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Le Sahel est une bande de quelques 
centaines de km. de largeur s'éten-
dant, au sud du Sahara, du Sénégal 
au nord de l'Ethiopie. Ce n'est plus 
le désert mais pas non plus les 
"Verts Pâturages". C'est une région 
de steppes et de buissons avec des 
zones arboricoles clairsemées. 
Quant il y pleut normalement, les 
populations indigènes, très peu 
denses, peuvent y vivre d'une façon 
à peu près acceptable en élevant 
leurs chèvres et leurs moutons et en 
s'adonnant à quelques cultures 
vivrières de faible rendement. 
Or, depuis 1969, il ne pleut prati
quement plus sur le Sahel, sur 
lequel le désert du Sahara gagne 
inexorablement. 
Il est facile, à ce sujet, d'invoquer la 
"catastrophe naturelle". En fait, 
l'écologie de ces régions été modi
fiée par l'homme, du fait du déboi
sement intensif destiné à implanter 
sur de vastes zones des monocul
tures intensives — principalement 
celle de la cacahuète — et des 
exploitations minières. C'est ce 
déboisement inconsidéré qui a 
amené la sécheresse. 
On meurt donc de faim et de soif, 
dans le Sahel, depuis 1970. Cepen
dant ce n'est que depuis fin 1973 
que l'homme occidental commence 
à entendre parler de cette affaire et 
à enrichir son vocabulaire de ce mot 
"Sahel". 
En février 1974, la Fondation Car
negie édite un rapport dont les 
principaux journaux européens 
publient des extraits entre le 1er et 
le 6 mars. Ce rapport critique vive
ment les "nations développées" qui 
se sont désintéressées du problème 
et particulièrement la France "qui 
ne veut rien faire" et les U S A chez 
lesquels "les opérations commer
ciales prennent toujours le pas sur 
les actions humanitaires". En effet, 
toujours selon les termes de ce 
rapport, les U S A ont préféré vendre 
le plus possible de blé à l'URSS et 
ont "rejeté une requête de l'ONU 
qui leur demandait des avions pour 
acheminer les vivres recueillis". 
Quelques jours plus tard, le mauvais 
effet de ce rapport est atténué par 
le rapport annuel de la Ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge qui fait 
état, sur le m ê m e sujet, des "pro
blèmes auxquels sont confrontés les 
gouvernements, la Croix-Rouge et 
d'autres organisations qui, tous, 
font d'énormes efforts pour éviter 
une tragédie de grande envergure". 
En fait, en 1973, les gouvernements 
et organisations précitées ont fourni 
pour 70 millions de dollars d'aide et 
la France, si critiquée par l'Institut 
Carnegie, y a contribué pour 7 
millions... C'est évidemment une 
goutte d'eau dans la mer puisque les 
populations concernées comptent 
environs 25 millions d'individus. 
L'aide internationale se monte 
donc, pour 1973 à 3 dollars par 
personnel 
C o m m e on le verra plus loin, ce 
n'est là qu'une partie d'un pro
blème bien plus complexe qu'il n'y parait. Mais voyons maintenant ce 

qui se passe avec le riz italien à la 
m ê m e époque: 
Lors de la saison 1973, l'Italie a 
produit 600 millions de kg. de riz 
de plus que ses possibilités natio
nales d'absorption. La moitié de 
cette quantité, soit 300 millions de 
kg, aurait pu être dirigée sur les 
pays du Sahel. A raison de 120 
grammes par repas, cela représente 
100 rations pour 25 millions 
d'hommes, c'est-à-dire, et m ê m e en 
considérant que l'on ne vit pas 
seulement de riz, l'arrêt immédiat 
de la famine et la voie ouverte à la 
recherche d'une solution du pro
blème à très court terme. Le coût 
de cette opération, compte tenu 
d'une marge de bénéfice normale 
pour les producteurs, exportateurs, 
transportateurs, etc.. aurait été de 
200 millions de dollars, soit environ 
le triple des 70 millions dépensés 
sans la moindre efficacité en 1973. 
Mais où est passé le susdit riz 
italien? 
Il faut tout d'abord expliquer cer
taines des mirobolantes activités de 
la Communauté Economique Euro
péenne (CEE), alias Marché 
Commun: 
Jusqu'en 1973 les exportateurs de 
riz italiens qui étaient contraints de 
vendre hors de la C E E les quantités 
que celle-ci ne pouvait pas absorber 
recevaient une prime à l'expor
tation égale à la différence entre le 
prix du marché européen et celui 
du oavs acheteur. 
En 1973, la situation change: La 
Chine, affamée, mais qui commence 
à avoir de l'argent, achète n'importe 
quelles quantités à n'importe qui. 
Cela fait fortement monter le prix 
asiatique qui devient rapidement 
très supérieur au prix de la CEE... 
Alors, celle-ci revise complètement 
sa politique et frappe les exporta
teurs d'une taxe à l'exportation 
destinée à entrer dans la caisse du 
Marché C o m m u n pour lutter contre 
la hausse des prix, l'idée étant que 
l'exportateur ne doit pas faire un 
bénéfice supplémentaire parce que 
les prix ont montés sur le marchés 
asiatiques. Cette taxe n'est pas 
modeste: Elle est de deux nouveaux 
francs par kg! Maigre cela, le prix 
européen s'aligne sur le prix mon
dial, c'est-à-dire qu'il triple en quel
ques mois. Quant à la somme de 
600 millions de nouveaux francs 
encaissés par la C E E sur les 300 
millions de kg exportés par les 
italiens en 1973, on se demande 
bien où elle a passé! 
Donc 300 millions exportés vers le 
tiers-monde, plus 200 millions en 
direction des pays du Marché Com
mun, sur une production excéden
taire de 600 millions, reste 100 
millions de kg. 
Qu'en a-t-on fait? O n les a passé en 
contrebande (mais une contrebande 
à rebours, en quelque sorte) en 
Suisse et en Autriche selon le pro
cessus suivant: 
1 Les importateurs et grossistes 

autrichiens en suisses n'approvi
sionnent plus les détaillants 

qu'au compte-gouttes et font 
répandre le bruit d'une future et 
très dure pénurie. Ceci tombe à 
pic car ça se passe en décembre 
1973 pendant la pseudo-crise de 
l'énergie pétrolière. 

