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Proverbe de la semaine 

L'indépendance de la Pi
lule est dans les abon
nements ! 

C 6 M T K E ceux qui sont P O U R . 

CbtlTRÇ tout ce qui est pOUR 

REMANIEMENT MINISTÉRIEL EN FRANCE. 
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— Alors, on se refile les portefeuilles ? 

E t m i l l e b o m b e s à b i l l e s ! 

M i l l e ! 

28 juin 1972 
QUESTION ÉCRITE 
concerne : Activités du trust d'ar
mement Honeywell-Mondial en 
Suisse et notamment à Genève. 
La guerre du Vietnam fait quoti
diennement des milliers de victimes. 
Les morts et les infirmes sont par
ticulièrement nombreux parmi les 
femmes, hommes et enfants de la 
population civile du Nord et du 
Sud. Les bombardements des B-52 
américains, des bombardiers Phan-
toms et des canons de la 7e Flotte 
stationnée dans le golfe du Tonking 
sont particulièrement meurtriers. 
Or, le trust Honeywell dont le siège 
mondial se trouve à Genève a livré 
du 1er janvier 1965 au 1er janvier 
1972 pour plus de 250 Millions de 
Dollars d'armes et de munitions à 
la flotte et à l'aviation américaine. 
Honeywell a inventé en exclusivité 
mondiale un grand nombre d'armes 
plus spécialement destinées à tuer 
et à mutiler les civils. Exemples : 
Honeywell est le fabriquant exclu
sif et l'inventeur de la bombe gua-
va, bombe à billes qui crée dans 
les villages des lésions simultanées 
à plusieurs dizaines de personnes. 
Honeywell est le fabriquant et l'in
venteur des Gravel Mines et des 
Silent Button Bomblets qui ressem
blent à de la crotte d'animal et qui 
sont lancés sur les chemins ruraux 
du Vietnam où lorsqu'un enfant y 
met le pied, mutile et tue l'enfant. 
Honeywell fabrique et livre les ca
méras de guidage pour les bombes 
des B-52 ; le trust fabrique des 
bombes de napalm dont le feu est 
particulièrement adhésif. Il est éga
lement l'inventeur exclusif du sys
tème Random - Time - Delay - Fuses 
qui, monté sur des bombes et mines 
provoquent l'explosion retardée. Ces 
bombes sont jetées en compagnie de 
bombes au phosphore ; lorsque les 
sauveteurs arrivent pour rechercher 
des survivants ils sont déchirés par 
les explosions retardées. 
Le Conseil fédéral est invité de 
répondre aux questions suivantes : 
1. Le Conseil fédéral est-il au cou

rant des produits fabriqués par 
Honeywell et de leurs effets sur 
la population du Vietnam ? 

2. Sait-il que plus de 40 % de la 
fabrication du trust est constitué par les armes de guerre ? 

3 Ne pense-t-il pas qu'un trust 
du type d'Honeywell qui est ad
ministré à partir du territoire 
suisse contrevient à la loi fédé
rale sur le commerce concer
nant les armes de guerre et 
devrait cesser immédiatement 
toute activité sur sol helvéti
que ? 

Jean Ziégler, Cons. national 
* * * 

Le Conseil Fait-des-râles veut bien, 
cher Jean Ziégler, mettre un frein à 
la fureur des flots... d'argent qui 
s'abattaient sur les terrains à bâtir, 
parce que cela enrayera provisoire
ment la fameuse inflation à laquelle 
personne ne comprend rien (!), mais 
quant à limiter l'activité des sociétés 
étrangères qui profitent de l'hospita
lité fiscale helvétique pour la fabri
cation d'engins à tuer... vous n'y son
gez pas ! Le Conseil Fait-des-râles a 
d autres chats à fouetter ! Et puis, 
Ziégler, vous êtes d'une impertinen
ce !... Comment osez-vous faire appa
raître ainsi au grand jour des faits 
aussi embarrassants ? Nous avions 
notre bonne conscience, avec notre 
buhrlesquerie nationale, bien natio
nale, nos canons et nos fusils bien 
de chez nous, exportés avec le label 
de qualité suisse : l'arbalète symboli
que... Pourquoi venez-vous jouer les 
empêcheurs de « napalmiser » en 
rond ? Etonnez-vous après cela si un 
beau jour il se trouve des gens pour 
ne pas aimer notre beau, notre cher 
pays ! Vous ne pouviez pas laisser 
croire aux gens que la Suisse c'est 
la Croix-Rouge et rien d'autre ? Non ? 
Quel besoin avez-vous de montrer 
qui nous sommes dans la réalité ? 
Ziégler, vous êtes un traître ! Fallait 
pas faire ça !... 
De toute façon, le résultat on le con
naît ! La démocratie, Jean Ziégler, 
c'est une majorité et une minorité. 
Une majorité de salauds qui fait ce 
qu'elle veut et une minorité qui gueule 
dans le désert... Je gueule, tu gueules, 
il gueule, nous gueulons, vous gueu
lez, ils gueulent... Et la majorité pas
se . Et la majorité continue d'exhi
ber sa bonne conscience : c'est la 
volonté du peuple, puisque c'est la 
volonté de la majorité ! N'est-ce pas ? 
Vous croyez à la démocratie, Ziégler, 
puisque vous êtes conseiller national. 
Nous, nous avons fini d'y croire... Bonne chance quand même avec votre petite question... 

France éternelle? 

On a beau leur dire que le monde 
entier se soumet à une certaine dis
cipline dans le crime, ça ne veut 
rien comprendre, un Debré, soutenu 
par un Pompidou : ça insiste ! Et ça 
fait péter ses bombes atomiques, ses 
pétards atomiques. Parce que, n'est-
ce pas, une bombe française, ça ne 
peut être que propre, voyons ! C'est 
tout juste si on ne dit pas que les 
retombées ont les vertus et le goût 
du Champagne ! Cocorico ! Conscien
te de n'être plus qu'un épouvantail à 
moineaux dans ia stratégie mondiale, 
ulcérée, la France éternelle et cocar
dière (le pays qui peut se vanter 
d'avoir versé le plus de sang dans 
les guerres les plus idiotes !) essaye 
de faire peur. Et y parvient : ils sont 
vraiment dangereux... à la façon dont 
un imbécile armé d'un revolver est 
dangereux ! L'imbécile armé d'un re
volver croit tenir en respect une ar
mée entière. On le contemple avec 
frayeur : on sait qu'il ne peut rien 
contre une armée, mais on sait qu'il 
peut tuer une ou plusieurs person
nes... Ainsi en est-il de la France 
éternelle... Ah ! si on avait eu la 
bombe, de Mururoa à Verdun ! Ah ! Si 
Jeanne d'Arc avait eu des mitrailleu
ses et les Anglais des arcs ! Ah ! si... 
Mais que fait-on, dans le civil, en pré
sence d'un fou armé ? 

Le machin... 

Un pays, Israël, envoie ses avions 
faire du massacre en territoire voisin 
et ennemi. Bilan, des morts, des 
morts... 
Les pays voisins portent l'affaire de
vant l'ONU, comme il se doit. Et 
l'ONU, en machin bien organisé, or
donne des sanctions-maison : « Par 
treize voix et deux abstentions, le 
Conseil de Sécurité a adopté une ré
solution condamnant toutes les atta
ques israéliennes contre le Liban, ex
primant l'espoir que les cinq officiers 
syriens enlevés par Israël seront li
bérés... » 
Voilà très exactement à quoi sert un 
Conseil de Sécurité! De Sé-cu-ri-té ! 
C'est sécurisant, non ? 
Et il se trouve toujours assez d'im
béciles pour mettre de l'espoir dans 
l'ONU dont l'efficacité a été abon
damment prouvée au Vietnam, au 
Moyen-Orient précisément et en tous 
lieux où ces Messieurs de la gué
guerre se livrent à leurs réjouissan
ces préférées ! Tu as massacré des 
populations ? Fi ! Que c'est vilain ! 
Tu recevras un blâme ! 
Quant aux morts, ça leur fait une 
belle, une très belle jambe... 
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— Le voilà, l'Oil de Moscou ! 

S e non è vero... 

