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PAIX A CONTRE-JOUR: 
spécial Premier Mai... 
- Direction et gestion! 
scandent les manifestants. 

...la révolution 

& t e s \ s g f t a a 

La Pilule offre: 
- 1.000.000.000.000.000.000.-

de francs suisses 
— un voyage sur la lune 
— un train électrique volant 
— un chat de la chatte nommée 

"Pilule" 
— un abonnement à perpète 
— la vertu du satyre sans chef 
à toute personne qui pourra appor
ter la preuve flagrante que Madame 
Soleil, qui fait la pluie et le beau 
temps dans l'AVENIR des Français 
a annoncé au début de l'année: 
- LA M O R T DE POMPIDOU 
- LES ELECTIONS PRESIDEN
TIELLES 
- LE RESULTAT DE CES 
ELECTIONS. 
Cela a, tout de même, pour la 
France, une certaine importance? 
Non? 
Qu'attendez-vous pour la bombar
der de lettres à Europe No. 1? 
Qu'attendez-vous pour jeter un défi 
à Europe N.1 et à France Dimanche 
de mettre en boîte publiquement et 
aux meilleures heures d'écoute ou 
au meilleures emplacements du 
journal cette diseuse de conneries 
astrologico - électronico - pérempto -
foutrico-nostradamico-crétinissimes? 
LETTRE A CEUX 
QUI rfOMT PAS 
ENCORE 

COMPRIS... 
Genève, le 6 avril 1974 

Chers camarades, chers amis, 

Depuis plusieurs semaines, divers 
militants de la Jeunesse Commu
niste de Genève ont essayé de 
stimuler la discussion dans la JC sur 
des questions fondamentales se 
posant à eux: 
— A la suite des événements du 
Chili, nous voulions des clari
fications sur la politique du PC 
Chilien dans l'UP; 
— Après la campagne électorale du 
PdT et la propagande électorale de 
la Ligue Marxiste Révolutionnaire 
axée sur la riposte à l'offensive 
patronale, la semaine de 40h., la 
lutte contre la xénophobie et le 
soutien au peuple chilien, nous 
avons demandé un débat démocra
tique sur ces points; 
— Enfin, après avoir milité dans la 
JC et connu la désorganisation, le 
manque de conscience politique, 
l'absence totale de combattivité et 
l'inexistance d'une réelle démo
cratie qui régnent dans cette organi
sation, nous avons demandé instam
ment une sérieuse mise au point. 
Ces discussions et mises au point 
ont été systématiquement repous
sées ou sabotées par la majorité du 
Comité Exécutif (étiquettes de 
"gauchistes", "saboteurs", "intel
lectuels" ou simplement refus de 
discuter certains points). 
Il y a quelque temps, le Comité est 
allé jusqu'à commettre des erreurs 
inacceptables pour une organisation 
communiste. Premièrement, il s'est 
réuni à l'insu de deux de ses 
membres (un travailleur et un 

LES PREDICTIONS PRESIDENTIELLES DE M A D A M E SOLEIL: 
LA F R A N C E A PEUR... 
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— Question finances, c'est peut-être une lumière, mais les poires c'est 
toujours les mêmes... 

collégien) pour parler de l'expulsion 
du collégien, qui compte parmi 
ceux ayant demandé des clarifi
cations et mises au point. Deuxiè
mement, à l'assemblée générale 
suivante, des explications ont été 
demandées par ce dernier au sujet 
des pratiques de la direction de la 
JC. Alors le Comité Exécutif 
approuva ouvertement son acte 
antidémocratique et, pour détour
ner la question, accusa le collégien 
de renseigner d'autres organisations 
de gauche sur la JC. 
Ces agissements antidémocratiques 
sont le meilleur moyen de "couler" 
la JC. La direction, dès le début, n'a 
pas caché ses intentions d'étouffer 
ainsi les divergences. Cette direction 
se montre-t-elle réellement à la hau
teur de sa tâche? Rappelons ici, à 
titre indicatif, que le secrétaire de la 
JC, parlant avec une militante, dit 
au sujet du collégien que "les règle 
ments de compte, on verra". Est-ce 
là le débat démocratique que l'on 
peut avoir au sein de la JC? I ? 
Contraints par l'absence de discus
sion démocratique et le sectarisme 
du Comité Exécutif, nous nous 
sommes réunis en dehors de la JC 
pour pouvoir discuter sérieusement 
de ces problèmes, faire des mises au 
point et formuler définitivement 
nos divergences dans un texte que 
vous trouverez ci-joint. 
Mercredi dernier, nous devions 
discuter en assemblée générale de la 
première partie du texte Nous 
avons été contraints par la majorité 
de la JC, qui a suivi ainsi le Comité 
Exécutif, soit de ne point intervenir 
durant la discussion, soit de nous 
retirer de la séance. Ce refus de 
discussion auquel nous sommes 

