettant aux femmes qui le 
désirent de se prostituer librement. 
Aujourd'hui tout le monde se pros
titue. Toute m a vie j'ai lutté non 
pas contre la prostitution, mais 
pour que les femmes soient libres et 
la liberté de la femme en 1973 
passe par le droit de disposer de son 
corps comme elle le souhaite. " 
Autrement dit, tante Marthe vou
drait se faire récupérer par le MLF, 
à moins qu'elle ne se soit mis dans 
sa petite tête de récupérer le MLF? 
Ce serait faire trop d'honneur à 
cette péroreuse que d'analyser ses 
propos empreints de sénilité (elle 
n'est pas contre la prostitution, 
mais elle est contre. . . les films 
pornographiques ou jugés tels, 
contre le cinéma erotique en un 
mot et elle est prête à partir en 
guerre pour la fermeture des salles 
qui présentent de tels films! ). C'est 
une radoteuse qui rêve de ferme
tures-éclair: hier les maisons de 
tolérance, aujourd'hui les salles de 
cinéma "spécialisées". . . 
Ce n'est donc pas à elle que nous 
nous en prendrons. Mais à toi, "civi
lisation chrétienne", à toi qui 
enfantas Tante Marthe! 

Car, enfin pour accoucher d'une 
Marthe Richard, il fallait vraiment 
avoir conçu d'un monstre. Et ce 
monstre s'appelle oncle Tabou. On 
précise: oncle Tabou sexuel. Cette 
"civilisation chrétienne" vieillie de 
2000 ans n'avait donc, en 1946 
après Jésus-Christ, rien trouvé de 
mieux pour l'épanouissement de 
l'homme - nous parlons du mâle -
que la concession faite, moyennant 
(fortes) finances et contributions 
versées à l'Etat-proxénète, avec la 
bénédiction de la Sainte Mère 
l'Eglise, que d'engager des femmes 
avides d'argent ou désespérées pour 
faire l'amour-à-la-chafne (plus 
d'amour à la chafne, plus de 
chafnes à l'amour, pourrait scander 

aujourd'hui le M L F ) et soulager 
ainsi les pauvres peau mes du 
Système. Mais qui sont ces peaumés 
du Système? Eh bien si vous avez 
lu le "Sexe au confessionnal" dont 
il fut question dans une récente 
Pilule, vous aurez pu vous rendre 
compte que l'Eglise elle-même était 
la grande pourvoyeuse des bordels! 
En effet, que de fois n'avons-nous 
pas lu dans ce livre que le prêtre 
conseillait "chrétiennement" aux 
fiancés en mal de caresses d'aller 
plutôt "faire ça" avec ces femmes 
perdues des rues plutôt que de 
déflorer la fiancée avant le 
mariage! Mais ceci n'était 
valable uniquement pour les 
fiancés: tous les hommes non 
mariés selon les critères de la Sainte 
Mère l'Eglise s'entendent conseiller 
d'en faire autant, plutôt que 
d'entrafner dans le péché d'autres 
femmes séparées de leur mari 
(divorce toujours condamné! ). 
Mais ce ne sont là que les cas 
"sociaux". Les clients des bordels, 
dans la réalité - et que ceci soit dit 
sans intention d'ironie aucune, bien 
au contraire -, se recrutaient dans 
toutes les couches de la société: du 
contrôleur des CFF qui profitait de 
son passage à Como ou à Pontarlier 
pour s'offrir un moment de détente 
au veuf déprimé en passant par le 
fils à papa que les filles à marier 
intimident, l'adolescent qui redoute 
la responsabilité d'une grossesse, le 
mari provisoirement sevré, le 
mari-qui-se-venge (allez savoir de 
quoi! ), le mari qui se venge en 
sachant bien de quoi, le mari qui en 
a ras le bol de l'amour-à-la-papa à 
heure fixe et quand les enfants sont 
en vacances seulement, parce que 
l'appartement est trop exigu. . ., 
l'invalide, le complexé, le gai luron 
qui n'en veut pas rater une, l'ama
teur de performances, le vieillard-
q u i - v e u t - v o i r -
si-ça-fonctionne-encore (ouf! ), le 
puceau-qu i-veut-savoir-comment-
ça-fonctionne, le curé incognito qui 
laisse sa soutane à la consigne de la 
gare et la reprendra en partant, le 
gentil fiancé qui obéit à Monsieur le 
curé. . . 
Autrement dit tout le monde à 
l'exception des maris heureux qui 
ont trouvé dans le mariage un 
bonheur sans mélange (vous en 
connaissez, vous? ), des résignés et 
des hypocrites-qui-ne-mangent-pas-
de-ce-pain-là. On penche pour une 
majorité d'hypocrites résignés. Et 
vous? 

société chrétienne 
; 

Ainsi donc, 
après 2000 ans de "morale' 
chrétiennement administrée dès le 
berceau, tu es parvenue à ce mer
veilleux résultat: pour l'épanouis
sement, le bonheur de l'homme, tu 

n'as rien trouvé de mieux que des 
maisons où des femmes offrent leur 
orifice en forme de tirelire pour 
quelques francs à un défilé 
d'hommes appartenant à l'une ou 
l'autre des catégories énumérées 
plus haut - et aux autres, bien 
entendu -, moyennant versement à 
l'Etat-proxénète d'une taxe carabi
née? Bravo, ah! ça, bravo, civilisa
tion chrétienne! 
On a lu tant d'élucubrations sur 
l'enseignement de Jésus-Christ 
qu'on ne se demande m ê m e plus ce 
qu'il a réellement voulu et ce qu'il 
n'a pas voulu. 
On se contente de constater. 
On constate: 
- que cette "civilisation", qui se 

réclame de Jésus-Christ dans 
chacune de ses lois morales, est 
basée en réalité sur la brimade 
perpétuelle, la coercition, la 
contrainte, la jugulation des 
sentiments et des instincts les 
plus beaux et les plus naturels de 
l'homme: aimer. . . 

— que cette "civilisation", en 20 
siècles de crimes contre l'huma
nité, n'a forgé que des complexés 
qui, du fait même des contraintes 
exercées sur l'individu enfant ou 
adolescent, se révoltent un jour 
contre cette violence qui leur a 
été faite et se muent en assassins, 
meurtriers, violeurs de fillettes 
ou de garçonnets; 

— que cette "civilisation", pour 
endiguer ce flot de dangereux 
refoulements qu'elle a elle-même 
engendrés, "ouvre des maisons 
closes", ô suprême consécration 
par le mot! Elle "ouvre des mai
sons closes"... 

