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A chaque pet son contre-jour. 
A la queue, la miss pousse. 

...la révolution 

( n o n - v i o l e n c e a l a s a u c e c h r é t i e n n e ) 

Des carcans! On a enfermé la NON-VIOLENCE, de force, dans un 
carcan! J'accuse ici les chrétiens d'imposture! 
A peine surgit-il une philosophie tentante que déjà le Christianisme tente 
l'inévitable Récupération: on parle socialisme, Jésus devient le premier 
socialiste! On parle anarchisme, Jésus fut, fatalement, le premier 
anarchiste! On parle non-violence, Jésus fut, naturellement, le premier 
non-violent! 
Et, à peine Gandhi a-t-il fait démarrer sa révolution non-violente dans son 
pays, que surgissent par dizaines les disciples chrétiens qui vont tenter de 
canaliser cet intéressant mouvement si conforme aux voeux pies de tout 
exégète des Ecritures! 
Des carcans! On a enfermé la Non-Violence dans les carcans des religions 
chrétiennes! Et je m'insurge contre ce coup de force: la Non-Violence est 
A T H E E , ne vous en déplaise! Et pour oser vous en réclamer, vous devez 
d'abord commencer par renoncer à tout ce qui, dans vos religions, EST 
violence, à commencer par le fait religieux lui-même transmis — de quel 
droit? — de père en fils et obligatoirement: à parents catholiques, enfants 
de religion catholique naturellement, inscrits c o m m e tels dès leur naissance 
et sans demander leur avis dans les Registres de l'Etat-Civil! Idem pour les 
protestants, idem pour les israélites, idem pour les musulmans! 
Des carcans! On a enfermé, en lui faisant subir les dernières violences, la 
non-violence dans des carcans! 
A tel point qu'aujourd'hui, dans le grand public, quand on dit — 
"Non-violence" on pense Martin Luther King, Lanza del Vasto, Chavez et 
on voit de bien sympathiques barbus, guitare sous le bras, et chantant des 
cantiques! La voilà, l'image de la non-violence! Au mieux, on imagine des 
hippies vaguement drogués! 
Eh bien, je m'insurge! 
La Non-Violence, ce n'est pas ça! Et je leur dénie tout droit de la 
revendiquer, à ceux-là m ê m e qui en apparaissent c o m m e les titulaires 
quasiment exclusifs, aussi longtemps qu'ils ne se seront pas déclarés 
franchement des révolutionnaires avec tout ce que cela implique! Je leur 
dénie ce droit aussi longtemps qu'ils ne se seront pas affranchis de cette 
violence traditionnellement transmise de génération en génération, 
traditionnellement infligée de père en fils et de quel droit? que sont les 
RELIGIONS! Je leur dénie ce droit, aussi longtemps qu'ils se déclareront 
solidaires des Eglises elles-mêmes complices de l'Etat, donc de l'iniquité 
instaurée en Système! 
Celui qui n'a pas craché sur son acte de baptême n'est pas affranchi, n'est 
pas libre et ne pourra se réclamer de la Non-Violence que s'il renonce, à 
infliger à sa progéniture une Religion et une Education respectueuse des 
données du Système-Iniquité! 
Celui qui n'a pas craché sur sa fiche d'Etat-civil et marche dans les voies 
que lui tracent les Lois n'est pas libre et n'a le droit de se réclamer de la 
Non-violence que dans la mesure où il apparaît c o m m e résolu à abolir les 
contraintes. 
Je ne conçois pas, par conséquent, que des prêtres et des pasteurs puissent 
revendiquer le fait non-violent! Ils me répondront que c'est une question 
de conscience personnelle et que cela n'engage qu'eux-mêmes! Mais il n'en 
reste pas moins qu'ils baptisent! Des enfants! Des êtres sans défense! Et 
il n'en reste pas moins qu'ils éduqent des êtres malléables et particulière
ment influençables, les marquant ainsi souvent pour la vie entière! 
Des carcans! On a enfermé la Non-Violence dans des carcans! Et je 
m'insurge! 
J'ACCUSE 
Tolérance, d'accord: entre adultes! Celui qui, adulte, se dit qu'il pourrait 
tout aussi bien se donner un dieu, une religion est dans son droit. Mais 
qu'on ne touche pas à l'enfant! 
Educateurs, éducastreurs, je vous accuse tous de violence contre l'Enfance 
impuissante! Etre non-violent, c'est D ' A B O R D se désolidariser de cette 
violence-là: celle de l'éducation, de l'éducastration! 
Ramener la non-violence à la non-violence guerrière, c'est un peu simpliste. 
C'est surtout une imposture! Lorsque le pasteur Cruze enseigne aux 
jeunes gens la fameuse Loi interdite, je dis bravo! Mais lorsqu'il baptise, je 
crie: imposteur! Et je porte ici une accusation précise: J'ACCUSE prêtres, 
pasteurs et tous ceux qui font acte d'obédience ecclésiastique de détourner 
l'attention de ceux qui les écoutent de T O U T E S LES F O R M E S D E 
V I O L E N C E dont ils se rendent eux-mêmes coupables ou complices — 
notamment à l'endroit des enfants! — au profit de la seule V I O L E N C E 
G U E R R I E R E qui n'est que la conséquence de toutes les autres violences. 
C'est trop facile de hurler à la mort atomique! 
C'est trop facile de brandir l'Apocalyps e! 
Tout en perpétuant la violence intellectuelle faite à l'ENFANT, violence 
qui le prédisposera tout naturellement à la C R A I N T E de Dieu! 
Il ne s'agit donc m ê m e plus de récupération d'un "mouvement sympa
thique", mais d'une véritable imposture ourdie contre la Raison humaine, 
contre le Droit inaliénable des gens à l'AUTODETERMINATION en 
matière philosophique pour les gens normaux et en matière religieuse pour 
ceux qui ont besoin d'un dieu pour les aider à faire leur vaisselle du 
dimanche. J'ai entendu de mes oreilles entendu à propos des actions non-violentes que LA G R E V E , par exemple, est une action non-violente... 
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Il semblerait donc que la non-
violence soit assimilée à un A C T E 
E N T R A I N A N T U N E O U PLU
SIEURS LESIONS CORPO
RELLES plus ou moins radicales, 
plus ou moins définitives! 
Ainsi, la V I O L E N C E ne serait donc 
Q U E C E L A ? Imposture! 
Et la non-violence l'inverse, à 
savoir, toute action, de résistance 
n'entraînant pas de lésion corpo
relle? Imposture! 
C'est ignorer ou feindre d'ignorer: 
— que la propriété et les Codes qui 
la protègent sont des actes de vio
lence commis au détriment de celui 
qui en est frustré! 
— que l'Education imposée, infli
gée à l'enfant est un acte de vio
lence! 
— que l'Information imposée, infli
gée aux gens par la classe possé
dante et tyrannique EST un acte de 
violence! 
— que la Religion imposée, infligée 
à l'enfant EST une violence qui lui 
est faite et dont il ne se débarras
sera, généralement à l'âge de 14 à 
17 ans, (ou jamais! ) qu'en faisant 
V I O L E N C E à soi-même et souvent 
à ses proches! T O U T A C T E ten
dant à imposer à un enfant, à un 
adolescent, à un adulte une SOU
MISSION est un acte de violence! 
PARLONS FRANC! 
Si la N O N - V I O L E N C E ne m'est en 
rien suspecte sinon d'utopie dans le 
contexte actuel, il n'en va pas de 
mêm e des non-violents ou préten
dus tels qui, eux, me sont suspects à 
plus d'un titre. 