confronté depuis longtemps ne fait 
que démasquer l'incapacité de la JC 
(et par là du réformisme) d'appor
ter des réponses à nos questions 
puis à nos divergences. 
Devant de telles pratiques, nous 
nous sommes trouvés face à 
l'impossibilité de discuter démocra
tiquement au sein de l'organisation 
de nos divergences fondamentales. 
C'est pourquoi nous avons pris la 
décision de démissionner de la 
Jeunesse Communiste. 
Il est important de préciser que ces 
problèmes ne concernent pas 
uniquement la JC de Genève. D'une 
part il s'agit d'une crise existant 
dans d'autres sections de Suisse, 
même dans le Mouvement de la JC 
de France. D'autre part, nos diver
gences portant sur des questions 
ayant trait tant à la JC qu'au Parti 
du Travail (et souvent les deux 
organisations ne font qu'un poli
tiquement), c'est donc un problème 
concernant entièrement le Parti. Et 
enfin, ce texte étant une critique du 
réformisme, qui se trouve au centre 
d'un débat primordial de nos jours, 
nous pensons qu'il concerne toute 
la gauche révolutionnaire et réfor
miste. 
Quoiqu'il en soit, nous sommes et 
restons des militants communistes 
convaincus, et nous continuerons à 
agir conséquement avec nos idées 
Salutations fraternelles, 

un groupe d'ex-mihtants de la 
Jeunesse Communiste 

Pour contacts: Philippe Zurbriggen, 
36, av. V\teber, tel: 36 84 02 -
Louis Mouchet, 31, rte de Fron-
tenex, tel: 35 34 68. 
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IMBECILES DE TOUS LES PAYS 

UNISSONS-NOUS ! 

TOI, militant évolutionniste et bien dans le Système qui espères, par les 
urnes, faire basculer cette société vers PLUS de justice! 
TOI, militant révolutionnaire, qui espères faire basculer le Système, en finir 
avec ces rêveurs qui veulent PLUS de justice pour enfin établir LA justice! 
TOI, indéracinable lutteur! 
TOI, jeune idéaliste socialiste, marxiste, marxiste-léniniste, trotzkyste, 
maoïste, anarchiste, anarco-communiste! 
TOI, syndicaliste! 

LIS CECI: 
1. L'HISTOIRE DE L'HUMANITE PROUVE: 
— que toutes les civilisations ont fini par se casser la gueule! 
— que tous les systèmes ont fini par se casser la gueule! 
— que tous les régimes ont fini par se casser la gueule! 
— que tous les avantages acquis au cours de décennies, de siècles de lutte 

ont fini par sombrer dans le chaos des contre-révolutions (l'abolition de 
l'esclavage a abouti à l'exploitation de l'homme par le capital anonyme, 
ce qui est pire que l'esclavage, car l'esclave avait au moins la ressource 
de casser la gueule à son maître, alors qu'aujourd'hui... le Maître 
s'appelle Société Anonyme! ) 

2. JAMAIS L'HUMANITE N'EST T O M B E E SI BAS QU'AU C O U R S DE 
CE XXème SIECLE qui a vu l'extermination systématique, scienti
fiquement organisée, de millions d'individus dans des fours crématoires, 
des chambres à gaz ou tout simplement fauchés comme épis trop mûrs à 
la mitraillette! 

ALORS? Cela valait-il la peine, des siècles durant, de se battre contre cette 
minorité de salauds, cette poignée de meneurs sanguinaires QUI FINIS
SENT DE T O U T E F A Ç O N PAR AVOIR LE DERNIER M O T ? 
CELA EN VALAIT-IL LA PEINE? 
Imbéciles de tous les pays, unissons-nous, une fois de plus! Défilons 
encore un Premier mai! Hurlons encore une fois notre révolte! Rêvons de 
révolution, une fois de plus! 
Et quand nous aurons procuré un an, deux ans, dix ans, vingt ans de 
relative sérénité à cette humanité pour laquelle nous luttons, nous nous 
retrouverons, gros Jean comme devant, avec de nouveaux Auschwitz à 
pleurer, un nouveau Chili à déplorer, un nouveau Louis-Philippe, un 
nouveau Scylla, un nouveau Néron, un nouveau Napoléon, un nouveau 
Hitler, un nouveau... un nouveau... 
Imbéciles de tous les pays, unissons-nous! Nous sommes le sel de la Terre. 
Et la Terre se fout de nous! Salut! 

Narcisse-René Praz, 
Imbécile lucide et même pas heureux. 

O . P . P . 

D.euxième P.ique-nique Pilule 

RESERVEZ DES MAINTENANT VOTRE 

D I M A N C H E 2 
(Pentecôte) 

JUIN 

pour le DEUXIEME PIQUE-NIQUE DE LA PILULE! 

A la Dent de Vaulion, comme l'année passée. 
PILULARDS: VOUS AVEZ FAIT CONNAISSANCE, L'AN DERNIER! 
CETTE ANNEE, VOUS FEREZ UN PAS DE PLUS... LES UNS VERS 
LES AUTRES, LES UNS PAR-DESSUS LES AUTRES, LES UNS PARMI 
LES AUTRES... 
SERIEUX NE PAS S'ABSTENIR: on discutera, on agirai 
PAS SERIEUX NE PAS S'ABSTENIR: le guerrier a besoin de son repos... 
Et, comme l'année passée, il y aura 

U N M I R A C L E ! 
ET U N E A P P A R I T I O N ! 