2. Les italiens font entrer en Suisse 
et en Autriche un riz parfaite
ment légal sur le plan douanier 
de ces 2 pays mais avec des 
documents d'exportation ita
lienne truqués afin d'éviter le 
paiement de la taxe de fr. 2.— à 
la CEE. 

3. Les bons pigeons autrichiens et 
suisses se précipitent pour ache
ter des dizaines de kg. de riz 
"avant la pénurie totale" mais à 
4, 5 et m ê m e 6 fr. le kg au lieu 
du prix de septembre 1973, soit 
environ 2 fr. 

Cette opération a rapporté aux 
intéressés environ 200 millions de 
francs suisses. Soit à peu près exac
tement la contrevaleur de toute 
l'aide internationale de 1973 au 
Sahel (70 millions de dollars)! 
Quant aux ménages suisses et autri
chiens qui ont fait des réserves de 
50 kg par famille, ils ont bonne 
mine: Ils devront bouffer du riz 
deux fois par semaine — ou plus — 
pendant une année — ou plus! — 
pour épuiser leur stock. 
Pour comble d'infortune, il s'agit 
d'un riz de qualité inférieure et, qui 
plus est, est plein de poussière parce 
qu'il a voyagé en vrac et sans les 
garanties d'hygiène habituelles. 
A noter encore que cette expor
tation "sauvage" na pu se faire sans 
la complicité des nombreux fonc
tionnaires italiens puisque les 
100.000 tonnes passées ainsi à la 
barbe de la C E E représentent 100 
trains de marchandises de 100 
wagons. 
Après l'aspect déplaisant de l'orga
nisation de la distribution des pro
duits alimentaires dans le monde 
évolué, voyons maintenant ce qui se 
passe avec l'aide de ces mêmes pays 
aux états sous-développés et, plus 
précisément, au Sahel. 
Je prendrai c o m m e référence la 
République du Niger pour plusieurs 
rainsons: 
— Ce pays est le plus représentatif 
de la situation du Sahel en général. 
Il est au centre de la zone de 
famine. 
— De même, son Produit National 
Brut se situe au milieu de l'éventail 
des pays sahéliens: Inférieur de plus 
de la moitié à celui du Sénégal, il 
est cependant très supérieur à ceux 
du Tchad ou de la Haute-Volta, par 
exemple. 
— Il est un bon exemple de régime 
néo-colonialiste. En effet: 
Sa population — malgré les gens 
morts de faim (100.000 au Niger en 
2 ans, 1 million dans tout le Sahel) 
— est passée, depuis l'Indépendance 
de 2,7 millions à 4 millions mais le 
nomb; j des blancs (pratiquement 
tous français) est resté le même: 
environ 6.000. 
Il y a dans le pays environ 6.000 
voitures particulières, ce qui signifie que chaque blanc a sa voiture et 
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GISCARD : "Je suis heureux d'être uu 

centre, c'est mu pluce naturelle" 

Candidature d'Emile Muller, député maire social-démocrate de 
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- Je suis heureux d'être au centre, c'est m a place naturelle... 
(GISCARD DIXIT) 

que, compte tenu des enfants 
blancs pas en âge de conduire, 
quelques centaines de privilégiés 
noirs en ont une. 
O n voit par là que l'indépendance 
des pays de cette catégorie n'est 
qu'illusoire et que la seule diffé
rence, pour le noir du peuple, est 
celle-ci: Avant l'Indépendance, il se 
faisait bastonner par son frère de 
race laquais du maître blanc; depuis 
l'Indépendance, le m ê m e frère de 
race le bastonne à titre personnel. 
En outre, il ne peut plus échapper à 
l'exploitation organisée maintenant 
sur des bases industrielles. Le nigé
rien moyen est contraint de trimer 
dans les plantations de cacahuètes 
ou les mines d'uranium pour un 
salaire de 4 NF par jour. 
Quant au pasteur et au petit pay
san, on les laisse mourir de famine 
et voici ce qu'on fait de l'aide 
internationale: Il est bien connu 
que jusque vers 1970, sur chaque 
francs que vous versiez à une orga
nisation charitable, environ 75 cts 
finissait en frais administratifs. 
Cependant, finalement, un 1 5 % au 
moins des sommes versées parve
naient aux destinataires. Ceci a bien 
changé: Maintenant, il n'y a plis ni 
pourcentage ni destinataires. Sur 
votre franc, voici ce que reçoivent 
les peuples nécessiteux: ZERO1 
RIEN D E RIEN! Vous avez jeté 
votre argent par la fenêtre ou, 
plutôt, dans les poches des trafi
quants. Le 18.2.74, un journal qui 
ne saurait être soupçonné d'aucune 
partialité en cette matière vu ses 

