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...la révolution 

H O S P I T A L I T É 

La Pilule ayant publié la lettre 
ouverte des dissidents des Jeunesses 
Communistes de Genève, cette 
organisation nous demande, à juste 
titre, le droit de réponse. Pour 
nous, ce n'est pas un droit, mais un 
devoir d'hospitalité. Voici donc la 
réplique: 
LETTRE A CEUX QUI N'ONT 
PAS E N C O R E COMPRIS... 
...qu'ils sont les diviseurs de la 
classe ouvrière et par conséquent 
font le jeu de la bourgeoisie. 
Nous pensons qu'il est nécessaire 
d'apporter quelques remarques sur 
la lettre que publia le journal "La 
Pilule" dans son édition du 30 avril, 
No 165, émanant d'un groupe 
d'ex-"militants" de la Jeunesse 
Communiste de Genève. 
Ces six individus, qui formaient la 
mini-fraction, commencèrent leurs 
manœuvres de division et de para
lysie de notre organisation, dès 
qu'ils reçurent leurs cartes de la J.C. 
en janvier 1974. 
Alors qu'ils étaient incapables de 
mener une action concrète, cons-
tructive, afin de faire avancer 
l'organisation dans leur milieu estu
diantin, cette mini-fraction voulait 
nous donner des leçons de mobili
sation, d'action et surtout de 
démocratie alors qu'eux-mêmes se 
comportaient comme les pires 
sectaires que la terre n'ait jamais 
porté. (Seule action à leur actif, 
aussi spectaculaire qu'inutile, qui 
consistait en l'occupation d'une 
classe de cours en automne 1973. 
Cette action eut comme seul succès 
concret le renvoi du responsable de 
l'action pour 15 jours du collège.) 
Cette mini-fraction publia des docu
ments sans consulter soit le comité, 
soit l'assemblée générale quant à 
l'opportunité de pareilles publi
cations. 
Ils refusèrent systématiquement le 
principe du centralisme démo
cratique. 

A la dernière assemblée générale, 
cette mini-fraction quitta la salle au 
milieu de la séance, parce qu'elle 
était mise en minorité, une fois de 
plus, sans aucun soutien, sans qu'il 
y ait une seule abstention. 
Immédiatement, l'assemblée géné
rale de la J.C. , désigna une 
commission chargée de rédiger une 
réponse écrite à cette mini-fraction. 

Notre intention n'est pas d'analyser 
point par point le contenu des 
documents publiés par ces 6 ex-
"militants" de la J.C, mais de 
dégager les principaux points de 
désaccord avec l'assemblée générale 
de la J.C. Ainsi nous pouvons dire 
que les textes, dans leur forme sont 
irrecevables. Les événements cités 
ayant été choisis afin d'étayer une 
théorie déjà établie; A aucun 
moment nous ne nous trouvons 
face à une analyse sérieuse, nous 
donnant une idée de la situation 
générale dans laquelle évoluent les 
partis et organisations mis en 
accusations. Cette mini-fraction 
nous parle des événements de 
Nantes en 1968 sur lesquels, aucun 
des membres de ce groupe n'était 
capable d'apporter des informations 
sérieuses, (nombre de grévistes, 
mobilisation des masses etc..) ce 
qui démontrait le rôle de "postiers" 
que ce groupe avait entre la L.M.R. 
et la J.C. 
— Ils nous présentent les événe
ments de mai-juin 1968 comme 
révolutionnaires, au mépris des 
résultats qu'ils ont amenés (renfor
cement de l'UDR en particulier) lire 
à ce sujet les parutions de L. Salini, 
Georges Séguy et René Andrieu. 
— La politique actuelle des partis 
communistes nous est présentée 
complètement séparée des réalités 
politiques et économique de leurs 
pays respectifs. 
— Oser parler et analyser les 
positions du Parti Suisse du Travail, 
de son organisation, de sa démo
cratie, sans le connaître, ce groupe 
n'ayant jamais participé aux assem
blées de ce parti. Et ce qui est grave 
pour des gens qui se disent 
communistes, c'est de soutenir tous 
ces exemples par des mensonges et 
des citations tronquées, des phrases 
sorties de leur contexte etc. 
Tous ces textes, de par leur cons
truction, ne sont pas des textes 
politiques, ni des bases de discus
sion comme leurs auteurs le pré
tendent (qui sont les véritables 
auteurs? ) 
Ce sont des textes polémiques, 
soutenus par une utilisation dogma
tique des citations et par un ton 
catégorique et méprisant envers la 
classe ouvrière et ses organisations. 
— C'est pour cela que l'assemblée 
générale de la Jeunesse Communiste 

considéra ces textes comme une 
provocation, ce qui impliquait une 
réponse en assemblée générale avant 
toute discussion. Cette procédure, 
votée par la majorité de l'assemblée 
générale le mercredi 3 avril n'a pas 
été acceptée par le groupe, ce qui est 
normal vu leur position délibéré
ment fractionnaire adoptée depuis 
le mois de janvier de cette année 
soit: 
1. contacts personnels engagés avec 
d'autres membres de la J.C. afin 
d'assurer la constitution d'une 
fraction hors de l'assemblée géné
rale, sans aucun succès. 
2. divulgation de renseignements 
sur le travail du comité à la Ligue 
Marxiste "Révolutionnaire" 
3. affiliation des 6 membres de ce 
groupe au "Cercle La Taupe" 

(cellule de la L.M.R.) et ceci, 15 
jours avant la réunion de l'assem
blée générale. 
4. engagement de la J.C. lors de la 
grève au collège Voltaire, sans 
l'avoir auparavant consultée. 
L'Assemblée générale ne pouvait 
donc plus confier de responsabilités 
à des gens incapables d'admettre le 
principe fondamental de toute 
organisation communiste, le centra
lisme démocratique. 
Nous regrettons le départ "fracas
sant" de ces 6 camarades, qui, par 
manque d'expérience et de forma
tion politique, dont nous prenons 
notre part de responsabilité, 
rejoignent une organisation trotz-
kyste. Les organisations trotz-
kystes, depuis leur naissance il y a 

40 ans, n'ont jamais pu à aucun 
moment mener la classe ouvrière à 
des victoires; l'essentiel de leur 
activité constituant en la division et 
l'éclatement des organisations 
ouvrières. 
Toutefois, le milieu familial de ces 
"révolutionnaires" se trouve tran-
quilisé, car ainsi ils ne représentent 
plus aucun danger pour la bour
geoisie. 

J.-P. Rigotti 
Président de la section 
genevoise de la Jeunesse 

Communiste Suisse 
Case 48 

1211 GENEVE3 
P.S. — attention ce groupe est en 
possession de listes de souscription 
de la J.C. ne vous laissez pas abuser. 
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Les miracles n'ont lieu qu'une fois! 