Madame Civilisation Chrétienne, tu 
n'es qu'une tenancière de bordel: tu 
as "ouvert tes maisons closes" parce 
que ta morale imbécile a "fermé les 
maisons ouvertes" qu'étaient les 
âmes et les coeurs de tous tes 
adolescents et adolescentes! Le 
jour où l'homme aura rayé de son 
vocabulaire les noms des complices 
de ce crime de chaque instant qui se 
perpétue contre l'homme en 
devenir, l'enfant, au nom de la 
"morale", ce jour-là la Révolution 
aura commencé. Car i! n'y aura pas 
de vraie Révolution sans celle des 
moeurs, sans le retour à la loi de la 
Nature, la seule juste, la seule vraie. 
Tante Marthe, va, tu n'es ni pire ni 
meilleure que les autres: une défon
ceuse de portes ouvertes à l'inté
rieur d'une maison close nommée 
Civilisation Chrétienne. Ta belle 
Société à morale chrétienne aura, 
grâce à toi, gagné en masturbation 
ce qu'elle a perdu en défoulements 
borde Niques. . . Tout cela est beau 
et bien digne du Système dont tu 
n'es qu'une des verrues. . . 

N.R. Praz 

C O U P E Z D A N S L E L A R D ! Z A C ! 

TOUS AU LARZAC! 

On compte sur 10.000. On espère que vous serez bien davantage à marquer 
votre solidarité avec les 103 paysans du Larzac menacés d'expulsion de 
leurs terres condamnées à devenir. . terrains militaires! 
De plus, il s'agit de marquer une solidarité avec le mouvement occitan: une 
culture en voie d'anéantissement, une de plus. 

D E P A R T D E G E N E V E : 
Rassemblement le jeudi 23 août sur la Plaine de Plainpalais (parking). Ceux 
qui ont des voitures viennent en voiture. Ceux qui n'en ont pas y trouve
ront sans doute une place. Se munir de vêtements chauds et de tout ce 
qu'il faut pour camper. Première nuit à Valence. 
Ceux qui veulent y aller par leurs propres moyens ne devront pas manquer 
les deux rendez-vous suivants: 

vendredi 24 à 16 heures à Bagnols sur Cèze 
(rendez-vous général) et 

samedi 25 sur le plateau du Larzac. 
G A R D E R E M LO LARZACI Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz page 1 
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A H ! M O U R I R P O U R C E 

Gérald L'Eplattenier 
Instituteur auxiliaire 
Grande-Rue 5 
Case postale 5 
2400 LE LO C L E 
Cher Satyre, 
Chaque semaine, je lis la Pilule, à 
laquelle mon amie est abonnée. 
J'admire sincèrement ton courage 
et ta persévérance. Ton dernier bou
quin aussi m'a vachement plu avec 
sa galerie de portraits de 
"c(ol)ons" - une tête de mort en 
filigrane! - le chef (c)orné de lau
riers de fortune pour le moins 
pourris. Ce qui a provoqué en moi 
une envie de déculotter certains 
souvenirs "militaires" et "neuchâte-
lois". .. 
Antimilitariste (mais pas tellement 
pacifiste), j'ai passé le recrutement 
en 1957. Moments hilarants: fallait 
voir la tronche des officiers quand 
ils virent la mienne chevelue et 
barbue. A cette époque, les longs 
cheveux et la barbouse entière 
n'étaient pas de mode et faisaient 
fuir les filles et à Neuchâtel, perle 
dans son écrin de clapiers hachélé-
miques tout confort qui commen
çaient à pousser partout, j'étais le 
seul à les porter. (Que de gentil
lesses ai-je alors entendues partout 
où je portais télégrammes, lettres et 
paquets express et où j'allais). Bref. 
Au recrutement, j'ai commencé par 
y arriver dix minutes en retard, par 
principe, et comme il bruinait ce 
matin-là, j'avais revêtu ma pèlerine 
en loden et m'étais chaussée de 
"baskets" (vu l'ordre de s'en munir 
entre autres effets de gymnastique 
sur la convocation à laquelle 
s'ajoutait une notice nous dissua
dant de nous engager à. . . la Légion 
étrangère. . . admirons! ) toutes 
foutues, on voyait le bout de mes 
pieds dépasser, alors pour qu'elles y 
tiennent, je les avais entourées 
fermement de ficelle. 
" Nous sommes 

les enfants heureux. .." 
— Mettez-vous sur les rangs, me dit 

le juteux qui était en train de 
haranguer une trentaine de mecs 
alignés. Nonchalamment, j'allai 

tout derrière, suivi par le regard de 
la trentaine de pignoufes coupe 
Ha rdy-foutez-y-pour-l'armée, 
soumis d'avance, fiers d'être là. Je 
passe sur le discours moralisateur et 
les épreuves physiques que je me fis 
un plaisir de rater volontairement 
(alors que tous les autres cons 
mouillaient à fond pour obtenir un 
quelconque insigne) pour arriver à 
la visite sanitaire, à tour de rôle, en 
petit slip. Quand le médecin mili
taire me demanda de baisser mon 
calosse, avançant déjà la main pour 
une exploration soi-disant profes
sionnelle de mes parties tout ce 
qu'il y a de plus intimes, je fis un 
immense bond en arrière en gueu
lant: 
— Non, ça jamais! 
Surpris au-delà de toute expression, 
le mec me dit d'une voix mielleuse 
qu'il ne me voulait aucun mal. 
— Pas la question. J'aimerais mieux 

que ce soit une belle infirmière à 
votre place. Avec elle, je me 
laisserais éventuellement faire. 

Finalement, il me tripatouilla 
quand même les roubignolles, après 
quoi les types, assez intrigués par 
mon comportement, me deman
dèrent ce que je faisais dans la vie. 
— Artiste-peintre et poète dès midi. 

J'aimerais aussi vivre en Amazo
nie loin des hommes. 

Regard d'intelligence entre eux. 
— L'armée vous ferait du bien, vous 

y trouveriez une bonne camara
derie et vous y mangeriez à votre 
faim. 

— Qui vous dit que je ne mange pas 
à ma faim? 

— Cela se voit, vous êtes tout 
maigre. 

— Mieux vaut être maigre et cheve
lu que gras et chauve comme nos 
dirigeants. 

— Vraiment, l'armée vous ferait du 
bien. 

— D'accord, donnez-moi un fusil 
mais je vous jure que je saurai 
m'en servir: contre vous. 

".. . De la meilleure 
des patries"... 

