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Pour insulter le satyre en chef: 
Tél. (022)24 63 00 
heures de bureau 

Le contrepet 
L'étudiante travaille 
les mots grecs 

.la révolution 

E H ! D I T E S ! O U ! 

T O U S A U 2 è m e P I Q U E -

NIQUE DE LA PILULE 
le dimanche 2 juin à la Dent de Vaulion 

L'AUTO (DI) GESTION 

L'appel du 18 juin 40? de la gnognote, comparé à l'APPEL DU 2 JUIN 
1974! Pilulards, pilulardes, cette fois, c'est sérieux! 
Le deuxième Pique-Nique de La Pilule (à la Dent de Vaulion, le dimanche 
de Pentecôte) marquera un tournant dans l'Histoire de l'Humanité. En 
effet, pour la première fois dans les annales de la faune humaine un 
J O U R N A L LIBRE appelé LA PILULE sera officiellement mis 

EN AUTOGESTION ! 

Vous trouverez dans le présent numéro l'essentiel de cette importante 
étape du dernier journal hebdomadaire romand véritablement LIBRE. 
On vous a annoncé pour ce pique-nique (le dimanche 2 juin à la Dent de 
Vaulion: on ne vous l'avait pas encore dit? ): 
U N E APPARITION: Pas de cachoteries: ce sera l'apparition de Madame 
Autogestion à l'état pur. Elle s'emparera de La Pilule, l'absorbera et sa vie 
ne sera plus qu'une longue et merveilleuse orgie libertaire... 
U N MIRACLE: On vous l'annonce d'ores et déjà: le miracle sera que tous 
les participants s'inscriront au F.L.E.A.U. (Front de Libération des Abus 
Universels), association qui prendra en charge "La Pilule" et "Opinion 
Publique". 
Pour le reste, rien de changé: pique-nique libertaire, provision jetées 
pêle-mêle en comun et redistribuées au hasard, musique, amitié. Les nénets 
de Martine, on les a déjà vus l'année passée... S'ils n'ont pas changé, 
radicalement changé, qui en redemande? 
On vous a dit: en 1973 nous avons fait connaissance, en 1974 nous irons 
plus loin. Aller plus loin, c'est donner corps au F.L.E.A.U., c'est 
C O M M E N C E R quelque chose. Ensemble. 

Et que ça pullule! 

a g e n e e 

VOUS n'avez pas de moyen de transport? Téléphonez (de partout) à La 
PilUle! V O U S avez des places dans votre pollueuse? Téléphonez (de 
partout) à La Pilule! 022/24 63 00 (heures de bureau). On vous mettra en 
rapport question transport sans apport ni support. 
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B A S L E M A S Q U E , S A T Y R E ! 

*QQQOQQQG>OG>G>QG>* 
Cette fois, c'est décidé. Dé-ci-dé: JE M E T S "LA PILULE" E N 
AUTO-GESTION. M e suive qui voudra. M e suive qui pourra. 
Et je jette le masque. 
Et sous mon masque de satyre de basse classe il y a une gueule fatiguée. 
Non pas fatiguée de la lutte pour Sa Saloperie le Fric. 

"Mourir pour des idées... 
Mais le plus tard possible! " (Brassens) 