U E e t C E Ë W I B ® Ë B C i C T L C 
» 

G E Ê 6 E E S M f é E t f E H l A Ë E S 

Les Eglises catholique et protestante se sont reniées. Depuis le 3ème siècle 
après Jésus-Christ les Eglises ont soutenu des guerres dans l'intérêt des 
oppresseurs et des exploiteurs. Martin Luther lui-même se mit aux service 
des princes et de leurs complices contre les paysans et les misérables en 
révolte. 
En temps de paix, les "bons pasteurs" prêchent la docilité, la servilité et le 
culte de l'Etat pour mieux asservir leur troupeau. Le fascisme serait 
impossible sans le travail préparatoire de l'Eglise au service des exploiteurs 
manipulateurs (Hitler, NPD, CDU/CSU en Allemagne, George Wallace, 
Nixon aux USA, Schwarzenbach en Suisse comptent sur la docilité du 
troupeau chrétien). Le colonialisme, l'impérialisme espagnol, anglais, 
américain, français et, à l'heure actuelle, les implantations des Sociétés 
Multinationales helvétiques et autres vont de pair avec "la prédication de la 
bonne Parole". Aucune des grandes questions qui se sont posées aux 
XXème siècle n'a reçu des Eglises une réponse satisfaisante: Hitler, le 
Vietnam, le Tiers-Monde, situation du monde du travail. Au contraire! 
Les églises et autres lieux de culte deviennent de plus en plus luxueux, 
pendant que les appartements deviennent plus misérables en espace vital et 
en confort (HLM) et toujours plus onéreux. Le pape est 60 fois 
milliardaire: c'est un super-capitaliste. Les Eglises protestantes prélèvent 
des impôts sous l'égide de l'Etat protecteur en échange d'un mutisme 
honteux quant à la conscience individuelle à l'endroit du problème de la 
guerre et du service militaire. Les fêtes religieuses chrétiennes sont les 
Fêtes de la Société de Consommation: baptême, communion, confir
mation, mariage, funérailles même! R E F U S E Z V O T R E COMPLICITE! 
Utilisez vos impôts d'Eglise à quelque chose de meilleur, de plus sain. En 
toute connaissance de cause. 
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(La Calotte) 
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Q U I T T E Z L ' E G L I S E ! 
Des formulaires comme celui que nous publions ci—dessous peuvent être 
obtenus en langue française à la Rédaction de "La Pilule" et en allemand à 
la Rédaction de "Focus", postfach 2060, 8023 Zurich. 

— Y en a qui prétendent malgré ça 
que la symbolique religieuse 
n'évolue pas! 

(La Calotte) 
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Sans la VIOLENCE faite à l'enfant 
(baptême, éducation), il y a belle 
lurette que nos religions se seraient 
éteintes ! 
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D É C L A R A T I O N d e 

R E N O N C I A T I O N 

À L ' É G L I S E 

Date de naissance: 
Professions: 
Etat civil: 
Paroisse: 

Encore u n qui vient de signer sa 
renonciation à l'Eglise ! 
— Saint Streaker, priez pour lui ! 
— Priez... pour nous ! 

«i®i» «h§h» ttilu» «us» «afu» ifiii» «i®n 

Nom: 
Prénom: 
Rue et No.: 
Domicile: 
Conscient d'avoir été victime d'une violence en recevant le baptême 
chrétien et une éducation religieuse à un âge où je me trouvais sans défense 
face à cet abus, je déclare par la présente que je quitte cette Eglise qui m'a 
été imposée, infligée, avec effet immédiat et prie l'autorité compétente, 
après le délai légal (30-42 jours) de me remettre le formulaire officiel à 
remplir pour consacrer cet état de fait. 
Cette déclaration de renonciation à l'Eglise concerne aussi mes enfants: 
1. né le 
2. Lieu et date: 

né le 
. Signature: 

J 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 
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... qui est administrateur des sociétés commerciales et immobilières 
suivantes: 
Société Immobilière de l'angle de la rue des Maraîchers, à Genève au 
capital social de Fr. 50.160.— S.i. du Square des Maraîchers à Genève 
Floriana S.A. à Genève 
La Prévoyance Immobilière S.A. à Genève 
Le Capital Foncier S.A. à Genève 
Nantal S.A. à Genève 
Prêts et Placements Fonciers S.A. à Genève 
S.A. de l'Immeuble de la Place de Montbrillant à Genève 
S.A. Immobilière Athénée-Gaspard Vallette F. à Genève 
S.A. Mont-Blanc le Lac lettre E, à Genève 
S.I. Avenue Wendt B, à Genève 
S.I. Caroll, à Genève 
S.I. Chêne Levant, à Genève 
S.I. Chêne Midi, à Genève 
S.I. Chêne Voirons, à Genève 
S.I. Dame de Trèfle, à Genève 
S.I. de l'Angle de la Rue des Maraîchers, à Genève 
S.I. de l'Angle de la Rue des Vieux-Grenadiers, à Genève 
S.I. de l'Hôtel du Rhône, à Genève 
S.I. de la Place des Charmilles, à Genève 
S.I. Délices-Ouest, à Genève 
S.I. du Bout-du-Monde No. 6, à Genève 
S.I. du Grand-Pré No 47, à Genève 
S.I. du Loup, à Genève 
S.I. du plateau de Champel et Chemin Peschier 
lettre A, à Genève 
S.I. du Square des Maraîchers, à Genève 
S.I. Dumont-Beauregard, à Genève 
S.I. Lacalp, à Genève 
S.I. Lalalp B 2, à Genève 
S.I. Lalalp B 3, à Genève 
S.I. Laminor, à Genève 
S.I. Le Confort, à Genève 
S.I. Le Grenier de Tabazan, à Genève 
S.I. Le Lien International, à Genève 
S.I. Le Loriot Lettre B, à Genève 
S.I. Le Renard B, à Genève 
S.I. Les Eaux, à Genève 
S.I. Mas de Tabazin, à Genève 
S.I. Meyrin-Bellevue A, à Genève 
S.I. Meyrin-Bellevue B, à Genève 
S.I. Meyrin-Bellevue C, à Genève 
S.I. Meyrin-Bellevue D, à Genève 
S.I. Meyrin-Centre, à Genève 
S.I. Philosophes-Résidence, à Genève 
S.I. Pierre et Liane, à Genève 
S.I. Pré- Résidence, à Genève 
S.I. Résidence-Lac, à Genève 
S.I. Rive-Centre G, à Genève 
S.I. Roi de Coeur, à Genève 
S.I. Rue de Fribourg 6, Genève 
S.I. Rue de l'Arquebuse No 13, à Genève 
S.I. Rue des Maraîchers, à Genève 
S.I. Rue du Conseil-Général No 18, à Genève 
S.I. Rue du Grand-Pré No 21, à Genève 
S.I. Rue du Pré-Jérôme 17, à Genève 
S.I. Rue du Vélodrome 7, à Genève 
S.I. Rue du Vélodrome, à Genève 
S.I. Rue Frendt 10, à Genève 
S.I. Rue Maunoir No 10, à Genève 
S.I. Rue Maunoir No 14, à Genève 
S.I. Servette-Soleil, à Genève 
S.I. Square Bellevue lettre M, à Genève 
S.I. Square des Vieux-Grenadiers, à Genève 
S.I. Terrassière No 48, à Genève 
S.I. Valaisoleil, à Genève 
S.I. Vernier-Résidence A, à Genève 
S.I. Vernier-Résidence B, à Genève 
S.I. Vernier-Résidence C, à Genève 
Sté de l'Immeuble la Rosière, à Genève 
Sté Immeuble Rue de Monthoux 8, à Genève 

57.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
53.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50,160.-
50.016.-

2.550.000.-
50.000.-
55.000-
50.000-
50.000.-
50.000.-

50.000.-
57.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-

125.000.-
50.000.-

410.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000-
50.000.-
50.000-
50.000.-
50.000-
50.000.-
50.000.-
50.400-
50.000.-
50.000-
50.000.-
50.000-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000-
50.000.-
50.000.-
50.400.-
50.000.-
50.000-
54.000-
54.000-
54.000-
51.520-
60.000.-
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à l'Office des Poursuites — et 
obtenu satisfaction — qu'un 
inventaire soit fait des meubles j 
d u studio. 
Q u e croyez-vous qu'il arriva7 
Ceci: l'Office des Poursuites d e § 

î G e n è v e s'est fait a c c o m p a g n e r 
d'un flic. En compagnie de ce 

J! flic, on a enlevé la serrure du 
fjiif studio en question pour faire 
i l'inventaire suivant: 
— un divan 
— deux fauteuils 
— un bureau 
— une chaise 
— un lit. 
Total: 600 francs à tout casser! 