... è ben trovato ! Intrigué par l'assi
duité de ses « supérieurs » (supé
rieurs en tout : en instruction, en in
telligence sans doute, en grade, en 
rang social, en tout, tout, tout) a lui 
demander chaque matin la Neue Zùr-
cher Zeitung (alias, le Journal de 
Genève en cent fois mieux mais en 
allemand), l'humble huissier d'une 
très, très importante organisation in
ternationale s'est posé des questions... 
Il voyait régulièrement la NZZ passer 
successivement chez Monsieur le Mi
nistre, en ressortir décorée des ini
tiales de Monsieur le Ministre — qui 
en avait pris connaissance — puis 

Destruction... Extermination... 
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Histoire d'amuser le tapis. 

chez chacun des subalternes pour lui 
revenir, finalement, ornée d'une dou
zaine de paires d'initiales très sérieu
ses, indiquant que chaque membre 
de la très, très importante organisa
tion internationale avait gravement in
gurgité les graves propos économi
ques et financiers de la NZZ, intrigué 
disions-nous commençant cette phra
se qui n'en finit pas, notre huissier 
eut un jour une idée saugrenue : il 
colla toutes les pages de texte et ne 
laissa ouvertes que... les pages d'an
nonces ! 
Que croyez-vous qu'il arriva ? 
La Neue Zûrcher Zeitung pénétra cé
rémonieusement chez Monsieur le Mi
nistre, en sortit quelques heures plus 
tard ornée des ministérielles initiales, 
comme les autres jours, circula de 
bureau en bureau, gravement, céré
monieusement, en grande dame, pour 
revenir, le soir, ornée de ses 24 ini
tiales sérieuses indiquant que douze 
graves fonctionnaires... avaient lu... 
les petites annonces de la Neue Zûr
cher Zeitung ! Oui, mais... 
Il n'y eut pas de mais : personne ne 
fit à l'huissier la moindre remarque 
au sujet de cet étrange collage — qui 
se révéla d'ailleurs d'une parfaite qua
lité, puisqu'il fut retrouvé intact après 
de si rudes épreuves... 
Se non è vero, è ben trovato... 

Suisse chérie... 

A Fribourg, une famille tessinoise pé
nètre par inadvertance dans un wagon 
de chemin de fer réservé à une so
ciété de contemporains alémaniques. 
Fureur des contemporains. On pour
chasse le couple et l'enfant jusque 
dans le passage sous-voie. Et là, à 
coups de bouteilles de bière vides, on 
astique le cuir chevelu du Monsieur, 
on tire la dame par les cheveux, on 
malmène la fillette. L'homme saignait 
abondamment. Ils furent plus de dix, 
des fameux contemporains, à s'achar
ner ainsi sur ces sales Tessinois aux 
cris de « Sale Italien, sale étranger »... 
(Cheib Tschingg). 
Monsieur Schwarzenplouk, on sait que 
vous n'étiez pas là en chair et en os. 
Mais votre campagne xénophobe a 
porté ses fruits. Soyez-en félicité, ô 
noble Suisse qui veut une Suisse 
pure et propre ! Cette Suisse-là, 6 vi
gilants, ô purs nazionalistes, on vous 
la laisse ! Vous pouvez y faire votre 
Réduit Nazional. Et votre asile psy
chiatrique particulier. Un fait divers ? 
Non. Ce n'est pas qu'un fait divers : 
c'est un fait national I La Suisse est 
fasciste et il faut être aveugle pour ne 
pas s'en rendre compte. Il est grand 
temps de. libérer Carouge ! 
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Qu'attendons-nous pour fonder LE 
F.L.E.A.U. (Front de Libération des 
Esclaves de l'Abrutissement Univer
sel) ? 
Notre article proposant la fondation 
le Front de Libération des Esclaves, 
alias les locataires, a trouvé son petit 
écho. En voici un : 
Edmond Lauber 
Ingénieur-conseil 
Genève 

Monsieur Narcisse-René Praz 
Rédacteur de « La Pilule » 
1204 G E N E V E 
Genève, le 22 juin 1972 

Monsieur, 
Félicitations pour votre magistral 
exposé de la situation immobilière. 
Voilà des choses qui font plaisir 
à entendre. 
Mais combien peu comprennent que 
l'union fait la force. C'est là où 
cela manque, les régisseurs le sa
vent et les locataires ne voient pas, 
ov ne veulent pas voir ou compren
dre cette situation. 
Dans notre immeuble, 9, avenue 
Marc Monnier, dont je vous ai 
déjà entretenu une fois, les divers 
locataires paient des loyers diffé
rents pour des appartements iden
tiques. Nous le savons, par la com
paraison de trois loyers sur 14 loca
taires. Ayant cherché à compléter 
cette intéressante statistique, qui 
serait déjà un argument de discus
sion, et malgré les excellents rap
ports régnant entre nous tous... pas 
moyen d'obtenir des chiffres. Cha
cun se cantonne dans le mutisme le 
plus absolu ! 
Ne pourriez-vous pas exécuter un 
tirage à part de la page 2 de cette 
dernière Pilule ? 
Je vous en achèterais volontiers 
100 ou 200, à fourrer dans des boîtes 
à lettres de ceux qui ne veulent 
pas comprendre. 
Je joins m o n a d h é s i o n à la 
F.L.E.A.U. sans plus, car il est ex
clu qu'un des nombreux « bien pen
sant » de notre immeuble ou voisi
nage signe « une chose pareille ». 
Mes regrets donc de ne pouvoir 
faire plus. 
Ce soir, à Champel, réunion du 
groupe de quartier du Rassemble
ment que vous connaissez sûre
ment, dirigée par Monsieur G. Sassi. 
Tout le quartier avait été convoqué 
à une séance d'information. J'étais 
le seul de l'immeuble, malgré que 
nous venions de recevoir une dé
sagréable mise en demeure de la 
Régie ! 
Que faire, devant cette défection 
généralisée ? c'est vraiment déce
vant. 
Merci encore de votre article et 
pour tous les bienfaits de votre 
Pilule. 
M a belle-fille, M a d a m e Fontannaz, 
fut, je crois, votre première abon
née à l'étranger, au Dahomey. 
Veuillez agréer, Monsieur, mes sa
lutations distinguées. 

Edmond Lauber 
« * • 

Les lecteurs de la Pilule qui com
prennent LA FO R C E qu'ils représen
tent en tant que LOCATAIRES vou
dront bien réfléchir à cette possibilité : 
grève illimtée des loyers pour obliger 
les aigrefins de la spéculation fon
cière à capituler I L'idée est fort 
simple et ne demande que de la co
hésion, de la solidarité : 
— au lieu de verser les loyers au 

chien hargneux appelé régisseur, 
on les verse à un fonds commun 
d'entraide ; 

— chaque membre du F.L.E.A.U. de
meure libre de retirer son argent 
en cas d'urgence ; 

— chaque membre est assuré de 
trouver un gîte auprès des autres 
membres en cas (peu probable) 
d'expulsion (on expulse un loca
taire, dix peut-être, jamais C E N T I); 

Le jour où cet exemple serait étendu 
à d'autres villes... vous voyez le ré
sultat ? Il faut pour cela réunir 500 
locataires au minimum. On vous signale, à toutes fins utiles, qu'à Milan, par exemple, des quartiers entiers ne payent plus aucun loyer ! On fait tout pour étouffer la nouvelle, car on craint la contagion. Ce qu'ils ont réussi, eux, pourquoi ne le réussirions-nous pas ? Ecrrvez-nous et dites-nous que vous êtes prêts à adhérer au F L E A U . ! Merci... pour vous ! La Pilule 