Les rêveurs 
Dans les faits, QUI avons-nous en 
face de nous? Des gens en armes: 
— armés de Codes civils et pénaux; 
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— bardés d'articles de lois; 
- flanqués de juges, assesseurs, substituts, procureurs et autres truands; 
- appuyés sur une Police servile autant que stupide qui, pour 2000 francs 
par mois, est prête à se faire lyncher pour défendre des maîtres cyniques 
appelés propriétaires, banquiers, assureurs et autres capitalistes; 
- défendus jusqu'à l'extermination intégrale de l'adversaire si besoin en 
est par une Armée dotée d'engins de mort cent milliards de fois 
disproportionnée avec les biens réels à défendre, à savoir les besoins réels 
del'individu pour sa survie! 
Dans ces circonstances, force nous est bien de constater que la NON-
VI O L E N C E prêchi-prêcharde telle qu'elle apparaît, hélas trop souvent aux 
yeux des peuples, a fait son temps! Le hippy qui se laisse embarquer par 
les flics de façon spectaculaire est tout aussi utile à la cause révolution
naire, ultime et unique solution pour en finir avec la violence qui nous est 
faite, qu'est utile l'objecteur de conscience qui se laisse moisir en prisoni 
.Ils contribueront tout au plus à faire surgir des LOIS D E T O L E R A N C E 
qui, ayant donné bonne conscience à la crapule qui les aura élaborées, ne 
contribueront qu'à faire se prolonger un état de faits, au lieu de contribuer 
a y mettre fin par une révolution fondamentale, notre S E U L E chance! 
Puisque nous avons en face de nous des gens armés et déterminés, nous ne 
les désarmerons pas par des mots. Mais par des faits. Nous D E V O N S 
obligatoirement leur FAIRE VIOLENCE, nous, les anarchistes et vous 
aussi, les non-violents! Leur faire violence pour les déposséder de leurs 
armes d'abord, de leurs prérogatives ensuite: information et éducation! 

La Divine Récupération! 
Ah! en avons-nous assez vu, des prêtres-ouvriers chargés par vocation 
divine savamment encouragée par QUI nous savons de tenter de RECU
PERER les mouvements ouvriers pour le plus grand profit et la plus grande 
gloire de la plus vaste entreprise d'Exploitation de l'Homme que fut et est 
encore l'Eglise catholique à travers les siècles! En avons-nous assez vu, des 
Abbés Pierre collecteurs et districuteurs de biens mobiliers mais rarement 
de biens IMMOBILIERS! Pourquoi? La remise en cause de la propriété, 
ça les entraînerait trop loin, naturellement! 
Et tout cela dans un but de R E C U P E R A T I O N ! 
Et maintenant, le plus souvent dans des milieux religieux mais pas 
forcément catholiques - nous dirons m ê m e plutôt dans des milieux 
réformés mais toujours religieux, voici les non-violents! Voici Martin 
Luther King! Pardonnez-moi de mettre en cause ainsi votre symbole -
respectable, certes, et combien héroïque, mais aussi combien vulnérable 
dans ses thèses! 
J'ai le regret de vous le dire: Martin Luther King n'était pas un non-violent 
au sens exact du mot! Pas plus que n'importe lequel d'entre vous qui 
admet la co-existence avec un Dieu auquel vous rendez des comptes! 
La non-violence est, ne vous en déplaise, anarchiste et rien qu'anarchiste: 
car l'anarchisme, dans son souci d'intégrale liberté pour l'homme, repousse 
jusqu'à l'idée m ê m e d'un Maître aussi immatériel soit-il! D'ailleurs, pour 
être immatériel, le Dieu des chrétiens, donc de Martin Luther King, n'en 
est pas moins U N T Y R A N pour l'homme! La preuve? Des preuves? 
- Ce Dieu-là exige, par Bible et par pasteurs.serviteurs interposés, que 
l'enfant soit baptisé, avant ou après avoir été éduqué dans la perspective du 
baptême! Or, D E Q U E L DROIT, je vous le demande, D E Q U E L D R O I T 
fait-on à l'enfant L A V I O L E N C E de cette éducation, ridicule à mes yeux, 
d'où il ressort qu'il existe un Dieu qui a envoyé son fils unique pour faire 
toutes sortes de miracles plus ou moins charlatanesques destinés à 
accréditer cette thèse, qui a été crucifié et... est ressuscité! Qui est 
ressuscité! Sans blague! Et Martin Luther King a bel et bien infligé tout 
au long de sa vie C E T T E VIOLENCE-LA à des centaines, à des milliers de 
jeunes êtres! Dès lors, qu'on ne vienne plus me dire que Martin Luther 
King, serviteur d'un Dieu-tyran, fut un non-violent! Il s'est servi des thèses 
de la Non-Violence pour R E C U P E R E R son monde et il n'y a pas trop mal 
réussi! 
UN DIEU EXIGEANT, CONTRAIGNANT 
— Ce Dieu-là exige que l'homme observe au moins DIX commandements 
dont l'un ou l'autre sont dignes de la Non-Violence: "Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même", ce que l'on traduit généralement par: "Ne 
fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît! " Quant à 
d'autres commandements, à part ceux qui découlent du précédent, par 
exemple, "Tu ne tueras point", ils sont autant de "Diktats" à rencontre de 
la Liberté Individuelle, donc autant de P R O C L A M A T I O N S D E VIO
LENCE! 
— Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement! 
Obligation, donc violence. Et violence particulièrement inique et cynique, 
car ce Dieu phantasmagorique a été inventé par llhomme pour expliquer sa 
propre existence par le truchement de la Création. Et ce commandement a 
fait surgir, naturellement, une multitude de religions et sectes qui toutes 
prétendent détenir la seule vraie clé du paradis et de la science infuse sur la 
manière de servir parfaitement ce Dieu autoritaire et exigeant comme pas 
un! 
DIEU EST VIOLENCE 
Je ne vais pas énumérer et analyser ici tous les commandements de ce Dieu. Mais qu'il m e soit permis, tout de même, puisqu'il a été question de Suite page 4 
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A propos d'un "miracle" de 
Lourdes décrit par Alexis Carel, 