Satyre, bas le masque! Depuis novembre 1970, une minute sur deux j'ai 
une obsession: l'argent pour la SURVIE de La Pilule. Pourquoi? Je ne suis 
pas présomptueux au point de la croire indispensable. Tout au plus, 
vaguement utile. 
Oui, mais... 
Oui, mais il y a LE FAIT. Il y a LE FAIT "Pilule". Si j'étais prétentieux, je 
dirais presque le phénomène Pilule, cas unique depuis belle lurette d'un 
journal qui vit et survit envers et contre tout, en vers et contre tout. 
Contre tout. 
Et c'est cette idée-là qui m'a guidé: faire S U R V I V R E un journal sans 
publicité, sans prostitution, sans compromissions, un journal qui dit son 
fait à tout le monde, y compris à ceux-là même à qui il doit de l'argent, à 
ceux-là même qui peuvent le couler (distributeurs), à ceux-là-même chez 
qui il est domicilié (le régisseur). 
Et c'est cette idée-là qui me guide encore aujourd'hui: la preuve est faite 
que C'EST POSSIBLE! 
Un jour, j'écrivais à propos des flics qui se plaignaient de n'avoir pas 
suffisamment d'écho dans la Presse Mercantile pour y exposer leurs 
problèmes (bien qu'ils aient leurs chroniqueurs judiciaires et autres videurs 
de poubelles de postes de police chaque matin: alors, quoi de neuf cette 
nuit? ... deux cambriolages... un Français sans papiers...), j'écrivais donc 
ceci: "ils sont 500 à Genève, il suffirait donc que chacun d'entre eux mette 
5 francs par semaine pour la publication d'un hebdomadaire! " 
Et je me payais leur tête parce que, pour ces gens-là, l'expression 
d'opinions ne vaut pas 5 francs par semaine! 
Et c'est cette idée-là qui, aujourd'hui, m'amène, Pilulards récents, Pilulards 
de toujours, à vous poser la question: 
ET POUR VOUS? 
Et pour vous? L'existence d'un journal LIBRE est-elle un fait 
suffisamment intéressant pour que vous y sacrifiiez cinq francs par 
semaine? Si vous êtes CINQ CENTS à répondre par l'affirmative, 
LA PILULE ESTA VOUS! 
Je vous la remets en autogestion. 
ATTENTION! 
Attention, pilulards! Il n'y a pas d'argent à gagner, je vous préviens. Il y a 
tout à perdre. Mais vous serez 500 (CINQ CENTS) pour supporter les 
pertes que j'ai supportées depuis trois ans. SEUL. Semaine après semaine. 
Et si vous ne savez pas pourquoi, sous mon masque de satyre, il y a une 
gueule fatiguée, eh bien, vous le savez désormais. 
Pilulards! Venez nombreux au D E U X I E M E PIQUE-NIQUE D E "LA 
PILULE", car c'est là que nous déciderons, tous ensemble, si oui ou non 
vous voulez de cet héritage: LA PILULE E N A U T O G E S T I O N A V E C 
BIEN E N T E N D U , "OPINION PUBLIQUE". 

Salut et à dimanche, 2 juin 1974 
A la Dent de Vaulion. 
Narcisse-René P R A Z 
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P I E G E A C... 

LES ARMES DE PARIS 
PENDANT LA CAMPAGNE 

ELECTORALE 
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La pollution des esprits, à l'instar 
de l'autre, a aussi doublé en 
quelques jours... 
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l'Union D.es R.eplêtrés 

C E T Y P E 
il viendra au Pique-Nique de La 
Pilule, le dimanche 2 juin à la Dent 
de Vaulion. 
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MARIANNE MENACEE PAR LES ERECTIONS PRESIDENTIELLES! 
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Trop, c'est trop 
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m • • L A P I L U L E M E T 

I L E F L E A U ? 
STATUTS 

! Article 1 
|Sous le nom de F R O N T D E LIBERATION DES ESCLAVES DES 
; A B U S UNIVERSELS (F.L.E.A.U.) il est créé une association sans 
. but lucratif, dotée de la personnalité juridique et organisée ; 
' corporativement au sens des articles 60 et ss du Code civil suisse. )' 
• Article 2 
| Le siège de l'association est à Conches, au 10 chemin de Conches, où 
I elle élit domicile. 
Article 3 
L'association est constituée pour une durée illimitée. 
Article 4 

^ L'association a pour but la rédaction, l'édition et la diffusion de tous 
Récrits, journaux, livres, brochures etc., tendant à promouvoir un 
fe idéal libertaire, entre autres l'hebdomadaire "LA PILULE" et le 
|l périodique "OPINION PUBLIQUE". 
f| Article 5 
\ Peuvent devenir membres de l'association toutes les personnes qui 

participent aux activités et à la marche de l'association. 
; Article 6 

I L'admission des membres mentionnés à l'article 5 est soumise à un 
(votre à la majorité absolue des membres présents à l'assemblée 
[générale. 