I A la suite de quoi, CE 
© MONSIEUR, qui gère plus de 6 |3| 
" millions de capital social — donc ••£' 
une fortune dont il ne connaît 

.Jjj pas lui-même le bout1 — a 
Mg envoyé au locataire en question {H? 
M la facture D E LA N O U V E L L E m 

S E R R U R E , soit Fr. 119.- SE 
• (!!!) et a chargé l'Office des jgj 
w Poursuites de l'encaissement. » 

Naturellement. Et il a bien fallu 
l la payer! Sous menace d'expul
sion. Naturellement. 

Ce Monsieur s'appelle: 
François Daudin, Le 
Chauchay, 1295 MIES (près 
Genève) 
Ce Monsieur est le régisseur- â& 
administrateur de l'immeuble tffc 
où crevote "La Pilule". Il est $g| 
au demeurant, un très bon MB 
chrétien. J'insiste sur ce |E 
point. w 

* * * 
Le fondé de pouvoir de ce 

Monsieur a tenu un jour au 
téléphone les propos suivants au il 
satyre sans chef (en retard d'une 

s longueur dans son paiement): 
— Il y a des gens négligents! Il 

S m'arrive de faire poursuivre des 
gens qui ont la télé-couleur, un 
canot, une voiture, alors qu'il 9§ 

{ m'arrive rarement de poursuivre dfe 
" des pauvres gens qui tirent le B 
diable par la queue... 
Et le satyre de rétorquer: 

i — Vous ne vous êtes pas posé la §§; 
question, Monsieur, de savoir Wj* 

J P O U R Q U O I les pauvres gens j|jj 
£§? sont plus prompts à payer leur 'Sj, 

loyer que d'autres dettes? Eh s& 
bien, je m'en vais vous le dire: a | 

j8^ c'est parce que vous, les régis p? 
fe seurs, leur avez inculpé une telle jjjg; 

PEUR, à force de menaces et hé 
Ji d'humiliations, inventaire du fs} 

|gf mobilier, menace d'expulsion et slf̂  
l compagnie, que les pauvres gens Sg 
s'épouvantent à la seule idée de s|| 

!M se voir jetés à la rue A V E C SE 
V LEURS E N F A N T S et... sans & 

même leurs meubles sur lesquels vd 
& vous avez réservé vos "droits"... KM 
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E R E C T I O N S , 

P I E C E A C . . . 

ELECTIONS, PIEGE A FLACONS 
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— Elections, 'élections... M o i , Marianne, j'aime m i e u x u n e belle érection! 

LES COCUS MAGNIFIQUES (DE PERE EN FILS) 
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— La Grande Muette vous offre sa voix.. 

m 

La casserolle à la 
queue du Cha(ban) 
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pour ^ Esclaves, qu'attendez-vous 
B l'organiser, votre G R E V E DES 

'Immobilier. A Us LOYERS? Esclaves, quand donc 

— Françaises! Le sort de la Batterie — On va voir de quel bois je m e 
est en danger chauffe! 

I 

I *2 

*> 

H /. 

A ta 
^ h 

r,~: 

s> 
.**. 

SSCr^S^ 

u n e ô U ï ' â g e u s 

, qu'ils sont! C e u x d'en-
f. comprendrez-vous enf n q u e ces S f laKrc' ' uUi°urS- xTu . reçois une 

H gens-là, en s'appropriant, FRIC • mjure anonyme? Tu sais a coup sur 
SK ».. n^.M^ . i • Bs aue son auteur est mielnup nhnqp 

Courageux, qu'ils sont! 
face! Toujours. Tu 

fi ...Ce Monsieur, 
jS| doutez, est dans 
pf Genève. 
P C e Monsieur, eh bien un jour... j »-- -. -• - ^ » | ^ ••- . que son auteur est , chose 
ss# C e Monsieur... O n hésite un peu « S a u kuiinio, la terre, le sol qui m . ... . nilp|™l0f.h™0 h ^ c iq 
• à vous le raconter W à avait été donné à l ' H o m m e par la ffi °anfJ Armee'. Quelque chose dans le 
• r u • ••" a' a - a * Matnro nm>r <a «in/i» uniicnntî» Système mais... ne veut pas se 
m . Ce Monsieur, un |our a décide de jî% Nature pour sa survie, vous ont K g dévoilpri "1 F P F T I T 
m mettre aux poursuites un de ses K réduits, vous, les locataires, au W VERT DF rRic- „ ' 
58'locataires oui lui devait deux 5K rang des expropriés? Où donc • , <• . ".",-". i vleMl 
«, lutdidiira qui iui unan ucua m m . , SK (enfin) édite en langue allemande. 
K mois de loyer arrière: 2 mois a g irons-nous trouver plus magis- H 0n a donc e é ,« pub|icité aux 

150 . - par moisi A u total M traie démonstration que n o t r e * nbraires de Suisse Ha|émamque 
, V -t , k t a B 5r^ClP^TaDoASDD,ecSUUSr?cqeT® Réaction immédiate, inévitable? 

;Le locataire était absent. A fi dit que LA PROPRIETE, C EST • Cecj dans |a boîteaux', 

BFr 

• r -
%Le 
ra| l'étranger. 
^ Eh bien, c 
m 

pas 
LIVRE 
d'être 

JVi: 
Eh bien, ce Monsieur a demandé H 

LE VOL? Où? 
N.R. Praz 1 

ss sas 

"Schmutz! Schmutz! 

Schmutz! PRAZ: Verrâter, Ver-
ràter, Verrâter! Fahre nach 
Moskau und bleibe dort. Dort 
wird man Dir die Schnauze 
schliessen! ! ! ! ! " 

Anonyme comme il se doit. Traduc
tion: "Merde, merde, merde! Praz: 
traître, traftre, traître! Vas donc à 
Moscou et restes-y! On t'y fermera 
la gueule! " 
Malheureusement pour l'expé
diteur, son timbre-poste est marqué 
de "Thun, Lànggasse". A la Lang-
gasse de Thun il y a une librairie qui 

(Suite page S) 
L i b e r t é d ' i n e x p r e s s i o n 

(Focus) 

Le P.O.P. |urassien n'a pas eu droit 
à la télévision ni à la radio lors des 
récentes élections. 
La Voix Ouvrière s'en indigne. Elle 
a raison de s'indiguer. La liberté 
d'expression passe donc par le bon 
vouloir... de Qui? On aimerait des 
noms, camarades: les noms de ceux 
qui vous mettent sur la touche. Et 
quand on aura leur nom, on fera un 
poster à l'effigie du salaud qui joue 
ainsi les censeurs et retire le droit à 
la parole à une minorité brimée. 
Toujours la même. 
Etrange, tout de même, que les 
séparatistes jurassiens, si prompts à 
hurler à la mort quand LEUR 
minorité est brimée, ne fasse pas 
péter les portes de la T V R et de la 
Radio lorsqu'une autre minorité est 
privée du droit à la parole! 