Par le Docteur A. Krantz 

On sait que dans le "Voyage à 
Lourdes" (1), paru après'la mort 
d'Alexis Carrel, celui-ci décrit un 
"miracle" qu'il avait observé dans 
sa jeunesse et qui l'avait profondé
ment bouleversé. De telles observa
tions ne manquent pas de pro
voquer un certain malaise chez tout 
esprit rationnel et, d'autre part, vu 
la notorité scientifique de l'auteur, 
il paraît intéressant de réexaminer 
ce cas à la lumière de certaines 
acquisitions nouvelles. 
Il ne s'agit évidemment pas de 
prendre parti pour ou contre la 
possibilité de miracle, ce qui est une 
question purement théologique, 
mais uniquement d'examiner 
rationnellement un cas de "guérison 
miraculeuse" célèbre. 
Le texte n'est pas rédigé sous la 
forme d'une observation médicale 
scientifique, mais c o m m e un récit 
littéraire. La malade était une jeune 
fille de vingt ans, très amaigrie, en 
mauvais état général, présentant 
une forte tuméfaction abdominale 
— masse dures à la palpation — et 
venue avec le diagnostic de 
péritonite tuberculeuse. Son nom 
était Maria Ferrand. 
" — Venez aux piscines accom
pagner Marie Ferrand, dit le Doc
teur Lerrac (2). O n va tenter 
"l'impossible prodige de la résur
rection" d'une morte. Nous allons 
peut-être assister à cela. Je suis 
curieux de voir l'impression de la 
foule devant Marie Ferrand, surtout 
si ce miracle vient à se produire...". 
La petite voiture de Marie Ferrand 
passait. En hâte Lerrac s'approcha... 
Son état ne s'était pas modifié. 
C'était la m ê m e figure blême, le 
corps menu, le ventre volumineux, 
sans aggravation perceptible. 
" — O n lui fait seulement quelques 
lotions sur le ventre, dit Mlle d'O...; 
les dames n'ont pas voulu la 
baigner. Nous allons la porter 
devant la grotte de Massabielle... 
" — Aussi, m e semble-t-il à présent 
qu'elle va mourir, fit M... qui, 
incroyant, ne pouvait voir là un fait 
extraordinaire, un miracle. 
" — Lerrac ne répondit pas. Il avait 
sous les yeux une amélioration 
évidente et rapide de l'état 
général... Tout 'a coup, il se sentit 
pâlir. Il voyait, vers la ceinture, la 
couverture se déprimer peu à peu 
au niveau du ventre... Il s'approcha 
alors de Maria Ferrand, observa sa 
respiration et regarda son cou; le 
cœur quoique très rapide, battait 
régulièrement. Quelque chose se 
passait à coup sûr. 
" — C o m m e n t vous sentez-vous? 
lui demanda-t-il. 
" — Je suis très bien, pas très forte, 
mais je sens que suis guérie", répon
dit tout bas Marie Ferrand. 

S A C R I L È G E • •• 
Sacrilège et propriété privée... 
Voici une coupure de "France-
Soir": 

L'amour et la caméra invisible 

R O M E , jeudi (A.F.P.). 
Un couple italien qui s'est livré à 
des ébats intimes dans une église 
romaine vient d'être condamné, 
pour outrage à la pudeur, à quatre 
mois de prison pour l'homme et 
deux mois pour la femme. 
Les deux jeunes gens s'étaient crus 
à l'abri derrière une colonne, à une 
heure où l'édifice sacré était habi
tuellement vide. Mais le curé, lassé 
des vols incessants, avait fait instal
ler un circuit interne de télévision 
pour surveiller l'église. Il eut la 
surprise de voir apparaître sur 
l'écran des délinquants d'un type 
inattendu. Furieux, il les remit aux 
carabiniers. 
Et voilà comment l'Eglise de Jésus-
Christ utilise les moyens modernes 
pour perpétuer l'enseignement de 
celui qu'elle qualifie volontiers de 
premier révolutionnaire (la récupé
ration, ça les connaît). O n n'est 
jamais trop prudent... L'amour, 
c'est sale. La propriété, c'est 
propre. Et les flics, faut bien que ça 
serve à quelque chose! C o m m e la 
télévision, d'ailleurs. A m e n . 

" — Lerrac se leva... C'était la chose 
impossible, c'était la chose inatten
due, c'était le miracle qui venait de 
se produire...". 
Chose impossible? A l'époque, en 
1903, elle pouvait le paraître, 
encore qu'une affirmation aussi 
péremptoire puisse étonner sous la 
plume d'un tel h o m m e de science. 
Depuis lors des cas analogues ont 
été décrits; il peut être intéressant 
de les rapprocher de la guérison de 
Marie Ferrand. 
Denechau et Mattrais en 1916, puis 
Pehu, ensuite Roussy, Boisseau et 
Cronil en 1917, ont décrit une 
curieuse affection qu'ils ont appelée 
"Gros ventre de guerre" ou 
"Catiémophrénose" (3). 
"Elle survient généralement à 
l'occasion de troubles digestifs 
d'intensité variable. En un temps 
qui peut être court, parfois m ê m e 
brusquement, le ventre augmente 
de volume. Cette distension souvent 
considérable de l'abdomen devient 
alors le symptôme dominant. Le 
ventre est globuleux, distendu, 
atteignant le volume de celui d'une 
femme enceinte de huit ou neuf 
mois. Il est résistant à la pression 
légère. Il n'est pas modifié par la 
respiration qui est du type thora-
cique supérieur, l'amplitude des 
mouvements respiratoires étant 
réduite à l'extrême. 
" Souvent, les troubles gastro
intestinaux qui existaient avant le 
gros ventre (constipation ou 
diarrhée, vomissements) sont assez 
légers pour céder à un traitement 
approprié. D'autres fois au con
traire, ils s'aggravent et deviennent 
rebelles. 
L'état général est en étroite relation 
avec eux. Sont-ils très intenses, il 
devient mauvais: amaigrissement 
important, faciès et parfois m ê m e 
pigmentation anormales de cer
taines zones cutanées, de la face en 
particulier. L'aggravation de l'état 
général, à laquelle contribue l'insuf
fisance respiratoire, peut être assez 
accentuée pour que certains 
malades de Denechau et certains 
des nôtres aient été considérés, au 
cours de leurs longues pérégri
nations hospitalières, c o m m e 
atteints de péritonite tuberculeuse 
et traités c o m m e tels. Il en avait été 
également ainsi pour les six malades 
observés par Pehu. 
Ce tableau ne correspond-il pas 

