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U T O P S I E D ' U N P É N I T E N C I E R 

- C'est la chien-lip! Faut que je m e mette au diapason... 

LIP-LIP-LIP- UBAH! 

Quel est l'Ubu de l'UBAH (Union des Branches Annexes de l'Horlogerie 
suisse) qui a balancé à la presse le fameux communiqué d'où il résulte que 
si les fournisseurs suisses de Lip (assortiments, balanciers, aiguilles, boîtes, 
cadrans etc., au total pour deux millions de francs suisses) n'ont pas été 
payés, la faute en incombe. . . aux ouvriers de Lip en état de rébellion? 
Quel est l'Ubu de l'Ubah qui a écrit les âneries ubuesques que voici: 
Cependant, les travailleurs suisses ont reçu leur salaire pour une produc

tion dont le personnel de Lip s'est emparé sans se préoccuper de la 
payer"? 
Voilà: en dix mots c o m m e en cent, les ouvriers de Lip ont volé les ouvriers 
suisses ou. . . leurs patrons! Et notre Ubu d'enchaîner de plus belle: "Les 
montres, dit-on, sont vendues au prix de revient cependant qu'une partie 
des fournitures qui les composent - et notamment les fournitures suisses -
n'ont pas été payées. Où donc est passé l'argent? " 
Ben, on va te le dire, sire Ubu, de l'Ubah, où est passé l'argent: dans les 
poches d'Ebauches S.A., entre autres, premier actionnaire de Lip. Et 
Ebauches S.A., c'est à Neuchâtel. . . Car enfin, si Lip n'a pas pu payer ses 
fournisseurs avant les événements sociaux que l'on sait, ce n'est tout de 
m ê m e pas de la faute des ouvriers? Si les membres de l'Ubah ont fait du 
crédit à Lip, c'est aussi parce qu'ils savent que Lip, c'est Ebauches S.A.! 
Non? 
Il est évident que les ouvriers en grève auraient dû avoir ce minimum de 
délicatesse de payer au moins tous les fournisseurs suisses, que diable! 
Nous faire ça! A nous! A nous qui avons accueilli pendant la guerre 
Marie-Louise-la-petite-française! Une honte! Des ingrats! 
Tout au moins auraient-ils dû ne confisquer que les montres ne compor
tant aucune fourniture suisse! Mais confisquer des montres dont les 
aiguilles n'ont pas été payées au fournisseur suisse! Une honte! A dénon
cer à la Cour Internationale de La Haye! Un crime de lèse-majesté! 
Pour le reste, Ebauches S.A. et sa consoeur l'Ubah des Ubus, se faisait 
moins de scrupules en achetant les actions de Lip et en participant active
ment à l'assassinat collectif de dizaines d'entreprises familiales de l'horloge
rie française par une publicité éhontée et disproportionnée avec les capa
cités d absorption du marché, d'une part pour ce qui concerné Lip et, 
d'autre part, en créant avec Lip la fumeuse société Electra qui, dans le but 
d'éliminer toutes les marques concurrentes chez les horlogers-bijoutiers, se 
lança dans une telle campagne publicitaire qu 'elle en creva au bout de 
quelques mois, après avoir creuse un trou de quelques bons petits millions 
chez les fournisseurs français cette fois! Vous vous demandez, père Ubu 
de l'Ubah où sont passés vos deux millions de francs? Mais. .. peut-être 
bien dans la publicité de Lip, beaucoup plus sûrement que dans les poches 
des ouvriers de l'usine! 
Mais ça dépasse l'entendement normal d'un Suisse normal, que? 

L'âne à chronique 

F R A N C E : T O U T E LA VÉRITÉ SUR LE 5MIG 

MON 
S.MIC? 

J M E.S.TI 
M H S LE 
VSMOG! 

fi V 

(SHIGrSaUire Minimum Impossible à Gagner) 

(Editions Bernard Bordard, 
Estavayer-le-Lac). Ce livre, disons-le 
tout de suite, n'a pas été écrit par 
l'un des nôtres et cela se remarque. 
A aucun moment il n'y est question 
d'abolir la prison, mais de la réfor
mer. Madame Pierrette Blanc 
(Tribune de Lausanne) dans la pré
face situe immédiatement le pro
blème à ce niveau-là. Il n'en 
demeure pas moins que certaines 
pages méritent le coup d'oeil. .. 
M E N O T T E S , (page 20) 

"L'usage des menottes existe 
encore. Nous connaissons un cas 
particulièrement révoltant. Celui 
d'un détenu de Bellechasse qui a 
été autorisé à se rendre au chevet 
de sa grand-mère gravement 
malade, menotte et gardé à vue 
par plusieurs policiers. Une 
extrémité des menottes partait 
d'un poignet, tandis que l'autre 
était passée, à travers l'intérieur 
du pantalon, autour d'une 
jambe. Une main restait ainsi 
libre, mais la marche était 
rendue difficile- puisqu'il fallait 
avancer courbé en avant - et une 
évasion impossible. O n 
comprend dès lors mal la surveil
lance étroite dont fit l'objet le 
détenu. .. Ce dernier, toujours 
gardé à vue, dans la chambre 
d'un hôpital neuchâtelois, n'a 
pas pu embrasser sa grand-mère 
âgée de 80 ans, la chafne reliant 
les menottes l'en empêchant. Il 
ne fut également pas à même 
d'aider la malade à se soulever, 
c o m m e elle le lui avait demandé 
afin de boire un peu de thé. 
Lorsque la mère du prisonnier 
téléphona à Bellechasse pour 
crier son indignation, elle 
s'entendit répondre par l'assis
tant social: "Le principal, c'est 
que votre fils ait pu voir sa 
grand-maman." 
Point. A la ligne. 
C'est sans doute ce que les 
"autorités compétentes" 
appellent les assouplissements 
i n t e r v e n u s - d o n t - o n - n e 
cesse-pas-de-se-féliciter. . . 

E D U C A T I O N : 
Le métier de gardien de prison 
étant fort heureusement devenu 
synonyme de métier de sadique, 
on a, fort heureusement une fois 
de plus, de plus en plus de mal à 
recruter du monde. Si bien que 
l'on trouve dans "Autopsie d'un 
pénitencier" ces deux photoco
pies merveilleusement élo
quentes: une lettre de la Police 
de Sûreté fribourgeoise à un 
détenu où il est conseillé au 
destinataire de profiter de son 
séjour en prison pour améliorer 
son orthographe et. . . un docu
ment signé du gardien-chef de la 
prison ainsi rédigé: 
"Les sous-vétements sont ramas
sées 
aujord'hui! ! ! 
Ceux qui seront pas rendu 
sont facturés! ! ! 