J Article 7 
^ Chaque membre peut démissionner de l'association moyennant un 
1 préavis d'au moins deux mois avant l'assemblée générale ordinaire et 
ig adressé au siège de l'association. La démission prend effet à l'issue de 
IÇ) ladite assemblée. 
J j Article 8 
v» L'exclusion d'un membre est décidée à la majorité des trois 
^cinquièmes des membres présents si elle a lieu sans indication de 
qy motif et dans le cas contraire à la majorité absolue des membres 

~J présents. 
Il Article 9 
1S L'assemblée générale a le pouvoir suprême de l'association. Elle est 
B convoquée par le rédacteur responsable qui la réunit chaque fois que 
v»cela lui paraît nécessaire, mais au moins une fois par an avant le 31 
J décembre en assemblée générale, pour lui présenter son rapport 
a d'activité. Les assemblées extraordinaires peuvent être convoquées, à 
A\a condition que le cinquième des membres en fasse la demande ou 
«S que le rédacteur responsable en détermine l'impérative urgence. 
!|) Article 10 
Se Pour statuer valablement, l'assemblée générale doit avoir été 
V* régulièrement convoquée par une lettre mentionnant l'ordre du jour 
rf» envoyée 10 jours à l'avance à chaque membre. Sauf disposition)! 
(contraire, l'assemblée générale prend ses dispositions à la majorité) 
, absolue des membres présents. 
(Article 11 
(Toute proposition individuelle peut être soumise à l'assemblée 
J générale. Ces dernières doivent être adressées par écrit au siège de 
l'association au plus tard cinq jours avant l'assemblée générale. 

^Article 12 
X Tous les sociétaires ont droit de vote égal pour l'assemblée générale. 
C E n cas d'égalité des voix, la voix du rédacteur responsable est 
$1 déterminante. 
£ 2 Article 13 f&. 
\JChaque assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui W 
Jdoit être signé par le secrétaire de l'assemblée et le rédacteur 
^responsable. 
L Article 14 
(BChaque année, lors de l'assemblée générale ordinaire, il est procédé à 
sï l'élection du rédacteur responsable. 
«Article 15 
X Le rédacteur responsable fixe lui-même les modalités de son activité. 
ai Article 16 
J La responsabilité légale des écrits est supportée par le rédacteur. 
«Article 17 
2 | Les décisions 
H responsable. 
^Article 18 
'* Outre les charges déjà mentionnées aux présents statuts, le rédacteur 
y responsable a une compétence administrative et décide de 
a* l'orientation des écrits. 
la Article 19 
'Les ressources de l'association résultent de tous fonds, dons, legs, M 
'allocations et subventions, ainsi que de toute rentrée d'argent*» 
[provenant de l'activité de l'association. / 
(Article 20 
, Les modifications des statuts sont soumisses à l'assemblée générale. 
'Le projet doit en figurer in extenso dans la convocation. Pour être 
^valable, la décision de l'assemblée générale doit être prise à la 
' majorité absolue des membres présents. 

J Article 21 
Si L'association peut décider en tout temps de sa dissolution à la 
H majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée générale. JÎ 
^ Article 22 y 
'•* La liquidation a lieu par les soins du rédacteur responsable à moins C 
9 que ressemblée générale n'en décide autrement à la majorité absolue 
£* des membres présents. Les liquidateurs règlent les questions en 
f?cours, réalisant l'actif et exécutant les engagements de l'association; 
«après paiement des dettes, l'actif sera donné à une oeuvre 
|B poursuivant des buts similaires. 
^Article 23 ^ 
~ Les membres ne sont pas tenus personnellement sur leurs biens des 
y engagements de l'association. *' 
/•Ces statuts ont été acceptés lors de l'assemblée générale de fonation X 
^ d e l'association, le 31 janvier 1974 à Conches. JS) 
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L A P I L U L E S E M E T 

E N A U T O G E S T I O N . 