exactement à celui que Carrel nous 
brosse de Marie Ferrand chez 
laquelle il diagnostiqua précisément 
une péritonite tuberculeuse? 
N'oublions pas qu'il ne posa ce 
diagnostic que d'après les signes 
cliniques, qui ne sauraient être une 
preuve. Celle-ci ne peut être fournie 
que par la vue des granulations 
tuberculeuses sur le péritoine, le 
ventre étant ouvert. Or, de la rela
tion de Carrel, il ne résulte pas que 
le ventre ait été ouvert et que cette 
preuve fut faite. L'eût-elle été, 
qu'on ne serait pas encore autorisé 
à parler de miracle, puisque la 
péritonite tuberculeuse guérit sou
vent spontanément, particulière
ment chez la femme. Aussi n'est-ce 
pas la guérison d'une péritonite 
tuberculeuse oui a pu fraocer parti
culièrement Carrel, mais bien plutôt 
la disparition instantanée d'une 
grosse tuméfaction abdominale. 
Voilà le gros fait objectif, incom
préhensible à l'époque, "mira
culeux". 
Je voudrais avancer une explication 
médicale, à la lumière de la 
"Catiémophrénose". Continuons 
notre citation du Dr Boisseau. A 
quoi est due cette étrange tumé
faction abdominale? 
"Ainsi que l'ont établi Denechau et 
Mattrais, c'est la contraction en 
position basse, en inspiration forcée 
du diaphragme, qui la provoque. Ce 
fait est confirmé par l'examen 
radioscopique... Le "gros ventre de 
guerre" est bien un accident 
pithiatique. Curable par la persua-
tion (tous nos cas ont été guéris de 
cette façon), il est reproductible par 
la volonté. Denechau et Mattrais 
ont observé un sujet normal qui 
pouvait le réaliser à volonté pen
dant un temps prolongé." 
Si nous admettons que Marie 
Ferrand présentait un phénomène 
de catiémophrénose, tout se com
prend. Sous l'influence de 
l'ambiance suggestive si prenante à 
Lourdes, elle a remis, consciem
ment ou inconsciemment, son dia
phragme en place. Nous avons vu 
que la guérison par persuation était 
possible et a été réalisée dans tous 
les cas cités. La tuméfaction avait 
donc disparu et la main pouvait 
palper l'abdomen sans plus rencon
trer de résistance. Le pouls était 
redevenu normal parce que la pres
sion exercée sur le cœur et la 
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Messieurs, 

Une amélioration générale du rendement du travail de 35,5% a été 
constatée par le Prof. Fox (Département of Engineering & Production, 
University of Birmingham, England) par une enquête sur les répercutions 
du travail en musique. Ce que d'autres savants ont également constaté dans 
le monde, c'est justifié cent mille fois dans la pratique. 
La musique fonctionnelle 
— favorise la production 
— améliore le rendement 
— crée une ambiance agréable au lieu de travail 
— réduit la monotonie et la fatigue 
— démoli tension et agressivité 
— améliore les relations humaines 
— améliore la ponctualité et réduit la fluctuation 
N'aspiriez vous pas aussi pour votre firme à des buts semblables? Grâce au 
système R E D I T U N E de musique fonctionnelle, cela devient possible. En 
tant que plus grande maison, dans le domaine de la musique de fond, 
représentée dans plus de 70 pays, R E D I T U N E vous offre: 
— des programmes de musique choisis judicieusement, s'adaptant exacte
ment à chaque utilisation 
— sélectionné et réuni par des experts, en tenant compte des mélodies, 
tempo, instrumentation et orchestration 
— sous utilisation d'enregistrement spécifiques pour la musique fonction
nelle 
R E D I T U N E et ses spécialistes vous conseillent volontiers pour les 
possibilités d'une installation électroacoustique et pour une vraie musique 
de travail. R E D I T U N E augmente le rendement du travail et la morale — 
aussi chez vous! Quand pourrions nous nous entretenir avec vous à ce 
sujet? 

Avec nos messages distingués 
R E D I T U N E S E R V I C E ( S W I T Z E R L A N D ) 

Europhone S A 
Ndlr.JIS ont le moral! Et vous? U. Oesch 

circulation générale par le déplace
ment des viscLeres avait cessé. 
La figure terne et morbide était 
devenue rayonnante: quoi d'éton
nant quand on est le centre de 
l'intérêt général, en pleine extase et 
bénificiant d'un miracle? 
Reste à savoir pourquoi Carrel un 
savant aussi rompu à l'observation 
scientifique, ait pu si facilement, 
j'allais dire si légèrement, affirmer 
l'existence d'une péritonite tuber
culeuse et d'une tumeur organique, 
sans preuves objectives suffisantes, 
et croire ensuite à leur guérison 
miraculeuse. Nous avons déjà dit 
que la catiémophrénose était 
inconnue en 1903. Le phénomène 
paraissait donc insolite et inexpli
cable. D'autre part, Lerrac était 
venu à Lourdes précisément dans le 
but d'observer un miracle. Il a fait 

une observation inexplicable dans 
l'état de la science médicale d'alors 
et on comprend son émerveille
ment. Il avait donc raison de parler 
de chose "impossible", "inatten
due". Mais ce qui était un miracle 
en 1903 n'en serait plus un au
jourd'hui... (Merci à "La Calotte".) 

(1) -Pion, Edit. 
(2) - Pseudonyme de Carrel dont c'est le 
nom écrit à l'envers. 
(3) - J. Boisseau - Ann. médico-psycho
logiques, no 4, avril 1950, p. 410. -
Denechau et Mattrais - Bull. Soc. méd. 
des Hôpitaux de Paris, 16 décembre 
1916, et Annales de médecine, 2, mars-
avril 1917, p. 147. - Pehu - Bull, médico-
chirurgical de la Vile Région, 1917. -
Roussy, J. Boisseau et L. Cornil -
Pseudo-tympanite abdominale hysté
rique. "Les Catiémophrénoses". Bull. 
Soc. méd. des Hôpitaux de Paris, 11 mai 
1918. 

Y A P A S D E M I R A C L E S ! 

n 

^ •?"• • 
> 5s -* 

Tous au nouveau m u r 
des lamentations 
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— To bidon or not to bidon? 

P O M P I D O U A U P A R A D I S 

PLUS DURE SERA LA CHUTE 
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Giscard: — U n miracle saint Georges, sinon on se casse la g... ! 

Y A PAS DE MIRACLE EN GRECE 
ou 

De mal ... en Pirée 
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— Cette démocratie? 
— Elle couve! 