Pourquoi? Parce que ça ne les 
concerne pas. les problèmes des 
prolos: une seule chose compte 
pour eux, le 23ème canton1 Et 
comme ce 23ème canton dépendra, 
pour l'Information, de Berne... on 
leur demande: à quoi cela va-t-il 
servir? 
Quant aux camarades de la Voix-
Ouvrière, on aimerait aussi les 
entendre avouer ENFIN que la 
participation au parlementariat est 
une trahison à ceux qui mettent un 
espoir dans leurs députés, délégués, 
conseillers nationaux ou autres, 
puisqu'elle aboutit à ce piteux 
résultat... 
Mais les aveux, c'est trop pénible1 
Et puis, ca impliquerait qu'on 
donne raison à ces salauds de 
gauchistes, marxistes-léninistes 

trotzkystes, anars et autres 
maoïstes lorsqu'ils proclament: 
U N E SEULE SOLUTION, LA 
REVOLUTION! 
Mais non, faut pas la faire, la 
Révolution: ça vous priverait de la 
"protection" de ceux dont vous 
léchez les bottes pour leur arracher 
une illusion de liberté d'expres
sion! Qui sait? Si vous leur léchiez 
le cul, camarades, peut-être consen
tiraient-ils à vous laisser apparaître 
sur LEURS lucarnes? 
AU NOM DU FISC 
Manchette de journaux cuisses 
"DES MITRAILLETTES P O U R 
LES DOUANIERS". Puis scène de 
western à l'aéroport de Cointrin: un 
"passeur" de devises se fait inter

peller par les douaniers français, 
s'élance par la fenêtre, se retrouve 
dans un couloir, "cuisse", se fait 
rattrapper par les gabelous de la 
France éternelle qui... le rossent 
copieusement. 
Moralité? Au nom du fisc, autre
ment dit au nom du fric de l'Etat, 
autrement dit au nom du fric des 
citoyens, le vôtre, on a officielle
ment autorisé des gars à frapper, 
voire à tuer. 
Mais cela fait partie des 
123.567.876 saloperies que le Sys
tème est parvenu à vous faire 
ingurgiter, digérer et intégrer de 
l'âge du baptême à celui de l'école 
de recrues en passant par l'école 
primaire, secondaire, tertiaire, 
quaternaire, arbritraire. Amen. 

Page 2 Les pages 3 â 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. 



(Suite de la page 2) 
s'appelle "Thun AG, Verlags- und 
Versandbuchhandlung, B. Lerch. 
Est-ce bien lui? Ou est-ce son 
concurrent du coin qui lui a fait 
une blague? La question est ouver
tement posée. 
A Vevey, déjà, on s'en souvient, le 
chef de section du coin qui tient la 
"Librairie française" avait, en 
signant, lui, dit ce qu'il pensait du 
"Petit Livre vert-de-gris" et... refusé 
de le mettre en vente. 
La liberté d'expression et d'opinion 
passe donc... par les galons de 
Messieurs les libraires? 

l W C j ) v f l V n V k •ïïfijli M W ^ Ï II est un autre enseignement à t 
^ J de cette leçon et il concerne 

Au Portugal, une junte militaire 
dont on ignore encore trop de 
choses pour lui coller une étiquette, 
organise et réussit un putch contre 
le fascisme. Bilan: pas un coup de 
feu tiré, pas un mort, pas une 
égratignure. 
Qu'est-ce à dire? 
Au Chili, une junte fasciste (qui 
aurait son équivalent en Suisse dans 
les milieux des privilégiés, haute 
bourgeoisie, cadres supérieurs de 
l'Industrie, de la Banque, de l'Assu
rance, dans les milieux xénophobes, 
les Vigilants à Genève, les schwar-

zenbouchers un peu partout, les 
rigoristes de la Tradition et de 
l'Etat de Droit, radicaux de droite 
et fanatiques d'extrême-droite), une 
junte fasciste donc organise un 
putch militaire. Bilan: des exécu
tions capitales sans jugement, pour 
simple délit d'opinion, pour des 
dizaines de milliers de personnes 
fusillées dans les stades, sur les 
places publiques, "suicidées" dans 
les prisons (paraît m ê m e qu'il y a 
des revolvers à leur disposition pour 
ce faire, puisqu'on a eu des suicidés 
au revolver dans ces gôles 
fascistes! ). 

Il est un autre enseignement à tirer 
de cette leçon et il concerne les 
amis non-violents: la preuve est 
faite que moi, satyre sans chef et 
sans classe, j'avais raison, lorsque, 
après les événements du Chili, je 
suggérais l'infiltration dans les 
armées plutôt que la prison pour 
objection de conscience! Car enfin, 
sans l'armée, QUI eût libéré le 
Portugal de la dictature fasciste? 
QUI? Vous, peut-être, avec de la 
tendresse dans les yeux, du miel 
dans la bouche, des prières aux 
lèvres, des fleurs d'oranger à la main 
et les palmes du martyre sur la 
tête? 
Soyons sérieux. Pour une fois... 

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

(022) 24 63 00 
(heures de bureau) 

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

Tél. (022) 24 63 00 

* 

t F I Ï B N p u s l t q u s 

E X C L U S I V E M E N T femiftlftg ( V A P E R E T R O , P H A L L O C R A T E ! ) 

& & . $ contre i U L # 1 M R o g ° 

Zurich, le 29 avril 1974 

Bien cher Jules, 
Si les "femmes dans leur lutte pour 
l'égalité des sexes, car c'est certaine
ment ce qu'entend votre M L F (à 
part celles qui veulent tout couper), 
étaient dupes et le sont encore, 
c'est parce que les discriminations 
auxquelles elles sont subtilement 
exposées sont de telle taille et les 
remèdes si "bouleversants" qu'elles 
s'en effraient et se font canaliser 
vers le choix de nouveaux maîtres 
(p. ex. ces droits civiques trom
peurs) et non vers la libération tout 
court. Au fait, une fille d'une 
famille moyenne est objectivement 
sujette à trois sortes de discrimina
tions : 
1. en tant que ressortissant d'une 