5 Q U E S T I 0 N S - 5 C 0 N D I T I 0 N S 

5 F R A N C S 

Assez prêché. Des actes! Un acte 
au moins. L'auto-gestion, qu'est-
ce? Eh bien, on va, vous et moi, en 
tâter. Pour pouvoir en parler 
ensuite. 
Au fait, pourquoi pas un journal? 
Pourquoi vouloir à tout prix imagi
ner Nestlé en autogestion et pas ce 
qui nous est propre? 
Autogérer sa vie, belle formule. 
Mais formule seulement: car enfin, 
à l'intérieur du Système... Hein? 
Eh bien, on va la tenter, l'expé
rience de l'Autogestion-majuscule! 
Aujourd'hui, moi, satyre de basse 
classe, qui ai sué pendant plus de 
trois ans et demi (novembre 
1970-juin 1974) pour maintenir en 
vie un journal qui n'a de comptes à 
rendre qu'à... ceux à qui il doit de 
l'argent, sur le plan matériel, mais à 
P E R S O N N E sur le plan rédaction
nel — et donc moral —.aujourd'hui 
donc, 18 mai 1974, date historique 
s'il en fut, je vous demande, 

qu'est devenu 

(par semaine) 

ce — un journal qui s'appelle 
"OPINION PUBLIQUE" et dont le 
testament se résume à ceci: le 
journal DOIT demeurer ouvert à 
T O U T LE M O N D E ; 
— le mobilier actuel des locaux de 
"La Pilule" 

d'expression 
journal? 
Voilà pour les cinq questions. 
Et voici pour les engagements à 
prendre et les obligations qui en 
découleront: 
A L O R S , c'est que vous aimez assez 
la liberté pour lui sacrifier CINQ - le matériel d'exploitation dudit 
francs pjr semaine pour l'amour de journal la liberté! Cette somme se réduira — les droits (pardon 
progressivement jusqu'à sa plus Système qui parle) qui 
simple expression sous peu, sans 
doute: il V O U S appartient d'ame
ner d'autres personnes qui, par leur 
contribution, réduiront la vôtre! 
A L O R S , ayant adhéré au 
F.L.E.A.U. (Front de Libération 
des Esclaves des Abus Universels), 
vous vous empresserez de gagner à 
cette cause une, deux, trois, dix 
autres personnes! IL F A U T Q U E 
N O U S S O Y O N S CINQ CENTS! 
A L O R S , vous vous annoncerez 
spontanément au comité central du 
F L E A U pour offrir vos services: 

du dépôt des titres ' 
"Opinion Publique" 
— ...les dettes et 
actuels de "La Pilule" 

c'est le 
découlent 

La Pilule" et 

engagements 

lectrices, lecteurs, abonnés, fidèles — comme journaliste bénévole pour 
des kiosques et infidèles: "La 
Pilule", EN VOULEZ-VOUS? 
VOULEZ-VOUS, oui ou non, que 
ce journal qui a un mérite, un seul, 

La Pilule, dessinateur etc. 
— comme membre du comité de 
rédaction de La Pilule et d'OPI-
NION PUBLIQUE 

celui d'bXISTER, continue précisé- — c o m m e volontaire pour la tenue 
du fichier des abonnés de La Pilule 

mentd'EXISTER? 
VOULEZ-VOUS, oui ou non, que 
cette bouée de sauvetage jetée tant 
bien que mal (plutôt mal que bien, 
mais je fais ce que je peux! ) au 
milieu de la pollution journalistique 
ambiante se saborde? Ou, au 
contraire, voulez-VOUS que ce 
journal continue de vivre? 
VOULEZ-VOUS, oui on non, PAR
TICIPER (fichue expression récu
pérée par les syndicats vendus au 
Vatican! ) à la vie même de 
Pilule? 
V O U L E Z - V O U S entretenir, ne 
serait-ce que symboliquement, ce 
symbole de liberté d'opinion et 