Décision: ajourné à un an, pas de 
thorax! L'année d'après, ça ne 
trafna pas, je fus même dispensé des 
exercices physiques: exemption 
absolue, raisons psychiques, h o m m e 
qui pourrait être dangereux, sans 
avoir eu besoin d'ouvrir ma fiole ni 
de passer devant un psychiatre. 
Vidé comme une fleur, sans 
bringue. Faut dire qu'en 58-59, 
l'antimilitarisme n'avait pas l'am
pleur d'aujourd'hui. On râlait mais 
n'objectait pas. Quant aux autres 
culs-cousus, contemporains de ce 
recrutement-là, deux ou trois 
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m'admirèrent en cachette, mais 
tous les autres, fiers à l'idée de ser
vir la patrie sous un bel uniforme 
qui les revaloriserait aux yeux des 
filles, me firent grise mine et sentir 
que je n'étais qu'un débile mental 
lors du somptueux repas de midi au 
bistrot offert par l'armée: pain sec, 
minuscule ration de fromage, une 
bière ou une limonade à choix. Seul 
se fendait sérieusement la pipe, le 
vieux sergeot chargé de nous 
conduire et de nous surveiller à 
cette agape. 11 avait eu sous ses 
ordres mon père, dit l'Oeil Noir, 
téléphoniste d'artillerie, durant la 
sacro-sainte "Mob". Un dur le 
paternel. Avait fait sérieusement 

chier l'armée. Une fois, il s'était 
enfermé dans le château de 
Valangin - leur cantonnement - dans 
l'oratoire de Guillemette de 
Vergy (! ) menaçant de tirer sur 
tous ceux qui tenteraient de l'en 
déloger, tellement il en avait marre 
de toutes ces conneries, défense 
non pas de sa famille, qui crevait 
presque de faim, mais de grosses 
nuques fortunées. A la suite de 
cette "retraite" qui dura trois jours, 
il obtint un congé. . . Lors d'une 
quelconque parade, il chanta *' 
"L'Internationale". Peu de temps 
après, il crut qu'on lui avait volé 
son fusil lors d'une cuite. Il dut 
faire un peu de clou mais peu par 
rapport à la gravité du cas. On lui 
rendit son flingue un an après avec 
des explications qui ne tenaient pas 
debout. La vérité est que l'"on" 
avait profité de sa bambochade 
pour le lui piquer volontaire
ment. . . 

"Nous aimons 
ses coteaux ombreux..." 

Un dur, le vieux, manoeuvre de 
chantier, porteur de charbon, ce 
que les Italiens font aujourd'hui, 
éternel exploité, mal payé, qui 
noyait ses soucis dans les grandes 
chopes et tenu pour un instable 
parce qu'il ne supportait pas 
d'engraisser le même patron long
temps. Gosse, j'ai connu la vraie 
misère. C'était dans notre belle 
Suisse et pas ailleurs. Si je sais ce 
que c'est les humiliations diverses, 
l'appartement exigu, humide, à 
hauteur de caves, le bois qu'on 
allait voler avec le vieux, en hiver, 
sur les stères des forêts commu
nales, le lit aux ressorts cassés, au 
matelas troué déniché à la décharge 
municipale, pas de drap, le petit 
fourneau rouillé acheté pour cent 
sous chez un marchand de ferraille, 
le père traité d'ivrogne, les fins de 
quinzaine où la mère délayait à 
l'eau un peu de poudre de cacao 
pour l'étendre sur du pain sec, les 
éternelles disputes entre les parents 
à cause du manque de fric, des 
dettes, des poursuites, des visites 
des créanciers, nous devions tant 
dans tous les magasins du quartier 
que nous ne pouvions plus y aller, 

alors nous écumions plus loin, je 
volais des litres vides dans des caves 
pour les revendre à l'épicerie 
quarante centimes pièce- une 
fortune! - la mère écrivait de sa 
plus belle écriture aux rédactions 
du service social de certains jour
naux qui nous envoyaient des 
paquets de vieux habits avec 
quelques livres d'auteurs bien-
pensants pour nous distraire, j'allais 
aux services sociaux de la ville de 
Neuchâtel avec une lettre de ma 
mère demandant des bons pour 
victuailles, pour une paire de sou
liers (tout un hiver j'ai marché dans 
des souliers trop petits alors mainte
nant faut pas venir me faire tartir 
avec les vacances blanches, la poésie 
des flocons dansant dans l'air, le ski 
sauvage. . .), une paire de pantalon 
(quand ma mère m'en lavait mon 
unique paire, j'allais au pieu jusqu'à 
ce qu'ils aient séché, ce qui m'a 
appris à rêver tout éveillé) et les 
vendeuses méprisantes quand je 
présentais timidement ces bons, et 
les salauds qui me disaient ton père 
n'a qu'à moins boire, et mon séjour 
d'un an à Leysin, à l'âge de 6-7 ans 
pour soigner mes éponges qui 
commençaient à se miter, ce qui 
endetta encore davantage mes 
vieux, et cette vision inoubliable de 
mon pauvre diable de père, dans les 
illuminations des rues avant la Noël, 
assis sur le pont du camion de 
combustible qui passait par hasard 
alors que j'étais en ville avec ma 
mère à faire quelques misérables 
commissions, le vieux en bleus noirs 
de travail, le visage noir de charbon, 
un sac vide sur l'épaule pour ne pas 
avoir trop froid, la casquette sur le 
front, un mégot de tige roulée au 
bec, qui m'a fait signe, dans cette 
rue entre des vitrines gorgées de 
jouets rutilants, de bonnes choses à 
bouffer alors que nous n'avions 
rien, ces gens bien habillés qui 
sortaient chargés de paquets. . . 
J'ai abouti au gymnase pédagogique 
au milieu de filles a papa, demande 
de bourse (Fr. 240.— par année, en 
1954! ) paletot reprisé, timidité, 
ces jolies filles de bonne famille à se 
foutre de ta fiole, les profs plutôt 
indifférents, perclus dans leurs 

problèmes d'intellectuels de gauche, 
divorce des vieux, révolte, j'ouvre 
enfin les yeux, je me mets à casser 
des gueules de fistons à mamy, j'ai 
pas tenu bien longtemps à ces 
études. . . 
"... Son doux lac, 

ses combes fleuries"... 
J'ai été vivre chez la grand'mère, 
dans son vieil appartement, et vive 
la liberté, la découverte de 
Cendrars, de Céline, d'autres vrais, 
je me suis mis à peindre, à écrire 
(j'ai pas cessé depuis) à bosser à 
mi-temps, facteur, ateliers, bureaux, 
bistrots, jamais trop longtemps, 
Paris où j'ai dessiné à la craie sur les 
boulevards, rencontré les premiers 
vrais beatniks qui m'ouvrirent 
davantage les yeux, me suis fait 
cassé la gueule par les CRSSS, la 
Provence où j'ai tenu le coup 5 
semaines avec 200 balles, nouveaux 
boulots, retraite à la cambrousse 
pour y écrire un livre pendant huit 
mois avec 1200 balles en tout et 
pour tout, emmerdements à cause 
de ma tête brûlée, amours foutues 
avec des filles qui n'y comprenaient 
pas grand'chose, qui ne rêvaient que 
de mobilier à 20.000 balles à crédit, 
de té lé-lavage-de-cerveau, de va
cances Migros au bord de la mer, de 
voiture qu'on change chaque année, 
de fistons-chair-à-canon et puis 
j'étais pas du tout doué pour la 
romance, les roucoulades, oh ma 
chérie t'as les plus beaux nichons 
du monde, j'étais pas davantage 
champion au plumard, tout le 
monde y peut pas ressembler à 
Hubert Bonnisseur de la Bath ou à 
James Bond. 