tendances inconditionnellement 
pro-arabes et pro-Afrique Noire et 
sa ligne politique qui consiste à 
prétendre que tous les maux dont 
souffre l'Afrique sont imputables 
aux blancs et que les nègres sont 
tous des types impeccables, j'ai 
n o m m é la revue "Afrique-Asie", 
publiait un reportage d'un des plus 
éminents, membres de son équipe, 
Fodé Amadou, sur des données 
recueillies sur place avec la collabo
ration de nombreux étudiants nigé
riens. 
Voici des extraits de cet article: 
Tout d'abord un résumé de la 
situation: 
"Pendant que les paysans meurent 
de faim, les gens des villes restent 
toujours aussi florissants et nom
breux sont ceux qui profitent de la 
misère du peuple pour s'enrichir 
grâce aux trafics effectués sur l'aide 
internationale. " 
Pourquoi les paysans se laissent-ils 
faire? 
"Parce qu'ils ont le plus souvent 
gardé une mentalité d'exploité 
féodal... et il faut dire que rien n'a 
été fait pour qu'ils évoluent, bien 
au contraire." 
Comment les exploite-t-on? 
"Il y a l'histoire du fameux compte 
115/76, le compte de la solidarité 
nationale. Chaque nigérien a été 
appelé à verser quelque chose sur ce 
compte. On a ainsi réuni un peu 
moins d'un milliard de francs C F A 
avec lequel on a acheté des vivres 
que détenaient les gros commer
çants. On les a fait transporter par 
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les gros transporteurs et on les fait 
vendre par l'Office des Produits 
Vivriers du Niger qui a, à son tour, 
encaissé les bénéfices. 
Les exploiteurs sont donc, le gou
vernement, les fonctionnaires, les 
gros commerçants et les transpor
teurs (noirs et blancs). 
"Depuis l'Indépendance, le Niger a 
contracté 50 à 60 milliards de 
dettes. O u cet argent est-il passé? 
Dans des aménagements destinés à 
alimenter le commerce extérieur. 
On a transformé les rizières en 
culture de canne à sucre. Les pri
meurs qui sont expédiés sur le 
marché français n'ont Jamais 
manqué. A u moment où le bétail 
des paysans mourait, les exporta
tions de viande ont augmenté de 
3 0 % parce que les propriétaires de 
ranches ont profité de la famine 
pour acheter des bœufs à des prix 
dérisoires, les ont engraissés et les 
ont revendue au Nigeria et au 
Dahomey. " 
Quant à la pseudo-démocratie, voici 
ce qu'on en dit: 
"Une chose frappe beaucoup dans 
les villages nigériens: La corruption 
qui règne en maîtresse à partir d'un 
certain niveau. Et ce niveau, c'est 
celui des cadres du Parti Démocra
tique du Niger, le parti unique qui 
détient la totalité du pouvoir. " 
Dans ces conditions, pourquoi se 
gêner: 
"Les commerçants, de leur côté, 
travaillent en osmose totale avec le 
régime, surtout les gros, qui sont 
très protégés, mais qui entrent sou
vent en conflict avec les petits 
commerçants locaux et m ê m e avec 
les politiciens qui veulent aussi pro
fiter des affaires. " 
"Les transporteurs jouent égale
ment un rôle important, d'autant 
plus qu'ils ne se contenent pas de 
transporter pour le compte d'au
trui. Depuis en plus, ils deviennent 
transporteurs-négociants. Ils sillon
nent les marchés, achètent ici aux 
paysans, revendent ailleurs aux 
commerçants et imposent pratique
ment leurs prix. En fait, transpor
teurs, commerçants, politiciens, 
tous jouent le m ê m e jeu: Celui de 
"exploitation à outrance des popu-
tions." 
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Dans ce contexte, il n'est pas sur
prenant que les denrées mises à 
disposition par l'aide internationale 
n'aient pas été distribuées gratuite
ment aux populations touchées par 
la famine. EN FAIT O N LES L E U R 
A VENDUES ET SANS PITIE: 
"Quand, dans une région, personne 
n'a plus le sou, on embarque les 
vivres qui restent dans des camions 
et on va les vendre ailleurs, au 
besoin au Mali où les cours sont 
encore plus éévés parce que là-bas 
les Touareg n'ont plus rien, qu'ils 
meurent littéralement de faim, et 
qu'ils vendent les bijoux qui leur 
resten t pour acheter du grain. " 
Et voici la conclusion de l'article: 
"L'exploitation des masses a atteint 
un tel niveau qu'il n'est plus guère 
possible d'aller plus loin. Pour un 
grand nombre de nigériens il ne 
reste que trois solutions: La résigna
tion, l'exil ou la révolte. D'u'i 
viendra l'espoir? O n ne peut pas L 
dire encore. " 
Deux mois après cet article, au 
début avril 1974, on apprenait que 
le président Diori Hamani avait été 
renversé par un certain général 
Seyni Kountié. Mais quel sera le 
résultat de ce coup d'état. Cela non 
plus "On ne peut pas le dire 
encore". 
Et, c o m m e je l'ai dit plus haut, la 
situation décrite ici n'est pas très 
différente de celle des 9 autres pays 
du Sahel. A u contraire, elle reflète 
assez bien ce qui se passe dans 
l'ensemble de cette région, tout 
c o m m e le "général" Seyni Kountié 
est, au m ê m e titre que ses collègues 
de l'Afrique frnacophone, un ex
sergent des troupes coloniales fran
çaises. Lacim Lac mit 
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LES GENS SONT MECHANTS 
Les gens sont méchants... Ils s'occupent de quelques petits millions de 
morts de rien du tout en Afrique (faute d'eau de pluie) et de quelques 
autres au Viet-Nam ("grâce" à l'eau de pluie artificielle), pendant que des 
hommes "qui se dévouent pour le bien des nations" ont d'autres 
problèmes combien plus atroces, combien plus terrifiants: 
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— A moi aussi, pauvre Chaban, "on"a fait le coup de la feuille d'impôts.. 

LES GENS SONT MECHATS (suite) 
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— Hailé-Sélasié, roi des rois... 
— Ahmed, crève-misère des crève-misère... 
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LES GENS SONT MECHANTS ( Fernand Reynaud) 
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— Enfin quoi? Sécheresse en Afrique, pluies artificielles au Viet-Nam qui 
vient d'en prendre plein la mousson? Et alors? Et nous? Hein? Dans quel 
bain qu'on est, nous? Hein? 
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LES GENS SONT MECHANTS... 

A LA GUERRE COMME A LA GUERRE. 
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O U : la politique du Manneken-PIS (artificiel). 