— comme volontaire pour la tenue 
des comptes de l'Association à but 
non-lucratif "Le Fléau" 
— comme volontaire pour le secré
tariat du F L E A U 
— comme membre-soutien! 
A L O R S , vous vous engagez à 
"boucher les trous" qui se produi
ront fatalement dans Le Fléau, le 
premier moment d'euphorie passé! 
EN R E T O U R , vous recevrez: 

la — un journal qui s'appelle "LA 
PILULE" et dont le testament se 
résume à ceci: le journal DOIT 
demeurer satirique et LIBER
TAIRE; 

Votre participation de Fr. 5.— par 
semaine ne devrait pas durer au-delà 
de 40 semaines avant d'être rame
née à Fr. 4.—, puis Fr. 3.— et ainsi 
de suite, au fur et à mesure que les 
rentrées des abonnements et de 
Naville passeront du compte Pilule 
au compte du FLEAU. 
Gens! Gente! Menschen, People, 
Pueblo! Il vous appartient de faire 
que vous soyez CINQ CENTS. C'est 
le minimum que j'impose, que 
j'exige comme BASE. A cinq cents 
nous pouvons tout. A cent nous ne 
ferons RIEN. A moins de CINQ 
CENTS, je préfère continuer de 
perdre mon argent tout seul! Vu? 
CHAQUE LECTEUR DE LA 
PILULE, A COMPTER DE CE 
NUMERO, S'ENGAGE A EXPLI
QUER AUTOUR DE LUI, SUR 
LES LIEUX DE SON TRAVAIL, A 
SES AMIS, AU CAFE, PARTOUT, 
QU'IL EXISTE ENFIN UN JOUR
NAL LIBRE MIS EN AUTO
GESTION! 
CHAQUE ABONNE, CHAQUE 
LECTEUR DE "LA PILULE" va 
naturellement signer et surtout 
FAIRE SIGNER le bulletin d'adhé
sion ci-dessous: 

de l'association sont signées par le rédacteur 

4*'ff&tf)tw 

Je soussigné, ayant pris connaissance des statuts de l'Association à but non-lucratif "Le L.E.A.U.", déclare y 
adhérer spontanément et m'engage à verser dorénavant, à compter de ce jour, la somme de Fr. 5.— chaque 
semaine sur le compte de chèques du FLEAU ou de "La Pilule". Je déclare en outre offrir mes services au FLEAU 
en qualité de 

Nom et prénom: Adresse: Signature: 

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. 



E N A U T O G E S T I O N 

P O U R Q U O I LE 

FLÉAU? 
Vous ne devez pas être très 
nombreux à savoir manipuler un 
fléau. Moi, je sais. Un battoir relié à 
un long manche par un bout de 
corde. C'est tout simple ? Voir ! Il 
y a "le coup à prendre", sans quoi 
vous ferez gigoter le battoir dans 
l'air sans résultats. Et, dans les 
villages valaisans, on entendait 
encore, avant la civilisation du 
pétrole, le rythme des "écossieux" 
battant le blé dans l'aire du racard à 
deux. Aujourd'hui, on entend 
d'autres bruits... Pourquoi le 
F L E A U ? 
Il ne s'agit pas seulement d'un jeu 
de mot (Front de Libération des 
Esclaves des Abus Universels). C'est 
un symbole. D'autres ont choisi le 
Bélier (parce qu'il frappe), la Taupe 
parce qu'elle mine le terrain, le 
Sanglier parce qu'il ressemble au 
cochon... 
Nous avons choisi le fléau ! 
Le symbole est évident : il y a l'épi 
brut, à l'intérieur de l'épi brut il y a 
le grain, le bon grain qui fera le bon 
pain. Et c'est à nous, membres du 
F.L.E.A.U. qu'il appartiendra de 
faire violence à l'épi brut pour 
qu'en -jaillisse le grain ! L'éik 
brut ? C'est nous-mêmes, d'abord. 
C'est l'humanité ensuite. 
Et puis, le fléau est aussi une arme 
redoutable : tu la fais tournoyer 
dans l'air, à bout de bras et 
Monsieur Système n'a qu'à se bien 
tenir ! Vu ? 
THÉORIES QUE 
TOUT CELA! 
Et dans la pratique ? Les statuts du 
FLEA U ne prévoient pour l'instant 
que l'édition des journaux "La 
Pilule" et "Opinion Publique". Il 
fallait un début. Au demeurant, 
rien ne nous oblige à dévoiler nos 
plans ! Mais nous avons maints 
projets derrière la tête... 