"... Et le soleil 
qui les éclaire. .." 

Le père, on l'a chassé de son appar
tement because la gérance était trop 
pauvre et qu'elle voulait transfor
mer la maison afin de s'en foutre 
davantage dans les fouilles, il n'en a 
pas retrouvé de nouveau, il a dû 
vendre tout son mobilier pour 
Fr. 400.— du jour au lendemain, se 
trouver une chambre minable - ça 
faisait pas sérieux d'aller en 
chambre à son âge, on se méfiait, 
un manoeuvre, pas solvable, et puis 
son haleine puait la godaille - puis il 
s'est fait mettre en maison de désin
toxication pour avoir, ivre, gueulé 
vive le communisme dans un temple 

Q U I ? 

Qui veut tenir un stand de vente 
du 
PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS 
aux manifestations suivantes: 
1) Fête du Peuple Jurassien 
2) Comptoir suisse de Lausanne 
3) Braderie de la Chaux-de-

Fonds 
4) Braderie de Bienne 
5) Fête des vendanges de Neu

châtel. 
A F F I C H E S DISPONIBLES? 

Ecrire ou téléphoner à 
La Pilule 

4, rue des Marbriers 1204 Genève 
Tél. (022) 24 63 00 

MAIS QU'ONT-ILS DONC TOUS DANS LA TETE? QUOI DONC? QUOI DONC? QUOI DONC? QUOI DONC? QUOI DONC? QUOI DONC? QUOI? QUOI? 

b ? y 

S i 
/ i 0 

S 
a 

^ F 
&> 

£ 
% 

^ 
85 5 

N < ! / e * ?̂ o a % e % ^ *#* 

) 
% \ l 

^ m a 

Q 

m 

^ ^ Vi. V 

h 

ê 

« 

< 
% a * ( r m > / ? y/i 

' C W â 

I 

^ \ 

< 
^ > J S \ — r ~ " ^ ~ 

( m é * & ^ i 

% L \ o 

S 
-rO 9 S 

V 

w 

/À 

i 

e r f ^ 

i 

N 
"^\. y* 7 Ti^^Bf * 

y. 

O i ^ o * ^ s-

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



S Y S T È M E ! 

un dimanche soir de prières pour la 
paix dans le monde, c o m m e si les 
chialeries de ces grenouilles de 
sacristies pouvaient, par ondes 
psychiques, empêcher subitement le 
beau para bardé de médailles de 
violer une adolescente vietna
mienne. . . Dans sa maison de 
désintoxication,sous la coupe de 
l'armée-du-salut-de-leur-cul, en 
plein hiver, il devait casser des 
cailloux dans une carrière, pour 10 
centimes à l'heure, manière tout à 
fait moderne d'aider les gens à s'en 
sortir. 
Peu de temps après, alors que la 
première fois de sa vie, à 52 ans, il 
avait trois semaines de vacances, il 
entra la 2è m e semaine à l'hôpital. 
Cancer. Huit mois d'hostiau, à 
crevoter à petit feu. Ne lui restaient 
que ses habits et les 400 romans 
populaires, seule -distraction, qui 
enchantèrent sa vie: des Zévaco, 
Gustave Aimard, Paul d'Ivoi. . . A 
sa mort, je dus aller m'expliquer 
aux SS (services sociaux de la ville) 
au sujet de l'énorme facture 
d'hôpital du vieux qui n'avait pas 
de caisse-maladie qu'il m'était bien 
entendu impossible de régler. 
A son tour, à 75 ans, la grand'mère 
se vit résilier son bail pour le vieil 
appartement qu'elle occupait 
depuis 4 3 ans, en payant un loyer 
mensuel de Fr. 38.— où elle 
cuisinait encore (merveilleusement) 
sur un vieux potager neuchâtelois. 
La gérance prétexta un urgent 
besoin de locaux pour y entreposer 
des meubles de style, mais en 
réalité, par la suite, elle y logea des 
italiens pour un loyer mensuel de 
. . . 200 Fr. sans y apporter la 
moindre transformation, ni m ê m e 
un coup de peinture. 
Une belle assistante des services 
sociaux de la ville nous proposa 
alors nous sachant très pauvres, une 
maisonnette minable, cuisine aux 
murs noirs d'humidité, sans buffet à 
vaisselle, chambres au plancher 
vermoulu avec un seul fourneau, 
située à trois-quatre mètres de la 
route nationale au trafic infernal, 
chiottes à l'extérieur, au coin d'un 
jardinet dans une sorte d'abri, sans 
chasse d'eau, où, en hiver, les rats -
cette bicoque se trouvait à proximi
té d'abattoirs - cherchaient refuge 
derrière le trône. (La voir, moi, la 
belle diplômée des hautes écoles de 
psychologie qui avait proposé ce 
logis à une vieille f e m m e sans 
ressource, sinon la maigre rente 
A V S et une aide communale- en 
1961-62- (c'est ça ou l'asile, que 
voulez-vous Madame) y poser ses 
somptueuses fesses, dans ces 
chiottes, en plein hiver, avec une 
bonne entérite, au milieu de la nuit, 
à la lueur d'une lampe de poche, 
elle qui avait à disposition un bel 
appartement tranquille tout confort 
avec W C aux murs roses chauffés.) 
"Le soleil de la liberté" 
Vaille que vaille, je bricolai la 
moindre, la grand'mère y serait 
moins dépaysée qu'à l'asile, nous 
allâmes vivre dans cette cahute, le 
loyer correspondant à nos moyens. 
Peu de temps après, je dénichai 
autre chose. La grand'mère tomba 
malade et dut être hospitalisée. Elle 