Pas d e vagues, s.v.p. ! 
Un groupe d'assistants sociaux gene
vois, à force de voir, à force d'enten
dre, à force de constater, ont fini par 
occuper (pacifiquement) un riche im
meuble en construction où l'on ven
dait froidement le studio à 75 000 
francs et le dix-pièces à 700 000 
francs ! Alors, la Bonne Presse BP, 
embarrassée, s'empare de l'informa
tion, publie gentiment quelques arti-
culets (faut ce qu'il faut, mais point 
trop : pas de vagues, surtout !) et 
finit par « analyser » l'événement. 
Et voici ce que ça donne : « LE T O R T 
DE GÉNÉRALISER. Ces assistants so
ciaux... se montrent sévères, trop sé
vères... Qu'il y ait des cas douloureux, 
ou dramatiques, dans le domaine du 
logement, personne ne le conteste. 
Mais... •> C'est le ton du libéral Jour
nal de Genève. L'eussiez-vous cru ? 
Ces Messieurs, champions de la 
« promotion immobilière » ne trouvent 
pas ça tragique, eux ! Qu'on offre 
UN STUDIO à 75 000 francs, ça leur 
paraît normal. Ils font le compte du 
prix du terrain (fictivement gonflé par 
un jeu grossier de surenchère), des 
intérêts et trouvent... non... pas du 
tout exagéré ce prix-là ! 
L'assistant social, lui, fait le compte 
pour son « client » habituel et voici 
ce que ça donne : studio = local 
pour personne seule = salaire moyen 
de 20 000 francs par an = environ 
quatre ans sans boire ni manger pour 
se procurer de quoi dormir... On con
seille vivement aux savants analystes 
du Journal de Genève de donner 
l'exemple : qu'ils fassent tous, en 
bloc, pendant quatre ans un essai de 
jeûne intégral prolongé... Et ensuite, 
ils Iront acheter leur studio à 75 000 
francs, histoire de vérifier la justesse 
de leurs analyses... Et périsse le ca
davre ! 
Quant à la famille nombreuse dési
reuse d'acquérir le dix-pièces à 700 
mille francs, il ne peut s'agir, bien 
entendu, que d'une famille à revenu 
modeste, dans le genre « abonné au 
Journal de Genève, LE journal suisse 
(le seul) d'audience internationale »... 
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U n peU tard-
Messieurs les horlogers qui êtes allés 
manifester devant l'Horloge Fleurie et 
y avez étalé vos banderoles « Maxi
entreprises = Mini-salaires», on vous 
a eus ! Proprement. Aujourd'hui seu
lement vous commencez de vous en 
rendre compte ! Il y a vingt ans en
core, l'horlogerie était artisanale et... 
prospère ! Il y a vingt ans, l'individu 
pouvait, dans toute une région, espé
rer vivre en relative liberté en s'éta-
blissant petit fabricant de verres, de 
pignons, de cadrans, de pivotages, de 
nickelages, d'empierrages et autres 
rouages. Vint l'homme providentiel : 
Monsieur le Ministre Bauer. A la tête 
de la FH. Sa grosse tête bourrée de 
holdings à l'américaine, il lança l'idée 
du Statut Horloger. Et, champion, 
parvint à la faire voter par le peuple. 
V O S SYNDICATS, Messieurs les hor
logers, ont marché dans la combine. 
C o m m e des imbéciles ! Et aujourd'hui, 
ces mêmes syndicats s'aperçoivent 
que dans les grandes holdings issues 
du fameux statut horloger voté par 
les paysans de Saint-Gai!, tous férus 
d'horlogerie c o m m e chacun sait, les 
ouvriers sont à la merci... de la ma
chine qui les a remplacés ! Ouvriers 
horlogers, au lieu d'obéir à vos syndi
cats et de vous rendre en un cortège 
bien inutile devant l'horloge fleurie de 
Genève, méditez plutôt ce slogan 
« Paix du travail, paix des patrons... » 
On vous a eus ! Et ceux qui ont voulu 
résister au tout puissant Bauer se sont 
retrouvés... en faillite ! Bravo ! Bien 
joué ! Aujourd'hui, l'horlogerie qu'est-
ce ? Cinq grandes concentrations. Et 
vous, ouvriers, qu'êtes-vous ? Des 
morpions, aux yeux des salauds qui 
vous exploitent ! Et vous, petits fabri
cants, qu'êtes-vous ? Des condamnés 
à mort. Tant pis pour vous : cela vous 
apprendra à croire aux vertus de la 
démocratie et... du fameux Statut Hor-
lorger auquel personne n'a rien com
pris, auquel le peuple n'a vu que du 
feu ! 
Aujourd'hui, c'est un peu tard... 
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Article 2 de la Constitution Fait-des-
râles : « La Confédération a pour but 
do protéger la liberté et les droits 
des confédérés et d'accroître leur 
prospérité commune. » 
Article 45 de la Constitution Fédérale : 
« Tout citoyen suisse a le droit de 
s'établir sur un point quelconque du 
territoire suisse. » 
C'est-y pas beau, tout ça ? On fait 
une belle Constitution ! On s'en gar
garise ! Et voici ce qu'on en fait... 
Le satyre en chef en a ras-le-bol, 
mais ras-le-bol à un point que vous 
n'imaginez pas de verser chaque 
mois un loyer à une société (d'aigre
fins) l'immobilière et à son aboyeur de 
régisseur! Et puis, le trou à cinq pièces 
qui lui est, moyennant phynance, ré
servé dans un clapier de sept étages 
divisé en vingt ou trente sous-cla
piers, lui rappelle trop les camps de 
concentration... Irrespirable ! Tu dors 
dans un trou appelé appartement, tu 
t'enfonces dans un trou appelé ba
gnole ou bus pour te rendre à un au
tre trou appelé bureau d'où tu émer
ges le soir pour te retrouver dans ton 
trou de clapier... Ah ! la belle vie en 
vérité ! Ras.Le.Bol. 
J'ai donc décidé d'ailler vivre en ca-
ravanne. A la campagne. Le calcul 
est vite fait : en un an et demi, le 
loyer versé à mes aigrefins m e paie
rait m a caravanne ! Je relis m a Cons
titution fait-des-râles : « T O U T CI
TOYEN SUISSE A LE DROIT DE 
S'ETABLIR SUR UN POINT QUEL
C O N Q U E DU TERRITOIRE SUISSE.» 
Article 45. 
Pas de doute : je suis dans mon droit. 
Je recherche donc « le point de ter
ritoire » qui m e convient, je le trouve 
et, par acquit de conscience, je télé
phone à l'Etat de Genève : 
— Pardon, M'sieur, de vous impor

tuner avec une question sûrement 
idiote et superflue, mais je vou
drais être bien sûr de ne pas m e 
retrouver sur le carreau : est-il 
permis de vivre à l'année dans une 
caravanne ? 

— Comment entendez-vous cela, 
Monsieur ? 

— Je précise : j'en ai ras le bol de 
payer un loyer abusif, je ne trouve 
pas d'appartement qui m e con
vienne, j'ai décidé d'aller vivre à 
la campagne, en Iberté, dans une 
caravanne... 

— C'est interdit, Monsieur ! 
Trou noir. Silence. L'article 45 de la 
Constitution fédérale m e traverse l'es
prit... 
— Mais enfin, Monsieur, la liberté 

d'établissement... 
— une loi cantonale régit la question 

des caravannes : des emplace
ments leur sont réservés. 

— Mais enfin, Monsieur, vous savez 
bien que ces « caravanning » fer

ment tous leurs portes en octo
bre ? 

— Possible. Et alors ? 
— Alors, l'hiver, où irai-je avec m a 

caravanne ? 
— Désolé, Monsieur, la loi, c'est la 

loi ! Comprenez donc : nous ne 
pouvons pas tolérer l'anarchie en 
matière de construction... 

— Il ne s'agit pas d'anarchie, mais de 
liberté, De li-ber-té. En m'empê-
chant d'aller vivre où je veux, 
d'une part vous agissez au mépris 
de la constitution fédérale et de 
ma liberté d'établissement et, 
d'autre part, vous obligez les 
gens à entrer dans les griffes des 
salauds, des profiteurs, des étran-
gleurs qui s'appellent Sociétés 
Immobilières, Régies Immobilières 
et autres sociétés plus ou moins 
crapulocratiques ! 

— Possible, Monsieur, mais la loi, 
c'est la loi... 

— Possible, Monsieur, mais dans ce 
cas... votre loi est en opposition 
flagrante avec la Constitution fé
dérale ! Article 45 ! 

Il n'a pas l'air de comprendre. Quand 
c'est embêtant, on n'a jamais l'air 
de comprendre... 
C'est plus commode ! 
Peuple imbécile, tu t'es donné une 
belle Constitution ! Félicitations ! Et 
tu vois ce qu'on en fait. Peuple des 
bergers, ta démocrassie a fait de toi 
un peuple de moutons. On dirait mê
me des moutons heureux... Heureux 
ou résignés ? Saura-t-on jamais si le 
mouton qu'on conduit à l'abattoir est 
inconscient ou résigné ? Je crois 
avoir compris, pour m a part, que le 
mouton est avant tout... bête ! C'est 
pourquoi j'ai décidé de sortir du trou
peau et d'aller vivre en caravanne ! 
Et Messieurs de la Loi, je vous dis 
merde ! Moi, je m e réfère à la Cons
titution fédérale ! 
En relisant cette Constitution on s'a
perçoit que, dans les faits, on en est 
tout simplement arrivé à une simpli
fication des textes : « La Confédéra
tion a pour but de protéger et d'ac
croître la prospérité de certains au 
détriment des autres... » (en obligeant, 
notamment, ces « autres » à habiter 
dans les logements que leur louent 
<• certains » au prix imposé...). 
Pékins, mes frères, vous rendez-vous 
compte que sous le couvert de l'édili-
té, de l'ordre dans la construction, 
on en est venu à vous OBLIGER à 
payer un loyer ? Vous en rendez-vous 
compte ? C'est ainsi qu'on a fait cre
ver les nomades, les derniers hommes 
libres ! C'est ainsi qu'on fait crever 
chaque jour tous les hommes vrai
ment LIBRES. Il n'en existe plus ? Eh 
bien, s'il n'en reste qu'un, je serai 
celui-là ! Rendez-vous en prison, der
nier refuge de la Liberté... 