classe inférieure, 
2. en tant que femme, 
3. en tant qu'enfant. 
Le second de ces assujettissements 
est à la fois celui qui l'isole le plus 
et celui sur lequel repose tout le 
système. Une femme émancipée est 
redoutable : non seulement elle 
saura mieux préserver ses enfants de 
l'abrutissement, mais ayant fait 
front à la famille, aux amis bien 
pensants et à et caetera, elle saura 
aussi préparée à prendre ses droits 
de consommatrices, de salariée..., 
d'homme, ceux des autres hommes, 
ceux de sa classe. Pigé ? 
D'autre part, si dans leur effort 
d'émancipation les femmes se 
détournent vers de faux buts ou 
s'arrêtent à mi-chemin, c'est parce 
qu'elles n'ont pas de Jules (! ) ou 
pas de Marx, pas de Reich, pas de 
Simone de Beauvoir, ou tout court 
pas assez d'éducation pour com
prendre l'un ou l'autre ni, le cas 
échéant, assez d'indépendance 
d'esprit pour avoir l'idée de vérifier 
leur "merde à tartiner". Ça, vous le 
savez aussi, la culture qui cultive 
l'intelligence et qui traite des 
problèmes de la Majorité se trouve 
rarement dans les devantures. 
Quant à Madame Bovary, elle a le 
même rapport avec votre Joconde 
(les psychologues disent qu'elle n'a 
pas existé) et avec vos Rubens 
(merci de la comparaison avec un 
morceau de chair de 2 mètres sur 
3) que la mère - de - 3 - gosses - qui 
- pèle - les - patates dont elle craint 
• ••••*••• 

ï 
n ? 

M.L.F. : - Plus jamais ça ! 

^ 
\ 
• 

*" 8, avenue Ernest-Hentsch 
* Tél. 36 58 70 

en général au mariage, elle le fait de ^ 1207 Genève, le 3 mai 1974 
moins en moins (statistiques à 
l'appui) dans la mesure où elle a les • L er Mons|eur, 
moyens de subvenir (amplement) à ̂  Bien que je ne lise pas autant que je 
ses besoins, donc si elle a eu une le voudrais, pour ménager la vue, je 
éducation pour se faire une situa- ̂  n'ai pu résister au plaisir de relire 
tion... Le ménage tout simplement jf quelques pages du "Brave Soldat 
est la pierre angulaire du Système. Chveik" et j'y ai pris un grand 
Il a été créé et maintenu avec *" plaisir. La malheureux auteur, 
acharnement pour produire non * Hasek, qui mourut jeune et dans la 
seulement une soumise qui se venge * misère (un genre de Villon) a fait 
comme elle peut quand son soumis . un livre qui garde toujours la m ê m e 
(du patron) se défoule à la maison, * fraîcheur. 
mais aussi de petits soumis agressifs * J'espère que vous l'avez lu, je vous 
que l'on pourra envoyer à la guerre + rappelle ces quelques lignes savou-
pour la protection de quoi vous reuses, dans le chapitre "Chveik sert 
savez. SI V O U S C R O Y E Z Q U E Ç A * |a messe au camp" (en 1914) : 
N O U S A R R A N G E ! * "C'est toujours au nom d'une 
Evidemment, en matière d'éloge ̂  divinité bienfaisante, sortie de 
poétique, vous les hommes n'avez ^l'imagination des hommes, que se 
rien; jamais une femme n'a écrit du * prépare le massacre de la pauvre 
Hugo pour vous, à la gloire de vous jf humanité. 
tous, mâles (et de la poé- ̂  Avant de couper le cou à un 
tesse ! ! ! ), mais il existe par w prisonnier de guerre, les Phéniciens 
exemple des lettres d'amour fort * célébraient un service divin sem-
belles de femme à homme. Seule- ̂  blable à celui que célébraient leurs 
ment voilà, ces lettres ne s'adressent descendants quelques milliers d'an-
qu'au destinataire, un seul homme, ** nées plus tard avant d'aller se 
un particulier; quelle négligence Jf battre. 
pour le genre et la postérité, pour ̂  Les anthropophages des îles de la 
vous autres qui n'en n'êtes pas Guinée et de la Polynésie, avant de 
concernés ! Vous vous plaignez, eh * manger dans un festin solennel leurs 
bien, faites de vos compagnes des 4-prisonniers de guerre ou les gens qui 
égales, et elles sauront gré à l'espèce - les incommodent - missionnaires. 

M.L.H. : — D'accord, mais alors 
plus jamais ça non plus ? 
M.L.F. : - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

d'ailleurs qu'elles soient pestiférées 
avec l'archi-duchesse de Vaduz dont 
elle lit les amours dans la presse 
arc-en-ciel. C'est-à-dire ce, sont de 
pauvres rêveuses réduites à projeter 
leur vie dans un monde "meilleur" 
et — aberration — dans le temps. Et 
c'est ce que vous nous proposez ? 
Une piètre consolation tout comme 
les rôles "charmants" de Nature (la 
vôtre ? Parce que voyez-vous il y a 
aussi la nature du Code Civil qui 
s'oppose à la création de jardins 
d'enfants, par exemple, ou celle des 
employeurs, non ? ) voudrait nous 
assigner. D'abord, s'il y a agrément 
ce n'est pas en fonction de "rôles" 
qui se jouent de part et d'autre, et 
secondo c'est réciproque, donc pas 
besoin d'en parler à titre de 
compensation... Non, mais. 
Et si c'est vrai que la femme aspire 

• • • • • * * • * • 

•jL 
homme et non plus à un individu explorateurs, négociants ou simples 
phallocrate ! Jf curieux — sacrifient à leurs dieux 
A vos lectrices et lecteurs qui ̂  selon des rites divers. Notre civilisa-
voudraient lire "L'homme subju- tion ne s'introduisant chez eux 
gué", je leur recommande de se • qu'au ralenti, ils ne revêtent point 
rendre dans une librairie à places * de chasubles mais ornent leurs reins 
assises et d'y parcourir ce flot de ̂  de plumes aux couleurs éclatantes. 
sophismes juste assez longtemps *~ Au temps de l'Inquisition, avant de 
pour ne pas l'envoyer promener Jf mettre le feu au bûcher, on 
dans un coin parce qu'un tel acte ̂ . célébrait le service divin le plus 
les obligerait à coup sûr de solennel, la grande messe chantée. 
l'acheter ! *- A chaque exécution d'un condamné 
Réflexion faite, n'auriez-vous p a s * * * * * * * * * * * * * 
publie cet article dans le seul but de ̂_ 
nous provoquer? Voici avec mes *" liennes, et il riajt et plaisantait et 
meilleures salutations, ma petite * m ê m e poussait une chansonnette de 
annonce 

V E N U S phallophile 
cherche 

MILO phallocrate 
pour la rendre immortelle. 