Y A PAS DE MIRACLE AU WATERGATE! 
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— Normal! Il a g o m m é ses bandes pour éviter de se faire dégommer... 

7 
ET AL<*s?cfesT plus , 
maintenant <m JE r * 
VAIS. FAIRE LA Wmi-V 
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Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



P A S S E R I E U X S ' A B S T E N I R 

P E T I T E S A N N O N C E S G R A T . . . I N É E S 

TERRE DES HOMMES 
lance un vibrant appel afin qu'il soit porté aide immédiatement aux 
"personnes morales" (si on peut dire) suivantes, dont voici le triste 
bilan : 

Compagnies ."J» J^L *»*»• *ÏHlJ£? Au9m" 

Exxon 
Texaco 
Mobil 
Shell 
Union 
Cities Service 

2440 
1292 
843 
333 
180 
136 

1532 
889 
574 
261 
122 
99 

59 % 
45 % 
47 % 
28% 
48 % 
37 % 

784 
454 
272 
79 
51 
42 

493 
267 
162 
81 
31 
28 

59 % 
70 % 
68 % 
55 % 
50 % 

P.P.P. (première version) 

PAIN 
POUR LE PROCHAIN 

lance, de son côté, un vibrant 
appel sur le plan suisse afin qu'il 
soit porté immédiatement aide 
et assistance au Groupe Finan
cier horloger appelé SSIH qui 
lance un emprunt auprès du 
public de 34 millions de francs 
après avoir réalisé un bénéfice de 
11 millions de francs en 1972 
(après tous les investissements, 
amortissements et on en passe 
qui évitent l'impôt). 
Les petits artisans que la SSIH a 
fait crever pour les récupérer 
comme esclaves-ouvriers vous 
recommandent chaudement 
cette oeuvre charitable. 
Ayez confiance, investissez, 
secourez : "Oméga", c'est 10 % 
de valeur intrinsèque et 90 % de 
bluf publicitaire ! 
On vous le prouvera quand vous 
voudrez ! 

N o u s travaillons... 

P A R T I C I P O N S ! 
avec les syndicats suisses 

. « • . 

* • . 

ÉTUDIANTS ! 
Une nouvelle Aventure s'offre à 
vous: LE CHILI ! Deux mil
lions et demi d'élèves soumis au 
port obligatoire de l'uniforme 
(SS ? ), discipline militaire assu
rée, pas de cheveux longs, pas de 
mini-jupes, 23.000 étudiants 
purgés et... 3500 personnes (au
tant que ça, vraiment ? n'y 
manquerait-il pas un zéro ? ou 
deux ? ) dans les camps de 
concentration ! ALLEZ 
APPRENDRE L'ALLEMAND 
HITLERIEN A U CHILI ! Vous 
vous souviendrez de ces vacan
ces-là ! 
Pour tous renseignements, 
s'adresser à Max Marc Thomas, 
alias Heutebise, au journal "La 
Suisse" qui renseignera... 

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

Pour promouvoir la lutte anti
cancérigène par l'alimentation 
biologique, "La Pilule" offre 
gracieusement de faire connaître 
tous les noms et adresse des 
agriculteurs, transformateurs et 
commerçants qui peuvent garan
tir leur production de biens 
alimentaires sans utilisation ou 
adjonction de produits nitrés et 
amoniaco-organiques de syn
thèse. Adressez-vous à M. André 
Ducommun, agriculteur à 
Boudry (NE). 
* 
PERDU 
médaille en or dans la neige dans 
les environs de Saint-Moritz. 
Rapporter contre bonne récom
pense à R. Collombin, Bagnes. 

TROUBLES 
DE LA VUE 
Pour tous vos problèmes de vue 
myopie, presby...tères, oeil de 
Moscou, s'adresser à M m e Su
zanne Labin, correspondante du 
"Nouvelliste" pour les pays 
communistes (elle voit rouge) et 
présidente centrale de l'Action 
anticommuniste mondiale. Gué
rit tout, même la maladie 
appelée vulgairement "oeil au 
beurre noire" ou, en termes 
savants, l'Oeil de Moche Coup. 
Tél. au "Nouvelliste", Sion. 

TROUBLES 
DUCUL(TE) 

Maurice Deléglise, professeur 
engagé et rédacteur au "Nouvel
liste", guérit tous les doutes. Ne 
pas confondre surtout avec les 
Delachapelle, les Dubénitier et 
autres Delasacristie qui sévissent 
partout et ne sont que de pâles 
imitateurs. 
Tél. au "Nouvelliste". 

SPECTACLES 

Dieu en chair et en noce ? Le 
voir ? L'entendre ? L'applau
dir ? Rien de plus facile : 
Jésus-Christ Super-Char est là. 

PERDU 
Porte-monnaie contenant 
13e mois AVS. Le rapporter 
contre 10 % de récompense, soit 
Fr. 0.50 au bureau de "La 
Pilule". 

PERDU 
Nationalité soviétique. Prière de 
la rapporter contre bonne 
récompense à M. A. Soljénit
syne, à Zurich. Incroyants s'abs
tenir. 

V V V 

PERDU 
Occasion de se faire passer par 
les armes sans jugement. Prière 
de la rapporter au secrétariat de 
l'action "Place gratuite" qui la 
remettra aux Chiliens entrés en 
Suisse clandestinement. 

TROUVÉ 
Condamnés à mort égarés. Par
lent espagnol. Probablement de 
nationalité chilienne. Les bour
reaux peuvent les réclamer à M. 
Kurt Furgler, chef du Départe
ment de "Justice" et Police (ça, 
oui ! ) à Berne qui les lui livrera 
pieds et poings liés au nom du 
Christ dont il se réclame et de la 
Démocratie chrétienne. 

PERFO-VÉRIFICATRICES 
On engagerait dames disposées à 
mettre la population suisse en 
fiche sous forme de T R O U S 
IBM. Travail passionnant vu la 
grande variété des trous : trou 
triangulaire gauchiste, trou rond 
contestataire, trou triangulaire 
communiste, trou ovale agita
teur, trou rectangulaire anar
chiste, etc. 
S'adresser au Département de 
Justice et Police à Berne. 

TRANSPORTS 
Camionneur jurassien voyageant 
à vide de Genève à Delémont en 
sillonnant toute la Suisse se 
chargerait de rapatrier tous les 
actes d'origine des ressortissants 
jurassiens désireux de voter le 
13 juin... à la condition de voter 
"bien". Tél. au "Jura Libre", 
Delémont, qui transmettra. 