N. R. Praz 

Ils ont compris, eux... 
La mort dans l'âme, les petits génies 
nazis de « Réaction » annoncent : 
« Pour des raisons qui leur sont per
sonnelles, Thierry Béguin et Pierre-
Alain Droz ont décidé de quitter les 
fonctions qu'ils occupaient dans notre 
journal... » 
Béguin et Droz, on ne vous aimait 
guère, mais on vous tire un coup de 
chapeau : vous avez compris, vous, 
qu'après le coup de la lettre tirée de 
« Mein Kampf » qui vous a ridiculisés 
aux yeux de toute la Suisse romande, 
vous ne pouviez plus apparaître au 
« générique » d'un pareil canard ! 
Les autres, les Jean-Marie Reber et 
...sorts, n'ont pas compris ! Et ils res
tent ! Le ridicule ne les achève pas, 
eux. Ils sont increvables. 
COUPS DURS... 
La Pilule ayant publié la liste des an
nonceurs qui soutenaient le nazisme 
de Réac, quelques plaisantins se sont 
amusés à « faire suivre » La Pilule 
chez ces annonceurs... Résultat ? 
Dans le dernier numéro de Réac on 
peut lire des phrases d'une comique 
amertume sous la plume de l'ineffable 
Reber sur les coups bas de la presse 
contre Réaction... qui n'obtient plus 
de publicité ! Reber accuse l'Impar
tial — sans le nommer — de cette 
« bassesse ». Reber, tu te mets le 
droit dans l'œil... Deuxième résultat ? 
Il n'y a plus que trois annonceurs qui 
se cramponnent : Suchard Express 
(buvez donc de l'Ovomaltine à la 
place...), Muratti Ambassador (v'pour-
riez pas arrêter de fumer, non ?) et 
« la bonne bière Muller » ! M ê m e l'eau 
de Vichy-Etat a déserté Réaction ! Et 
pourtant... Et pourtant, s'il était une 
revue prédestinée à faire la publicité 
pour Vichy-Etat, c'était bien Réac
tion... 
Que vouiez-vous y faire, Messieurs ? 
Le ridicule tue vraiment. Et Ebauches 
S.A., Favag S.A. et les autres ont 
compris que leur nom voisinant les 
citations de « Mein Kampf », ça n'était 
pas très propice au prestige... 
Voilà donc Réaction condamné à 
mourir (c'est son propre aveu à peine 
voilé) ! On va se réunir en famille pour 
pleurer. Que ? 

® t n ? 
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La grande mésentente 

N O S P O T E S L E S G I T A N S 

Le gitan est un ho m m e libre : il va, 
il vient, il circule. Il fait partie de ces 
communautés « mal adaptées » au 
siècle du béton, du bitume et des 
congés payés. Il sera donc suspect 
aux yeux de la force publique. On se 
souvient que le 10 mai, à Lyon, un 
gendarme avait fait feu sur un gitan 
qui comprenait pas le mot « stop » et 
avait blessé une petite fille à la tête. 
Ce petit « fait divers » quand on l'exa
mine à la loupe pose le problème des 
gitans marginaux. Christian Delorme 
a une bonne loupe. Le responsable 
lyonnais d'Antipaya (défense des 
Droits de l'Homme) a écrit au procu
reur Davenas pour lui faire un cours 
d'histoire gitane. Voici une explica
tion intéressante de la « délinquance 
des gitans » qui sera, à n'en pas dou
ter, affichée dans toutes les gendar
meries du pays afin que nos honora
bles défenseurs de l'ordre réfléchis
sent un peu avant de faire feu sur les 
nomades. 
« La vie, pour les Gitans, c'est le 
voyage. Mais un peuple nomade ne 
peut avoir pour activités de base, ou
tre l'artisanat, que la chasse, la pêche 
et la cueillette. Lorsque ces trois der
nières activités sont réglementées, 
qu'il faut payer, et donc avoir une 
autre activité de subvention — séden
taire celle-ci par la force des choses 
— pour les pratiquer, comment fai
re ? Ainsi s'explique la situation de 
« délinquance chronique » des Gitans. 
Dans une société qui a tué l'utilisa
tion communautaire des biens de la 
nature, le Gitan ne peut être chasseur 
ou pêcheur sans être braconnier, pas 
plus qu'il ne peut s'adonner à cette 
forme de cueillette qu'est la •• prise 
sur le tas », par exemple sur les 
chantiers, sans être poursuivi c o m m e 
voleur. 
» De la m ê m e façon, l'artisanat, le 
petit commerce, qui appartiennent au 
mode de travail traditionnel des Gitans, sont eux aussi remis en cause par la réglementation des méthodes 

commerciales et industrielles comme 
par les nouvelles formes de produc
tion et de consommation dans des 
domaines qui étaient autrefois ceux 
des Gitans. La loi du 3 janvier 1969 
sur les « commerçants-voyageurs » et 
sur la nécessité pour eux d'un « livret 
d'identité », impose qu'ils puissent 
fournir la preuve d'une inscription au 
registre du commerce. Les nouvelles 
charges de cette démarche ne peu
vent que conduire les Gitans à ce que 
nous appelons « l'illégalité ». Quant à 
la récupération (chiffons, papiers, fer
raille, brocante), les Gitans se voient 
à présent doublés par les industriels 
(N.D.L.R. : les P.D.G. de la ferraille 
bien connus des Tribunaux lyonnais). 
Les Gitans ont aussi un carnet de 
circulation qui a remplacé l'étoile 
jaune (carnet anthropométrique). Mais 
ce carnet implique le rattachement 
des Gitans à certaines communes qui 
visent à noyer les nomades dans la 
population locale. Enfin les Maires 
peuvent interdire le stationnement des 
caravanes pour raisons de » salubrité 
publique ». Ainsi le génocide est-il 
devenu administratif et les caravanes 
se multiplient dans les bidonvilles. 
Cette vie fait des Gitans des « mal
enracinés » qui oublient leurs us et 
coutumes, s'affaiblissent physique
ment et sont jetés dans la <• délin
quance » classique et dans l'alcool 
(mais comment faire autrement dans 
les terrains vagues dépourvus d'eau?). 
» - Nous voudrions obliger ce peuple 
à épouser nos rythmes Mais il a une 
musique différente », écrit François 
Boley dans son inégalable ouvrage 

« Le Peuple Gitan » (Privât éditeur, 
Toulouse 1971). Là est presque l'ex
plication de tout le drame qui s'est 
déroulé l'autre jour. Il n'est pas pen
sable qu'un Gitan puisse accepter les 
ordres d'un gendarme, d'un juge, ou 
de tout autre « gadja », de tout autre 
non-Gitan. Nous sommes pour les 
Gitans ce que les Allemands ont été 
pour nous à l'époque encore proche 
de l'occupation : des gens méprisa
bles. Et en face de notre attitude 
ethnocentrique qui, depuis des siè
cles, sévit partout, en face de la pau
vreté de nos structures d'attente et 
d'accueil à l'égard des autres, nous 
ne pouvons pas honnêtement ne pas 
reconnaître qu'en effet nous sommes 
des gens méprisables... » 

Christian Delorme 
(Article paru dans le journal satirique 
« Guignol », de Lyon, récemment con
damné à 1000 francs d'amende pour 
« outrage à une institution française »: 
les prisons... Autant dire que ce gui
gnol-là ressemble c o m m e un frère à 
notre Pilule !) 

Si vous voulez insulter le satyre an 
chef, voici les deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé : (022) 36 3313 
Rédaction et Administration : rus dos 
Marblers 4, 1204 Genève. 
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Bilan d'une vie... 

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



L ' a r t e t l ' a r g e n t 

t/ctiJ œtohJ reçu... et hcuJ publhtM 

Genève, le 10 juin 1972 
0 h. 30 

Cher satyre, 
Je profite d'une insomnie pour te 
faire un peu de causette. Fidèle 
lecteur — je viens de lire le N o 67 
avec un plaisir particulier, — je 
t*ens à te tirer l'oreille pour ton 
attitude face à l'église, le bon Dieu 
et ses fidèles. Je ne sais pas ce 
qu'ont pu te faire les curés quand tu 
étais petit, mais ton agressivité 
brouillonne et un peu obsessionnelle 
dirigée contre eux n'est pas toujours 
du meilleur goût et du meilleur 
humour. 
Il y a longtemps que je suis étran
ger à leur foi, leurs idées et leurs 
m œ u r s (même s'ils ont réussi à 
m e baptiser) mais ce n'est pas pour 
cela que je leur porte un mépris 
aussi nuancé que le tien. Méprisons 
les culs de bénitiers, les dogmati
ques, les déviationnistes, les hypo
crites, et tous ceux qui ont bafoué 
la pensée chrétienne. Par contre je 
ne peux que respecter les quelques 
croyants honnêtes et lucides que 
j'ai eu l'occasion de rencontrer ou 
qui sont de mes amis, et à qui je 
n'aurais pas osé faire lire certains 
numéros de la Pilule, ou, à m o n 
humble avis, « tu déconnais la moin
dre » (si j'étais poli et ordonné je te 
citerais les numéros. C o m m e je les 
ai perdus ou jetés, je ne suis ni l'un 
ni l'autre). 
A part ça, ravi de voir s'ouvrir des 
rubriques « écologiques », m ê m e si 
c'est à la mode. 
Je t'adresse un chapitre tiré du tra
vail de fin d'étude (école normale 
de dessin à Genève) que j'ai rendu 
au mois de juin en te remerciant 
d'avoir bien voulu y participer 
« sans ton consentement » et béné
volement... (voir « lettre ouverte à 
un grand artiste »). 
Puis-je recevoir quelques feuilles 
pour l'Initiative pour le cancer. 
Cordiales salutations. G. Gueguen 