Eggertschwyler. 
C'est-y pas merveilleux? 

C A C H O T . 
Pour venger les gardiens aux
quels on a tenu tête, il y a, 
inéluctablement, le cachot. "Une 
infecte paillasse, posée sur la 
pierre, à mê m e le sol, deux ou 
trois couvertures. Une espèce de 
cube en béton, dans lequel l'eau 
peut couler faiblement sert de 
WC. L'air est vicié et l'hygiène 
épouvantable. Aucune prome
nade et aucune lecture ne sont 
autorisées. Certains pauvres diables doivent endurer des rages de dents et leurs gencives se déchaussent. 
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OH,PARDON! IL S'EST T R O M P A 

LE SPOT! 

SUICIDES. 
Chut! On ne se suicide pas dans 
les prisons suisses! Pas plus que 
dans nos tribunaux! Faut pas 
dire le contraire, parce que ça 
pourrait donner mauvaise cons
cience à la clique qui juge et 
condamne (faut pas espérer 
donner mauvaise conscience aux 
brutes qui manipulent matraques 
et menottes. . .)! On ne se 
suicide pas dans nos prisons, 
même pas Monsieur H. qui en 
mars 1971, absorba un violent 
poison, même pas Mr. E qui s'est 
pendu en mai dernier, ni même 
celui qui s'est évadé. . . pour se 
suicider dans la forêt d'Anet! 
Tout ça, c'est des bobards! ET B O N N E B O N APPETIT 

CONSCIENCE. 
Voici le menu qui fut servi à un 
Directeur de prison recevant un 
conseiller d'Etat fribourgeois chef 
du Département de Justice et 
Police, naturellement, le 
10 juillet 1972: 

Caille sur croûtons 
à la fine Champagne 

* 
Filet de porc farci 
Pommes nouvelles 

Bouquetière de légumes 
* 

Choix de fromages 
* 

Baba au Kirsch 
* 

Café - Crème - Liqueurs 
On en reste babas. Sans kirsch. 

L'âne à chronique 

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

Le contrepet de la semaine: 

- Voici, Monsieur le Curé, la 
bannière demandée. 

Contre ceux qui sont P o u r 

CONTRE tout ce qui est POUR 

I 

: 

BONNE CHANCE, ANGELO... 

Un redoutable 

cambrioleur 

«fait le mur»... 
Lundi après-

midi, 14 h. 48, sens 
le brillant et 
chaud soleil, c'est 
1. promenade 
quotidienne dans 
là cour de 1» pri
son Saint-An» 
faune. Tout est 
calme, maïs en 
Apparence seule
ment. 
Soudain, alors 

o.a*H se toronve dans an ansîe de la 
cour, celui formé par le bâtiment et 
le mur de la me des Chaudronniers, 
an homme. traaft, s'êlamee. Il agrippe 
les barreaux de la fenêtre du bureau 
#a uire*tear fe» vacances}, grimpe 
rapidement, s'accroche aa mur, par
vient sur ce dernier (maigre les bar
belés et les tessons de bouteilles) et 
saute dans ï» rue nû «.uelsines pas
sants <iui assistent à la scène restent 
mêdasés lace â l'audace du prisonnier : 
le mur a «nehjtie t m 58 de haut 
Immédiatement, c'est l'alarme gé

nérale. Des patrouilles de police sil
lonnent la tille, les postes-frontière 
sont avisés, l'ne en<>«ête est ouverte 
afin de déterminer si le iillililliHÉ a 
rvwi nne aide Intérieure 

Angelo, puisse-t-il te pousser des 
ailes. La-bonne Presse publie ta 
photo pour te désigner à la vindicte 
des foules imbéciles, nous la pu
blions pour qu'aide et protection te 
soient accordées où que tu sois. O n 
espère pour toi que tu as déjà gagné 
ton Italie natale. Bonne chance! 
On te fait confiance pour le "mur" 
de la frontière. . . 

O N N O U S ECRIT ÇA: 

Monsieur Praz, 
Je viens de lire dans la Pilule l'ar
ticle que je vous avais envoyé 
concernant les persécutions en 
Albanie. Mais je fus désolé, ravagé, 
écrasé, bouleversé, suljugué que cet 
article fut attribué à une personne 
(charmante sans doute) appelée 
Minou Girod. 
Cet article était-il si délicatement 
féminin? 
En réalité cet article était signé (mal 
peut-être) S I M O N G I R O D qui est 
en m ê m e temps le nom d'un de vos 
abonnés. Une petite rectification 
m'irait droit au coeur (on a de 
l'amour propre à Fribourg! ! ! ) 

Simon Girod 

L A " J U S T I C E " S C H M I T T A R D E . . . 

Voici le texte d'une décision signée par Monsieur Henry Schmitt en date 
du 3 juillet 1973 sur en-tête de lettre du fameux département de "Justice" 
et Police: 
"Le Département de Justice et Police, 
considérant en fait que: 
Monsieur H.F, fils de, originaire de. .. né le à Sion, domicilié rue X à 
Genèye. .. a été convoqué a maintes reprises pour régler ses conditions de 
séjour; 
à ce jour, n 'a pas déposé d'acte d'origine ou autre pièce analogue; 
dans ces conditions, sa présence ultérieure sur le territoire genevois n 'est 
pas admise; 
vu en droit: 
- la loi cantonale du 14 octobre 1905 sur les permis de séjour et 

d'établissement des confédérés, 
- l'art. 45 al. 1 de la constitution fédérale; 

ARRETE: 
Monsieur H. F. n 'est pas autorisé à s'établir dans le canton de Genève. 

Signé: Le Conseiller d'Etat chargé du 
Département de Justice et police: 

H. Schmitt 
Photocopie à votre disposition! Et on viendra encore nous dire que le 
citoyen suisse peut s'établir sur n'importe quel point du territoire. . . 
Pour cette "liberté"-là, au bord du Rhin guidez-nous au combat! 