mourut et quand j'allai au secréta
riat de l'hostiau pour y récupérer 
ses effets personnels, la miss de 
planton m'informa sur un ton 
neutre qu'elle avait reçu l'ordre des 
SS (services sociaux) de retirer ce 
que la grand'mère avait dans son 
porte-monnaie - une trentaine de 
francs - pour acompte sur son enter
rement vu que je n'arriverais 
certainement pas à le payer (alors que 
je m'étais bien démerdé pour payer 
celui du père). .. 
Ceci est arrivé dans notre beau 
canton de Neuchâtel, une dizaine 
d'années en arrière, un canton 
progressiste et tout et tout. Et il n'y 
a pas la place pour tout raconter - je 
m e suis fixé quatre pages! - mais 
c'est couché sur le papier quelque 
part ailleurs, dans l'attente d'un 
courageux éditeur de lettres 
romandes! 
Alors, tu comprendras pourquoi 
j'aime bien ta Pilule - et je souhaite 
que tu leur en fasses encore avaler 
quelques-unes d'amères - et que leur 
petit Jésus, leurs bons points, leur 
patrie, leurs discours, leur nouvelle 
société, leurs réformes scolaires, 
leur armée, leurs flics, leur psycho
pédagogie au service du rendement, 
leurs médailles, leurs certificats de 
bonnes moeurs, les grosses nuques 
qui nous gouvernent, elles peuvent 
se les foutre au cul, salopards de 
riches qui vont en station d'hiver ou 
balnéaire faire des orgies plus 
dégueulasses que le plus "osé" des 
films dits porno que par ailleurs ils 
voudraient bien interdire pour en 
jouir seuls, entre eux. . . 
J'ai pas eu besoin de lire 
Bakounine, ni Marx, ni Mao, ni 
Reich pour être contre, je sais 
depuis longtemps de quel bord je 
m e trouve, j'ai pas honte, allez. . . 
pas m ê m e nécessaire de jouer à 
l'anar, pas besoin d'une 
étiquette. . . 
Du temps a passé depuis ces his
toires, j'suis m ê m e devenu institu
teur auxiliaire d'une classe pour 
enfants dits "débiles et caracté
riels". Nous nous entendons très 
bien, mais l'école est dans les pattes 
de la grosse industrie et vu que je ne 
suis ni un flic, ni un instructeur à 
former des robots pour l'avènement 
total de la nouvelle société. . . 
De cette longue lettre, Narcisse, tu 
en feras ce que tu voudras, mais si 
elle pouvait donner une petite 
marge de temps libre à "La Bête à 
Ecrire", durant un prochain week-
end, alors tu m'en verrais ravi. Je 
t'ai donné le coup de main que j'ai 
pu. 

Amicalement 
Gérald l'Eplattenier 

E h ! bien, voilà ce que j'en ai fait! 
Les sous-titres (et la musique) sont 
de. .. l'Hymne neuchâtelois et ont 
été introduits sournoisement dans 
le texte sans demander l'avis de 
l'auteur de la lettre ni, d'ailleurs, 
celui des Autorités compétentes! 
Salut! 
Le satyre sans chef ni subordonnés. 

L E C O M M U N I S M E 

TOUTOURISTIQUE 

Qu'il est beau le temps des vacances 
où l'Europe en troupeau va se visi
tant parmi. 
Honte à moi! Je fais partie du 
mille-pattes vacancier et me trouve 
présentement en Italie, pas sur une 
plage - rassurez-vous! Mais dans la 
médiévale Pérouse où j'apprends -
mais oui! - l'italien. J'avoue bien 
aimer ces anciennes cités où 
la position d'un chevalier en 
armure semblerait naturelle. 
Mais je ne suis pas venu en ces 
augustes colonnes pour vous réciter 
le guide Michelin. Je voudrais 
simplement vous conter une petite 
histoire que j'ai puisée dans 
l'hebdomadaire de la Fédération 
anarchiste italienne " U M A N I T A 
N U O V A " du 23juin 1973. Ce 
journal reprend un avis paru dans le 
quotidien communiste l'"UNITA", 
aux pages régionales de Florence, le 
10 juin de cette année. 

F R A N C O D E P O R T (ou C) 
L'office administratif de la Fédéra
tion florentine du PCI, sous le titre 
"Croisière en Espagne avec l'Yvan 
Franco" (sic! ) invite les popula
tions à se prélasser chez Franco qui 
est, faut-il le rappeler? secrétaire 
général du Parti Communiste Espa
gnol depuis 1939. 
Que voulez-vous les plages n'ont pas 
de couleurs politiques et la lutte de 
classe s'arrête là où commencent les 
vacances et le business (ça s'écrit 
comment en Russe? ). Nos com
munistes florentins, il faut le dire, 
sont à bonne école, les "Sovié
tiques" n'ont-ils pas envoyé du 
charbon au généralissime lors d'une 
grève aux Asturies. Jouant ainsi les 
"jaunes" ce qui est un comble pour 
des "rouges"? 
Après un petit préambule publici
taire et quelques précisions sur les 
prix, le communiqué indique que 
"pour les réservations, s'adresser à 
la Fédération du PCI via Luigi 
Alamanni 41". 
Voilà de l'Internationalisme prolita-
rien où je ne m'y connais plus! 
A l'heure où le cacochyme dicta
teur espagnol n o m m e comme 
Premier Sinistre Carrero Blanco, 
l'un des ultras du Franquisme. 
A l'heure des grèves de Pampelune. 
A l'heure où les flics torturent les 
prisonniers politiques. . . 
. . . L'"UNITA" invite ses lecteurs à 
jouir des Flamencos made in Japan 
et à déambuler sur les "ramblas" où 
l'on ne rencontre plus guère que 
l'imposante Wehrmacht touristique 
flanquée de quelques Français se 
plaignant de la nourriture et d'une 
poignée de Suisses trouvant trop 
sales les trottoirs. . . 
Certaines mauvaises langues 
italiennes prétendent qu'avec cette 
croisière, le Parti communiste mène 
ses militants en bateau! 

J.N. Cuénod 

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

A T T E N T I O N 

Attention! Danger de pollution intellectuelle grave! 
L E V E R T D E G R I S sévit en Suisse! Il a envahi la Suisse romande! 
O n signale des cas d'intoxication grave déjà en Suisse allemande où certains 
journaux ont colporté la peste - ô pardon, la nouvelle! 
Voici déjà, en Suisse romande, un cas heureux de "rejet": le sujet est 
vacciné! 
à détacher 
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exemplaires du livre de N.R. Praz 
"LE PETIT LIVRE VCKT-DE-GRIS» 
au prix de Fr. 12. 
libraire de 30^, 
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Et c'est un libraire! 
A qui le tour d'établir la censure et à quel niveau? Si les libraires s'en 
mêlent. . . 
D'autres sont plus "élégants". Ils vous répondent que "ça ne se vendra 
pas", tout en sachant que "ça" se vend déjà très bien. D'autres, en un 
premier temps, vous prennent un petit nombre d'exemplaires "avec des 
pincettes" en invoquant des raisons commerciales. Puis, en discutant, 
lâchent le morceau: la "direction" n'est pas chaude-chaude pour ce genre 
de publications. Puis, dans un troisième temps, succombant à la tentation 
(ça se vend, alors, hein? ), doublent la commande. 
Et tout finit par s'arranger. Pour tout le monde, sauf pour les colonels et 
leurs petits copains. 
Quelques journaux de Suisse alémanique se sont amusés à faire une 
moyenne de fortune sur une trentaine de colonels sur la base de notre Petit 
Livre Vert-de-Gris et ont découvert une moyenne de 830.000 francs par 
tête de pipe! 
Et dire que ce sont ces gens-là que vous avez au-dessous de vous dans la vie 
civile, qu'ils disent! I Is se tuent à vous le répéter! 
— Vous, là, Vischer, c'est pas parce que vous avez 9 millions de fortune 

déclarée et 250 mille francs de revenus annuels déclarés qu'il faut vous 
croire dispensé de nettoyer les chiottes de la fabrique quand c'est votre 
tour, hein? Et c'est le petit appointé Oin-Oin qui vous le dit! Et qui ne 
vous l'envoie pas dire! Que? Et que vous soyez colonel à l'Armée, je 
m'en fiche! 