» * » 
La lettre de N. PRAZ révèle de ma
nière incisive le problème qui se pose 
à l'amateur d'art ne disposant pas 
d'un revenu l'autorisant à se procurer 
des œuvres selon son goût. Le désir 
de posséder des œuvres d'art, vu la 
forme qu'on leur a donnée jusqu'à 
maintenant et le sens très développé 
de la propriété dans notre société 
(qui s'est étendu à la notion de con
sommation), semble pourtant logique 
et légitime. De plus on ne cesse de 
nous rappeler, m ê m e si cela n'a pas 
de fondement sérieux « L'œuvre d'art 
matérialise les aspirations les plus 
secrètes de l'humanité... », « L'indi
vidu submergé par le machinisme, la 
vitesse et le fonctionnel aspire confu
sément à la contemplation. Il ressent 
profondément le besoin de préserver 
son équilibre intérieur, de pouvoir re
garder et comprendre ce qui exprime 
les rapports les plus fondamentaux 
qui l'unissent à l'univers — c'est-à-
dire les œuvres des artistes d'aujour
d'hui... » (J.-L. DAVAL, Journal de Ge
nève). Or pratiquement, l'acquisition 
d'une œuvre originale n'est possible 
que pour une minorité de gens aisés. 
On m e répondra que des amateurs 
peuvent trouver des œuvres à la por
tée de moyens limités, en achetant 
chez des artistes peu connus. En ce 
qui concerne la sculpture, nous ver
rons que m ê m e dans ces conditions, 
les prix restent élevés. En fait, cette 
solution revient à établir une discri
mination entre amateurs « riches » et 
amateurs « pauvres », ces derniers 
devant se contenter soit d'œuvres 
d'avant-garde (qui sont logiquement 
les plus difficiles à apprécier), soit 
d'œuvres de second plan. Le marché 
des « chromos », à ce sujet est révé
lateur. Il rassemble, parmi ses ache
teurs modestes, une catégorie de 
gens (qui, bien sûr, singent le bour
geois en accrochant aussi un tableau 
dans leur salle à manger) mais qui 
ont aussi un sincère désir de possé
der une image artistique, qui leur 
plaise. Ces gens en général, de par 
leur éducation et leurs moyens finan
ciers, ont évité la galerie, m ê m e si 
elle présente des artistes bon marché. 
Nous aboutissons à la contradiction suivante : l'information sur l'art se développe pendant que son acquisition reste un privilège. Il arrive à la limite que la jouissance de l'art pour beaucoup s'arrête au contact avec les livres et les reproductions. N. PRAZ accuse l'artiste d'être assez largement responsable du prix de ses œuvres. C'est ignorer l'importance du marché de l'art, constitué principalement d'intermédiaires, les marchands. les loueurs de cimaises, les courtiers et animé surtout par les collectionneurs et les musées qui imposent au 

marché leurs importantes ressources 
financières. 
Considérer le prix de l'œuvre d'art en 
fonction de sa valeur travail est im
possible. Pour un artiste peu connu. 
si nous partons du principe que l'ar
tiste doit pouvoir vivre de son travail, 
moins il vend, plus il doit vendre 
cher. Ensuite certaines œuvres, de par 
les matériaux utilisés, le temps pro
longé que demande l'exécution, at
teignent des prix de revient élevés. 
c'est le cas par exemple pour la 
sculpture par rapport au prix de re
vient d'une aquarelle ou m ê m e d'une 
huile. Ici le problème se pose de la 
mê m e manière que pour l'artisanat 
face à la production industrielle. En
fin, pour trouver des débouchés suf
fisants, l'artiste doit passer par les 
marchands. A Genève (il en est de 
mê m e pour Paris, quand ce n'est pas 
pire), la location de cimaises dans 
une Galerie peut coûter de quatre 
cents à mille francs et plus par se
maine. A cela s'ajoute la retenue 
d'un pourcentage — de trente à cin
quante pour cent — sur la vente. Un 
contrat avec un marchand fait que le 
prix des œuvres échappe alors défi
nitivement à l'artiste. 
L'œuvre d'art, objet théoriquement 
désintéressé auquel on attribue de 
préférence les plus hautes vertus, 
n'échappe pas à la condition de 
marchandise. De plus, ne pouvant 
pas être assimilée aux objets pro
duits en série, elle devient objet rare, 
objet de luxe. 
« Notre société considère l'activité 
économique fondée sur le calcul ra
tionnel comme son activité primor
diale. La commercialisation de la 
peinture n'est qu'une modalité de la 
prise de possession insinuante et 
possessive de tous les secteurs so
ciaux par l'économie. » (R. MOULIN. 
Le marché de la peinture en France.) 
Les œuvres du passé, les œuvres 
classées, de par leur statut incon
testé de légitimité et leur rareté, su
bissent les lois de l'offre et de la 
demande. Elles offrent le maximum 
de sécurité financière. Il y a une an
née se vendait chez Christi'es « La 
mort d'Actéon », peinture du Titien, 
pour la somme de dix-sept millions 
de francs suisses. Le record, vingt-
huit millions, pour une toile de Velas-
quez, n'est pas dépassé... ! Une toile 
de Kandinsky du musée Guggenheim 
a été vendue cette année un million 
six cent cinquante mille francs à une 
galerie suisse. Le marché des œuvres 
de maîtres est dominé « par une mi
norité de milliardaires internationaux 
qui sont, pour la plupart, des parve
nus de la deuxième génération. Les 
rois de la presse américaine, les pé
troliers du Texas ou du Proche-
Orient, les armateurs grecs, les éle
veurs de moutons australiens, les 
propriétaires de mines canadiennes 
ou sud-américaines, les hommes d'af
faires, banquiers et industriels de tou
tes nationalités, contribuent à former 
un noyau d'acheteurs puissants qui 
se recrutent dans le monde capita
liste et particulièrement parmi les 
détenteurs des moyens de produc
tion. » (R. MOULIN). Le marché de la 
peinture contemporaine « est celui où 
l'incertitude de l'appréciation esthé
tique est à son maximum, où les con
naisseurs eux-mêmes ne s'entendent 
pas sur un jugement unanime et man
quent d'indépendance par rapport au 
système économique, où les coali
tions d'intérêts qui s'appuient sur 
des facteurs extra-esthétiques inter
viennent pour accélérer le rythme des 
profits ou des pertes. Les œuvres 
contemporaines nouvellement intro
duites sur le marché constituent des 
valeurs hautement spéculatives dans 
la mesure où leur qualité artistique 
n'est pas garantie par le jugement de 
l'histoire. Dans une didactique con
fuse, le jugement esthétique devient 
le prétexte d'une opération commer
ciale et l'opération commerciale réus
sie tient lieu de jugement esthéti
que. » (R. MOULIN) 
Les œuvres de H. Erni, dont la valeur 
esthétique est inégale et discutée, se 
vendent tout de m ê m e entre cinq 
mille et vingt mille francs. La chro
nique de C H A N T E L O U dans le journal « Le Monde » montre que des œuvres de fort mauvaise qualité, mais signées par un artiste renommé suivent néanmoins sa cote. A l'extrême, c'est le commerce de faux qui. c o m m e dans l'affaire LEGROS, lance un véritable défi au marché de l'art et met en cause involontairement mais très concrètement notre culture. Genève possède un exemple très probant de la récupération économique de l'œuvre d'art. Le •> charmant » Musée du PETIT PALAIS, inauguré voici deux ans avec félicitations des autorités cantonales en matière de cul