Le salaud en chef. Toi, d'abord, 
Richard Nixon, salaud en chef des 
Forces Armées USA, écoute ce que 
j'ai à te dire. Il ne s'agit pas de ton 
Watergadoue. Il y est bien question 
d'eau, de water. Mais pas de celle 
qui coule dans les chasses à scan
dales présidentielles. 
Les truands en sous-chef. Vous, 
Messieurs du Pentagone américain 
qui, sauf ignorance crasse de ma 
part, faites la pluie et le beau temps 
— puisque c'est de cela qu'il s'agit! 
— dans les budgets militaires de la 
Nation la plus civilicocacolatisée de 
la Terre, écoutez ce que j'ai à vous 
dire. 
Vous, les crapules élues, vous, Mes
sieurs du Sénat et autres Parlements 
de la Nation la plus "juste", la plus 
"démocratique", la plus démo
cratique, la plus prospère aussi du 
monde, écoutez ce que j'ai à vous 
dire! 
Vous, enfin, fumiers par procura
tion, électeurs américains qui avez 
porté au pouvoir suprême cette 
racaille-là, écoutez aussi ce que j'ai 
à vous dire aujourd'hui. Et qu'on ne 
me vienne pas objecter que j'ai tort 
de généraliser, que tous les Améri
cains ne sont pas "comme ça", que 
tous les Américains ne sont pas 
responsables des actes de leur gou
vernement! Lorsqu'un peuple 
décide de déléguer ses pouvoirs à 
des crapules, il est responsable des 
actes de ces crapules et solidaire de 
leurs crimes! J'accuse donc chaque 
citoyen américain qui a trempé 
dans l'élection de ces gens-là de 
crime contre l'Humanité! 
Salaud en chef, truands en sous-
chef du Pentagone, crapules élues et 
électeurs crapuleurs et assassins par 
procuration, vous avez donc, de 
1967 à ce jour, réussi un exploit 
peu commun. Les agences de 
presses du monde entier ont 
annoncé la merveilleuse, la miri
fique, la délirante nouvelle: 
"Afin de prolonger les effets 
de la mousson, les A r m é e s 
Américaines au Viet-Nam ont, 
depuis 1967, provoqué 
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Et pendant ce temps-là, en Afrique, 
des populations périssaient PAR 
MILLIONS, 

A C A U S E D E L A 
S E C H E R E S S E ! 

Et nous avons tous vu dans les 
journaux les corps décharnés des 
enfants, des adultes, des vieillards, 
se tramant vers l'hypothétique 
"point d'eau" ou secours parachuté 
des pays riches! 
Et nous avons tous vu les photo
graphies du bétail mort de faim, 
vaches faméliques, troupeaux d'un 
autre monde, la peau et les os! 
Salauds au drapeau étoile, je crache. 

... il faut bien choisir le moindre... 

Je crache à la gueule de chaque 
membre du Pentagone américain 
qui a ainsi accaparé pour les besoins 
des armées exclusivement une 
invention de mort qui eût pu être 
une invention dévie! 
Je crache à la gueule de chaque élu 
américain qui, ayant su qu'on pou
vait "faire pleuvoir" à volonté, s'est 
tacitement ou ouvertement associé 
à cette entreprise de mort, qui eût 
pu, qui eût dû être une entreprise 
de Solidarité élémentaire: sauver les 
millions d'Ethiopiens et autres 
Africains morts faute de pluie! 
Je crache à la gueule de chaque 
citoyen américain qui a élu de telles 
crapules et n'a pas hurlé à la 
trahison lorsqu'il a appris cette 
consternante nouvelle. 
Je crache à la gueule de chaque 
S A V A N T qui livre ses inventions 
scientifiques en priorité aux gens de 
guerre! 
Quand? Mais quand donc utilisera-
t-on enfin pour la vivisection en 
laboratoire en lieu et place d'inno
centes souris et rats les imbéciles à 
galons, les assassins gradés, les cra
pules à fric, en un mot c o m m e en 
cent: les militaires? Quand? C'est 
un double service à rendre à l'huma
nité! 

Narcisse-René Praz 
PS. Et que dire des salauds paré du 
titre de savants atomiques qui ont 
doté l'Inde de l'arme absolue au 
lieu de lui donner de quoi nourrir 
ses crève-la-faim? 

... ils allument des incendies et obligent d'innocents chets a trar a inventer 
des pluies artificielles pour les éteindre! 
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LA FAIM JUSTIFIE LES (GRANDS) M O Y E N S 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
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Quelle différence y a-t-il entre un 
groupe de trois ou cinq hommes 
partis pour tout tuer sur leur 
passage parce que révoltés contre le 
sort qui est fait à plusieurs centai
nes de réfugiés parqués comme du 
bétail dans des terrains vagues et un 
groupe de quinze ou trente hommes 
partis sur des avions chargés de 
bombes pour tout tuer sur leur 
passage parce que les premiers ont 
tué leurs enfants ? 
Les premiers risquent leur vie et la 
perdent effectivement. 
Les seconds ne risquent rien et 
seront décorés. 

Quelle différence y a-t-il entre 
16 enfants d'Israël abattus à la 
mitraillette par un commando 
palestinien et 50 enfants et adultes 
palestiniens morts sous les bombes 
des représailles ? 

Réponses : 
times ! 

Le nombre des vie-

Comment s'y prend-on pour ameu
ter l'opinion publique mondiale 
contre un acte de terrorisme provo
qué par la lenteur des pourparlers 

de réponse au "chantage" d'un 
commando ? 
Réponse : 
1. On affirme urbi et orbi que les 

enfants tombés sous les balles 
ont été froidement exécutés par 
les membres du commando, 
naturellement; 

2. On ne parle surtout pas des 
balles tirées à travers les vitres de 
l'Ecole où se trouvaient les 
enfants et leurs "gardiens", 
même si sous ces balles — dont le 
bâtiment a été copieusement 
arrosé — ont été tués les trois 
Palestiniens ! Naturellement, le 
monde entier a déjà compris que 
ces balles de mitraillettes tirées à 
l'aveuglette contre un bâtiment, 
de l'extérieur, en direction des 
fenêtres sont des balles parfaite
ment intelligentes, des balles à 
tête sélective qui choisissent 
leurs victimes... 