GROS GAINS 
garantis à toute personne qui 
amènerait au moins dix lecteurs 
sérieux par semaine à un groupe 
de journaux style "vieille barbe 
mais barbe à fric". S'adresser 
soit au "Journal de Genève" (le 
seul journal suisse qui s'intitule 
d'autorité LE • journal suisse 
d'audience internationale, en 
toute modestie ! sont pas gon
flés ! ) ou à la "Gazette de 
Lausanne" ou à la "Nouvelle 
(ah ! ) Revue de Lausanne" 

OFFRE D'EMPLOIS 

ENTREZ DANS 
LA GENDARMERIE ! 

Dans le but de rendre la 
profession plus attrayante, les 
gendarmeries vaudoise, genevoise 
et valaisanne ont mis au point un 
nouveau scénario pour prendre 
en flagrant délit les automobi
listes coupables de fautes sur la 
route : une voiture "banalisée", 
un flic "banalisé" et le tour est 
joué. Ils obligent le fautif à 
s'arrêter et là, au lieu de lui 
infliger une contravention qui 
braquerait l'automobiliste contre 
la Police, on lui dit avec un 
sourire publicitaire de circons
tance: "Vous avez été surpris, 
Monsieur, par une voiture "bana-
nialisée": vous avez commis une 
faute, mais nous vous pardon
nons pour cette fois si vous nous 
promettez de boire chaque 
matin du Banania à votre petit 
déjeuner ! Y'a bon, Banania ! " 
Et ils lui remettront quelques 
échantillons. (Les véhicules 
banalisés sont, naturellement, 
offerts par M. Pétrides, directeur 
de Banania, collectionneur de 
tableaux volés, et auront la 
forme de bananes. Les gendar
mes bananialisés aussi. Les 
poires, ce sera vous.) 

ON RECHERCHE 
activement les peintres en bâti
ment (pour leur remettre leurs 
salaires) qui ont refait la façade 
du consulat d'Espagne à Genève, 
lors de la manifestation Puig 
Antich. S'adresser à M. Guy 
Fontanet, chef chrétien du 
Département chrétien de justice 
chrétienne et police chrétienne 
du Canton chrétien de Genève. 
(Débonnaire, il les recevra en 
fumant le calumet de la paix.) 

J'OFFRE 

belle récompense à toute per
sonne pouvant me procurer 
massivement pièces métalliques 
ayant exactement les dimensions 
et le poids des pièces de 10 et 
20 centimes. Usage pour PAR-
COM E T R E S pas exclu. 

RECHERCHE 
DE PATERNITÉ 

Mon père était dessinateur au 
journal fasciste de Géo Oltra-
mare "Le Pilori". C'est tout ce 
que je sais de moi et de lui : je 
sui amnésique. Qui suis-je ? 

D I S T I N C T I O N 

L'Association de la Presse Gene
voise vient d'attribuer le Prix 
Bouletzer au journal "La Suisse" 
pour son uméro du 29 mars 
1974 dans lequel le rédacteur 
bien connu Max-Marc Thomas, 
signant humblement sous le 
peudonyme de Heurtebise, s'in
digne noblement contre l'illéga
lité des immigrations, tandis que, 
sur la même page, une dépêche 
de l'Agence Reuter (gros titre ! ) 
annonce: "UN GRO U P E DE 
SCIENTIFIQUES D E N O N C E 
L'EXECUTION D'UNIVERSI
TAIRES A U CHILI". 
L'Association de la Presse Gene
voise, présidée par M. Raoul 
Riesen de "La Suisse", précisé
ment, a été sensible à l'huma
nisme de Heurtebise autant qu'à 
la présence d'esprit du Rédac
teur en Chef qui a permis cette 
radieuse juxtaposition. Toutes 
nos félicitations. Il convient de 
rendre hommage aux auteurs de 
certaines audaces.... 
MARIAGE 
Recrue ayant touché son nouvel 
uniforme de sortie (bonnet de 
sortie donnant au soldat l'air 
presque intelligent, tunique 
entièrement doublée, pantalon à 
trois branches et ceinturon pur 
porc) aimerait se montrer avan
tageusement à jeune S.C.F. pour 
l'épater. Période d'essai exigée. 
Tél. au D.M.F. (ne pas confon
dre: D M F - Département des 
Massacreurs Forcenés, Défi
cience Mentale Féminine et 
Département Militaire Fédéral). 
Tél. au D.M.F. de Berne, Bun-
deshaus. 

A LOUER 
à l'année, cagibi ayant servi de 
poulailler, modernisé. Convien
drait pour manoeuvre espagnol. 
S'adresser à l'Office Suisse 
d'Immigration, ou à M. Schwar-
zenbach. 

V * V 

A LOUER 
au bord du lac, villa grand 
standing, 18 pièces, plage privée. 
Fr. 6.000.— par mois. Convien
drait pour maçon italien ou 
bonne à tout faire portugaise. 
Nord-Africains s'abstenir (même 
en doublant le prix). S'adresser 
au bureau central de l'Action 
Nationale pour l'Implantation 
Etrangère en Suisse (c/o James 
Schwarzenbach. Sérieux s'abs
tenir. 

PRETRES-STREAKERS 
recherchés par l'Evêché de Fri-
bourg en vue de récupération 
immédiate de ce "mouvement de 
libération sexuelle" pour la plus 
grande gloire de Dieu. Exi
gences : corps beau, vélocité, 
témérité dans l'exécution. Bou
tonneux s'abstenir. S'adresser à 
Monseigneur Mamie, évêché de 
Fribourg. Pas sérieux s'abstenir. 

STREAKERS-
STREAKERINES 

Vu les succès remportés sur les 
places publiques, dans les avions 
(c'est tout aussi bien qu'un 
détournement, non ? ) et sur les 
terrains de football, IMPRE
SARIO patenté recherche de 
toute urgence STREAKERS et 
STREAKERINESpour : 
— les églises et cathédrales, 

temples et synagogues 
— les écoles 
— les administrations commu

nales, cantonales et fédérales 
— la rédaction du "Nouvelliste", 

de la "Liberté", du "Courrier 
de Genève" et la "Vie Protes
tante". 

Pas sérieux s'abstenir. 

SOEURS 
"STREAKERINES" 
seraient engagées par l'Hôpital 
Cantonal de Sion, Sierre, Marti-
gny et Monthey pour remplacer 
le service religieux obligatoire 
par démonstration tonifiante. 
Examens de passage chez M. le 
juge De Riedmatten à Sion 
(l'anti-Sexus). Pas sérieux 
s'abstenir. 