En contre-partie, elle sera belle et se 
taira pendant 25 siècles. 
S'adresser à la Milo-Julienne qui en 
a marre de mijoter à feu doux dans 
lâtre S.JUNOD. 

fc^ 

• * • • • • • • • • 

A PROPOS DES ASILES 

* 

PREMIÈRE VAGUE 

Genève, le 29 avril 1974 
Cher Monsieur, 
Donnant suite à mon téléphone de 
ce matin, je vous donne quelques 
renseignements complémentaires 
sur une institution où nous finirons 
peut-être nos jours et qui demande 
quelques changements pour qu'elle 
soit "vivable" d'ici là. 
M. Patthey, son directeur, qui est 
champion d'absentéisme et de "pon-^ 
tonète", n'est doué que pour faire^ 

des discours quand il offre un verre 
et des ramequins au fromage à une 
fanfare qui vient faire plaisir à ces 
petits vieux. Je reproche aussi à 
l'institution de séparer les sexes, ce 
qui rend vieux pépés et vieilles 
mêmes complètement prostrés. Il 
faut voir le tableau quand on entre 
dans le hall des hommes, où marche 
une télé complètement à l'agonie — 
image et son — et que ne regardent 
que les infirmiers et quelques 
malades atteints seulement aux 
jambes. Si elle était neuve et en 
couleurs, ce serait certainement 

mieux. Ce sont des infirmiers qui 
s'occupent des hommes et des 
infirmières des dames. Il me semble 
que si c'étaient des auxiliaires 
féminines qui aidaient les handi
capés à manger ou qui leur 
apportaient leur thé ou café, ce 
serait déjà un progrès. A Beau-
Séjour ou à l'Hôpital, le pépé que je 
vais voir à Loëx — et qui nous dit 
chaque fois qu'il aimerait mieux 
être mort — était beaucoup plus 
heureux. Elles lui passaient la main 

jf sa voix fêlée... 
^ A Loëx, il y a deux prix : ceux en 

chambre commune où tout est pris 
* en charge par l'AVS ou l'Ai, et 
ĵ . ceux en pavillon, que des infirmiers 

ou infirmières promènent en pous-
*• sette, alors que les "pauvres" 
* s'ankylosent toujours plus, faute de 
. ce plaisir ou de celui de marcher, 
* appuyés sur un bras secourable. 
* En revanche, la "tambouille" est la 

mê m e pour tous, je me suis 
renseignée. De la bidoche hachée 
souvent — et il en faut pour ceux 
qui n'ont plus de dents, mais elle 
pourrait être de meilleure qualité. 
En bref, c'est infecte, mais n'est-ce 
pas, on peut "profiter" et se mettre 
sans doute pas mal de bénéfice 
supplémentaire dans les poches. Car 
les familles qui se sont "débarras
sées" de ces impotents pensent 
souvent qu'ils radotent en se 
plaignant de la nourriture. Mais 
mon mari, qui va une fois par 
semaine le soir, a constaté la 
pauvreté des menus. Mais lui, 
malheureusement, se contente de 
critiquer et a levé les bras au ciel 
quand j'ai dit que puisque M. Pat
they ne répondait pas à ma lettre, 
j'allais la récrire pour qu'elle pa-

à mort assiste un prêtre qui l'obsède 
de sa'présence. En Prusse, le pasteur 
escorte le malheureux jusqu'à la 
hache; en France, le prêtre l'accom
pagne au pied de la guillottine; en 
Amérique le condamné auquel le 
fauteuil électrique tend les bras est 
également flanqué d'un prêtre, etc. 
Et en tous lieux, les serviteurs des 
Eglises brandissent leur crucifix 
comme pour dire "On va te couper 
la tête, on va te pendre, on va 
t'égorger, ton corps va être traversé 
par 15.000 volts mais ta souffrance 
n'est rien du tout auprès de celle du 
Crucifié." 
Et les abattoirs de la Grande Guerre 
n'ont pu fonctionner non plus sans 
la bénédiction des prêtres. Les 
aumôniers de toutes les armées 
chantèrent la messe pour la victoire 
des maîtres dont ils mangeaient le 
pain. 
Les exécutions de soldats mutinés 
ne pouvaient avoir lieu sans prêtre, 
non plus que celles des légionnaires 
tchèques faits prisonniers par 
l'Autriche. 
Rien n'a changé depuis le temps où 
un brigand du nom d'Adalbert, alias 
"le Saint", un sabre dans une main 
et le crucifix dans l'autre, contribua 
victorieusement à noyer dans leur 
sang les Slaves de la mer Baltique. 
En Europe, les gens marchaient 
comme du bétail aux abattoirs où 
les conduisaient — dignes auxiliaires 
des empereurs bouchers, des rois et 
des généraux — les prêtres de toutes 
les religions, qui leur donnaient leur 
bénédiction et leur faisait jurer que 
sur terre, sur mer, dans les airs, 
etc." 
Tout est de la m ê m e veine, mais si 
vous n'avez pas ce délicieux bou
quin, je me ferais un plaisir de vous 
l'envoyer car il serait grand dom
mage que vous n'ayez pas ce petit 
chef-d'oeuvre. 
Croyez, cher Monsieur, à mes 
meilleurs sentiments. 

M m e Rognon 
• • • * • • • • • • • • * 
"Tribune". C'est pourquoi je pré
fère vous écrire à vous. 
J'ai félicité M. Patthey de l'installa
tion d'une cafétaria et d'une vo
lière, mais suggéré en plus quelques 
animaux à poils, à caresser ou qui 
"se caresseraient aux pensionnaires 
ravis". Mon mari me dit que je 
demande des choses trop compli
quées ! ... 
Il est presque aussi difficile de 
pouvoir parler aux médecins de 
service qu'au directeur, autre sujet 
de mécontentement de ma part. 
J'espère que vous susciterez d'au
tres lettres avec des doléances du 
côté femmes, je ne connais pas ce 
secteur. 
Rien à dire sur la propreté des 
lieux, qui est "helvétique" grâce au 
personnel étranger. Que ferions-
nous sans ces immigrés, qui en
voient sûrement la moitié de leur salaire en Espagne ou en Italie pour favoriser encore la balance commerciale de ces pays ? Si d'autres renseignements me viennent à L'esprit, je vous récrirai. Veuillez agréer, cher Monsieur, mes meilleures salutations. R. V. P.S. — Vous devriez connaître les buts et actions de C.A.S.P.E.L., 

^ d a n s ses rares cheveux blancs, ces ̂ raisse (?) dans la rubrique des Case postale 29, 1205 Genève. Rien 
^charmantes Espagnoles et I ta- ̂ "lecteurs nous écrivent" de la^fà voir avec Loëx, mais avec 

Les pages 3 a 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 



l'Espagne en lutte contre Franco et 
le pantin de l'impérialisme améri
cain, Juan-Carlos ! 