Le Satyre Ikon 
Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz page 1 
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L E T T R E O U V E R T E A U X G E N S D E S P R I S O N S 

i 
A toi, meurtrier, assassin, meurtrier 
par passion, salut! U n geste 
d'amour t'a fait naître. Tu es né 
amour. Mille, cent mille gestes 
répressifs de la part de la famille 
d'abord, de l'école ensuite (ah! 
celle-là! ) ont fait de toi un être 
frustré, brimé, conditionné, 
"complexé" - qu'ils disent! -, si 
bien conditionne en fait qu'un beau 
jour tu t'es retrouvé meurtrier, 
assassin. 
Meurtrier, assassin, salut: les vrais 
coupables t'ont jugé et mis en état 
de non-nuisance. Effrayés par leur 
propre oeuvre, ils ont mis entre toi 
et leurs yeux de puritains hypo
crites les murs épais d'une prison. 
Consternés par la monstruosité de 
leur créature- car ce sont eux qui 
t'ont modelé: parents, maftres, gens 
du Système -, ils ont mis entre eux 
et toi des barreaux, une porte blin
dée, un gardien armé, dix gardiens 
armés, vingt gardiens armés 
jusqu'aux dents. . . 
Meurtrier, assassin, regarde-les bien 
en face, tes juges: la Société! 
Regarde-les bien en face, ne baisse 
surtout pas les yeux, n'aie aucune 
honte: ceux qui t'ont fait assassin 
ne rougissent pas, eux. . . 
Car enfin, si on t'avait permis de 
grandir et de te développer selon les 
critères de la Nature au lieu de 
t'imposer des "lois morales" dictées 
par des religions judéo-chrétiennes 
ou similaires, jamais tu ne serais 
devenu un criminel! Jamais! Il 
n'existe aucune espèce de mami-
fères, à m a connaissance, dont les 
sujets s'entretuent, m ê m e en pé
riode de famine. Surtout pas les 
loups tant décriés! L'homme non 
plus ne serait pas un assassin pour 
l'homme si des sadiques moralisa
teurs doublés d'imbéciles préten
tieux - prétentieux au point de 
croire en leur infaillibilité en 
matière d'éducation! - ne se 
mêlaient d'orienter, d'endiguer, de 
diriger, de corriger les instincts 
naturels du petit d'homme. 
Ces sadiques s'appellent les parents, 
l'Etat, les maftres d'école, profes
seurs, les Autorités civiles, militaires 
et religieuses (ah! celles-là! ), bref 
tous ceux qui ont fait de toi, petit 
d'homme né pour vivre et aimer 
dans la joie, un pauvre morceau de 
viande bien-pensante. . . bien-
pensante jusqu'au jour de la Ré
volte! Et ce jour-là, en tuant une 
personne c'est dix, vingt, cent, mille 
personnes que tu as tuées: tous les 
auteurs de ton aliénation! 
H o m m e meurtrier, au fond de ta 
prison, je te salue. Je te serre la 
main. Je te dis: 
— N'aie pas honte. Sois conscient 

du fait que ce sont ces gens-là 
qui ont fait de toi ce que tu es. 
Oui, ceux-là m ê m e qui conti
nuent de se pavaner dans les 
Palais de gouvernement, les 
Ecoles publiques, les Tribunaux, 
les églises. Les véritables assas
sins, ce sont eux, eux, eux! 
N'aie pas honte. Regarde-les en 
face. Sans leur enseignement cré
tin, sans leur morale idiote, sans 
les freins imposés à chacune de 
tes velléités naturelles, sans le 
conditionnement dans lequel ces 
gens-là t'ont enfoncé, tu ne 
serais pas devenu un meurtrier. 

A trois ans on t'a enseigné à 
avoir honte de ton corps: cache 
donc ton sexe, affreux petit 
salaud! A six ans on t'a appris à 
avoir honte de ta Liberté: va 
donc t'enfermer à l'école, 
affreux petit dévergondé! A 
neuf ans on t'a appris à réfreiner 
les premières curiosités sexuelles 
actives: retranche-toi dans la 
masturbation solitaire, affreux 
petit être anormal! A douze ans 
on t'a appris à "prendre cons
cience de tes responsabilités": 
apprends donc un bon métier ou 
fais de belles études, affreux 
petit ignorant, tu en auras besoin 
pour survivre dans l'honorabi
lité! A quinze ans on a eu défi
nitivement honte de toi: quoi? 
déjà des expériences sexuelles? 
Ah! l'affreux petit monstre! A 
dix-huit ans on t'a enseigné à 
ramper devant l'Autorité. La 
plus efficace, la plus spectacu
laire: l'Autorité Militaire! 
Rampe! Couché! Debout! 
Couché! En joue. . . En joue! 
Tire! Tire, mais tire donc, n o m 
de Dieu! Et tu as tiré. . . 
Salut, meurtrier: je te serre la 
main en m ê m e temps que je leur 
crache à la face, à tous ces 
diseurs de patenôtres civiles, reli
gieuses et militaires. Tu as tué? 
Non. Ce n'est pas toi qui as tué. 
C'est eux. Par ta main. 

-II-
A toi "meurtrier sur demande de la 
victime", salut! O n t'a mis en 
prison pour avoir mis fin aux souf
frances physiques ou morales d'un 
être humain et encore sur sa deman
de! Mais eux, ceux du Système, 
ceux-là m ê m e qui t'ont condamné, 
ne se gênent pas pour mettre un 
terme à des vies par milliers, par 
dizaines de milliers, à des vies 
jeunes, à peine ébauchées souvent! 
Et ils le font impunément, eux! Et 
je te largue une bombe par-ci: 100 
morts! Et je t'envoie un obus par-
là: 25 morts! Cent vingt-cinq 
morts qui n'avaient pas demandé à 
mourir, eux! Or, les gens du 
Système sont toujours les mêmes: 
les juges civils tu les retrouves juges 
militaires et les flics tu les retrouves 
lieutenants! Et par-dessus tout ça, 
la bénédiction de Monsieur le 
pasteur-aumônier et de Monsieur le 
curé-aumônier! 
A toi, meurtrier sur demande de la 
victime, salut! N'aie pas honte: 
regarde tes juges et compare-toi à 
eux. . . 
III-
A toi, prisonnier condamné pour 
homicide par imprudence, salut. Ta 
place n'est pas en prison. Si tu as 
commis ce délit dans un moment de 
distraction et qu'il en soit résulté 
pour les proches de la victime des 
dommages matériels graves, ta place 
est ailleurs: là où tu peux travailler 
à réparer, dans la mesure du pos
sible, les torts matériels causés, là 
où tu peux, dans la mesure du 
possible, tempérer la souffrance des 
survivants. Mais peux-tu m e dire ce 
que tu fais là, en prison? Non, 
certes, ta place n'est pas en prison. 
A toi, h o m m e condamné, salut. 

La prison, une institution barbare? Qui oserait encore le prétendre après 
avoir examiné le document ci-dessous dont l'authenticité est au-dessus de 
tout soupçon? 
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L A VIE D E C H A T E A U ! 

-IV-
A toi, femme condamnée pour 
avortement, salut! Le droit de 
disposer de ton corps. . . appartient 
aux hommes: à ceux qui se servent 
de toi c o m m e objet de plaisir et à 
ceux qui se servent de toi c o m m e 
objet à condamnations! 