Ici, c'est moi, Oin-Oin qui commande! 
Vu? A u boulot! 

N O U S A V O N S R E Ç U Ç A : 

Affreux, 
Ta culture ne comprend pas ce 
commandement biblique: 

"Tu ne convoiteras pas". 
C'est vraiment vil d'exciter l'envie 
des fauchés, incapables que nous 
sommes, en nous dévoilant les 
revenus de nos très supérieurs offi
ciers. 
Si tu savais, le succès que tu obtiens 
auprès des Italiens et Espagnols de 
ma boTte? que ça fait (alors vrai
ment) ch. . . d'être Suisse. 
Ci-joint Fr. 12.-. 
Mon abonnement est bientôt fini. 
Envoie-moi un bulletin pour 6 
mois. 
A part ça, à propos de style, Martre 
demibique pratique sûrement une 
défense stylée pour la veuve et 

l'orphelin mais réserve la défense 
efficace pour des clients moins 
"dommages". 
Autre chose ne laisse s'il te plaît pas 
trop tes lecteurs se doleer sur le 
conformisme de leurs concitoyens. 
C'est fatiguant. 
Pour moi j'aime ton style direct. 
Sans symbolisme et où les mots 
veulent dire, ce qu'ils disent dans le 
dictionnaire. 
L'anarchie pour moi c'est l'amitié, 
la fraternité offerte sans la crainte 
d'une menace et sans l'espoir d'une 
récompense, mais parce qu'elle 
s'inscrit dans le sens de l'humain. 
Et la recherche de ce qui est et sera 
le plus humain. 

Le mille pattes 
Ardin Raymond. 

A P P E L A U X V I C I E U X 

VOUS qui avez déjà abonné à La Pilule ses plus fidèles ennemis (le pape, 
Luisier, les gars de Réaction, Schmitt et compagnie), 

V O U S qui l'auriez fait volontiers si. .. vos finances vous l'avaient permis, 
V O U S , pilulards vicelards, qui voudriez bien faire plaisir à un soldat-qui-

mouille, à un caporal, à un sous-officier, à un officier, à un 
colonel, à M. Gnaegi, 

OFFREZ-LEUR D O N C : 
"LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS" 

de N.R. Praz 
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. . . PARDI! 
Librairies, kiosques et. ci-contre 

BON DE COMMANDE 

Nom et prénom: 

Rue et No:_ 

Localité:. 

Veuillez m e faire parvenir 
exemplaire(s) du Petit Livre 
Vert-de-Gris de N.R. Praz pour 
le prix de Fr. 12.- (payable en 2 
fois si nécessaire! ) 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres jourmmx, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



L E S P A Y S A N S D I A L O G U E N T . . . 
Michel Fuchs, Auvernier 

"Ça se les tire en petit chef", 
Notez j'écris un peu tard, mais tant pis! 
Il n'y a pas de courage à "Osez le dire" du N o 123 (10 juillet), il y a plutôt 
de l'ignorance, de l'insensibilité et de la naïveté. Mangez votre choucroute 
Monsieur, mangez-en tout un hiver et l'on verra si vous avez du jus de rave 
dans les veines et des idées plus ascétiques dans la cervelle. Non Monsieur, 
ne pas se faire embrigader avec le premier Cucu venu c'est un, et faire 
preuve d'un esprit nuancé, c'est deux et plus difficile. Il y a la polémique 
subtile, voire crue, et il y a l'imbécilité d'un ton qui se veut drôle! J'ai 
horreur de l'insensibilité, c'est exactement le fruit d'un monde "moderne" 
et trop spécialisé Mais je m'égare, revenons à nos choucroutes. D'abord un 
peu de nomenclature: biologie (bio: la vie; logos: l'esprit): science qui 
étudie la vie dans son milieu, et les phénomènes qui en découlent; légumes 
biologiques: légumes qui poussent en respectant ces phénomènes naturels. 
Aliment biologique: aliment préparé avec des légumes biologiques. O n 
peut remplacer légumes par animal, insecte, microbes, virus. . . etc. Le 
mode d'accommoder les mets relève de la coutume, de la diététique, de 
aromathéropie, de la grande bouffe. . . etc. O n peut donc bien accom
moder des aliments plein de pesticides, et mal accommoder, ou mal 
manger des aliments biologiques. Là encore tout est dans la nuance! 
Le problème chaud est que l'athmosphère est polluée, donc m ê m e sous 
traitement chimique, le légume (par exemple) est déjà pollué à une cote 
minimale! Bref, Monsieur D u c o m m u n nourrit peut-être ses vaches avec du 
mais légèrement traité, mais c'est toujours mieux que de la choucroute et 
de vos salades, et puis elles ne mangent pas que cela, et d'ailleurs elles s'en 
foutent! 
Ce qu'il est important de remarquer, c'est qu'il y a des types qui font un 
effort dans un sens (antipolution), et d'autres qui en font dans un autre 
(pollution), et d'autres encore qui n'en ont aucune idée (les peaumés! ). 
Evidemment le fric s'insère dans ce problème, vous ne trouvez pas cela 
naturel? Pas nai'f pourtant? bon alors! si vous n'êtes pas assez doué pour 
ne pas vous taire rouler en achetant vos légumes, et à la limite si vous 
n'êtes pas capable de cultiver un bout de jardin, alors tant pis pour vous! 
Quand à la macrobiotique vous n'êtes pas à la page, car c'était de mode il y 
a un an, maintenant c'est "manger cru" et aux toutes dernières nouvelles 
c'est "manger à la schtroumpf". D'ailleurs on peut être macrobiote et 
manger de tout! et puis n'insultez pas 500 millions de chinois, "y 
pourraient bien se fâcher" et alors vous en mangerez, du riz! ! 
Allons sans rancune, Pilulard, mais la prochaine fois nuancez et discernez et 
donnez une idée claire de votre position. A la fin vous l'aimez ou pas la 
choucroute? et quand vous dites: "manger ce qui m e plaft", c'est-à-dire 
que vous mangez des fruits pas mûrs qu'on vous offre en général (sinon ils 
se gâteraient. . .), manger au bistrot du coin qui vous empoisonne pour dix 
balles? ou encore boire de la limonade enrichie de vitamines C? Bref, 
après la 1ère lecture de votre lettre, j'avais quand m ê m e l'impression que 
vous aimiez quand m ê m e la choucroute autant que le mais! et finalement 
c'est plus la question du fric qui paraissait vous traumatiser bien plus que 
les pesticides! Alors je vous ai répondu d'un jet peut-être trop agressif, 
mais il faut bien s'essayer à écrire, surtout dans la Pilule (n'importe quoi 
dans ce journal! ). 