3. On proclame urbi et orbi que ce 
sont les membres du commando 
qui ont "commencé de tirer dans 
le tas" quand ils se sont vus 
perdus... De toute façon, ils ne 
sont plus là pour affirmer le 
contraire ! 

Faites confiance aux militaires, aux 
hommes d'Etat, aux politiciens : ils 
sont la Voie, la Vérité, la Vie... et la 
Mort ! 
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l e f . l . e . a . u . a u p e i n g 

a l l e r p l u s l o i n 

"Nous partîmes cinq cents, mais 
par un prompt renfort. 
Nous nous vîmes trois mille en 
arrivant au port... " 
Fonder le FLEAU c'est bien. 
Mettre "La Pilule" et "Opinion 
Publique" en autogestion dans le 
cadre du FLEAU, c'est déjà mieux. 
Mais il reste tout le reste à faire ! 
Et tout le reste, c'est trop pour être 
dit, donc trop pour être totalement 
accompli. Mais nous ferons ce que 
nous pouvons. Voici ce que nous 
pouvons : 

— un centre d'activités-loisirs ou 
de loisirs-activités 

— un centre de rencontres. 

NE ME DITES PAS ! 

Ne me dites pas que VOUS ne 
pouvez pas verser cinq francs par 
semaine. Ce n'est pas vrai ! Vous le 
pouvez. Si vous ne le faites pas, 
c'est que vous n'êtes qu'un parasite 
toujours prêt à profiter du travail 
que font les imbéciles idéalistes 
pour vous, mais jamais à y mettre 
du vôtre ! 

ILS L'ONT BIEN COMPRIS, EUX.. 
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SANS ARGENT, ON NE FAIT RIEN! 

LE FLEAU, 
PHÉNOMÈNE MARGINAL 
Cinq cents personnes, jeunes, vieux, 
moins jeunes, moins vieux, femmes, 
hommes. Cinq cents personnes 
décident un jour de verser CINQ 
F R A N C S PAR SEMAINE à un 
compte de chèques postaux. Où 
cela peut-il mener ? Cela représente 
donc 2500 francs par semaine. 
Autrement dit : cent vingt-cinq 
mille francs par an ! Autrement 
dit, deux cent cinquante mille 
francs en deux ans ! Autrement 
dit, cinq cent mille francs en quatre 
ans ! 
Et alors ? 
Et alors ? 
Eh! bien, alors, nous aurons : 
— une "zone" à nous ! Une zone 

F R A N C H E , autrement dit 
LIBRE, une zone hors système 
où personne n'a d'ordre à nous 
donner, une zone hors du 
contrôle de l'Etat, puisque nous 
sommes, comme la Croix-Rouge, 
une Association à but non 
lucratif ! 

— une maison ou un groupe de 
maisons à nous, hors système, 
avec : 
— une cuisine populaire 
— une petite imprimerie 

N E M E DITES PAS ! 

Ne me dites pas que, pour arriver à 
une autonomie de fait, vous ne 
pourriez pas, même, D O U B L E R 
cette somme ou la tripler ! Faites 
le compte de l'argent que vous 
fichez en l'air pour des bêtises. Et 
puis, si cela peut vous inciter à 
devenir membre du FLEAU, sachez 
que nous aurons aussi une assis
tance sociale interne pour dépanner 
les plus démunis d'entre nous ! 
PILULARDS! PILULARDES ! 
CECI EST U N U L T I M A T U M ! 
Dans la lutte, sans argent nous ne 
ferons rien. Sans argent nous ne 
sommes rien dans cette lutte contre 
le Système. C'est bien beau de dire 
que "La Pilule" a raison. Cette fois, 
je vous préviens : celui qui se 
dérobera à l'engagement de cotiser 
au F L E A U se dérobera du même 
coup à la chance qui nous est ainsi 
offerte. Il ne s'agit pas seulement de 
faire vivre un journal, il s'agit 
D'ALLER PLUS LOIN ! Et pour 
aller plus loin, cinq francs par 
semaine, ce n'est pas trop. C'est le 
prix du début de la liberté. Et pour 
moi c'est le test final. 
N.R. Praz 

L E R O I ( d e s p é s è ï e s ) E S T M O R T 

V I V E L E R O I ( d e s p e p i f ë s ) 

^^^^^^^^^^^^^î^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^y^ 
Z'ont eu chaud, les franzoses ! S'en est failli de 1 % de la population 
qu'une minorité de braves gens ne fût brimée pendant 7 ans par une 
mini-majorité de braillards révolutionnaires, sanguinaires, tortionnaires, 
pis, communistes, communards ! Z'ont frisé la Commune, quoi ! La 
Commune, cette honte de la Fronce éternelle : ces affreux prolosqui ont 
osé... 
Ouf ! 
C'est Giscard qu'a gagné. Avec lui, au moins, on sait ce qu'on a. Et le petit 
commerçant, le petit artisan, les femmes surtout (elles ont voté 
massivement le charme destaingué ! ) peuvent se dire que désormais on ne 
risque rien : il va tout partager avec eux, Giscard ! Tout : ses vastes 
domaines, ses châteaux (il en possède plusieurs et vous savez déjà 
pourquoi...), ses parts chez Tbomson-Houston, au Crédit Foncier, chez Air 
France, chez Kléber-Colombes, chez Bergougnan, chez Carbone-Lorraine 
et même au Tunnel sous le Mont-Blanc, sa Banque d'Indochine et la 
quirielle de sociétés par icelle contrôlées, ses petites entrées chez IBM, 
Trailor, de Sodico Mac Cann Erikson, Gibbs, Thomson-Varian, Houston, 
Hotschkiss, Brandt, on en passe et des meilleures et parmi ces meilleures 
les aciéties du Creusot, héritées par la touchante Anémone au brillant 
destin ! Ben, ça en fait des beaux cadeaux de Noël pour les petits 
franzoses, ça ? Et si on ajoute que le destin a placé à l'Elysée un 
authentique descendant de la main gauche des rois de Fronce, il ne reste 
plus qu'à crier : Vive la démentocratie ! C'était bien la peine de faire une 
Révolution... 
Et comme, après 10 jours de Règne royal, la France des cocus ne s'est pas 
encore proclamée en Grève générale, ni en Insurrection ouverte, on se dit, 
une fois de plus, que la France... euh ! ... vaut mieux ne JAMAIS conter 
sur elle. Le roi des cons ? Mais qu'il est Français, Madame ! 