- V -
A toi, médecin "coupable" d'inter
ruption de la grossesse, salut. 
Demain on légalisera tout ça et tu 
auras été, c o m m e tant d'autres, 
condamné - parce - qu'on - ne - peut 
pas-faire-autrement (qu'ils disent! ). 
Mais si tu as abusé de la situation, si 
tu as profité de la détresse de ces 
femmes pour leur soutirer plus 
d'argent que pour une intervention 
normale, alors ne compte pas trop 
sur notre attendrissement. Il n'en 
reste pas moins que, de toute façon, 
ta place n'est pas en prison: tu dois 
réparation et tes victimes n'en 
auront point! A toi aussi, "pro
fane" de l'avortement, salut! Mais 
si tu l'as fait par métier et que tu en 
as profité pour soutirer de l'argent à 
tes "clientes", si tu as mis, ce fai
sant, leur vie en danger, ne compte 
pas trop sur nos attendrissements. 
Mais pour toi non plus la prison 
n'est pas une solution. La prison 
n'est une solution pour rien et pour 
personne. 
Quant aux foetus en cavale, qui les 
pleure? Les pères? Les mères? 
Qui? Les juges? Hypocrites! Ah! 
je les savoure, leurs larmes versées 
sur ces foetus de deux ou trois mois 
dont le Prof. Monod a dit qu'ils ne 
possèdent aucun centre nerveux et 
que, par conséquent, avant trois 
mois, on ne peut pas dire qu'il 
s'agisse d'êtres humains ébauchés. 
Mais il y a les lois. Les lois qui ont 
pour base la morale. La morale 
judéo-chrétienne, autrement dit 
l'hypocrisie des bigots, cagots et 
autres ostrogoths de derrière les 
fagots! 
-VI-
A vous, victimes de l'article 135, 
salut: "Celui qui, par égoi'sme ou 
par méchanceté, aura surmené 
physiquement ou intellectuellement 
soit son enfant mineur, soit une 
personne mineure ou du sexe 
féminin, ou faible de santé ou 
d'esprit, qui lui était subordonnée 
en qualité d'employé, d'ouvrier, 
d'apprenti, de domestique, d'élève 
ou de personne confiée à ses soins, 
de façon que la santé de la victime 
en soit atteinte ou gravement 
compromise sera puni de l'empri
sonnement ou de l'amende. . ." 
Ben, mes enfants, regardez bien 
autour de vous! 
J'ai quelques petites réserves de cas 
flagrants de "surmenage" et d'abus 
dont les victimes ne sont pas forcé
ment des enfants: je regarde autour 
de moi et que vois-je? Des esclaves 
partout! Des esclaves surmenés, 
abrutis, conditionnés, fourbus, fou
tus, cocus, battus et contents (pas 
toujours! ) et leurs tortionnaires 
plus ou moins anonymes ne sont 
nullement en prison! Ils seraient 
m ê m e plutôt bien placés dans le 
Système! Ils s'appellent Monsieur 
le Directeur ici, patron ailleurs, 
caporal ou capitaine là, gardien de 
prison encore ou Directeur de pri
son. . Et ils sont entourés de la 
considération générale! 
Quant aux enfants surmenés, regar
dez leurs programmes scolaires! 
Admirez le bourrage de crâne systé
matique autant que séculaire et 
demandez-vous pourquoi, mais 
pourquoi diantre les augustes abru
tis qui leur fourrent toutes ces 
idioties dans la tête de force ne sont 
pas en prison? Paraît que ce n'est 
pas un crime, cette forme d'abrutis
sement-là. . . 

-VII-

L'article 137! 
Ah! Celui-là! Le plus beau! 
"Celui qui, pour se procurer ou 
pour procurer à un tiers un enrichis
sement illégitime, aura soustrait une 
chose mobilière appartenant à 
autrui sera puni de la réclusion pour 
cinq ans au plus ou de l'emprison
nement. Le vol sera puni de la 
réclusion pour dix ans au plus ou de 
l'emprisonnement pour trois mois 
au moins: si. . . si. .. si. . . etc." 
A toi, victime des articles 137 et 
suivants (Infractions contre le patri
moine), salut! 

Salut sans retenue ni nuances, si ce 
n'est pour celui qui aurait dépouillé 
plus pauvre ou aussi pauvre que lui-
même! Salut sans nuance, poignée 
de main fraternelle: tu es, incons
ciemment sans doute, un ouvrier de 
la Révolution. 
TOI, qui as confusément ressenti 

l'injustice d'un destin qui 
t'avait fait naître prolétaire, 
gueux ou misérable et qui, un 
beau jour as commis ce super
be "abus de confiance" au 
détriment de (beaucoup) plus 
riche que toi, tu as fait oeuvre 
de justice! A toi, salut! 

TOI, cambrioleur qui, les armes à 
la main, as fait main-basse sur 
les caisses bancaires, tu n'as 
fait que répéter le geste du 
banquier qui, fric au poing, 
dit: "J'achète" et s'approprie 
tout, tout, tout! Tu as fait 
oeuvre de justice! A toi, 
cambrioleur, salut! 

TOI, filou d'auberge, qui, peaumé, 
as su te procurer au détriment 
d'un hôtel qui n'en est pas 
to.'.ibé en faillite pour autant 
une nuit ou plusieurs nuits de 
réconfort physique, je te 
salue! Il fut un temps où 
l'hospitalité était un droit 
sacré. Aujourd'hui, c'est 
devenu une exploitation! 