DEUXIÈME VAGUE 

Genève, le 30 avril 1974 
Cher Monsieur, 

Voici la suite de mes élucubrations 
sur Loëx : il y a là comme 
pensionnaire une débile "douce" 
qui se promène avec une poupée 
dans les bras et qui est toujours sur 
le pas de porte à attendre le petit 
car qui transporte les visiteurs (très 
bien, ça, et pas cher, Fr. 0.50). 
Quand il y a une place vide, la dame 
au grand coeur qui est employée 
pour conduire ce car la prend pour 
un aller-et-retour et cette brave 
femme est heureuse comme un 
enfant. Eh ! bien, cette chauffeuse 
a reçu des lettres anonymes la 
menaçant de la dénoncer à son 
patron, propriétaire du car, et lui 
reprochant de "faire de la philan-
tropie avec l'argent des 
autres" ! ! ! 
Ensuite, il faudrait susciter des 
bénévoles pour aider à manger aux 
plus handicapés, car le service est 
trop rapide pour leur permettre de 
manger à leur faim, et ils doivent se 
rattraper sur les biscuits et bananes 
qu'on leur apporte. Mais il y en a 
qui n'aiment pas les douceurs... Le 
pépé que je vais y voir, paralysé du 
côté droit, oeil compris, lui qui 
aimait tant lire, a dû apprendre à 
82 ans à manger de la main gauche. 
Il a des crises d'étouffement quand 
il veut se dépêcher. Il faudrait aussi 
susciter des "lecteurs" bénévoles 
(ou payés, pourquoi pas) qui leur 
liraient les journaux ou même des 
livres. 
Il paraît que je suis utopiste... et 
pourtant les revendications que je 
vous soumets ne sont pas insurmon
tables. Il y a assez de femmes seules 
qui s'ennuient... Non ? Et les 
militantes du M.L.F. pourraient 
peut-être perdre leur mordache et 
leur moustache là-bas, car les 
phallus de ces impotents ne 
devraient pas leur faire peur... et les 
empêcheraient de regretter de ne 
pas en avoir ! Car c'est ça leur 
problème, c'est ce qui "dépasse" 
chez elles qu'elles trouvent insuffi
sant. Plaignez-les ! ! ! D'accord 
pour la maternité choisie, d'accord 
pour le travail égal à salaire égal, je 
suis, mais pas pour la seconde 
voiture par ménage pour le standing 
de Madame, qui s'éreinte à la 
gagner, il y aurait aussi moins de 
pollution... 
Fin de mes élucubrations pour 
aujourd'hui, je dois prendre le bus 
pour aller à Loëx, et j'ai un fils de 
six ans qui m'attends à la sortie de 
l'école. 
Salut, satyre en chef. 

R.V. 
P.S. — Soutenez la candidature de 
M. René Dumont — même s'il n'a 
aucune chance, ou plutôt à cause de 
cela — à la présidence de la 
République française. LaGuildedu 
Livre a édité un de ses livres et le 
dernier bulletin en parle. Avez-vous 
lu "La base" de la même Guilde ? 
Concernant l'Espagne. Vive le 
F.R.A.P. qui veut couper la gorge à 
Juan-Carlos. Et pourtant je suis 
contre la peine de mort. Mais le 
beau-bête n'est pas en prison, lui. 

Je suis Suisse, mais je pense 
"planète" et même cosmos. Vive
ment que les envoyés d'autres 
planètes descendent de leurs sou
coupes ou cigares — il y a sûrement 
de beaux phallocrates là-dedans I 
— pour venir "leur" apprendre à 
vivre, aux Terriens ! 
TROISIÈME VAGUE 
Je reviens de Loëx, où j'ai oublié de 
poster votre lettre, ce qui fait que je 
peux vous écrire la suite de mon 
"enquête". Je suis montée avec un 
tar ne contenant que du personnel, 
car j'étais en retard sur l'horaire 
habituel des mêmes qui vont faire 
des visites et, comme la conversa
tion roulait sur le thème "infarc
tus", j'ai lancé perfidement : "Le 
directeur de Loëx, lui, risque-t-il 
aussi cette belle mort due au 
"stress" ? " Ils ont pouffé et rigolé 
doucement puis, comme je disais 
qu'il était "invisible", il m'ont 
appris qu'il était visible entre 8 et 9 
et qu'ensuite il se trouvait en 
bateau sur le lac, ou ailleurs. Mais il 
paraît qu'il y a d'autres "planqués" 
à Loëx. J'ai ensuite demandé si 
c'était le directeur qui montrait 
autant d'imagination pour la rédac
tion des menus de la semaine 
affichés un peu partout, avec des 
termes de restaurant trois étoiles — 
ils ont de nouveau pouffé — qui 
correspondaient si peu à l'exécrable 
tambouille servie aux pensionnaires. 
On m'a alors raconté qu'une vieille 
même s'était plainte de la nourri
ture à l'infirmière-chef (la seule 
Suissesse) et que cette SS lui avait 
répondu qu'elle n'avait pas le droit 
de se plaindre, vu que sa pension 
réelle coûtait à la maison Fr. 200.— 
par jour. Entre parenthèses, alors 
que le pépé se trouvait à l'Hôpital, 
l'interne de service, qui voulait se 
débarrasser de lui pour cause de 
manque de place, m'avait dit 
qu'une journée de malade revenait à 
Fr. 120.—, alors que l'assurance 
n'en remboursait que Fr. 45.— (? ) 
à l'époque, je crois. Le pépé, tout 
Français qu'il est, a pourtant payé 
ses impôts à Genève depuis 
60 ans ! Et n'a jamais profité avant 
son grand âge de l'assurance ni des 
soins de l'hôpital. C o m m e il y a 
trois ans je n'étais pas encore 
anarchiste sur les bords, je n'ai 
même pas répliqué. Pour en revenir 
à la vieille même de Loëx, elle a dit 
à l'infirmière qu'elle allait se laisser 
mourir de faim, et celle-ci n'a fait 
que hausser les épaules. 
J'ai dit aussi que M. Patthey n'était 
doué que pour faire des discours 
quand une fanfare venait à Loëx — 
je l'ai vu une fois, et aussi les yeux 
pleins d'envie des impotents qui 
assistaient à la collation servie à ces 
bien-portants — et on m'a assuré 
que j'avais assisté à une scène 
exceptionnelle, car il n'était pas 
souvent là, même pour faire des 
discours... Et qu'au sujet des frais 
de tambouille, il avait préconisé de 
nouvelles économies... Ça va être 
chouette pour les petits vieux. Le 
pépé a pleuré quand je l'ai quitté en 
me disant pour la 150e fois qu'il 
aimerait mieux être mort. Et je 
devrais "ne pas me mêler de ce qui 
ne me regarde pas ? ? ? C o m m e j'ai 
de l'arthrose, j'en ai des frissons 
d'avance, de penser que je passerai 
peut-être des années là-bas. J'aime

rais mieux me flinguer avant... mais 
je ne suis pas Montherlant. 