A partir du moment où nous serons 
une base de CINQ CENTS, tout 
devient possible, tout, tout, vrai
ment tout ! 
Et nous reprendrons le problème à 
sa base : 
— l'homme DOIT naître libre et les 

parents n'ont sur l'enfant aucun 
droit d'éducation tendancieuse : 
l'enfant apprendra la sagesse et 
non plus la soumission, le 
bonheur et non plus le succès 
dans la rentabilité; les prêcheurs 
de morales judéo - christiano -
judéo - islamico - boudhisto -
orthodoxes, les prophètes de 
l'Unique (forcément) Vérité 
devront se contenter de prêcher 
leurs balivernes aux adultes qui 
voudront bien les entendre : il 
n'y aura plus de violence faite à 
l'enfant ! 

- l'homme DOIT naître à égalité 
de droits avec tous les autres 
hommes : la propriété foncière, 
la propriété intellectuelle, la 
propriété tout court, source de 
toutes les inégalités sociales sera 
combattue en attendant d'être 
abolie! Et là, notre combat sera 
informatif jusqu'au jour où il 
deviendra effectif et efficace 
(grèves des loyers organisées, 
etc.). 

— l'homme n'éprouve pas forcé
ment pour l'homme des senti
ments de fraternité, mais on 
peut lui enseigner la tolérance... 

Ces trois critères ont été abondam
ment usurpés par tous les salauds, 
tous les tricheurs, tous les profi
teurs du Système qui les ont sans 
cesse à la bouche ! "Liberté", 
hurle le patron de la Télévision qui 
administre 150 millions de capital 
social et interdit les chaînes paral
lèles ! "Egalité" gueulent les ponte 
de l'Entente Nationale regroupant 
les bourgeois - banquiers - assureurs 
- industriels qui possèdent le 90 % 
du sol ! "Fraternité ! " proclament 
les Chefs d'Etat du haut de leurs 
tanks et bombardiers gardiens de 
leur "ordre" ! 
Et crotte, ça vous va ? 
Nous partirons cinq cents ! Et 
nous travaillerons ! Vous rendez-

vous compte qu'à CINQ C E N T S 
nous pouvons beaucoup ? Vrai
ment beaucoup ? 
Le tout est que le fléau frappe 
juste. Et fort. Le fléau est désor
mais entre V O S mains. Finies les 
théories, nous passons aux actes ! 

N.R. Praz 

THÉORIES QUE 

TOUT CELA (bis) 

Te voilà bien, satyre : une fois de 
plus, tu titres "théories que tout 
cela" et tu ne nous élabores que des 
théories ! 
On te demande : Q U E FERONS-
N O U S ? 
Un de nos amis a écrit une pièce de 
théâtre sur ce thème et précisément 
sous ce titre : "QUE FEREZ-VOUS 
EN N O V E M B R E ? " Il s'appelle 
René Enni. Et les "intellectuels de 
gauche", il les connaît un peu... 
Eh bien ! Nous ? Que ferons-nous 
en juillet ? Que ferons-nous en 
août ? En septembre ? En octo
bre ? En novembre ? 
J'avoue : je n'ai pas de pro
gramme ! Je ne vous infligerai pas 
de programme : le libertaire n'im
pose pas, ne s'impose pas... Mais j'ai 
quelques idées ! 
Par exemple ? 
Par exemple : 