Mais toi, usurier, ne compte pas sur 
notre sympathie, encore que pour 
toi non plus ta place ne soit pas en 
prison: tu as exploité ton semblable 
et la seule réparation que lui accor
de la société est. . . ta condam
nation à la prison! 
La belle jambe que ça lui fait. . . 
-VIII -
A vous tous, victimes des articles 
187 et suivants, salut: l'attentat à la 
pudeur, le viol, la débauche contre 
nature, y seriez-vous venus sans 
cette éducation qui fut la vôtre, 
sans cette "éducastration" qui fut 
la vôtre? Les moralistes vous ont 
jugés et condamnés: ça leur donne 
bonne conscience! Mais si vous 
aviez été "autorisés" à grandir 
naturellement, à vous comporter 
naturellement, à aimer naturelle
ment, à montrer votre cul naturelle
ment, à regarder le cul de tout un 
chacun c o m m e vous avez eu droit 
au spectacle naturel du nez de 
chacun, des oreilles de chacun, des 
pieds de chacun, si vous aviez eu 
droit à une éducation naturelle sur 
les fonctions naturelles de l'homme 
et de la femme au lieu de ce fatras 
d'hypocrisies, au lieu de cette "édu
cation sexuelle" de tricheurs hon
teux mais point confus, si vous 
aviez eu droit à l'exemple serein de 
toutes les bêtes de la nature avec, 
en plus, votre merveilleuse sensibili
té d'homme et de femme, vous 
n'eussiez commis ni viol, ni outrage 
aux moeurs, ni violences d'aucune 
sorte, car vous n'auriez en rien 
ressemblé aux salauds qui vous ont 
jugés. . . Car en matière de viol de la 
personnalité ils sont passés maîtres, 
Messieurs les juges instructeurs ou 
jugeolets tout court! Et voyeurs, 
qui plus est! Si jamais Révolution 
il y a, il faudra des hôpitaux de 
désintoxication. . . pour ceux qui 
vous ont condamnés et, pour vous, 
un bain de pureté dans la nature 
enfin retrouvée, dans une société 
qui n'aura plus peur de sa nudité 
intégrale! 
A vous tous, salut! Et que ceux qui 
vous regardent vous masturber dans 
la solitude des prisons en prennent 
pour leur rhume! 
-IX-
A vous tous, victimes de l'Etat tout 
puissant, de l'Etat qui s'est arrogé 
tous les droits, salut! Vous êtes le 
ferment de la Révolution. Mais 
sachez ne pas établir entre vous et 
les condamnés au nom du "droit 
c o m m u n " ces barrières de classe qui 
font de vous des héros de la Liberté 
et d'eux des crapules méprisables. 
Ceux-là ont eu une autre forme de 
courage qui n'est pas sans mérites. 
Vous avez pour vous l'auréole des 
martyrs (objecteurs de conscience, 
révoltés, révolutionnaires), parce 
que vous avez su orienter votre 
lutte, eux ne l'ont pas su et sont 
tombés en masse sous les coups du 
Code pénal! 
Dans la (triste) réalité, vous êtes 
tous, à quelques exceptions près, 
issus de la classe sociale à qui tout fut volé au cours des siècles passés et ces vols répétés pratiqués par la violence de l'argent et du pouvoir se sont transmis par voie d'héritage de 

L'opinion publique préoccupée par 
le problème que lui posent les 
grèves de la faim en prison. 

génération en génération. Certains 
d'entre vous, révoltés, ont voulu se 
hisser au niveau de la crapule possé
dante et ont usé de violence nai've: 
prison! D'autres ont usé de subter
fuges: prison! D'autres enfin ont 
voulu renverser l'ordre établi: 
prison! Mais vous êtes tous 
victimes d'une minorité crapuleuse, 
la minorité des possédants qui a 
pour défendre ses privilèges une 
police et une armée à sa disposition, 
avec tribunaux civils et militaires 
"pour se donner bonne cons
cience": nul ne sera jeté en prison 
sans avoir été préalablement jugé! 
Et voilà pour leur bonne cons
cience! 
Quant à la "légitimité" de la pro
priété outrancière, outrageusement 
étalée: banques, compagnies d'assu
rances, grosses sociétés capitalistes, 
entreprises multinationales, gigan
tisme des usines et des multiples 
business, ils ne se posent pas de 
question. 
C'est tellement plus facile, n'est-ce 
pas? 
• » • 
Gens des prisons, je vous salue! 
Cessez d'avoir mauvaise conscience. 
Quand vous sortirez de là, souve
nez-vous: il y a de par le monde des 
gens, beaucoup de gens pour qui 
vous n'êtes pas des réprouvés, mais 
des héros! Oui, Monsieur, des 
héros! Oui, Madame, des héros! 
Gens des prisons, vous êtes les 
premiers Révoltés, les premiers 
Révolutionnaires et il n'y a aucune 
espèce de honte à avoir d'être révol
tés contre ce Système crapuleux qui 
use de violence pour défendre les 
privilèges de la crapule fricarde! Il 
n'y a point de honte. Bien au 
contraire. 
Gens des prisons, regardez en face 
ceux qui vous ont méprisés, ceux 
qui vous méprisent encore, ceux qui 
se préparent à vous mépriser quand 
vous en sortirez! Et ne baissez pas 
les yeux! Jamais! Quant aux 
bonnes âmes qui tentent de vous 
"remettre sur le droit chemin" de 
l'esclavage et de la soumission aux 
truands fricards et flicards, regar
dez-les avec "un certain sourire". . . 
Et donnez-leur rendez-vous pour le 
jour où le monde aura enfin changé 
de base, pour le jour où ceux qui ne 
sont rien seront tout! Vous. Et 
nous. Salut. 

N.R. Praz 
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D R O I T S C O M M U N S ? C O N N A I S P A S ! 

UNJUGE: 
UNJUSTE! 

La sérénité qu'engendre la Bonne 
Conscience 

(montage de "Pardon") 

Ainsi donc, pour la Xième fois, 
montrant ainsi à la fois qu'il a de la 
suite dans les idées, et que malgré 
tout son "passé judiciaire" (et il 
faut entendre les intonations que 
plaquent sur ce vocable débile les 
magistrats qui s'estiment en droit 
de le juger) il lui reste quelques illu
sions sur la valeur idéale de la jus
tice genevoise- républicaine et 
cantonale - ainsi donc l'ami Gaillard 
s'est repris à solliciter sa libération 
provisoire. 
Combien de fois déjà l'a-t-il fait? 
Et combien de fois la lui a-t-on 
refusée? Une libération provisoire 
mon vieux, ça se mérite. . . et crois-
tu que ce que tu as voulu faire pour 
tes copains prisonniers parle en ta 
faveur aux oreilles boudinées de tes 
juges? 
Il aurait fallu que tu t'aplatisses 
devant eux, qu'avec des trémolos 
d'émotion et une voix contrite tu 
les assures regretter tes actes crimi
nels, commis en violation de la 
sacralisation de la propriété privée. 
C'est comme ça, et comme ça seule
ment, que j'ai pu sortir de l'endroit 
où l'on te garde aujourd'hui. Mais 
pourrait-on te reprocher d'être 
hypocrite quand ceux qui t'en
ferment le sont plus encore que 
tout ce que tu pourrais faire de 
sournois? 
Allons, il nous faut reparler des 
prisons, et de cette notion aber
rante de "droits communs". Aber
rante, d'autant plus que même ceux 
qui font profession de la politique, 
légaliste ou se parant de révolution, 
l'admettent, heureux par cela de se 
débarasser à peu de frais d'une soli
darité qui serait encombrante: la 
solidarité avec les voleurs et les 
assassins, les escrocs et les putains 
(les souteneurs, et on l'a bien vu 
avec l'affaire "Z", ne sont le plus 
souvent que bourgeois exploitant 
sous le manteau une autre main 
d'oeuvre que celle qu'ils exploitent 
au grand jour). 
La prison elle-même se farde d'une 
image "héroïque" et "virile" qu'on 
ne peut raisonnablement accepter 
qu'en acceptant avec elle cette 
curieuse perversion du jugement qui 
fait que les endroits les plus sor
dides apparaissent accompagnés de 
vertus qu'ils n'ont absolument pas: 
ainsi des bidonvilles et de leur 
prétendue "fraternité", ainsi des 
bordels et de leur soi-disant "liber
té". 
Si vous devez aller en prison, vous 
trouverez certainement quelque 
imbécile pour vous parler de la 
noblesse orgueilleuse de la solitude. 
Alors que vous n'y trouverez que 