Le Sain d'Esprit descendra sur la tête des plus dingues sous forme de 
langues de feu1 
APPORTEZ VOS OIGNONS, VOS BRUGNONS, VOS TROGNONS! 
Nous en ferons un grand tas, comme l'année passée. Et nous taperons 
dedans! 
Mais PAS DE POULETS, s'il vous plaît! 
Cet avis tient lieu de premier FAI REPART. 
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Y a des gars qui ne perdent pas le nord! Tel celui-ci qui, pressenti pour 
faire une école de sous-of a trouvé la bonne combine pour "inspirer 
confiance" à ses chefs (on ne vas pas leur donner le titre de "supé
rieurs"! ): donner le satyre sans chef ni subordonnés c o m m e référence de 
moralité... 
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Form 5 TO 

SCHWEIZERISCHE ARMEE 
ARMËE SUISSE - ESERCITO SVIZZERO 

PRIVATE AUSKUNFT * 
RENSEIGNEMENTS PRIVES * 
1NFORMAZ10NI PRIVATE * 

Vértraulich Confident!*! Coclfldenzial* 

IZ?,*Z. 201^ Coloabier, le 30 nare 1974 

Monsieur 
PSA2 îïarciaae *ené 
Chemin de RieU 4 
1200 GESSYE 

Le militaire désigné ci-après pourrait 
en considération pour une école de: 

sous-officiers 
Présument que vous le connaissez. Je me per
mets de vous demander des renseignements 
sur son caractère et sa situation personnelle. 
ainsi que sur celle de sa famille et vous serais 
obligé de me communiquer votre rapport eu 
verso de la présente Je vous remercie par 
avance de vos renseignements, qui seront 
considérés comme strictement confidentiels. 
Le double de cette formule vous est destiné 

Veuillez agréer Monsieur, l'assurance de ma 
considération distinguée 

Ecolet d'infanterie de Colombier 
Commandant 

^ : c^uà^==^ 
Colonel Dalla Santa 

RS oder WK (Stempel) - ER ou CR (timbre) - SR o CR (bollo) Vom - du" dal i Bis - au - al 

4.?. 1.6.74 
m a a 

2013 Colombier 
GrKl una funkllun Nim* und Vornim» 
Srjde ai fonction Nom M prénom 
Oido • tunilon* Cognnmé • non» Mj.tr 

Mwrikii Nr B*ruf Jrtinpng 
N- matrlcul* PrornalDn Né an 

Proton lona NiTo n*F B'iUSI Prançoia 
224.50.466. 
Uborsmt Laborant 

S S « * m ™ ™ 1205 GENEV3, Sue dee teui Ponts 23 
195C Cp car 1/14 

v-i: 

S S S 12°3 0E<EÏE, Sue Liotard 65 

Et voici ce que cela a donné: 

Private Auskunft — Renseignements privés — Informazioni private 

A l'Armée Suisse 
A u Commandant des Ecoles d'Infanterie 
de Colombier 
E R inf 2 

Monsieur, 

Concerne: soldat Brusi François, laborant, à Genève. 
Vous m e demandez des renseignements au sujet de la personne précitée 
dans le but de savoir si ce soldat est apte à faire une école de sous-officier. 
A dire vrai, je soupçonne M. Brusi François des délits suivants: 
— il doit être abonné au journal particulièrement mal famé qu'est "La 

Pilule" qui s'est fait connaître par son Initiative Populaire Pour la Lutte 
contre le Cancer, notamment, (25% du budget militaire pour la lutte 
contre le cancer! vous vous rendez compte? ) et par ses positions 
antimilitaristes d'autre part; 

— il doit être également du nombre de ceux qui recueillirent des signatures 
pour cette Initiative démagogique et scandaleuse; 

— il est soupçonné par ailleurs d'avoir lu "Le Petit Livre Vert-de-Gris" et, 
peut-être m ê m e , de l'avoir propagé autour de lui! 

En conclusion, si l'Armée Suisse veut échapper à la subversion, je ne peux 
que la dissuader de donner du grade au soldat Brusi François, laborant, de 
Genève: il y a tant d'autres candidats valables parmi les lecteurs de "7 
jours en bref" et du "Pamphlet"! 
Désolé de ne pouvoir vous donner de meilleurs renseignements, je vous 
présente, Monsieur, mes salutations rigolardes. 

N.R. Praz 
4, chemin Rieu 
Genève 

PS. Accepteriez-vous de créer, un 
dépôt permanent à l'entrée de la 
caserne de Colombier pour la vente 
du "Petit Livre Vert-de-Gris" dont 
je suis l'auteur? 1 0 % de commis
sion pour vous ou pour les Ceuvres 
de l'Armée si vous le préférez! 
Garde-à-vous, fichtre! 

Sera-t-il bientôt général? 
l'avenir nous le dira... 

OFFSET 
Groupe de (sales) gauchistes 
recherche installations complète 
O F F S E T A 3 ou si possible A 2 
pour un prix de misère et à 
crédit. V u que les associations 
d'imprimeurs ordonnent la des
truction des machines usagées 
afin d'éviter la concurrence, cet 
appel s'adresse (forcément) à des 
imprimeurs sur leur lit de mort 
et qui voudraient emporter un 
peu d'argent ou de promesses. 
d'argent dans leur cercueil. Tel à 
"La Pilule". 

« CONSCRIT » 

Nouvelle publication 
destinée à compléter 
lé «livré du soldat» 

revu et corrigé 
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C E L L E S Q U I 

O N T C O M P R I S 

#femme# 

E l e c t i o n s p i è g e 

a c o u i l i o n s 

Prise de position des 
"Féministes" 

Est-ce que l'on vote pour: 