MANQUE PAS DE PIQUANT ! 

K , 

S 
-^7\ 
^ k 

m G 
Se 

'/ 
m 
i£ * '. 'k, 

n 

^ 
M 
m 

K • 

j 

£> 
• 

m 
^ 

* i :. S ^«C 

— Essayez le bouche-à-bouche ! 

P E R D U 
entre le bureau du doyen des juges 
de Genève, Sieur Pagan, juge 
instructeur et oncle du juge jeunet 
du même nom, et le Parquet (entre 
2 lames, probablement), le 

DOSSIER 

de la plainte pénale déposée par 
l'ami Patrick contre la Police, son 
chef et ses annexes, pour 

A B U S D E POUVOIR, 

S E Q U E S T R A T I O N 
ARBITRAIRE, 
E N T R A V E A LA LIBERTE 
D'EXPRESSION 

Patrik, un pilulard de toujours, 
avait distribué "La Pilule" et le 
journal de la Ligue des Droits de 
l'Homme, le jour où Sa Miaoujesté, 
le chat tyran, débarqua à Genève. Il 
avait été conduit au poste et retenu 
contre tout droit et toute logique. 
Le juge Pagan, doyen de ses 
semblables, avait tout d'abord 
classé l'affaire. Purement et simple
ment. C o m m e chaque fois qu'on 
dépose une plainte contre la Police 
ou les gens de "Justice" (bien) assis. 
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

Témoin : la plainte du satyre sans 
chef, celle de l'ami Georges arrêté 
avec lui le même jour glorieux. 
Me Christian Grobet (pourquoi ne 
peut-on pas dire : toujours sur "La 
Pilule" comme on dit "toujours sur 
la Brèche" ? hein ? ), toujours lui, 
a fait rire la Chambre d'Accusation, 
ce qui constitue un exploit (! ), en 
narrant les mésaventures du dossier 
de Patrik ! 
BONNE RECOMPENSE 

à qui mettra la main sur le doyen 
des juges, Pagan, grand défenseur 
des organes de police et champion 
toutes catégories de l'Escamotage 
"légal" des dossiers ! 
En cas de retrouvaille, le rapporter 
contre bonne récompense à Me 
Grobet, 20, promenade Saint-
Antoine, à Genève, avocat des 
fauchés ("La Pilule"), des locataires 
(vous tous) et des objecteurs de 
conscience. 
Vous pouvez aussi téléphoner au 
27 2111, l'Etat de Genève, en 
demandant à parler au doyen des 
juges, M. Pagan-oncle. 

Q U A R T D'HEURE sans l'interrom
pre. Et il en a un peu profité, lui, le 
salaud de satyre ! Pour leur dire 
que si plus personne ne croit à la 
Justice, à leur Justice, eh ! bien, il 
faut peut-être s'en prendre à Qui de 
droit ! Pour leur dire que leur 
sérénité plane bien haut au-dessus 
des réalités et que parmi ces 
réalités, justement, il y a celle-ci : 
chaque fois que la Justice s'attaque 
à un pékin de basse classe, eh ! 
bien, ça barde ! Ah ! ça, on peut 
dire que ça barde. Mais quand c'est 
le pékin qui s'attaque à la Justice... 
Euh ! ... Eh ! bien, faites le 
compte : le shah est venu à Genève 
en juillet 1972 ! Et nous arrivons à 
juillet 1974 ! Ah ! ça, on peut 
dire que les plaintes pénales contre 
la Police, son chef et le chef du 
département (l'ex) vont vite ! Et 
comme impact sur l'opinion publi
que, c'est merveilleux : D E U X A N S 
APRES... Non? 
Il en a un peu abusé même, lui. 
Mais ils ont été polis, eux. Ils lui 
ont demandé ce qu'il désirait. Et lui 
s'est aperçu que, somme toute, 
après D E U X ANS, il ne désirait plus 
rien ! 
Ah ! on oubliait : si vous dérangez 
un jour le Conseil de la Magistra
ture, sachez que, pour le même 
prix, vous aurez droit à la présence 
du Chef du Département de Justine 
et Pauline ! Mais sans sa pipe : ils 
sont polis, ils ne fument pas ! 
Dommage qu'ils soient si mal 
fringues, si mal habillés, si mal 
nippés, si dépenaillés, si déguenillés, 
si crasseux, si crottés : ils donnent 
véritablement l'image de la Justice 
des gueux jugeant les privilégiés du 
Système, vous et moi ! 

N.R. Praz 
«sssssssssssssssssssssss» 

LES COURAGEUX 

m m f à 
BELLE OCCASION... 
de ne pas se taire ! 

Le satyre sans chef lit dans un 
journal que le doyen des juges, 
Pagan (toujours lui, pourquoi ? ), 
aurait fait l'objet de sanctions de la 
part du Conseil de la Magistrature 
de Genève. Il bondit sur l'occasion 
et écrit au même Conseil : sa 
plainte contre la police (séquestre, 
abus de pouvoir) a été enterrée par 
le paganesque personnage. Recours. 
Recours admis. Nouvel enterrement 
de première classe. Le Conseil 
Supérieur de la Magistrature, bon 
prince, convoque le satyre sans 
chef. Un matin. A 9 heures. T'as 

l'esprit clair, le matin à 9 heures, 
toi ? 
Et là, le satyre apprend ce qu'est le 
Conseil de la Magistrature : tout du 
pauvre monde, une dizaine de 
pauvres hères mal habillés, mal 
nippés, mal fringues, mal rasés, les 
cheveux longs dégueulasses, dégue
nillés, dépenaillés, affalés sur leurs 
fauteuils Louis X V tout déglingués, 
autour d'une grande table ovale 
minable en vulgaire acajou imita
tion plastique et des g..., des g... de 
mendiants, de drogués, d'ivrognes, 
sales, crasseux, pouah ! 
Mais il faut leur laisser ça : ils ont 
été polis ! Ah ! ça, polis ! Ils 
l'ont laissé parler pendant U N 