\/^~s\/r~r\0 I \ I \ 500 personnes qui, ensuite, 
L L J ï t K o q r e V e C l e S fissent et comparent I, 

*\J ' actions pour leur donner plus 
Information : 
— tracts distribués systématique

ment dans les boîtes aux lettres 
des locataires d'une même régie 
afin de les documenter sur 
l'exploitation dont ils sont 
l'objet à partir de l'appropriation 
du sol, fric au poing, par la mafia 
immobilière; 

— tracts toujours plus précis quant 
à la façon de mener cette lutte. 

Action : 
— après l'information, convocation 

d'assemblées de locataires; 

— créer la solidarité indispensable 
pour qu'ils se sentent rassurés; 

— dès qu'ils sont bien déterminés, 
envisager un mouvement de 
grève des loyers. 

(Voilà déjà un travail C O N C R E T et 
de longue haleine qui, à lui seul, 
pourrait nous mobiliser tous vers 
l'abolition de la propriété-abus). 

ECOLES : 
Les grèves de lycéens, bien que pas 
tout à fait "exemplaires", existent; 
il nous appartient de mieux orienter 
ces luttes vers l'abolition de l'ensei-
gnement-aliénation pour déboucher 
sur la philosophie de l'existence, 
autrement dit : LE B O N H E U R ! 
Là encore : information puis 
action ! 
T R A V A I L : 
500 personnes présentes sur leur 
lieu d'esclavage et faisant "passer" 
leurs idées; 
500 personnes présentes dans les 
milieux de la Résistance à l'escla
vage et faisant passer leurs idées, 
infléchissant la conduite des luttes; 
500 personnes ne ratant aucune 
occasion de défendre la liberté 
individuelle; 
500 personnes opposées à toute 
forme d'autorité; 
500 personnes en lutte ouverte 
contre toute forme d'asservisse
ment; 
500 personnes qui se rebellent et 
expliquent pourquoi elles "ne mar
chent plus"; 

\ 500 personnes qui, ensuite, se 
leurs 

us de 
poids ! 
500 personnes, ça compte ! 
Combien de partis politiques n'ont, 
à la base, de loin pas cet effectif ! 
Il est vrai qu'ils ont l'argent, donc... 
Nous allons immédiatement créer 
des noyaux (comités),constituer des 
groupes d'information et d'action. 
Et, surtout, nous allons échanger 
nos adresses et, grâce au FLEAU, 
nous allons N O U S R E G R O U P E R , 
NOUS RETROUVER, NOUS 
UNIR ! Non pour discuter, encore 
et toujours, mais POUR AGIR ! 

"LE FLEAU" 

E T A P R È S ? 

Mais QUE SERA "LA PILULE" 
autogestionnaire ? Ceci : 
Rédaction : Le satyre sans chef 
continue son travail comme par le 
passé. Mais il accordera — et 
comptera là-dessus ! — une plus 
large place à l'opinion publique qui 
s'exprimera, comme toujours, en 
toute liberté. Tout le monde pourra 
écrire dans "La Pilule", comme par 
le passé, à la condition que les 
textes soient quantitativement 
publiables : articles-fleuves à éviter. 
Comité de rédaction : Lorsque le 
F L E A U fonctionnera parfaitement, 
c'est-à-dire dans quelques semaines 
déjà, on pourra établir des comités 
de rédaction restreints, de préfé
rence avec des thèmes assignés à 
chaque personne ou groupe de 
personnes. Nous éviterons les 
erreurs commises par d'autres jour
naux marginaux et qui leur ont valu 
une prompte disparition, trop 
prompte souvent. 
Droit de veto : Le FLE A U s'engage 
à maintenir "La Pilule" dans sa 
ligne libertaire. Les comités de 
rédaction devront prendre le même 
engagement. Pour éviter que "La 
Pilule" ne dévie, voire qu'elle ne 
soit appropriée par nos ennemis 
eux-mêmes (on a vu ça avec "Le 
Crapouillot" ! ), le fondateur et 
satyre sans chef actuel se réserve un 
droit de veto absolu dans ce sens et 
le droit de sabordage du titre si 
besoin est. Dictature ? Non. 
Lucidité. Aussi longtemps que le 
mot "libertaire" aura un sens, son 
sens, aussi longtemps que vivra le 
satyre sans chef (à moins qu'il ne 
devienne rapidement gâteux et 
heurtebisard), "La Pilule" sera 
libertaire ou ne sera pas. 
Administration : Les statuts du 
FLEA U prévoient une assemblée 
générale annuelle. Les comptes y 
seront présentés, naturellement. 
C'est donc le F L E A U qui désignera 
le caissier, le secrétaire, le compta