ture, n'est rien d autre que le lieu de 
conservation et d'exposition des œu
vres d art acquises par le M O D A R C O 
SA. société anonyme d investissement 
en œuvres d'art. Le prospectus de cet
te société met en évidence les profits 
qu'autorisent des placements sur les 
contemporains de grands maîtres ap
partenant aux écoles et mouvements 
de la seconde moitié du XIXe siècle 
et première moitié du XXe. L'œuvre 
d'art est réduite purement et simple
ment à sa fonction commerciale et 
spéculative. 
Lorsqu'elle n'a pas été recueillie par 
un musée, l'œuvre d'art est l'objet 
privilégié d'une catégorie de petits et 
moyens collectionneurs, amateurs 
éclairés, joueurs, spéculateurs, ma-
niagues, snobs, ambitieux, de quel
ques •< milliardaires magnifiques », 
érudits ou non, ayant souvent le goût 
du prestige, du faste aristocratique. 
Au pire elle devient purement et sim
plement objet de spéculation ou va
leur refuge. 
Les multiples 
Art et consommation 
L'élargissement de l'information sur 
l'art, une volonté de démocratiser 
l'art, le désir pour certains artistes 
et pour les marchands de trouver de 
nouveaux débouchés, de s'adapter au 
système économique contemporain de 
plus en plus favorable à la consom
mation et avec lequel le commerce 
de l'œuvre unique est peu concilia-
ble, sont autant d'éléments qui ont 
contribué conjointement ou isolé
ment à développer le principe de 
l'œuvre « multiple ». Certains procé
dés conventionnels tels que le mou
lage, la gravure, permettaient depuis 
longtemps la multiplication de cer
taines œuvres, cependant le principe 
lui-même n'a été mis en pratique que 
récemment. Aujourd'hui la liste des 
artistes contemporains produisant des 
multiples ne cesse de s'aligner. Ge
nève n'échappe pas au phénomène : 
PERRET, ROUILLER, préparent leurs 
multiples. 
Pour les uns c'est une bonne solution 
ou la solution d'avenir : « Il faut pré
voir que le commerce de l'art suivra 
révolution économique. L'objet artis
tique tendra à devenir de plus en 
plus un objet de consommation. Les 
artistes produisant des œuvres origi
nales diminueront au profit de ceux 
qui produiront des multiples. » (M. D., 
propriétaire d'une galerie à Genève). 
Pour d'autres, c'est une sincère satis
faction de voir leur travail à la portée 
d'un plus grand nombre : « La princi
pale justification du multiple c'est 
évidemment sa fonction sociale. Des 
œuvres originales à la portée de tous, 
la démocratisation de l'art, etc. On 
réalise un vieux rêve : briser le mur 
de l'argent qui sépare le public du 
« grand art », permettre à celui qui 
aime le plus, et non au plus riche 
d'acquérir une œuvre. » « Les multi
ples sont en fait le véhicule d'une 
idéologie à démystifier l'art pour per
mettre sa diffusion massive en vue 
d'éduquer le public. Ainsi sera brisé 
l'esprit de caste et de profit... » (Pro
pos d'artistes et critiques d'art. Chro
niques de l'art vivant No 1). Albert 
GLEIZES en 1920, partant du principe 
que la peinture cubiste par sa perfec
tion et sa simplicité, par la loi imper
sonnelle qui régit son organisation, 
peut être reproduite, envisageait déjà 
avec un candide optimisme le prin
cipe des multiples: «Alors que jus
qu'ici l'œuvre peinte était tellement 
figitive qu'elle ne pouvait être doublée 
par personne, pas m ê m e par celui 
qui l'avait produite..., la voici qui peut 
être multipliée à l'infini, soit par l'ar
tiste qui l'a conçue soit par de scru
puleux intermédiaires qui la recopient. 
Je reste dans le domaine purement 
de l'homme producteur par ses seules 
facultés, mais je conteste nullement à 
d'autres moyens d'ordre mécanique la 
possibilité de multiplier l'œuvre. Je 
tiens surtout à affirmer ce principe 
qui bouleverse bien des quiétudes 
sentimentales. Pourtant ce sentimen
talisme n'est que le produit des 
étroitesses bourgeoises qui nous ont 
conduit où nous sommes... La multi
plication d'un tableau frappe au cœur 
de l'entendement bourgeois et ses 
notions économiques. Alors qu'un 
tableau, ne pouvant être qu'un exemple unique donnant lieu à une spéculation effrénée, bâtie sur le snobisme. s'acharnant à la possession de cet exemplaire, et renfermant jalousement à l'abri de tous les regards, sa multiplication détruit tous les calculs en détruisant un préjugé. Le tableau exemplaire unique permettait en les justifiant, les prix élevés... Hier, I œuvre n était à la portée que de rares individus dont l'amour était la moindre qualité Aujourd hui. tout un milieu moyen peut y prétendre, qui n'avait que l'amour pour toute for

tune. La peinture quitte l'amateur et 
la bourse des œuvres d'art. Elle est 
revenue vers les hommes. Elle ne peut 
plus prêter à la spéculation. On ne 
peut plus lui tordre le cou à sa nais
sance et la mettre dans une nécro
pole, elle n'est plus un cadavre sitôt 
née. » (Du Cubisme. A. GLEIZES). Le 
développement de la production des 
multiples ne peut se faire sans la 
remise en question d'un caractère 
magique, sacré, aristocratique et de la 
valeur supérieure attribués à l'œuvre, 
liés à son unité. Pour VASARELY, les 
multiples en s'intégrant à l'ensemble 
des objets produits pour la consom
mation, participeront à l'abolition de 
l'art dans sa conception bourgeoise et 
aristocratique. 
Le multiple, à mesure que les moyens 
de reproduction accroissent leur effi
cacité et leur possibilité de rende
ment, devient un objet dans lequel 
l'intervention personnelle et physique 
de l'artiste se réduit de plus en plus. 
Le procédé de reproduction tend à 
se mécaniser. Déjà, avec la lithogra
phie, l'artiste peut laisser l'exécution 
des tirages à une tierce personne, 
plus facilement encore avec la séri
graphie. Il existe m ê m e des éditeurs 
qui tirent des œuvres par offset, ce 
qui nous éloigne définitivement du 
caractère artisanal, manufacturé, exi
gé traditionnellement de l'œuvre. 
Il est curieux de remarquer que dans 
le milieu artistique, on tienne à dis
tinguer les estampes, les sculptures 
et le multiple. L'estampe, m ê m e tirée 
à plusieurs centaines d'exemplaires, 
garde le nom qui la rattache à un 
procédé de reproduction plus tradi
tionnel. La sculpture, en particulier 
tirée en bronze, a toujours pu être 
tirée en quatre ou six exemplaires 
sans que l'unicité de l'œuvre soit 
contestée. Actuellement ce tirage est 
dépassé pour des objets qui, par leurs 
formes et le matériau, s'apparentent 
plus ou moins à la sculpture tradi
tionnelle, sans qu'on leur donne le 
nom de « multiple ». Le multiple est 
l'objet qui ne rentre pas dans une de 
ces catégories, objets indépendants 
ou muraux, produits le plus souvent 
par des procédés industriels. 
Il s'agit en fait d un jeu sur les mots 
qui révèle un sentimentalisme pas
séiste. J'appelerai cependant multi
ple toute œuvre ayant subi une « mul
tiplication ». 
Notons que les œuvres contempo
raines, par leur caractère souvent 
géométrisant, leurs formes simpli
fiées, favorisent la reproduction. Elles 
sont parfois créées en fonction de 
cette technique. Le pop-art, l'op-art, 
nous en fournissent des exemples 
nombreux. 
La g a m m e des prix et des tirages des 
multiples est extrêmement variée. En 
ce qui concerne les estampes, on 
peut acquérir des lithographies de 
format moyen tirées à trois cents 
exemplaires pour une centaine de 
francs. Une aqua-teinte en sept cou
leurs, grand format, à septante-cinq 
exemplaires, de Miro, peut valoir, par 
contre, jusqu'à quatorze mille francs. 
Des sérigraphies de Vasarely, grand 
format, valaient, il y a quelques an
nées, environ trois cents francs, au
jourd'hui, des séries similaires se 
vendent deux mille cinq cents francs. 
Le prix des multiples (objets ou 
sculptures) oscille le plus souvent 
entre cinq cents francs et deux mille 
francs. Les tirages vont de dix à dix 
mille exemplaires. Les tirages à plus 
de cinq cents exemplaires sont desti
nés en général au marché internatio
nal. La limite supérieure en Europe 
est atteinte par le « mini-David » de 
BERROCAL, dix mille exemplaires à 
six cents francs la pièce. Le tirage 
dépend de la notoriété de l'artiste et 
de l'étendue du marché visé. Les prix 
varient en fonction des formats, des 
techniques, de l'artiste et de la spé
culation. 
Les qualités plastiques des multiples 
paraissent en général inférieures à 
celles que nous offrent les œuvres 
traditionnelles (peintures, sculptures 
uniques). Est-ce le matériau (les ma
tières plastiques sont souvent utili
sées sans discernement), la froideur 
des formes, des couleurs en aplat. 
imposés par la mécanisation de la 
fabrication ? La technique nous a per
mis pourtant de produire des objets utilitaires dont la richesse plastique est manifeste. Pensons seulement aux multiples traitements que peuvent subir mécaniquement les métaux, les alliages divers, dans la forme, dans les dextures. les teintes. Le multiple pour l'instant semble avoir abordé la technique très timidement ; en partie pour des raisons de rentabilité, mais aussi par manque d'imagination et d'audace dans la recherche des artistes La limitation des tirages peut s'expliquer par la difficulté d'accéder à un marché étendu, l'art, m ê m e sous 