Qui enverrait trois décis de schnaps 
du côté de la cuisse tudesque aux 
libraires d'Outre-Subversion ? En 
effet, depuis qu'on y balance le 
prospectus du "Petit Livre Vert-de-
Gris" traduit en allemand (Das 
Zuviel-Verteidigungsbùchlein, siou-
plaît ! ), les prospectus en question 
reviennent avec de charmantes 
anotations telles que celle-ci : 
"Wïr haben selten eine solch miséra
ble, eine solch faule Publication 
gesehen, wie dièse — und mit einer 
solch ausgesprochen hàsslichen 
Reklame. Wir wùnschen Ihnen 
einen baldigen und môglichst kom-
pletten "échec" (en français dans le 
texte). 
Traduit, cela donne ceci : "Nous 
avons rarement vu une publication 
aussi misérable, aussi pourrie que 
celle-ci — et avec cette réclame 
odieuse... Nous vous souhaitons un 
prompt échec." 
Merci, ça ne va pas trop mal quand 
même : 1200 exemplaires sont déjà 
sur les lieux du crime ! Il en reste 
9000 en stock ! De quoi empoi
sonner la vie de bien des gens par 
là-bas... 
Ah ! on oubliait les trois décis de 
schnaps : ce n'est pas pour leur 
remonter le moral, mais plutôt pour 
leur donner le courage de SIGNER. 
Car cela ne rate jamais : lorsqu'un 
chauvin du casque à pointe, du 
revolver d'ordonnance ou du sabre 
nu nous envoie des fleurs, c'est 
toujours rigoureusement ano
nyme ! Sont-ils courageux, ces 
gens-là ! ... Courageux comme des 
officiers et sous-officiers de l'Armée 
cuisse, quoi. 
Un autre, très distingué, écrit sur le 
bulletin de commande : "Aucun 
intérêt pour de telles cochonne
ries". Celui-là n'a même pas vu le 
livre : la réclame lui a suffi. Et il 
signe, toujours aussi courageuse
ment : "Un citoyen sain d'esprit." 
Pardi ! Pas si fou, il reste ano
nyme ! Preuve que les asiles 
d'aliénés portent leur irraison 
sociale sur le mauvais côté de la 
porte d'entrée... 
Mais pour le courage, ces gens-là, y 
en a point comme eux ! C'est 
ceux-là justement qui gueulent le 
plus fort au service militaire ! 
ON CHERCHE 
MISSIONNAIRE qualifié, Jé
suite si possible, pour cas parti
culièrement important (la chris-
tianisation de l'Afrique est en 
jeu). Spécialiste des Croisades 
préféré. S'adresser au colonel 
Khadafi ou éventuellement au 
Vatican. 

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 



P I L U L E N O B E L 

de la candeur 

décernée cette semaine à l'unâni-
malité du jury au "Groupement de 
Chréti(e)ns en Action" qui, dans 
son mensuel No 32 écrit : 
"Les communistes combattent pour 
l'égalité, les chrétiens la refusent. 
Pourquoi en renonçant volontaire
ment aux biens matériels pour 
mieux servir le Seigneur ne serais-je 
pas plus riche que les autres ? " 
Ben, voila. C'est bien ce qu'a dû se 
dire chaque robot manipulé par le 
Vatican tout au cours des siècles, 
chaque r.ureton en mal d'Extrême-
Onction s donner avec héritage au 
bout du rouleau, chaque Mère 
Supérieure poussant ses nonnettes à 
se sacrifier sans salaire dans les 
hôpitaux pour l'amour de Dieu 
(mais le salaire va tout droit à 
l'évché du coin : n'est ce pas, 
Monseigneur Adam ? N'est ce pas, 
Monseigneur Mamie ? ) Bref, c'est 
merveilleux 
Et i 'est pas tout ' 
Aver ries idées pareilles, on finit 
même par se rendre bigrement 
service a soi même lorsqu'on est né 
du bon côté de la barrière on 
enseigne a ceux qui triment pour 
soi les paroles du Saigneur : "Vove/ 
les oiseaux du Bon Dieu : ils ne 
sèment ni ne moissonnent " On 
lei.ii g,nantit 7 francs de l'heure et 
Dieu pense pour le reste ! 
PILULE NOBEL 

de la publicité 
décernée au même groupement 
ehrétin pour cette autre décou
verte : "Combien en avez-vous 
distribué (de la littérature chré
tienne) pour faire connaître Jésus-
Christ ?" Il a donc encore besoin 

de se faire connaître, celui-là ? Là, 
les bras vous en tombent : la radio 
consacre plus d'heures à "faire 
connaître ce Jésus-Christ qu'à 
n'importe quelle autre invention 
humaine: quelle autre "découverte" 
humaine peut se flatter d'autant de 
faveurs de la télévision ? Et pour le 
reste... Hein ? On les entend un 
peu, leurs cloches, clochettes et 
clochetons ? Non ? Ben, non ! Il 
a encore besoin de publicité, le mec 
Jésus ! Sans blague. 
PILULE NOBEL 

de l'objectivité 
décernée encore et toujouurs à ce 
mêm e Groupement ehrétin pour ce 
témoignage hysténeostorique tiré, 
paraît-il, de Soljénitsyne : "On leur 
faisait avaler de l'eau salée; on les 
écorchait et on mettait du poivre 
sur leurs plaies. Des officiers com
munistes féminins donnaient des 
coups aux organes génitaux des 
hommes." 
Voilà ce que c'est que de mal 
interpréter les théories phallo 
phobesdu M L F ! 
PILULE NOBEL 