• ^ M.F. 
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L E S P R O F S P R O F E S S E N T 

Louis Ducommun 
Granger 14, La Chaux de-Fonds 

Lettre ouverte au Ministère public fédéral 
Monsieur, 
Récemment, j'avais eu l'occasion de lire une revue nouvelle intitulée 
"Union" dont j'ai grandement apprécié la franchise, la clairvoyance, l'hon
nêteté, le tact et le courage. 
Ayant voulu retenir les numéros suivants de la dite revue, j'ai eu la surprise 
très désagréable d'apprendre que le Ministère public fédéral en avait inter
dit la diffusion en Suisse. 
Je ne vois pas en quoi un haut fonctionnaire fût-il fédéral serait qualifié 
pour décider à m a place de ce que j'aurais le droit de voir, de lire ou 
d'entendre ou m ê m e éventuellement de penser (pourquoi pas, au point où 
nous en sommes? ) 
C o m m e je n'ai jamais vu un h o m m e d'intelligence supérieure et de pensée 
claire et libre, contester à autrui le droit à une information complète dans 
quelque domaine que ce soit, je suis obligé de me poser des questions: 
Contester à quiconque le droit à une information libre et complète, 
n'est-ce pas mettre en doute son développement mental et sa maturité 
d'esprit? N'est-ce pas en quelque sorte l'insulter? Et cependant vous 
attendez de ces mêmes citoyens qu'ils exercent leurs droits civiques? 
A-t-on si mauvaise conscience en haut lieu, que l'on a peur que le citoyen 
refuse de se laisser bander les yeux pour exercer ses droits? 
Et à l'heure de l'intégration européenne, que valent vos décisions? 
Mais je pense qu'une décision aussi aberrante vient d'ailleurs - et c'est votre 
seule excuse- car vous m e semblez terriblement conditionné par certain 
parti politique qui se croit le mandataire du Saint Esprit, et qui reçoit ses 
lumières- particulièrement obscures- de Rome. Il est possible aussi qu'il 
faille voir là un premier résultat de l'activité nouvelle des Jésuites? Tout 
est possible. Mais en tout cas, je ne vous félicite pas de vous faire le 
champion de l'obscurantisme romain. 
Je ne veux pas faire ici la psychanalyse des moralisateurs et des censeurs 
bornés et hypocrites engendrés par la bonne société chrétienne. 
Je ne puis que protester en vous exprimant m a vive indignation. 
Cependant je constate non sans ironie, que la censure n'a jamais servi à 
rien. Je ne connais pas de cas où elle n'ait été obligée un jour ou l'autre de 
lever et d'annuler ses interdits. 
Et vous voudriez que l'on prenne encore nos hautes autorités au sérieux? 
O n s'agite donc beaucoup pour rien en haut-lieu 
Et de toute façon ce ne sont pas vos interdits qui vont m'empêcher de m e 
procurer quand m ê m e les revues qui m'intéressent 
Navré de vous déranger dans votre bonne conscience de bien pensant et de 
catholique zélé parce que mal éclairé! 
Veuillez agréer, Monsieur le Chef du Ministère public fédéral mes saluta
tions distinguées. 

D u c o m m u n 

L E S P R I S O N N I E R S N O U S É C R I V E N T 

Orbe, 3 août 1973 
A la suite d'une publication offi
cielle (parmi tant d'autres), parue 
au mois d'août, à propos des réfor
mes pénitentiaires. Nous vous 
faisons entendre le son de cloche de 
ceux, qui devraient en principe 
bénéficier de ces fameuses réfor
mes. Ceux qui les vivent aux Eta
blissements de la Plaine de l'Orbe. 

Selon l'ATS: 
"La détention; tout en constituant 
la punition des infractions com
mises, doit être mise à profit pour 
obtenir dans toute la mesure du 
possible, que le délinquant, une fois 
libéré, soit non seulement désireux 
de vivre, mais qu'il soit capable de 
la vivre en respectant les lois et les 
usages, et de pouvoir subvenir 
honnêtement à ses propres 
besoins". 
Ainsi s'exprime le Conseil d'Etat 
vaudois, dans un rapport au Grand 
Conseil: 
"Nous entendons poursuivre la 
réforme pénitentiaire avec toute 
l'humanité qu'impose le respect dû 
à ceux qui sont condamnés. .. (? ) 
nous le ferons en conformité avec 
les règles minimales du Conseil de 
l'Europe! " 
Eh bien, nous qui les vivons ces 
fameuses réformes, nous souhaitons 
vivement en sentir les effets dans 
cet établissement. Si la privation de 
liberté constitue en elle-même la 
punition; or donc, les humiliations, 
l'abus de pouvoir, ou, tout simple
ment la bêtise de certains gardiens 
et leurs grossièretés, sont autant de 
violations du droit d'un être 
humain. Sans parler de l'agression 
LES ASSURÉS-VOLÉS AUSSI 
NOUS ÉCRIVENT... 
M m e Rognon Le 18 juillet 1973 
8, av. Ernest-Hentsch - tél. 36 58 70 
Cher Monsieur, 
Sous le titre "La révolution, 
c'est. . ." (rubrique à suivre) vous 
citez le cas de l'agent d'assurances, 
honnête, qui se dégoûte de la véri
table escroquerie dont il se rend 
complice. 
Il faudrait insister sur cette volerie 
de toutes nos forces. Je vous en 
parle savamment, j'en ai été deux 
fois victime, en France et ici. J'avais 
dix ans lorsque m o n père, qui se 
priva de son argent de poche, m e 
prit une assurance pour laquelle il 
paya Fr. 20.— par mois, 20 véri
tables francs qui étaient alors à la 
parité du franc suisse. J'ai touché 
Fr. 10.000.— vingt ans plus tard, 
Fr. 10.000 qui constituèrent la 
somme mirifique de Fr. 100.—nou
veaux. 
C'était en France, direz-vous. Mais 
ici j'ai été incitée par un h o m m e 
d'affaires sérieux à m e constituer 
une rente viagère "pour la vieil
lesse", avec un "rapport supérieur à 
ce que donne la caisse d'épargne" 
(mais en perdant m o n argent) et 
dans deux ans d'ici cette rente 
minable ne représentera quasiment 
rien, vu la tournure que prend 
l'inflation. C'est moche d'ores et 
déjà. 
Or c'est une fondation d'Etat qui 
fait ce travail, contribuant à la ruine 
des vieillards. (Il faut dire que 
lorsque j'ai commis cette balourdise 
de suivre ce conseil, j'étais malade). 
Pourquoi faire des économies et 
pourquoi se faire prendre si naïve
ment au piège? Par atavisme, je 
pense. Tout enfant on nous a donné 
des tirelires et quand on est vieux, 
on fait une drôle de tirelire. Il me 
revient en tête cette histoire 
"immorale": 
Il y avait deux fils d'un père 
économe. A son décès, chaque frère 
toucha sa part. L'un avait le carac
tère de son père et il plaça son 
argent à la caisse d'épargne. Après 
guerre, il en retira de quoi s'acheter 
un paquet de cigarettes. L'autre 
était un joyeux drille, il croqua en 
un an son héritage et se monta une 
cave de bon vin; après guerre il 
toucha le montant des bouteilles 
vides qu'il vendit plusieurs cen
taines de francs. 
Les rentes viagères et les assurances 
cesseront d'être une honteuse escro
querie lorsque leur indexation sera 
obligatoire. Dans l'état actuel des 
choses, c'est un vol pur et simple, 
fait au détriment de petites gens qui 
essaient de protéger leur famille ou de se prémunir contre la débilité de la vieillesse. C'est une campagne à mener que je vous félicite d'avoir évoquée. Croyez à mes sympathiques sentiments. 
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(Dessin paru dans "PRISON", le journal du Groupe d'Information sur les 
Prisons) 