forme de multiples, ne touchant qu'un 
public limité. Mais les artistes et sur
tout les marchands tiennent à mainte
nir le principe de rareté qui pour eux 
assure la valeur esthétique de l'œu
vre. (Il faudrait à ce propos étudier 
dans quelle mesure la vulgarisation 
u une œuvre nuit à son contenu) et 
d autre part préserver le caractère 
spéculatif du marché. Ainsi, le principe 
de rareté maintenu relativement, an
nule les limites de prix assurées par 
I éditeur. A ce moment le multiple ne 
fait qu'autoriser un plus grand nom
bre d objets de spéculation dont le 
prix de base est rapidement oublié. 
Rompre avec cette limitation du tirage 
reviendrait à considérer l'œuvre d'art 
comme un objet de consommation 
parmi d'autres, ce qui impliquerait 
pour la rentablité de l'affaire, l'utili
sation de méthodes, à savoir, des 
investissements importants, des étu
des de marché, la publicité. Ce serait 
alors la rentrée de l'artiste, qu'il le 
veuille ou non, dans le monde des 
promoteurs, des affairistes, et d'au
tres « brasseurs de fric. » Le marché 
de l'art n'a d'ailleurs pas attendu 
l'existence du multiple pour s'engager 
sur cette voie. 
L'édition des multiples ne constitue 
donc pas une démocratisation de 
l'art. La limitation des tirages et le 
fait que les artistes continuent à pro
duire des pièces uniques, créant 
ainsi « des œuvres pour riches » et 
des œuvres pour « moins riches », 
accentue l'existence du privilège d'ar
gent devant l'art parmi les amateurs 
eux-mêmes. « L'art doit entrer dans 
les mœurs, c'est vrai. Mais tout l'art 
et pas seulement certaines de ses 
formes, représentées par les œuvres 
<• industrialisâmes » à l'exclusion des 
autres. Le système de « multiples » 
aboutit pour l'instant à n'offrir au pu
blic qu'un choix restreint parmi les 
innombrables formes ou matériaux 
mis en œuvre par les artistes. Il tend 
à opérer une discrimination entre 
ceux qui sont « multipliables » et les 
autres, et il crée des célébrités hâti
ves par le simple jeu de la diffusion 
accélérée. » (Chroniques de l'Art Vi
vant No 1 1968). 
C o m m e la peinture « de musée », le 
multiple est un moyen artificiel visant 
à intégrer plus largement l'art à la 
société. Le multiple est une solution 
hybride qui veut concilier une concep
tion « religieuse » de l'art avec un 
système économique axé sur le profit. 
«Aussi louable que soit l'idée du 
multiple, il apparaît vite que ce pro
cédé est du m ê m e type m ê m e de la 
bonne intention que la société de 
consommation capitaliste récupère à 
son profit. Multiplier les petits pro
priétaires d'œuvres d'art, c'est enté
riner le culte de la propriété privée 
dans ce qu'elle a de plus exécrable. 
C'est le m ê m e procédé qui consiste à 
transformer les prolétaires en petits 
capitalistes par le biais de l'accession 
à la propriété du logement et de la 
multiplication des gadgets par le cré
dit à long terme ». (M. RAGON). 
Le problème de l'argent dans l'art 
vient d'être soulevé concrètement 
par la création d'un « contrat pour la 
préservation des droits de l'artiste 
sur toute œuvre cédée » par Bob 
PROJANSKI et Seth SIEGELAUB. Ce 
contrat doit permettre à l'artiste d'a
voir un contrôle sur ses œuvres. En 
fait ce contrat aboutit simplement 
à une participation réglementée de 
I artiste aux profits tirés du commerce 
de ses œuvres. Ce contrat ne remet 
absolument pas en question le ca
ractère spéculatif du produit artisti
que. Il n'est qu'une revendication d'un 
juste partage des bénéfices, ce qui 
le rend d'ailleurs suspect aux yeux 
de nombreux marchands et collection
neurs. 
Une démocratisation de l'art, est-elle 
un non-sens ? Cette tentative abou-
tira-t-elle à la « mort » de l'art ? à 
sa manifestation sous des formes 
encore imprévisibles ? Disons que 
quelles que soient les limites de ces 
tentatives (musées, multiples, contrat 
de préservation), nous assistons à 
une lente modification du produit ar
tistique qui s'est chargé d'un poids 
ce contradiction qu'il ne pourra tolé
rer longtemps. Il est admis tradition
nellement que l'artiste est un être 
en quête d'absolu, de beauté, de 
pureté. Nous constatons qu'aujoud'hui 
cette quête ne peut se faire qu'à 
travers des moyens (œuvre-marchan
dise) qui sont la négation m ê m e de 
ces opérations. Kandinsky a écrit : 
« Dans la vie (donc aussi dans l'art) 
ce qui compte, c'est la pureté du but ». Il omet dangereusement de considérer la pureté des moyens. Actuellement, toute recherche de pureté dans notre vie nous confronte aux méfaits de largent et nous oppose au système économique. Un artiste pour vivre de la vente de ses œuvre est obligé de se compromettre dans ce système, compromission dont la gravité est accentuée par le fait qu'il ne considère pas son activité uniquement comme un gagne pain, mais comme un enrichissement de l'esprit, une quête de I absolu Gil Gueguen 

Las pages 3 è 34 qui, dans las autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez la geste. Merci. page 35 
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— Question conjoncture. Chariot tient là un bon filon ! 

Et un ami d e plus 

pour La Pilule ! 
Le prince qu'on sort (de temps en 
temps : quand il ne risque pas de 
gaffer trop gros !), Philip pour ne pas 
le nommer, mari de la queen Zabeth, 
vient de scandaliser l'Angleterre en 
se déclarant partisan des « mariages 
pour rire ». On rappelle à ce propos 
qu'à Strasbourg déjà, Philip, pilulard 
de vieille date, avait déclaré qu'on 
devrait « vendre la pilule dans le 
pain »... 
C'est le premier pilulard à demander 
que, le pain étant quotidien, la pilule 
le devienne aussi ! Là, c'est le satyre 
en chef qui ne marche plus : une 
pilule par semaine, ça suffit ! 
La queen Elizabeth, sa femme : 
— « J'aime pas le pain, moi... J'aime 
pas le pain, j'aime pas, j'aime pas, 
j'aime pas... » 

•> 

L E P R I N C E PHILIP : « Pour lutter 
contre la surpopulation, on devrait 
faire prendre la pilule dans le 
pain... » 

A h ! 

la b o n n e nouvelle! 

L'Union syndluale 
propose: 

P i l u l e 

g r a t u i t e 

e n S u i s s e 

•jtmav 

Coupure de la Tribune de Genève. 
La Pilule applaudit ! Au lieu d'être en 
vente dans les kiosques, désormais, 
la Confédération fera distribuer gra
tuitement notre bonne parole dans 
toutes les boîtes aux lettres... La Con-
fait-des-rations, naturellement, payera 
aussi les factures de l'imprimeur... 

Petites questions 

que l'on se pose... 
Le flic de génie qui eut l'honneur 
d'interroger le satyre sans génie de 
La Pilule au soir du fameux rendez-
vous des chats de gouttière s'annonce 
au téléphone : 
— Vous pouvez venir reprendre pos

session des 2000 (environ) exem
plaires du journal « Iran Free 
Press » confisqués avant la manif... 

Grand merci. On y va. Et, comme on 
nous tend une feuille à signer, le 
récépissé, on demande : 
— Me donnerez-vous aussi une attes

tation qui m'autorise à distribuer 
ces journaux, puisque vous me les 
rendez ? 

— Non, Monsieur. 
— Pourquoi ? 
— Parce que cela n'est pas de notre 

compétence ! 
— Par contre, vous vous êtes arrogé 

la compétence de les confisquer ? 
Le nez du flic s'allonge, s'allonge... 
PETITE QUESTION 

COMPLÉMENTAIRE... 
En quittant les locaux de la police, 
avec mes journaux sur les bras, je ne 
peux m'empêcher de poser la petite 
question complémentaire : 
— Monsieur, pouvez-vous me donner 

l'assurance que vous n'allez pas 
me tirer dans le dos en sortant ? 

Le flic, ce jour-là, a fort mal dîné et 
plus mal digéré encore ! 
BAH ! UNE PAILLE ! 
Vous avez pu lire dans les journaux, 
comme moi, le grand titre suivant : 

PLEIN D'OPIUM 
ET DE HACHISCH 

UN CAMION IRANIEN SAISI 
EN BAVIÈRE 

Petites questions que l'on se pose : 
ce camion plein de drogue trans-
porte-t-il de la drogue provenant des 
plantations de pavot gouvernemen
tales iraniennes ou bien est-ce un 
camion sans pilote, téléguidé, vu que 
son conducteur a obligatoirement été 
condamné à mort et exécuté en Iran ? 
Faut dire que c'est arrivé pendant que 
le shah se promenait en Europe : le 
shah parti... 
Et puis, un camion plein de drogue, 
est-ce que ça compte ? Hein ! Une 
paille... 

La pagaïe! 
Oh ! délices ! Tu t'appuyes sur le pa
rapet du pont et tu regardes l'eau 
couler, l'eau couler... l'eau couler... 
Et sur l'eau, que vois-tu ? Des mon
naies qui flottent... des lires qui flot
tent... des marks qui flottent... des 
francs qui flottent... des livres qui 
flottent... des dollars qui flottent... Les 
imbéciles de génie continuent à pro
clamer bien haut qu'il faut SAUVER 
LA MONNAIE ! Qu'il faut, au besoin, 
mourir pour « ça »... Oh ! délices ! La 
belle pagaïe que le Système ! 

A B O N N E Z - V O U S A «LA PILULE»! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
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) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

Signature : 

•Ou versement sur C C P No 12-2019. 