— Que les femmes cessent d'assurer 
seules le travail domestique gratuit 
et obligatoire? 
— Que les femmes cessent de 
s'occuper seules de l'"éducation" 
des enfants! 
— Que les femmes cessent d'être les 
seules à avoir le droit de prendre 
des congés lorsque leurs enfants 
sont malades? 
— Que le plaisir des femmes cesse 
d'être un devoir (conjugal)? 
— Que les hommes cessent de vio
ler les femmes? 
— Que les hommes puissent choisir 
leur sexualité? 
— Que les femmes cessent de rece
voir une formation qui ne les pré
pare qu'à des métiers "féminins", 
sous-payés? 
— Que les femmes cessent d'être 
exhibées par la publicité au profit 
du capitalisme et au régal des 
voyeurs? 
— Accélérer la fabrication de la 
pilule pour hommes? 
Non, une fois de plus, ils voteront 
pour perpétuer le système patriarcal 
qui opprime les femmes. 
Quel que soit le résultat des élec
tions, nous seront toujours con
damnés à jouer: 
— Les mamans et ou les putains: 
— Les servantes et ou les maî
tresses: 
— Les bonniches et ou les potiches: 

— Les vierges martyres et ou les 
épouses martyres: 
— Les femmes soumises et ou les 
collaboratrices dévouées: 
— Les femmes-femmes et ou les 
femmes-mees. 

Les femmes ont toujours vécu par 
l'intermédiaire des autres: les 
hommes et ou les enfants. Aujour
d'hui, on demande aux femmes de 
voter une fois de plus, c'est-à-dire 
de se faire représenter par quel
qu'un d'autre (homme ou femme) 
qui décidera pour elles, qui parlera 
en leur nom et à leur place. 
La seule façon de se libérer, pour 
les femmes et pour tous les oppri
més, ce n'est pas par le vote, mais 
par la lutte. 
Sous Pompidou, nous voulions faire 
la grève des femmes, sous Mitter
rand, sous Chaban, sous Giscard 
aussi, et tant que nous seront sous 
l'autorité des hommes, nous ferons 
la grève. 
Le premier tour de la grève des 
femmes aura lieu les 9 et 10 juin. 
Rejoignez-nous, là où vous êtes, ou 
rejoignez-nous: 24, Cité de Trévise. 
75009 Paris. Tél. 824 71 51 (le 
soir), tous les mercredis à 18 h. 30. 
(Paru dans "Libération" 
LE J O U R N A L QU'IL F A U T LIRE) 
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P G R D U 
au cours de l'année 1973 la somme de 

150 (CENT CINQUANTE) MILLIONS DE FRANCS! 

payés aux entreprises de TRAVAIL TEMPORAIRE qui en ont gardé le 
5 0 % pour elles-mêmes, soit 

75 MILLIONS D E FRANCS! 

Les rapporter contre forte récompense à l'Etat-miracle qui a dû s'avouer 
définitivement incapable d'organiser un B U R E A U D U TRAVAIL avec 
— une liste d'employeurs en puissance 
— une liste d'employés en quête de travail! 

Afin de justifier sinon les cotisations qu'ils encaissent, du moins leur 
simple existence, les SYNDICATS SUISSES recherchent d'urgence 

UN GREVISTE 

volontaire pour 1974, vu que l'année 1973 n'a été marquée par aucun 
conflit collectif entraînant un arrêt de travail d'un jour au moins selon 
le tableau ci-dessous. 

Conflits collectifs avant entraîné un arrêt du travail 
d'un jour au moins 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Conflits 

8 

2 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 

11 
5 

Entreprises 
touchées 
20 

2 
73 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 

13 
5 

Nombre maximum 
des travailleurs 

touchés 
214 
163 

1120 
350 
23 
38 
65 
70 
33 

320 
2267 
526 

Nombre approximatif 
des Journées 

perdues 
1016 

1386 
70 698 
4 550 
163 
62 

1690 
1785 
231 

2 623 
7 491 
2 002 

Faire offres aux Syndicats Chrétiens, FOBB, F T M H etc. 

P A S S E R I E U X 

S'ABSTENIR! 
Afin de collaborer avec les Syndicats Suisses dans la Guerre des Classes 
qu'ils mènent en vue de l'avènement définitif de la PAIX D E S 
P A T R O N S , nous reproduisons ci-après le texte intégral d'une annonce 
A U T H E N T I Q U E parue dans un journal syndical suisse: 

Le poste de 

secrétaire syndical 

de la section FTMH de Granges (SO) est mis au concours. 

Nous demandons aux candidats: 
— de s'Intéresser à l'activité du mouvement syndical; 
— d'avoir une bonne formation scolaire et professionnelle; 
— de parler couramment l'allemand et le français, 
— de savoir faire preuve d'initiative et d'avoir le sens des responsabilités; 
— d'être en bonne santé et de ne pas avoir plus de 40 ans. 

Nous offrons: 
— un poste stable; 
— une activité indépendante, 
— de bonnes conditions de travail; 
— une mise au courant préalable. 

Les candidats sont priés d'envoyer leur postulation avec un curriculum vitae. des copies de 
certificats de travail, une description sommaire de l'activité syndicale pratiquée ainsi que le cas 
échéant, d'autres renseignements personnels, le plus rapidement possible à M Arthur «appeler 
président de la section FTMH, Schuistrasse 26 2540 Granges (SO) 

L e s p e r s o n n e s q u i a u r o n t a p p r é c i é a u p a s s a g e la f o r m u l e " N E P A S 
A V O I R P L U S D E 40 A N S " et, accessoirement, être en bonne santé 
auront reconnu là le style-administration et... la ségrégation sociale si 
particuliers à nos Syndicats! L'exemple vient d'en-haut. Plus de 
40 ans? Crevez en paix {des patrons)! 