psychologique et du viol de l'inti
mité de l'individu par le premier 
paysan venu, ainsi que du chantage 
journalier, dont la g a m m e va de la 
"Libération conditionnelle", aux 
privations les plus mesquines, en 
passant par la pratique des 
"Congés", qui est à elle seule une 
vraie provocation, tel qu'elle est 
pratiquée. O n peut encore faire 
allusion à la liberté que prennent 
certains gardiens, liberté gratuite, 
de traîner par les cheveux sur 50 
mètres un détenu. 
On peut meure en doute la bonne 
foi des autorités, lorsqu'ils 
déclarent que la réforme péniten
tiaire doit commencer par l'éduca
tion des gardiens, et des fonction
naires de l'administration péniten
tiaire. 
Ce qui devrait impliquer que tout 
fonctionnaire qui se montre inca
pable d'assumer ses responsabilités, 
ou qui abuse de ses pouvoirs envers 
les détenus, au détriment de la 
société; commet une faute grave, et 
devrait être destitué de ses fonc
tions sans autres formes de procès. 
Ce qui n'est pas le cas. 11 est évident 
que les autorités connaissent cette 

situation, et la veulent telle-qu'elle, 
bien qu'elles prétendent le 
contraire. 
Oui; on aimerait bien voir le début 
de ces réformes pénitentiaires; en 
découvrant par exemple; l'usage 
d'installations sanitaires adéquates. 
Et d'avoir à disposition un service 
médical complet réellement compé
tent, dont l'autorité soit respectée, 
de m ê m e qu'en ce qui concerne les 
services sociaux-éducateurs. 
Ce qui existe actuellement n'est 
qu'une façade dépourvue d'effica
cité. Le simple fait d'avoir à la tête 
d'un tel établissement un directeur 
intelligent et compétent, capable de 
prendre la responsabilité de ses 
décisions, serait très heureux. 
Plutôt que d'avoir c o m m e c'est le 
cas; une marionnette avec laquelle 
tout dialogue sensé et positif est 
impossible, parce que son quotient 
d'intelligence est inférieur à celui 
d'un manoeuvre. 
Un groupe qui conserve sa lucidité 
malgré la mauvaise foi des autorités, 
et les caprices de nos chefs éduca
teurs "spécialisés". 
Aux bons soins de ceux qui contri
buent à faire connaître la vérité. 

E N C O R E L E S P A Y S A N S . . . 
Neuchâtel, le 12 juillet 1973 

Monsieur le Rédacteur en chef de la Pilule, 
Genève 

Monsieur le rédacteur en chef, 
Monsieur André D u c o m m u n m'a passé la dernière édition de votre journal 
"La Pilule" afin que je prenne connaissance de l'article votre "Piluloman" 
Monsieur Laurent von Allmen à Colombier. 
N'ayant jamais eu le cerveau lavé par les chimistes dont pourtant jusqu'en 
1939, environ, je fus un chaud partisan en engrais et autre produit en 
chimie agricole et horticole, c'est après avoir ruiné la terre de mes jardins, 
qui m e donnait une acidité dans mes petits fruits et légumes, ignorée 
jusque là, et des maladies à virus, cryptogames et parasitaires eux aussi 
inconnus jusqu'en 1940 dans mes cultures que je commençais à réfléchir 
puis à essayer de remonter mes terres, c o m m e l'on disait à cette époque en 
jargon agronomique naturel, c'est alors que j'eus l'idée d'appliquer à mes 
cultures horticoles les enseignements que j'avais étudiés en biologie cellu
laire naturelle c'est ce qui m'a permis de découvrir l'origine exacte des 
maladies végétales, animales et humaines qui sont uniquement des maladies 
de carence. Le problème du lait que je vous joins, le m ê m e que j'envoie à 
M. von Allmen est la preuve éclatante pour l'animal et les enfants, pour les 
végétaux, les déjections du gros bétail c'est-à-dire le vulgaire, mais combien 
précieux fumier, nous enseigne la chimie organique contient 15 aligos-
élément, plus les matières organiques qui nous donne l'humus. 
Les engrais artificiels dits chimiques, eux ne contiennent que de 1 à 5 
éléments secs et corrosifs ce qui brûle et perturbe le système cellulaire du 
végétal cultivé, d'où en terme agronomique et horticole on disait-il suce et 
épuise son sol. Alors les maladies attaquent la plante, c'est-à-dire le 
système cellulaire en se développant devient plus fragile et se décompose 
faute de graisse suffisante, alors les théoriciens en agronomie disent: il faut 
brûler ces plantes parasitées. 
En 1964-66, j'ai prouvé qu'en compostant ces plantes malades et en y 
incorporant 50°/o de simple, mais précieux fumier bien décomposé, les 
maladies contenues dans les plantes compostées ne réapparaissaient absolu
ment pas, la stabilisation était absolue. 
D'ailleurs, j'ai communiqué ces résultats aussi bien à Terre romande, qu'à 
notre station fédérale de recherche agronomique de Lausanne donnant 
ainsi la preuve absolue que les apprentis-sorciers en agronomie étaient seuls 
responsables du désastre agronomique du monde entier. Mais la rumeur 
publique prétend que la chimie verse des tonnes de billets de mille francs à 
nos écoles et stations du monde entier, en agronomie pour la propagande 
en faveur d'une réclame pour la chimie. 
Voilà la réponse à votre appel et vous pouvez, ce que je dis à tous ceux à 
qui j'écris, disposer c o m m e bon vous semblera de ces quelques lignes, 
l'essayer c'est l'adopter et la maladie ne sera qu'un vague souvenir. 
Recevez, Monsieur le rédacteur en chef, mes meilleures et respectueuses 
salutations. 

Tripet Paul-Emile 
Rue Jean-de la-Grange 6 

2003 Neuchâtel 

E t maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 

N o m et prénom: 
Rue et No: 

Localité et N o postal: _ _ 

Signature: 

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