rabaissement et promiscuité, et, 
malgré douches et eau de javel, 
crasse et vermine. La prison, qu'on 
présente parfois comme "faiseuse 
d'homme" (à l'instar du service 
militaire- et la ressemblance ne 
s'arrête pas là-), qui devenait pour 
certains une "université" n'est en 
fait que ce que ses promoteurs et 
propriétaires (ceux qui nous gouver
nent, plus soudards que princes) en 
ont voulu faire: punition, ven
geance, coup bas porté à des adver
saires que la violence ne peut 
abattre, pas plus que certaines traî
trises trop connues pour être encore 
efficaces. 
Université, ou musée? 
On y rencontre certains vestiges du 
crime passé: ceux qui volent par 
respect de la marchandise, qui tuent 
par rancune personnelle ou se pros
tituent par soumission. Et ce passé 
s'imbrique si étroitement dans 
chacun des jours mornes d'un 
présent sans autre goût que celui de 
l'ennui, que l'on vient à se deman
der si le pouvoir n'a pas intérêt à 
sauvegarder la notion m ê m e de 
crime et de détenu de "droit 
commun". 
Parce qu'un tel détenu justifie la 
répression, alors que si on se met
tait à le considérer comme "poli
tique", on ne pourrait l'incarcérer 
sans mauvaise conscience et sans 
arbitraire. 
Ce qui fait toujours désordre dans 
un système qui persiste à se justifier 
au nom des libertés personnelles. 
Il n'y a pas de "droits communs", 
et le "crime" n'est pas autre chose 
que l'aboutissement d'une lutte, 
m ê m e solitaire, m ê m e ridicule, 
d'une lutte qui porte en elle les 
germes tenus d'une plus grande 
explosion. Collective, celle-là. 
Ce n'est pas utopique d'y penser: il 
n'y a plus d'oubli possible pour 
ceux qui, l'ayant vécu ne serait-ce 
que l'espace d'une semaine, ont pu 
le mesurer à sa juste laideur et 
mesurer "le système" à sa juste 
scélératesse. 
Tudieu! Ce que je parle bien tout à 
coup. 
Nulle laideur n'est plus laide que la 
laide laideur des prisons. Et il n'y a 
pas d'oubli plus profond que celui 
des cellules, mêmes brisé d'un quart 
d'heure de "visite" par semaine, 
même masqué de confort péniten-
ciaire (comme celui qu'on nous 
prépare dans la future hypothétique 
décision de projeter un jour la cons
truction d'une nouvelle prison). 
Il y a des gens à Saint-Antoine 
(malgré un concordat intercantonal 
qui spécifie qu'on ne peut y rester 
plus de trois mois) qui, en cinq ans 
d'existence recluse, n'ont eu vie que 
ce quart d'heure là. Au mieux, trois 
jours de vie sur 5 ans d'hibernation. 
Et j'en connais d'autres qui regret
tent de quitter la prison genevoise 
pour un pénitencier établi dans les 
plaines de l'Orbe (à moins que ce 
soit Bellechasse ou Witzwil). 
Bon. Mettons les choses au point: 
c'est entendu que, prison pour pri
son, celle de Saint-Antoine est 
"moins pire" que les autres. C'est 
entendu que M. Voldet (son direc
teur) vaut mieux que sa fonction. 
Mais (il le dit d'ailleurs presque lui 
même), une prison ne ressemble à 
rien de plus qu'à une autre prison. 
C'est le mê m e ersatz de vie, la 
même idéologie répressive, le même 
barreau aux fenêtres. 
La prison, c'est le tiers-monde au 
sein même des pays nantis. 
C o m m e dans les terres de famines, 
on y vit de la charité bien ordonnée 
et bien intéressée des "gens heu
reux" et de leurs états. 

DIEU EST JUSTE. 
Nous jugeons au nom de Dieu.. . 

DEBOUT, LES DAMNES DE LA TERRE.. . 
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. . . Donc nous sommes justes! 

Ce sont les mêmes responsables 
(gouvernement ou directeur) liés 
par une sujétion évidente au chan
tage d'une poignée de salopards 
"ministrabilisés". 
Et c'est le même boulot mécanique, 
sous-payé, unique - pas de possibi
lité de choix -, et destiné aux 
grosses industries "du dehors": En 
Afrique, le cacao pour Nestlé. A 
Saint-Antoine, les prospectus publi
citaires pour les cornichons 
CHIRAT. Ou les circulaires du 
Cycle d'Orientation (alors, 
M M . Hari & Chavannes, on a pas 
honte de faire agrapher le "c.O. 
Parents" par les détenus de la 
prison pour 1 fr. 50 par jour? ) 
Et puis, pourquoi pourrions-nous 
nous targuer d'avoir été emprison
nés à Genève, quand d'autres sont 
abattus en Irlande ou torturés en 
Grèce (ou, histoire de faire bonne 
mesure, "soignés" en Sibérie dans 
des asiles psychiatriques qui n'ont 
de médicaux que le prétexte). 
Tant que nous n'aurons pas été 
capables, au même jeu que celui où 
les combattants Irlandais, cambod
giens ou guinéens risquent leur vie, 
de faire une mise un peu semblable, 
nous en resterons spectateurs. 
Et spectateurs d'un sale spectacle. 
Reprenons. 
Y'en a marre d'entendre parler, sur 
le plus méprisant des tons, des 
droits communs. Et y'en a marre de 
cette distinction stupide entre 
"droits communs" et "politiques" 
que s'acharnent à défendre une 
grande partie de ceux qui se pré
tendent de ces derniers. 
11 n'y a pas de droits communs. 
Tous ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre, consciemment ou non, 
luttent contre la société actuelle, en 
profitent hors des normes habi
tuelles, tous ceux qui sont victimes 
d'une répression justifiée par le 
besoin de "défendre la société" en 
défendant l'ordre, la légalité, la pro
priété et le profit, sont des poli
tiques. 
N'en déplaise à ceux qui veulent 
s'accaparer ce titre. 
Voleurs, escrocs, manifestants, nous 
sommes tous placés devant les 
mêmes juges, arrêtés par les mêmes 
flics, condamnés au nom des mêmes 
lois. S'il y avait encore une solida
rité à faire de ce côté-là, la répres
sion seule s'en chargerait. 
Dans la mesure ou "on" peut dire 
sans trop de risque de se tromper 
que ce système est un système où la 
propriété érigée en dogme est à ce 
point privée qu'elle est l'apanage 
d'une poignée d'individus pas nets, 
on peut parfaitement accepter 
l'idée que s'y attaquer (c'est-à-dire 
"voler") est un acte politique, quel 
que soit le motif qui pousse à le 
faire. 
Et si tous les voleurs n'ont pas 
conscience de ce que représente 
politiquement leur délit, la commu
nauté forcée des prisons les y aide
rait. Parce qu'ils ne manquent pas, 
ceux qui s'acharnent à justifier la 
valeur de la marchandise par le désir 
effréné qu'en ont eu les voleurs. 
Et ceux-là ne sont pas en prison. Ou 
quand ils y sont, c'est derrière les 
barreaux. Du côté "sortie". Au 
mieux, en visite. Au pire, "pour 
voir comment c'est, une prison". 
La démarche du voleur "tradi
tionnel" est la mê m e que celle de 
l'acheteur. A ceci près toutefois 
qu'il ne "paie" pas ce qu'il prend 
Mais il l'honore suffisamment par 
son geste, surtout s'il est rendu public, pour qu'une sorte de publicité glauque se fasse et que l'objet volé prenne une valeur supplémentaire: celle de symbole. 