• ̂ 

% 

O F F R E S D ' E M P L O I 
A repourvoir d'urgence par suite du décès du titulaire un poste de 

P R E M I E R C O M E D I E N 

sur la scène du PEUPLE LE PLUS SPIRITUEL D E LA T E R R E (et des 
environs) 
EXIGENCES: 

— talent de simulateur de Sincérité 
— dons de dorer la pilule aux dindons de la farce 
— doit avoir joué le rôle de Tartuffe pendant toute une 

campagne électorale à la télévision 
— doit savoir feindre l'idéalisme à tous crins tout en attendant 

stoïquement l'heure des dividences. 
Faire offres manuscrites avec curriculum-turpitudinum au Palais de 
l'Elysée, Paris 8ème. <« * " 

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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La Ville de Genève offre 
emploi stable à un 

GUIDE 
qualifié pour piloter à travers 
la ville les touristes étrangers. 
Les candidats devront se 
présenter à la Chancellerie des 
Tas en sachant réciter par 
coeur le centre de la ville et 
en cinq langues au moins, 
soit : 

X874 

o 

m 
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F R 

1972 

"Mesdames, Messieurs, nous voici dans la très célèbre Rue du Rhône. 
Vous avez à votre droite la Bank Cantrade A G, à votre gauche la 
Banque Britannique pour le Moyen-Orient, à votre droite la Banque de 
Bruxelles (Suisse) S.A., la Banque Centrale Coopérative S.A., à votre 
gauche la Banque Cifico-Leumi, à votre droite la Banque de Dépôts, à 
votre gauche la Banque Orca S.A. ainsi qu'une succursale de la Banque 
Populaire Suisse, à votre droite la Banque pour la Propriété Privée, la 
Banque du Rhône S.A., la Banque Rohner & Cie S.A., la Banque de 
Santander S.A., à votre gauche la Banque de Titres S.A. et nous passons 
dans la rue voisine pour la suite des opérations bancaires ! 
Les rues adjacentes. Mesdames et Messieurs, sont nettement moins 
infestées, mais nous y trouverons néanmoins sur un périmètre 
extrêmement réduit: la Banque pour le Commerce International S.A., la 
Banque de Commerce et de Placements S.A., la Banque pour le 
Commerce Suisse-Israël, la Banque Commerciale Arabe S.A., la Banque 
Commerciale S.A., la Banque de Crédit, la Banque de Crédit 
International, la Banque pour le Développement Commercial, la Banque 
Exel, la Banque Finalba S.A., la Banque de Financement S.A. 
Finalbank, la Banque Frei Treig & Cie, la Banque genevoise de 
Commerce et de Crédit, hélas en liquidation, la Banque de Gestion 
Privée, la Banque Grindlay Ottomane Paris, succursale de Genève, la 
Banque Gutzwiler, la Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, la 
Banque Industrielle et Commerciale de Crédit, la Banque Intermaritime, 
la Banque d'Investissements immobiliers et de Financement, Imefbank, 
la Banque d'Investissements Privés, la banque Keyser-Ulmann en Suisse 
S.A., la Banque Kùnzler S.A., la Banque Libanaise pour le Commerce 
S.A., la Banque Nationale Suisse, la Banque Ormond Burrus & Cie S.A., 
la Banque Pariente, la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A., la 
Banque de Participations et de Placements S.A., la Banque Pasche S.A., 
la Banque Populaire, la Banque Privée S.A., la Banque Procrédit S.A., la 
Banque de Rive S.A., la Banque Robinson S.A., la Banque Romande, la 
Banque Scandinave en Suisse, la Banque Suisse de Crédit et de Dépôt, la 
Banque Tardy A. & Baezner M. S.A., la Banque Troillet & Cie S.A., la 
Banque Unie pour les Pays d'Outre-Mer S.A., la Banque Worms & 
Associés (Genève) S.A. et, naturellement, le siège principal du Crédit 
Suisse et ses succursales, le siège principal de l'Union de Banque Suisse 
et ses succursales et le siège principal de la Société de Banque Suisse et 
ses succursales. Le tout occupant le centre de la ville aux côtés du siège 
principal de la Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève 
et de ses succursales ainsi que de la Caisse Hypothécaire du Canton de 
Genève. Sans omettre le Crédit Suisse et ses succursales, le Crédit 
Hypothécaire pour la Suisse Romande, le Crédit Lyonnais et les 
multiples Cofinances du quartier 
Les candidats devront en outre avoir un 
casier judiciaire vierge, une formation 
classique et des aptitudes à la réanimation 
pour les cas où le touriste ne résisterait pas à 
tant d'émotions. 
Salaire: Fr. 1.756.— par mois avec une 
retenue de garantie de Fr. 200.— par mois au 
cas où le guide engagé succomberait à la 
tentation. 
D Y N A M I T E R O S S'ABSTENIR ! 
Tenue vestimentaire impeccable exigée. 
AUTRES QUALITÉS EXIGÉES : 
L'amour des Pigeons... 

Une bonne présentation 
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Dans le but de reconstituer à 
Lausanne 
L'ACROPOLE D'ATHENES 

dans sa version originale, c'est-à-
dire avant l'invasion des bar
bares, on engagerait d'urgence 

MAÇONS 
MANOEUVRES 

sans connaissances spéciales: les 
morceaux dérobés à l'Acropole 
sont numérotés. 
Faire offres à M. Georges Cor-
minboeuf à Lausanne, actuelle
ment à la Prison d'Etat à 
Athènes. 
A la suite de la démission du 
titulaire, à repourvoir d'urgence 
poste de 

PROFESSEUR DE 
SEXOLOGIE APPLIQUÉE 

Exigences : 
— confession bi-quotidienne 
— être vierge sans être martyr 
— être capable de regarder Mon

seigneur Mamie dans les yeux 
sans se poser de questions 
quant à sa vie sexuelle 

— être au bénéfice d'un docto
rat sur le Sexe des Anges. 