QUATRIÈME VAGUE 
3 mai 1974 

Cher Satyre sans chef. 
Je continue ma collaboration béné
vole à "La Pilule" — j'en ai même 
acheté six la dernière fois, pour la 
distribuer à mes amis et ennemis. 
Le dernier numéro était aussi 
impeccable que le premier que j'ai 
lu. Je fais juste une réserve quant au 
premier : si je suis d'accord pleine
ment avec vous au sujet de 
M m e Soleil, qui s'enrichit à millions 
grâce à la bêtise de ses lecteurs et 
auditeurs — mais reconnaissez que 
son bon sens a déjà sauvé pas mal 
d'âmes naufragées à cause de la vie 
absurde que nous menons en cette 
fin de XXe siècle — il ne faut pas 
condamner en même temps qu'elle 
l'astrologie, qui est une science, 
malheureusement desservie par tous 
ces charlatans. 
Vous avez sans doute choisi ce titre 
à cause de la pilule stérilisante, ou 
alors est-ce pour une autre raison ? 
Répondez-moi par la voie des 
petites annonces... Sur d'autres 
sujets aussi d'ailleurs. En ce qui 
concerne la pilule pharmaceutique, 
je voulais vous dire que je l'ai moins 
bien digérée que la vôtre, même si 
la vôtre contient aussi parfois un 
peu de poison... 
Voici mon opinion à ce sujet : 
pourquoi faire compliqué quand on 
peut faire simple, il existe un 
moyen, moins de Fr. 0.40 pour 
chaque départ au 7e ciel, les ovules, 
alors que tous les autres abîment la 
santé, ou demandent un arrêt des 
opérations défavorables au bonheur 
du phallocrate et de sa douce 
épouse. Faites-leur de la publicité 
gratuite, vous aiderez le genre 
humain et, qui sait, leurs fabricants 
vous aideront peut-être à résoudre 
vos problèmes financiers. Il y en a 
un autre, la vasectomie, valable 
seulement pour les phallocrates non 
châtrés moralement par leur mère... 
Après toutes ces parenthèses, j'en 
viens à l'objet de cette lettre. Au 
contraire des Suisses en général — 
mais après avoir découvert les 
origines de ma famille bernoise en 
pays de Vaud, elles pourraient bien 
aller jusqu'au Piémont — je "discute 
le coup", quand je suis dans un 
restaurant, dans le bus ou dans une 
salle d'attente. C'est dans le bus que 
j'ai discuté avec un garde Sécuritas, 
il y a deux jours, et il m'a appris des 
choses effarantes. Ils font des 
rondes jusque dans les chambres à 
coucher des gens qui ont peur pour 
leur fric ou leurs bijoux, ou peur de 
je ne sais quoi. Ils travaillent sans 
interruption le vendredi toute la 
journée et la nuit qui suit, ce qui 
fait que le samedi et dimanche, ils 
sont tellement groggys qu'ils ne 
peuvent profiter de leur congé de 
deux jours, trop abrutis même pour 
dormir convenablement. Rensei
gnez-vous plus à fond sur ce 
problème, moi je n'ai un qu'un seul 
son de cloche, mais il me sonne 
encore les oreilles. 
Je vous salue. 

R.V. 
P.S. — C'est vous, dans le ton
neau ? 
Réponse : Non ! 

LES DESSINS FUNESTES DU D'ESTAING... 
Titre du journal : 

Giscard d'Estaing: intégrer 

les ouvriers dans la classe moyenne 

... et laisser au sous-prolétariat immigré, bicots algériens. Portugais 
bidonvilliers et boniches espagnoles la basse besogne, les bas salaires, la 
basse-cour pour se loger, les bas morceaux à manger ! 
C'est grand, c'est noble, c'est généreux, la Frooonce ! 

ET CELLE-CI, TU LA CONNAIS, GISCARD ? 
Elle est authentique. C'était du temps du fascisme. Dans toute sa 
"splendeur". Un ouvrier italien a (néanmoins) été contraint de venir gagner 
sa croûte sur un chantier valaisan (n'y a pas que des sentiers valaisans, faut 
pas croire ! ). Mais il n'en démord pas : le fascisme, c'est Te. 
commencement du paradis !• Et de s'écrier, dithyrambique : 
— Chez nous, en Italie, tout le monde il est riche... 
Et le petit montagnard - bûcheron - manoeuvre - mineur - agriculteur -
trimardeur valaisan de lui demander, pince-sans-rire : 
— Mais alors, qui est-ce qui travaille la terre ? 
— Ah ! ma Cristo ! C'est le pauvre paysan... s'écrie l'autre. 
Ça lui a échappé. Bêtement. 
A FORCE DE PRENDRE LES VEAUX POUR DES POIRES... 
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— En somme, en 15 ans, tout ce qu'il aura réussi à faire baisser, 
c'est la cote de l'U.D.R... 
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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 ? 

Je désire recevoir : 

ABONNEMENT D'ESSAI 

* 10 numéros de "La Pilule" à Fr. 1. 
* 15 numéros de "La Pilule" à Fr. 1. 
* 20 numéros de "La Pilule" à Fr. 1. 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Nom et adresse : 

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. 

L e s j o y e u s e t é s 

de mêmes.. -
Le monde végétal est supérieur à 
l'homme, eh ! oui. L'herbe 
repousse après fauchage, un bras ou 
une jambe coupés ne repoussent 
pas. Le fruit et la fleur sont pour le 
monde végétal ce que l'enfant est 
pour l'homme. La Terre est pour le 
végétal sa partie vitale, pour 
l'homme c'est l'estomac, l'eau pour 
le végétal fonctionne comme le sang 
chez l'homme. 
Le règne végétal peut vivre sans 
l'homme, mais l'homme ne peut 
vivre sans végétal. Là où il y a 
sécheresse, il y a famine et mort. 
Que fait l'homme ? Il rétrécit sa vie 
en détruisant le monde végétal, il va 
chercher dans les entrailles de la 
terre, les résidus du dépotoir 
terrestre, pour l'étaler sur de larges 
surfaces, en empoisonnant la vita
lité de l'homme qui ne peut vivre 
sans végétal. Est-ce là l'avenir ? 
Salade empoisonnée, choux anémi
ques, pain sentant le goudron et lait 
mazouté ! 
Générations futures, vous avez 
raison de nous maudire. 

Même. 

D e u x i è m e 

Pique - nique 

de la Pilule 

Réservez-votre DIMANCHE DE 
PENTECOTE, le 2 juin 1974, pour 
le deuxième PIQUE-NIQUE de "La 
Pilule" à la Dent de Vaulion. 
Organisez vous-mêmes les trans 
ports. 
— V O U S qui cherchez un véhicule, 

téléphonez à "La Pilule" : on 
vous dépannera (Jura, Neuchâ-
tel, Fribourg, Valais, Vaud, 
Genève, etc.). 

— V O U S qui avez un véhicule, 
offrez le voyage aux pilulards 
non pollueurs ! Téléphonez à 
"La Pilule" qui offre ses bons 
offices (liturgiques). 

1973: 
Nous avons fait connaissance ! 

1974: 
N O U S IRONS PLUS LOIN ! 

PILULE NOBEL 
de la vérité... 

... décernée à l'unanimité du jury à 
Monseigneur D o m Helder Camara 
pour cette affirmation reprise par 
toutes les agences de presse : 

"...SEULE LA VÉRITÉ 
R E N D LIBRE ! " 

Ce qui constitue un aveu dont nous 
prenons acte avec satisfaction, à 
savoir : 
— l'Espagne, catholique à 99,99 % 

est LIBRE (puisqu'elle détient la 
Vérité du catholicisme) 

- LE BRESIL, idem; le Portugal, 
idem; l'ensemble de l'Amérique 
latine, exploitée pendant des 
siècles par le capitalisme vatica-
nesque, idem. 

Dom Helder Camara mériterait un 
autre Prix Nobel : celui de la 
Récupération... 
Le jour où il jettera sa soutane aux 
orties, il deviendra enfin un homme 
LIBRE. Mais il, aura dû quitter sa 
"vérité"... 
COQUILLE 
PREMIER MAI DE PUTES... 

Il y a eu comme un lapsus, cette 

LE VAINQUEUR: 

CHAT RAflDE : ELLE HAS<>E! 

m 

m 
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(rut* léchât!) 

année, dans l'organisation du Pre
mier Mai en cuisse: grâce à la 
participation - piège - à - cons, on 
est parvenu à neutraliser le tra
ditionnel "Premier Mai de lutte" en 
"Premier Mai de putes"... 

MSONNtZ 
vous' 
ou IlB' * + * 
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Page 36 Les pages 3 â 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. 