Bon. Tout ça est un peu merdique. 
On va essayer de résumer. 
L'acte de voler une marchandise 
pour la garder et l'utiliser (— 
l'adorer) montre la valeur attachée 
au système à travers l'un de ses pro
duits "tangibles". Le brave honnête 
h o m m e (en apparence) n'a pas 
d'autre attitude que celle-là. Seule
ment, lui, en plus, il l'assume et 
l'aggrave en payant le droit de parti
ciper au culte de la marchandise. 
Et ce ne sera qu'un type de plus 
qu'un culte cocufiera. 
Droit commun ou politique (on y 
revient), le prisonnier reste un répri
mé. Et c'est par la même machine, 
par le mê m e système, en fonction 
de la m ê m e idéologie que son 
copain de "l'autre catégorie" qu'il 
est humilié. 
Il peut y avoir un vol directement 
politique, volontairement engagé. 
Mais celui-là n'aurait pas la posses
sion pour motif, mais la destruc
tion. On va bien se garder de recom
mander ou d'enseigner cette 
attitude. D'abord, parce qu'on est 
pas des professeurs. Ensuite parce 
que d'autres mieux que nous se 
chargent d'évangéliser les "masses". 
Enfin, parce que ce serait de "l'apo
logie du vol", et qu'on est pas (ou 
plus) assez dingues pour se suicider 
de telle façon. 
N'empêche qu'on ne condamnera 
pas ceux qui choisiront ce moyen 
de combattre une société. La 
combattre par l'acte gratuit (exem
plaire), cette société où tout 
s'achète et se paie, les hommes 
comme leurs créations, les vies 
comme les consciences, les paroles 
comme les journaux (on en connaît 
auquel un célèbre pottentat 
moyen-oriental a offert une sienne 
Et le loup se fit agneau.. . 
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savoir-faire bien supérieur à celui 
que nous pourrions espérer 
déployer. 
Bon. O n va finir par vous fatiguer à 
force de théoriser dans le vide et de 
plaquer la révolution partout, 
même là où elle brille par son 
absence. 
Histoire d'évoquer un brin les 
lendemains qui beuglent, et en guise 
d'épilogue, on va vous narrer une 
vision d'apocalypse (inspirée du 
grand Lénine, si nos notions 
d'histoire crypto-gauchiste ne nous 
trompent pas). 
Fermez les yeux, et imaginez: 
Au coeur de l'Europe, dans le 
dernier bastion, tacitement conser
vé, du capitalisme, des foules en ,,c-: 
• 

: 

. . . C'est pour mieux te faire parler, 
mon enfant! 

efigie en or pour acheter, le cas 
échéant, leur silence. Preuve qu'il 
est encore nai'f: ce silence, il y a 
longtemps qu'ils le gardent). 
Et puis, les gens contre qui nous 
nous obstinons à nous battre ne 
nous laissent pas tellement le choix 
des armes. Nous ne pouvons 
qu'espérer garder encore un peu 
celui de leur application. 
Encore faut-il leur faire confiance 
pour nous enlever cette ultime 
alternative. A force de balancer du 
napalm sur un incendie, ils vont 
bien nous forcer à jeter un peu 
d'huile sur leur feu. 
Il va bien se trouver des andouilles 
pour nous accuser de vouloir mani
puler de "pauvres types". Que non 
point. Et les psychiatres officiels, 
les sociologues d'usines et les 
conseillers d orientation profession
nelle s'en chargeront avec un 

Strip-teaseuses quittant la scène 
(document obligeamment prêté par 

l'"écho des familles") 
: 

Détenus "politiques" aidant une 
"droit c o m m u n " à s'évader. 
(Allégorie). Merci Bonivard. 

extase donneront des cacahouètes 
aux derniers banquiers, feront grim
per les ultimes bourgeois aux troncs 
des palmiers pour une banane entre
vue, applaudiront aux tours de 
passe-passe des politiciens survi
vants. 
La Suisse sera le jardin zoologique 
de la société de l'après-grand-soir. 
Des babouins en costume-cravate 
réjouiront des enfants amoureux, 
que ne surveilleront plus que pour 
le folklore des flics agonisant. On 
les verra faire l'amour sur des 
pelouses ratissées pour eux par des 
dragons de vertu croupissants. 
Et tout ça, c'est avec l'aide de tous 
les vagabonds, mendiants, fous 
dangereux, voleurs, escrocs, sata-
nistes, homosexuels, animateurs-
socio-culturels, paranoïaques, 
catatoniques, pères indignes et 
oncles incestueux qu'on l'aura fait. 
Eh bien, que voilà un joli pro
gramme pour la rentrée. 

Holenweg 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici le numéro de 
téléphone de "La Pilule": 

(022) 24 63 00 
(heures de bureau) 

Toute ressemblance avec un 
autre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration: 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève 

Tél. (022) 24 63 00 
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- E t il va s'en tirer avec les honneurs de la (Water) guerre. . . 