S.O.S. 
PETITS CHATS 

Trois, ça va. Six, sept, huit, c'est 
trop. La chatte du satyre, 
appelée "Pilule", a (de nouveau) 
commis le péché de chair. Elle 
attend un heureux événement 
pour bientôt. Impossible de 
loger plus de "monde" dans la 
caravane où vit le satyre sans 
chef : il y a déjà 3 chats ! C'est 
pourquoi on vous lance ce 
S.O.S.-chats : QUI V E U T 
ADOPTER LES FUTURS CHA
TONS DE LA CHATTE SUR
N O M M E E "PILULE"? Tel 
(022) 24 63 00, heures de bu
reau. Pas sérieux s'abstenir. 
Shahs d'iran s'abstenir: on ne 
tient pas à les envoyer à la 
torture ou au poteau d'exécu
tion ! 
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PRENEZ LA QUEUE 

TROUVÉ 
310 millions de livres sterling de 
bénéfice net, après toutes les 
entourloupettes jouées au fisc, 
amortissements, investissements 
et autres acrobaties comptables. 
S'adresser à BP (British Petro
leum). 

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



Suite de la page 1 
non-violence à la sauce chrétienne par Martin Luther King interposé, d'en 
analyser succinctement deux: 
— Celui qui dit: "Tu ne voleras point." 
— Celui qui dit: "Tu ne convoiteras pas la femme de ton "prochain". 
La propriété étant une VIOLENCE faite à celui qui en est exclu, admettez 
qu'il faut une forte dose de culot pour oser: 
— d'une part se déclarer champion de la propriété en faisant appliquer ce 
Commandement de Dieu — et Luther King le fit, forcément, puisqu'il était 
pasteur! 
— et d'autre part se déclarer champion de la non-violence, donc de 
l'abolition de la propriété, forcément, car sinon où serait la non-violence et 
la justice que nous voulons tous? 
Quant à l'autre commandement "Tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain" ou, autrement dit, tu ne commettras point d'adultère, il 
implique: 
- d'une part la consécration du DROIT D E PROPRIETE du mari sur la 
femme ou vice-versa, car sinon nous verrions mal où se trouve le délit! 
— d'autre part, une fois de plus, le respect de cette même propriété qui est 
une VIOLENCE faite à celui qui en est exclu! 
NI DIEU, NI MAITRE 
La vérité, toute banale, est que la NON-VIOLENCE est anarchiste ou 
n'existe pas! La vérité, toute banale, est donc que la NON-VIOLENCE est 
athée ou n'existe pas! 
NI DIEU, NI MAITRE, c'est le seul aboutissement possible des mouve
ments de la non-violence! Et tout le reste n'est que tentative de 
récupération ou, pis, IMPOSTURE délibérée. 
Et voilà pourquoi je répète que LA NON-VIOLENCE ne m'est en rien 
suspecte, bien au contraire, puisqu'elle est L'ANARCHISME, mais que 
ceux qui apparaissent comme les leaders de la Non-Violence, eux, me sont 
plus que suspects, parce qu'adeptes de religions tyranniques. Or, je ne vois 
pas bien comment concilier liberté, donc anarchie, et religion, donc 
tyrannie! 
L'image de marque de la plupart des leaders des mouvements non-violents 
étant essentiellement RELIGIEUSE, je vous invite à réfléchir, amis 
non-violents, et à vous demander si vous ne faites pas fausse route en leur 
faisant confiance. 
Martin Luther King, hier! 
Lanza del Vasto ou le pasteur Cruze ici ! Chabez ailleurs ! Fervent 
catholique, dit Combat Non-Violent, et soutenu par l'Eglise! Et tant 
d'autres ! 
Et les noyaux qui se réclament de la non-violence ont, comme par hasard, 
toujours ou presque pour siège une maison de paroisse ou quelque local 
similaire et à leur tête il y a presque toujours un homme de Religion, donc 
de Récupération! 
Eh bien, vu que la Religion, tout comme l'Education par l'Ecole 
bourgeoise, tout comme la Propriété, commence par être un A B U S 
commis sur la personne de l'ENFANT, je leur demande, à ces amis 
non-violents, DE Q U E L DROIT ILS SE S E R V E N T D U T E R M E "NON-
VI O L E N C E " POUR CARACTERISER LEUR ACTION ET S U R T O U T 
DE Q U E L DROIT ILS SE L'APPROPRIENT au point qu'il est devenu 
synonyme de non-violence en Jésus-Christ et pas n'importe lequel: le 
Jésus-Christ Réformé, bien entendu! Cela aussi est une VIOLENCE faite à 
la NON-VIOLENCE! Et voilà pourquoi, récupération pour récupération, 
j'espère que les VRAIS non-violents, les seuls VRAIS non-violents, 
c'est-à-dire ceux qui repoussent l'idée même d'un Dieu et donc d'un Maître 
sauront se regrouper avec les Anarchistes, les seuls qui, abolissant T O U T E 
C O N T R A I N T E , abolissent vraiment LA VIOLENCE! Que cette con
trainte soit physique ou psychique. La non-violence, qu'est-ce sinon la 
Liberté dans l'Ordre Naturel? C'est très exactement ce qu'est 
l'Anarchisme. 
Car QUI, mieux que les anarchistes, peut se réclamer de la non-violence? 
Leur devise elle-même, NI DIEU, NI MAITRE, est, à elle seule, une 
déclaration de non-violence impliquant: 
— Abolition de toute autorité psychique sur l'individu, donc de tout 
avilissement de l'individu par rapport à une SERVITUDE à l'endroit d'un 
dieu plus ou moins hypotétique, plus ou moins farfelu, mais de toute 
façon EXIGEANT. Or, qui dit exigence dit autorité. Donc... 
— Abolition de toute autorité physique: celle du maître! Là, point n'est 
besoin de force démonstrations: violence physique faite au soldat par ses 
supérieurs hiérarchiques, au prisonnier par le flic ou le maton, à l'accusé 
par le juge, ou, plus simplement, au locataire par le propriétaire: paye ou je 
te fais expulser manu militari! 
Les anarchistes ont donc repoussé T O U T E F O R M E de violence. A ce titre, 
ils ont le droit de dire: la non-violence, c'est l'anarchisme. In-dis-cu-
ta-ble-ment. 

N.R, PRAZ 
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BONNE RÉCOMPENSE 
offerte à toute personne pouvant 
renseigner les nations sur l'usage 
que la Principauté d'Au Dhabi 
(Golfe Persique et Pétrolitère) 
pourrait bien faire des quatorze 
" M I R A G E " achetés à la France 
et des dix-huit qu'elle entend 
commander encore. En effet, la 
Principauté pétrolifère en ques
tion a un territoire de 
67.000 m 2 , si bien qu'il faut à 
un avion "Mirage"... VINGT-
SEPT S E C O N D E S pour le tra
verser de part en part... 
S'adresser aux consulats des 
Emirats Arabes. 

Y'A BON 
BANANIA ! 