Offres écrites avec curriculum-
bisolae à l'Evêché de Fribourg 
qui transmettra au PèrePfùrtner 
pour approbation. 

INFIRMIER(E)S 

demandés par l'Hôpital de 
Genève et l'asile de Bel-Air. 
300 heures de travail par semai
ne et 40 francs par mois garantis 
(obtenus par les signataires de la 
pétition 300 francs 40 heures). 
S'adresser à M. Donzé, Conseiller 
d'Etat chargé par l'Etat de 
défendre les intérêts de l'Etat 
face aux revendications des tra
vailleurs de la santé. Conserva
tion. 
DYNAMITEROS 
seraient engagés immédiatement 
par groupe d'enragés. Objectif: 
des murs de prison en construc
tion. 
S'adresser à la rédaction du 
journal "Le Genevois" en 
demandant M. Zanone qui ren
seignera. 

SONDAGES D'OPINION 
(Spécialistes du) 
On recherche de toute urgence 
personnalités habiles à faire 
passer les vessies pour des 
lanternes et à apporter la preuve 
par 2+2 = 18735 que 60 % des 
futurs soldats sont heureux de 
l'être, 30 % moyennement heu
reux, 5 % pas très heureux, 
4,5 % ne se prononcent pas et 
0,5 % seulement pas heureux du 
tout. 
S'adresser au Département Mili
taire fédéral et à la "Revue 
Militaire Suisse". 
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s PERDU 

MEDAILLE D'ARGENT 
du contribuable modèle. 

La rapporter contre bonne 
récompense (remise spéciale et 
confidentielle sur impôts passés, 
présents et futurs) à M.Jacques 

.Chaban-Delmas, Paris-Bordeaux.. 

RÉDACTEUR 
recherché par Grand Journal 
Quotidien de Lausanne pour la 
Chronique Judiciaire. Le candi
dat devra raconter à André 
Marcel ce qu'il aura vu et 
entendu au Tribunal pendant 
que ce dernier apprenait le 
métier de rebouteux. Accessoire
ment, il pourra écrire les textes à 
lire à la radio. 
Exigences: 
— sens de la propriété (le voleur 

a toujours tort) 
— sens de l'humour (minimiser 

le drame-prison) 
— sens unique (radical). 
Adresser offres avec curriculum-
mité à la Nouvelle Revue de 
Lausanne. 

S A T Y R E S (avec cagoule) 

recherchés de toute urgence par 
l'Association des Serruriers de 
Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, 
Sion, Delémont et Fribourg. Les 
candidats (à cagoule) devront 
faire la preuve que leurs agres
sions nocturnes et diurnes sont 
de nature à 
QUINTUPLER LE 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
des maîtres serruriers, comme 
c'est le cas à Genève depuis que 
sévit le Satyre à cagoule. Satyres 
sans chefs ni subordonnés s'abs
tenir. 
Offres à la SSS (Société Suisse 
des Serruriers) à La Clé. Certi
ficats exigés. Discrétion assurée. 

TROUVÉ 

MARIAGE UTILE ! 
MESSIEURS ! donnez à 

UNE ETRANGERE 

/ du c 
/ de ce 
\ - la 

la nationalité suisse! Puis,! 
divorcez et recommencez ! \ 
Pour tous renseignements: "La I 
Pilule", agence libertimoniale. / 

MEDAILLE D'OR 

champion toutes catégories 
course - à - la - Présidence - de 

République - en -
enjambant - les - cadavres. 
S'adresser à M. Jacques Chaban-
Delmas, rue du Cynisme Arri
viste, Quartier des Funérailles 
Hâtives, Paris 8e. 

Des groupes autonomes naissent. 
Parmi eux, des cultivateurs biologiques. 

POUR LES AIDER: 

GRANDE FETE ECOLOGIQUE 

lo cour 

Des mmacLes 

— folklore —accordéon 
— folk — repas bio 
— jazz — raclette 
— pop — buvette 
— bignious — assiette campagnarde 

— sangria 
— tisane 

— margoton 
— vente aux enchères 
— brocante 
— films 
— fête enfantine dès 14h. 
— marché 

L E S A M E D I 4 M A I 

dès 14 heures à 2 heures du matin à la 

S A L L E C O M M U N A L E 
DU 

GRAND - LANCY 
Entrée gratuite — Organisation: Centre Marignac, "SURVIVRE". 
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AVIS FINANCIERS 

Placement sûr: 
ON CHERCHE D'URGENCE 

432.787 DOLLARS 

en vue de réintégrer importante 
personnalité américaine dans le 

CLUB DES 
MILLIONNAIRES 

et de rembourser le fisc. Gros 
rendement garanti dès la fin des 
prétendus scandales, à l'heure de 
la revanche des Républicains 
calomniés par des crypto
communistes déguisés en "démo
crates". 
Offres à l'Ambassade américaine 
à Berne: V O S CONDITIONS 
S E R O N T LES LEURS. 

I N V I T A T I O N 

Les amis du Président Nixon 
ex-Richard invitent tous les 
contribuables honnêtes à parti
ciper au 

BAL 
DES PETITS LITS BLANCS 

(comme l'âme du Président), 
organisé cette année en vue de 
réparer l'outrage fait à la Grande 
Démocratie Américaine par la 
publicité accordée aux oublis 
fiscaux du Président. 
Prière d'apporter pique-nique et 
bandes magnétiques : il y aura 
des enregistrements à ne pas 
manquer. 