Les droits d'auteur 

(des jours) 
Pékins, mes frères, vous êtes des im
béciles ! Vous ne savez pas vous y 
prendre. Quand vous annoncez la 
naissance de vos rejetons, tout 
d'abord vous vous contentez d'un pré
nom, deux à la rigueur : ça fait mina
ble ! Les Paul-André, les Marie-An-
gèle, ça fait prolo. Pour vous élever 
au niveau supérieur, faites comme le 
prince Victor-Emmanuel et sa Marina 
Doria de bonne femme : multipliez les 
prénoms ! Tout le monde ne peut pas 
s'appeler, comme le petit prince (c'est 
fait autrement que les autres, les pe
tits princes ? ça n'a pas la m ê m e 
quéquette ? ça pisse sucré, un petit 
prince ? ça vous remplit les langes 
de chocolat au lait des Alpes, un petit 
prince ? ça pleure de la musique pop, 
un petit prince?): Emmanuel-Philibert-
Humbert, Réza, René, Marie de Sa
voie... Mais vous pouvez toujours ap
peler vos petits pas princes : Jules-
Emile - Antoine - Arnold - Théophile-
Victorien - Samuel - Abel - Caïn - Jé
rôme - Nabuchodonosor... Na ! Cinq 
de plus ! 
Mais c'est pas tout, mais c'est pas 
tout... Un journaliste italien, ulcéré, 
est venu raconter au satyre que le 
prince Victor Emmanuel aurait refusé 
à son journal les interviews de ri
gueur avec photos des premières 
selles du bébé, enregistrement sonore 
du premier cri du bébé, photo de la 
maman et confidences sur l'accouche
ment. Motif ? Sa Majesté avait... vendu 
l'exclusivité-fiston à un journal con
current (Gente) pour la somme de... 
sept millions de lires ! Vous qui vous 
demandez C O M M E N T ces têtes cou
ronnées réussissent à se construire 
des villas en Suisse valant plusieurs 
millions, voilà, vous avez compris : on 
fait des gosses et on vend les droits 
d'auteur... Mais ce sont là viles ca
lomnies, évidemment ! 
On comprend que, dans la Haute So
ciété, on soit contre la pilule... 

ijpxr Tmum 
SECRET 

Record... 
Savez-vous qui détient le record ab
solu des plaintes pénales déposées 
contre lui en ce moment à Genève ? 
On vous le donne en mille ! Qui peut 
se vanter de cumuler : 
— deux plaintes pénales pour sé

questration de personne et abus 
de pouvoir, 

— une plainte pénale pour séques
tration de personne et arrestation 
arbitraire, 

— une plainte pénale pour confisca
tion de matériel (appareil de 
photo), 

— une plainte pénale pour empêche
ment fait à un citoyen d'exercer 
son droit de citoyen en distribuant 
des tracts politiques, 

— une ou plusieurs plaintes pénales 
pour dépradation de vélomoteurs 

+ une série d'autres plaintes qui sont 
dans l'air, se précisent et vont se 
concrétiser ? 

Qui ? Qui ? Qui ? Mais... ça ne peut 
être, à première vue, qu'un dangereux 
individu ? Eh bien, détrompez-vous ! 
C'est Monsieur Leyvraz, chef de la 
police genevoise ! Le cher h o m m e ! 
Lui faire ça à lui ! Justement à lui, le 
plus doux, le plus tendre, le plus 
charmant, le plus aimable, le plus 
affable, le plus cordial, le plus hu
main, le plus juste, le plus droit, le 
plus pondéré des... chefs de police ! 
On ne connaît pas les autres... 
Le record sera sans doute homolo
gué. 
Si Monsieur le Procureur de la Raie 
Publique parvient à enterrer toutes 
ces plaintes, ce sera un autre record 
à inscrire au palmarès du système... 
On lui fait pleine confiance ! 

Réflexe-flic 
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1JcuJ atoHJ reçu... 

et hcuJ publient 

Mme Donja ARGO 
c/o Centre de loisirs 
et de rencontres 
24, Bd des Promenades 
1227 C A R O U G E 
Monsieur Narcisse-René Praz 

La Pilule 
4, rue des Marbriers 
1204 GENEVE 
Carouge, le 15 juin 1972 

Cher Monsieur, 
C'est la première fois que j'ai l'oc
casion de lire votre journal, et m ê 
m e si je ne manie pas avec autant 
de brio que vous la langue fran
çaise, je tiens à vous tirer m o n 
chapeau pour votre façon pleine 
d'humour de traiter des problèmes 
que nous pose notre belle société 
de consommation. 
H est vraiment merveilleux de pou
voir, pour une fois, ouvrir un jour
nal qui n'essaie pas de vous faire 
avaler d'énormes couleuvres, fort 
indigestes, qui n'essaie pas non 
plus de vous enrôler dans un parti 
politique et qui ne vous fait pas 
croire, parce que vous n'employez 
pas le produit machin, que vous 
êtes un minus et un raté. 
Tout ce que je peux vous souhaiter 
c'est qu'aucun de nos braves ci
toyens suisses, aux bras noueux 
et à la cervelle rétrécie, ne vous 
empêche un jour de dire la vérité 
au n o m de l'honneur, de la morale 
et du devoir envers la patrie, ces 
trois mamelles (!) de la crétinité 
de l'homme qui se dit sapiens. 
Pour finir, je désire souscrire à un 
abonnement de 6 mois (pas plus, 
car pour le moment une certaine 
morosité sévit dans m o n porte-
monnaie). 
Avec mes cordiales salutations. 

D. Argo 
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— Le Prince consort a salué le 
prince qu'on sortira bientôt... 

Pas perdu 

pour tout le monde... 
Il y a quelque temps on vous signa
lait (on est toujours à l'avant-garde 
de l'information, à La Pilule I) les 
avantages de la pollution pour cer
tains : usines d'épuration, produits 
antipollution et compagnie ! Eh bien, 
voilà qui est confirmé : « L'Express » 
de Paris vient de consacrer un impor
tant article à ce sujet et l'intitule : 
« La pollution, moteur ou frein ? » 
On vous le dit clair et net : la pollu
tion, moteur ! Moteur pour une nou
velle industrie et le cercle est refer
m é : je pollue, ça rapporte ! Je com
bats la pollution, ça rapporte encore 
plus ! Pourquoi ne plus polluer ? Pas 
fous, non ? 
Et vous continuez de marcher com
me des imbéciles, pékins mes frères, 
quand les gouvernements scandalisés 
annoncent des mesures antipollution ! 
Ces mesures-là, imbéciles mes frères, 
rapportent aussi : aux gouvernements 
et à ceux que les gouvernements 
désigneront pour combattre la pollu
tion. Suivez mon regard... 
On n'allait pas tuer l'industrie chimi
que, non ? Non. On la charge de pol
luer : ça rapporte. Ensuite on la char
ge de la lutte contre leur propre salo
perie. Ça rapporte de nouveau. Pour
quoi se gêner ? 
Nous prendre pour des imbéciles, ça 
rapportera toujours. De toute façon. 
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— Fais-moi mal... 

FAIRE-PART 

DE NAISSANCE 
Voici un appel vibrant lancé par les 
Jeunes ...servateurs Valaisans et Fri-
bourgeois pour la formation d'un 
nouveau parti destiné à remplacer le 
traditionnel Parti Crétin-Des-monta-
gnes : 

CENTRE-UNION-LIBERTÉ 
Electeurs, Electrices, 
Notre intention est de former un nou
veau PARTI, sans faire de politique. 
Notre but est de créer un grand ras
semblement de tous les jeunes Suis
ses. 
NOTRE RASSEMBLEMENT EST LE 
CENTRE-UNION-LIBERTÉ (LE C.U.L.) 
Le C.U.L. est libre et largement ou
vert à tous les membres de bonne 
volonté. 
Le C.U.L. ne s'exhibera pas en réu
nions publiques, bruyantes et ridicu
les. Nous ne tenons pas d'ailleurs à 
ce que les curieux viennent fourrer 
le nez dans notre C.U.L. 
Nous nous bornerons à déclarer, dès 
maintenant, que le C.U.L. jeune, ar
dent, vigoureux, rejettera impitoyable
ment les membres inutiles, les mous, 
les fatigués, les usagés et les ma
lades. 
Il accueillera dans son sein les mem
bres actifs, durs, toujours prêts à en 
mettre un bon coup et même plu
sieurs. 
LE C.U.L. EST EN MA R C H E ET RIEN 
NE PEUT L'ARRÊTER I... 
D'ailleurs, l'arrêt du C.U.L. ferait un 
tel bruit qu'il s'en suivrait un marasme 
complet dans toutes les sphères de 
la Société, ce que nous voulons évi
ter à tout prix. 
A l'œuvre donc, JEUNES ÉLECTEURS, 
JEUNES ELECTRICES. 
Raidissons-nous, retroussons-nous et 
tout ira bien. 
Partisan de la Paix des Races, le 
C.U.L. est au-dessus et au-dessous 
des Partis, selon la préférence de 
chacun. 
Unissons-nous intimement et, dans 
un acte de solidarité, mettons tous 
la main au C.U.L. 
PAS D'ABSTENTION, AUX URNES ! 
VIVE LA RAIE PUBLIQUE ! 
POUR LE C.U.L 
LE PARTI QUI IRA DE DROITE A 
GAUCHE, DE GA U C H E A DROITE, 
MAIS DROIT AU BUT. 

Les responsables : 
G. LATRIQUE 
Mlle C H A U D U R O N 
Jean IVEUT-LE-PETIT 

A pied, à cheval, en voiture... 

... MOT D'ORDRE : désormais, lorsqu'un flic vous interpelle, ayez le réflexe de 
lever les deux mains en l'air ! ça lui rappellera que si, lui, est armé, vous ne 
l'êtes pas ! Accessoirement, ça lui rappellera peut-être qu'un paisible joueui 
de football et père de famille est mort parce qu'un flic est un flic ! 
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