O N N E V O I T P A S L E R A P P O R T . . . 

Premier jour: au Cambodge, un village rasé par erreur. Au moins trois cents 
morts.. . 
Deuxième jour: m ê m e "erreur". . . 
Troisième jour: m ê m e "erreur". . . 
V o u s avez tous lu ça dans vos quotidiens, n'est-ce pas? 
V o u s avez sans doute aussi lu ça dans vos quotidiens: 
Premier jour: un voleur à la tire c o n d a m n é à dix mois de prison. . 
Deuxième jour: un "dangereux cambrioleur" c o n d a m n é à 18 mois de pri
son. . . 
Troisième jour: une f e m m e qui a pratiqué de nombreux avortements 
condamnée à un an de prison. . . 
Et alors? 
Alors? Rien! La guerre est une institution honorable du Système et les 
gars qui ont rasé trois villages vietnamiens en trois jours. . . ne seront m ê m e 
pas jugés! A u contraire, ils ont toutes les chances d'être décorés! La vie 
humaine n'a aucune valeur quand cette vie est entre les mains (si on peut 
dire) des Gouvernements assassins agissant par soldats-assassins interposés. 
Or, ce sont ces m ê m e s Gouvernements crapuleux qui font respecter les lois 
au n o m desquelles on envoie en prison les petits voleurs et les faiseuses 
d'anges. . . 
Parce que voler des objets plus ou moins précieux, c'est infiniment plus 
grave, n'est-ce pas, que de faire passer de vie à trépas "par erreur" (Dieu! 
que c'est regrettable, ces "incidents-là"! O n va dire des messes pour ces 
malheureux! ) quelques centaines de Vietnamiens! 
A r m é e , police, un m ê m e combat: la protection des crapules à fric consti
tuées en Autorités "régulièrement élues"! 
O n c o m m e n c e de voir le "rapport. . ." 

E N D O U T E R I E Z V O U S ? 

T O U C H E ! O U A L O R S ••• 
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Notre devise, nous la connaissons: chaque coup, chaque rafale, 
chaque jel doit toucher. N e mettons en joue l'ennemi qu'à une dis
tance où nous sommes absolument sûrs de l'atteindre. 

242 

(Le Livre du Soldat, page 242) 

Avec un rare cynisme, ceux qui ont décidé que tu devais mourir au besoin 
pour sauver leurs actions-obligations et leurs biens au soleil t'ont mis 
devant cette alternative: toi. . . o u alors.. . 
D e toute façon, tu es leur esclave et ils t'auront: le refus de servir, en 
temps de guerre, équivaut au peloton d'exécution! E t c'est au n o m de 
cette étrange liberté-là que ces cyniques fripouilles t'invitent à mourir! 
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...ET LE PHILOSOPHE... 
PHILOSOPHE 

Qu'avons-nous gagné? 
Par exemple. 
De ne plus entretenir une famille de 
meuniers par portion de territoire. 
Nous avons gagné d'entretenir les 
propriétaires des grandes minoteries 
bien plus grassement que les anciens 
meuniers. 
Et encore. De voir éliminés des 
céréales les enzymes digestives qui 
sont vendues aux pharmaciens qui 
fabriquent des remèdes pour facili
ter la digestion justement avec ces 
enzymes. 
Intelligent? 
Alors si tu voulais bien demandera 
tes lecteurs si il y en a qui connais
sent d'autres exemples semblables 
ou analogues. 
Avec mes amitiés. 

Le mille pattes 
Ardin 

V 

- Et procure-
toi tout de 
suite le 
Petit Livre 
V e r t - d e -
Gris, mon 
fils. . . 
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TANTE MARTHE (BIS) 
Sur l'air de "les tantes Janne" 

Avec sa légion d'horreur 
et ses "boches" dans son valseur, 
c'est Richard, 
la tante Marthe; 
mais la chair est triste hélas, 
elle a l'âge où la main passe 
à côté, 
des tantes Marthe; 
toutes ces dames au salon 
ont réclamé les tontons! 
à la chère 
chère Marthe; 
— ah, les jolies licences, 

que les tontons s'offriront - (bis) 
chaque belle de service 
sera mise au box'd'office, 
grâce à Marthe, 
la tante Marthe; 
et pour la consommation, 
il y a maint et mains d'tontons 
qui payeront, 
la passe aux Marthe; 
le beau linge dans la volière 
fra la queue chez la caissière, 
quand c'est cher, 
c'est d'Ia bonne tarte; 
— ah, les jolies licences, 

que les tontons s'offri
ront! - (bis) 

Gilbert Bécaud 
p.ce. G.V. APPEL-PORTUGAL 

Si, le 1er septembre, samedi, 
vous voyez des stands insolites 
dans les villes de Lausanne, 
Genève, Neuchâtel et Bienne, 
approchez-vous en et participez 
à cette campagne d'Information 
et de Mobilisation en vue de la 
grande Manif qui aura lieu le 8 
septembre à Lausanne pour 
protester contre la présence du 
fascisme portugais au Comptoir 
Suisse! 
Et si vous croyez que le Portugal 
c'est mieux que l'Iran, lisez la 
prochaine Pilule! 

Le radoteur en chef. 

A P P E L A U X F A U C H E S 
Tu es fauché(e)? C'est ta faute: tout le monde te le dira. De toute façon, 
c'est ta faute. 
Tu veux te sortir de là? Mieux encore: en faisant une B.A.? On a ce qu'il 
faut pour toi: 
La Pilule, généreuse comme toujours, t'offre une occasion de gagner des 
cents et des milles en vendant 

"LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS" 
de N R . Praz 

— à tes copains 
— à tes collègues de bureau ou d'atelier 
— à tes voisins militaristes 
— à tes voisins antimilitaristes 
— atout ce qui lit... 
Le prix du livre est de Fr. 12.-. La Pilule t'accorde un bénéfice de Fr. 3.-
pour remonter tes finances. 

RÉPONSE DU FAUCHÉ : 
A détacher 

Veuillez m'envoyer en consignation et sans engagement de ma part pour la 
vente à Fr. 12.— moins Fr. 3.— pour moi-même: 

exemplaires du Petit Livre Vert-de-Gris de N.R. Praz. 
Je vous renverrai dans un délai de 60 jours les exemplaires invendus et vous 
réglerai la somme due pour les exemplaires vendus par la même occasion. 

Nom et prénom: . 

Rue et No: —— 

Localité: 

Date:- .Signature:. 

Et 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) 

Nom et prénom: 

Rue et No: 

Localité et No postal: 
Signature: 

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