« 

î 

M M 

Faire offres à la Chancellerie d'Etat avec : 
— curriculum-vitae et photo en couleur et en relief 
— références de premier ordre (ni socialistes, ni communistes) 
— photo en long, en large et en travers visée par la Police des Moeurs 
— certificat de bonne vie et moeurs (va-nus-pieds s'abstenir) 
- RIEN D A N S LES MAINS, RIEN D A N S LES POCHES. 
Un appartement dans une cité-dortoir (Onex ou Meyrin) sera mis à la I 
disposition du titulaire (prix: un tiers de son salaire environ). 

I 

I 

I 

SOLIDARITE 

Les autorités communales et 
cantonales valaisannes et tessi-
noises informent les touristes 
privés désormais de leur 

T A X E DE SEJOUR 
dans les stations de vacances 
qu'ils peuvent s'en acquitter 

V O L O N T A I R E M E N T 
s'ils en éprouvent le désir ou la 
nécessité. 
S'adresser aux Présidents des 
communes ou au caissier. Mon
tants acceptés illimités. 

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 



UN PILULARD L'A RENCONTRÉ 

LE MIRACLE : Cela devait arriver. Fatalement. Pour convertir les 
mécréants que vous êtes, Dieu, dans sa bonté infinie, a décidé d'apparaître 
en chaire et en noce à un Pilulard de mauvaise vie, de mauvaise foi, de 
mauvaise bile, de mauvais foi. 
Cette fois, nous fournissons des preuves: des photos ! Qui dit mieux ? 

A V A N T L'APPARITION : 

Vie dissolue, femmes, bonne chair, orgies : un pécheur ! 
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PENDANT L'APPARITION : 
Voyez la métamorphose: il voit Dieu ! Et Dieu est dans son regard-
conversion est en cours. 

La 

A P R E S L'APPARITION : 

// a vu Dieu ! Et il s'est vu nu ! Et 
il a honte ! Honte de ses péchés ! 
Et il enfouit l'objet de ses crimes 
contre la pureté dans l'objet de ses 
crimes contre la sobriété... 
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E t m a i n t e n a n t , v o i c i s o n récit H I S T O R I Q U E , 

A U T H E N T I Q U E , M A G N I F I Q U E , E P I Q U E , 

D ' E P O Q U E O P A Q U E : 
Frère Narcisse, voilà ! 
C'est le jour choisi par Dieu pour 
me dire de te parler. L'autre jour, 
j'ai déjà cru que ça y était, mais par 
hasard j'ai regardé le calendrier: 
c'était le premier avril. Le diable me 
tendait un piège. 
Mais aujourd'hui, ça y est, c'est sûr. 
La preuve, c'est que tu seras 
sûrement converti. 
Vois-tu, Narcisse ! tu n'es pas sur 
la bonne voie. Je peux te le dire, 
moi, qui ai reçu la Révélation de 
Dieu. Tout ce que tu as entrepris 
n'est rien à côté de l'oeuvre que 
Dieu peut faire en toi et qu'est-ce 
qu'une révolution sociale à côté de 
la révolution des âmes ? Qu'est-ce 
que la liberté humaine à côté de la 
liberté spirituelle que je viens 
t'offrir. Si tu m'écoutes - ou plutôt 
la voix de Dieu à travers moi — tu 
trouveras une grande paix. Fini les 
soucis, les tracasseries, les ennuis. 
Tu feras la paix avec tous tes frères 
flics, les curés, les bourgeois, les 
banquiers... Excuses-moi ces termes 
grossiers. Ils m e viennent de l'épo
que où j'étais comme toi : un 
pauvre type, un déclassé, un 
révolté, un ivrogne, un jouisseur, un 
drogué. J'ai même été hippie... Que 
suis-je aujourd'hui ? 
Un CHRETIEN. J'ai rencontré 
Dieu. C'est plus fort que moi, je ne 
peux plus le cacher. Où l'ai-je 
rencontré ? Dans la rue ! C'est 
normal, Dieu est partout ! Com
ment ça c'est passé ? Voilà: Après 
une dure journée de travail je 
pensais, grossièrement: "Merde, j'ai 
transpiré aujourd'hui où est-ce que 
je vais aller m'enfiler cette bière ? " 
Ebloui par le soleil, je ne vis pas que 
quelqu'un venait vers moi. Je 
bousculais donc un jeune h o m m e 
qui laissa tomber un livre et 
s'empressa de le ramasser. Il me le 
présenta : 
— Ça vous intéresse ? 
Il était beau - pas le livre ! lui — 
avec son air inspiré, ses cheveux 
longs et ses yeux dans le vague — 
j'ai su plus tard que ça venait de la 
vision de Dieu ! 
— C'est quoi ? lui dis-je. 
— Dieu m'a dit de vous parler; si 
vous voulez savoir ce qu'il vous dit, 