Nouvelle formule publicitaire 
pour "mécènes" de consom
mation : GR O S S E RECOM
PENSE offerte à qui trouvera 
mieux pour faire parler d'un 
produit ! Robert Petrides, grand 
patron de Banania, a déjà réussi 
l'exploit d'ouvrir une Galerie 
d'Art et de se faire inculper de 
vol et recel : des Boudin, Vla-
minck, Dufy, Sisley, Léger, Van 
Dongen, Rouault, etc. O ! 
déchéance de l'Art : plouf dans 
le Banania ! Pouah ! 

MLF 
Le MLF de Genève a ouvert son 
"CENTRE FEMMES", 7, rue 
Sismondi, Les Pâquis, Genève. 
Le lundi et le vendredi de 14 h. à 
22 h. en permanence. Accueil: le 
jeudi à 20 heures. 
POUR VOUS RENCONTRER, 
Mesdames ! Pour rompre votre 
isolement, pour discuter et 
affronter ensemble vos pro
blèmes, pour vous soutenir et 
lutter (contre ces sales phallo
crates, dixit "La Pilule"), pour 
LA LIBERATION DES FEM
MES, seule vous n'êtes rien, 
ensemble vous serez fortes. 
Tous vos problèmes: ménagère 
pas payée, ouvrière moins payée 
que les hommes, avortement, 
pilule, gynécologie, divorce et... 
homosexualité. 
MLH 
Devant la vague d'antiphallocra-
tisme qui sévit de par les effets 
secondaires incalculables autant 
qu'imprévisibles du Mouvement 
de Libération de la Femme, il 
nous paraît urgent de fonder un 
MLH. Condition d'admission: 
avoir lu "L'Homme Subjugué"... 
Phallophobes cordialement invi
tées, histoire de vous montrer 
aussi les facettes de N O T R E 
esclavage et de faire de vous des 
phallophiles LIBRES. Avis aux 
amateurs. 
Libérer la femme, oui ! Mais de 
quoi ? 

PAS TROUVÉ 
de terme pour désigner la femme 
qui haïrait le mâle ! Etrange, 
non ? Cela veut dire, tout 
bêtement que le dictionnaire a, 
comme tant d'autres choses, lois, 
proverbes et compagnie, été 
conçu et réalisé par les mâles, 
précisément ! MLF, oui ! 
Mais... 

A S S O C I A T I O N 

offerte généreusement par Ber
nard Feller de la "Tribune de 
Genève" sous ce titre: "IL 
FAUT ASSOCIER LE PUBLIC 
AU CHOIX DU SITE D'UNE 
CENTRALE NUCLERAIRE". 
Grand merci ! On ne dit plus : 
Verbois nucléaire ou pas de 
Verbois nucléaire ? On a déjà 
franchi l'étape : on passe à la 
RECUPERATION bourgeoise 
dans le style bourgeois de la 
presse bourgeoise bourgeoisante 
de bourgeoisie. 

A S S O C I A T I O N (bis) 

En prévision des conséquences 
de la construction d'une usine 
nucléaire à Verbois, Groupe 
Financier important offre PAR
TICIPATION ou ASSOCIA
TION (gros rendement garanti) 
dans la fondation de CRANS-
s/VERBOIS (Clinique pour 
Radiations Atomico-Nucléaires 
Suisses). S'adresser à l'EOS, 
Lausanne. 

CONDOLEANCES 
sincères au Sieur Max Rentsch, 
directeur du Pénitencier de Bel-
lechasse ! lia perdu son procès 
contre le (courageux) auteur du 
livre "Autopsie d'un péniten
cier", M. Bernard Borcard 
d'Estavayer (aussi le journal "Le 
Républicain" : pas mal du 
tout ! ). N'allez pas en déduire 
qu'il y a une "Justice" ! Les 
juges n'ont pas pu faire autre
ment : le Rentsch avait bête
ment (c'est normal) laissé passer 
les délais légaux pour déposer sa 
plainte ! Est-ce bête ! 
A ENLEVER 
contre bonne rançon les 1783 
millionnaires habitant Genève. 
La rançon (1783 millions au 
minimum) serait distribuée à 
17830 vieillards n'ayant pour 
survivre que leur AVS. 

CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION 

J'offre à M. 

exemplaires du "PETIT 
LIVRE VERT-DE-GRIS", de N.R. 
Praz, au prix de Fr. 12.—. 

Adressez-moi la facture : 
M 
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C A M P A G N E D ' A B O N N E M E N T S 

VOUS êtes abonnés à "La Pilule" : 
O F F R E Z à vos amis un abonnement ! 
O F F R E Z à nos ennemis un abonnement ! 

V O U S lisez (assez) régulièrement "La Pilule", A B O N N E Z - V O U S ! 
V O U S soutiendrez de la sorte le journal qui dit tout haut (une partie 
de) ce que vous pensez tout bas, même si vous n'êtes pas tout à fait 
d'accord avec nous : nous finirons bien par nous rencontrer ? 

ABONNEMENT D'ESSAI 

Je désire recevoir : * 10 numéros de ' 
* 15 numéros de ' 
* 20 numéros de ' 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Nom et adresse : 

La Pilule" à Fr. 1. 
La Pilule" à Fr. 1. 
La Pilule" à Fr. 1. 

ABONNEZ VOS AMIS ! ABONNEZ... NOS ENNEMIS 

ABONNEMENT CADEAU : 

J'offre à M 

Un abonnement pour : * 10 numéros 
* 15 numéros 
* 20 numéros 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Et envoyez la facture à mon adresse : M 

à Fr. 1. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Le prix de revient de "La Pilule" a augmenté de 30 % environ ! Nous 
avons dû augmenter nos prix, nos abonnements. Qu'y pouvons-nous ? 
C'est le lot de tout journal qui refuse la prostitution publicitaire et 
idéologique. 

AIDEZ-NOUS à franchir le cap. Pour ce faire, les moyens suivants : 

1. SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nous publierons les noms des 
donateurs ou leurs initiales : Compte de Chèques Postaux 12 - 2019 
(j6nèv6. 

2. ACHETEZ LES MANCHETTES DE "LA PILULE" pour en faire des 
posters : un choix de 10 manchettes pour Fr. 5.—. 

3. ACHETEZ LES ANCIENS N U M E R O S DE "LA PILULE" à Fr. 0.70 
le numéro. 

Veuillez m'envoyer : 

* manchettes de "La Pilule" à Fr. 5.- les 10 exemplaires 

» anciens numéros de "La Pilule" à Fr. 0.70 l'exemplaire 

du No au No 

Nom et adresse : 

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. 2 4 - (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.- de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: . _ 

Rue et No: . 
Localité et No postal: . 

Signature: 

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

Page 36 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 