de l'Information 
décernée... Devinez à qui ? A eux. 
Encore et toujours. Pour cette 
terrible, cette accablante accusa
tion : "En IRAN, les communistes 
ont même comploté pour assassiner 
l'Empereur ! " 
Non, mais vous vous rendez 
compte ? Un si gentil Monsieur qui 
a fait inscrire dans sa (robuste) 
constitution que le fait d'être 
communiste entraîne la condamna
tion à mort pour tout sujet de sa 
fromagesté pétrolifique ! 
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felAV 

d b j e e t M t é d ' a b o r d 

Z'avez jamais remarqué ? C o m m e 
les dimensions des titres peuvent 
varier pour un même thème, un 
même fait rapporté par la Presse 
Mercantile ? 
Tenez I Un exemple ! L'affaire 
des 80 enfants otages des "terro
ristes" Ah i ce n'est plus en 
millimètres qu'on mesurait les titres 
de nos tribunes, gazézettes, cuisses, 
revues et courriers de toute part, 
mais en centimètres ' Et vu le prix 
du centimètre-publicitas .. 
La grosse artillerie, quoi. 
Et puis, pour annoncer les bombar
dements israéliens qui ont fait 
soixante morts comme on souffle 
une allumette, on est revenu aux 
millimètres de bon ton il ne faut 

pas enflammer les passions. Evidem
ment. 
Mais qui ? Qui donc a jamais osé 
prétendre que les finances, la 
presse, la radio et la télévision 
seraient manipulés ? Qui ? Faux-
frères en Jéhovah, va ! 
Oui, mais... 
Faut être objectif ! Les terroristes 
n'avaient pas un U N I F O R M E , 
eux ! Voilà la différence. Voilà 
toute la différence. Tu revêts un 
uniforme et te voilà reconnu 
innocent. De tout. M ê m e de 
200.000 morts à Hiroshima-mon-
amour ! 
C'est-y pas beau, le Système ? Et sa 
Presse, donc ! 

LES JOYEUSETES DE MEME 

HOMOLOGUE 

Après un hiver bien calme, mes 62 
printemps m'ont donné du tracas. 
Faire des trous dans une terre 
sèche, pour planter des arbustes, 
demande un effort. Résultat, j'avais 
mal à une épaule. Une amie me 
conseille d'aller voir un cardiologue, 
une autre le neurologue', une 
troisième un rheumatologue. 
Enfin ! J'avais la tête pleine de 
gogue. Je m e suis dit, nom d'un 
sort ! ne peut-on plus trouver un 
médecin généralogogue qui s'y 
connaît un peu dans tout ? Ou 
alors faut-il vraiment courir d'un 
gogue à l'autre ? Et finir chez un 
psychologue-gogue ? 

Mêm e 

M A R I A G E - D E P A N N A G E 

(urgent) 

Jeune homme (même) pas 
cuisse, sportif, travailleur, 
aimant la douceur, la nature, les 
chevaux, cheveux châtains, yeux 
noirs, 1 m. 72, 21 ans, cherche 

EPOUSE 

pour ne plus avoir de problèmes 
de permis de travail et de 
logement en cuisse. 
Ecrire à "La Pilule" qui trans
mettra. Sans lire votre lettre. 

OUVREZ 
LA PART EN THÈSE 

(N.d.l.r. — Il a tous les défauts, ce 
garçon : sportif ? On espère qu'il 
ne "fait" pas dans la compétition ! 
Travailleur ? On espère qu'il n'a 
pas de patron ! Aimant les che
vaux ? On espère que ce ne sont 
pas ceux du tiercé ! Et puis, et 
puis... Enfin, on va tout vous dire : 
ceci fait partie d'un programme 
d'échec aussi bien au mariage qu'à 
la xénophobie ! Epouser un étran
ger et divorcer le lendemain, c'est 
cracher sur cette institution - piège -
à - c... qu'est le mariage et, en 
mêm e temps, régulariser la situation 
d'un h o m m e qui, peut-être, ne peut 
plus rentrer dans son pays. Est-ce 
un sacrifice? Peut-être pas: une 
action-démystification qui en vaut 
bien une autre. Au demeurant, je 
considérerais plustôt cela c o m m e 
un acte de militantisme parfaite
ment défendable : le mariage en 
série ! Une façon comme une autre 
de cracher sur les Registres d'Etat 
Civil où nous sommes consignés 
comme chair à canon, chair à 
pognon ! 
ET POURTANT... 
Mais, jeune homme, si c'est dans cet 
esprit que tu m'as demandé de 
passer cette annonce, P O U R Q U O I 
ton mètre soixante-douze, tes yeux 
noirs, tes cheveux châtains et tes 
"qualités" laborieuses et spor
tives ? Pourquoi ? Cette façon de 
vouloir disposer d'une femme pour 
arranger tes petites affaires te 
rendent parfaitement antipathique. 
Et je ne te l'envoie pas dire ! Je te 
livre au M.L.F. ! 

N.R. Praz 
FERMEZ 

LA PART EN THESE) 

* • • • • • • • • • • • 

STUDIO 
Jeune pilularde cherche studio à 
Genève dans les prix "Pilule". 
C'est tout dire. Tél. (022) 
24 63 00. 

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 

™ 
-3«fa«d,I 

C A M P A G N E D ' A B O N N E M E N T S 

VOUS êtes abonnés â "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 ? 

P E R D U 

la mémoire : ne se souvient 
absolument plus, ne peut absolu
ment plus se souvenir, absolu
ment ne veut pas se souvenir que 
Pie XII joua un certain rôle (ou 
plutôt une certaine absence de 
rôle tout aussi efficace) dans les 
déportations des ennemis de 
Dieu que sont les Juifs. 
Rapporter au Vatican contre 
"Indulgence Plénière" pour vos 
péchés . 

ABONNEMENT D'ESSAI 

Je désire recevoir : * 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 â 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 
Genève 

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 : 

J 

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) 

N o m 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. 
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