vous m'achetez ce livre et je ne vous 
emmerde plus. Je ne crois pas qu'il 
me l'a dit ainsi, mais j'étais sous 
l'Action, vous comprenez ? 
— Dieu n'existe pas ! je lui fais. 
— Regardez-moi, qu'il me dit. 
— Qu'est-ce que vous avez ? je lui 
demande. 
— J'ai eu la Révélation ! qu'y 
m'envoie. 
— Vous n'êtes pas le seul ! je lui 
rétorque. 
— Vous avez été travailler aujour
d'hui ? qu'y me glisse. 
— Vous l'avez deviné ! je lui 
décoche. 
— Et vous alliez boire un coup 
après le travail ! qu'il insinue. 
- Juste. (J'étais blousé ! Vous 
vous rendez compte un type qui 
devine ce que vous avez fait et 
encore ce que vous allez faire ! 
- Il ne faut pas que ça vous 
étonne. Je vous l'ai dit, j'ai eu la 
Révélation, qu'y me sursure. 
— Merde, alors ! que je glousse. 
— Ne soyez pas grossier ! qui me 
prêche. Dieu est en vous, il ne faut 
pas qu'il entende ce langage. 
— Je voulais dire que j'étais 
flashé ! que j'y réplique. 
— C'est ce genre d'homme que 
Dieu préfère ! qu'y proclame. Des 
hommes qui croient tout de suite 
sans avoir besoin de preuves ration
nelles. Dieu a envie de s'épanouir en 
vous. Il faut que vous abandonniez 
toute préoccupation terrestre pour 
ne penser qu'à lui, lui consacrer 
toute votre vie et ne plus vous 
soucier du lendemain. C o m m e les 
oiseaux du ciel... qu'il débite. 
Moi, je devais lui demander de 
répéter certaines phrases parce que 
je ne comprenais pas tout. Même le 
patron du syndicat il ne parle pas si 
bien... A la fin, il me dit - voyant 
ma mine hébétée : 
— Venez avec nous. 
- Mais y faut que je gagne ma vie, 
que je lui dis. Je ne peux pas lâcher 
mon boulot, on est en pleine crise 
— j'avais entendu ce mot à la radio. 
— Ne te préoccupe pas de cela. 
Celui qui gagne sa vie la perd. 
D'autres se chargeront de la gagner 
pour vous. Il y a des tas de pauvres 
gens qui ne demandent qu'à vous 

faire l'aumône en échange des 
miracles que je leur montre et on 
peut vivre très bien. Evidemment ce 
ne sont pas toujours des banques 
qui nous envoient de l'argent mais 
beaucoup de pauvres chrétiens ont 
décidé de nous faire des dons au 
lieu de mettre leur argent à la 
banque. Donc tu vois que Dieu se 
charge de nous. Et nous vivotons 
assez bien. Plus nous prêchons, plus 
nous recevons de dons et plus de 
gens connaissent Dieu. C'est une 
bonne affaire... Je veux dire, tu 
vois, que l'oeuvre de Dieu est 
admirable. Dieu s'adresse toujours 
aux humbles. 
— Ça alors..., je murmure. 
— Tu en verras d'autres ! qu'il 
M'épate. Il arrive chez nous des tas 
d'histoires merveilleuses. D'ailleurs, 
comme preuve, je peux te dire que 
la radio et la télé se sont déjà 
occupé de nous. D'autre part, nous 
avons subtilement remarqué que 
des milliers de couvent vivent 
uniquement de dons depuis des 
centaines d'années. Alors, pourquoi 
pas nous ? Nous avons donc reçu 
de quoi acheter plusieurs bus V W et 
aménager plusieurs baraques très 
humbles — un vieux château. C'est 
la preuve que Dieu nous aide. Alors, 
tu te décides ? Plus on est de... 
croyants pour prêcher, plus on 
gagne de... notre paradis. 
Tout ça d'un trait, qu'y m'enfile. 
Ça, c'était décisif. 
Alors moi, pauvre type qui ne 
croyais plus à rien, j'ai décidé de 
croire en Dieu et ça marche. 
Depuis, je vis avec Jean-Michel 
Crananzola et son équipe. Dieu 
s'occupe de moi et je raconte mon 
histoire à tous ceux que Dieu met 
sur mon trottoir. J'ai déjà presque 
converti une jeune fille qui je crois 
va me... je veux dire rejoindre 
l'équipe. Et ensemble nous parle
rons des merveilles que Dieu a fait 
pour nous, que c'est pas possible et 
que je n'arrive pas à y croire ! ! ! 
Simon 

dit Thomas l'incrédule. 
N.B. - Je me réabonne à "La 
Pilule". 

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 

D E R I D E Z L E 

S A T Y R E S A N S C H E F 
1. L'opération SOS 100 francs 

(merci à tous) C O N T I N U E ! 
2. Abonnez-vous ou réabonnez-

vous ! 
3. Faites-nous des abonnés ! 
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C A M P A G N E D ' A B O N N E M E N T S 

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

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

ABONNEMENT D'ESSAI 

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

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Nom et adresse : 

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

ABONNEZ VOS AMIS ! ABONNEZ... NOS ENNEMIS 

ABONNEMENT CADEAU : 

J'offre à M 

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

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Et envoyez la facture à mon adresse : M 

à Fr. 1. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Le prix de revient de "La Pilule" a augmenté de 30 % environ ! Nous 
avons dû augmenter nos prix, nos abonnements. Qu'y pouvons-nous ? 
C'est le lot de tout journal qui refuse la prostitution publicitaire et 
idéologique. 
AIDEZ-NOUS à franchir le cap. Pour ce faire, les moyens suivants : 

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

2. ACHETEZ LES M A N C H E T T E S DE "LA PILULE" pour en faire des 
posters : un choix de 10 manchettes pour Fr. 5.—. 

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

Veuillez m'envoyer : 

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

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

du No au No 

Nom et adresse : 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bai! 
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. 