ble, etc. Tout le monde y travaillera 
G R A T U I T E M E N T : le satyre sans 
chef serait riche s'il pouvait, aujour
d'hui, présenter l'addition des heu
res passées à faire naître "La 
Pilule", à la faire vivre ensuite ! Le 
FL E A U ne rétribuera personne : ni 
rédacteurs, ni secrétaires, à moins 
que le développement de l'Associa
tion et du journal n'exigent un jour 
une permanence. 
"OPINION PUBLIQUE" : Les sta
tuts du FLEAU prévoient égale
ment le lancement d' "Opinion 
Publique". Ce journal paraîtra, 
provisoirement, dans les colonnes 
de "La Pilule". Mais il pourra en 
être dissocié dès que les moyens le 
permettront. 
Ici également le fondateur et satyre 
sans chef actuel se réserve un droit 
de veto absolu pour le cas où il y 
aurait des tentatives de main-mise 
abusive sur cet organe de la part des 
gens que nous combattons. 
Le titre "Opinion Publique", 
déposé, de même que le titre "La 
Pilule" restent sous contrôle absolu 
du fondateur. 
D A N G E R S : Avoir un journal ! Le 
rêve de tout homme qui a des 
opinions. Qui de vous n'en a pas ? 
Autant de têtes, autant d'avis. Par 
la force des choses, il y aura des 
heurts quant au choix des textes. 
C'est pourquoi, ceux qui n'auront 
pas pu "faire passer" leur article 
dans "La Pilule" pourront le 
publier dans "Opinion Publique", à 
leurs frais au-delà d'un certain 
volume. "Opinion Publique" 
deviendra ainsi la soupape de sûreté 
du FLEAU. 
ESPOIRS : Avec 500 membres, le 
FLEA U peut espérer devenir un 
très beau Collectif d'Edition et de 
Rédaction. A la condition que ses 
500 adhérents sachent se situer en 
tout temps au-dessus des considéra
tions matérielles : un journaliste qui 
gagne sa vie en écrivant n'est pas un 
vrai journalis te : il s'autocensurera 
toujours. Consciemment ou 
inconsciemment. 
Puissent les membres du F L E A U 
s'en souvenir, 

Narcisse-René Praz 

A P R E S ? 

E H B I E N , V 0 I C I ! 

Après ? Mais., ce sera comme 
avant, mais beaucoup mieux : parce 
que vous serez CINQ CENTS pour 
faire votre journal. Et, sans plus 
attendre, comme avant, nous vous 
laissons vous exprimer. Voici donc 
un coup de griffe de chatte. 
Destination : le satyre sans chef... 

12 mai 1974 
"Cher" Narcisse, 
J'ai trouvé tes deux pages sur 
MLF-MLH assez dégueulasses. Voici 
donc quelques remarques qu'elles 
inspirent — si j'ose dire. 
1) Tu présentes "la" femme M L F 
comme brutale et castratrice. 

D'abord, ce n'est pas pour rien que 
le mouvement s'appelle Mouvement 
de libération des Femmes. "La 
Femme", c'est le modèle dans 
lequel veulent nous enfermer la 
société et la culture des hommes; 
une camisole de force dont nous 
voulons sortir. "L'Objecteur de 
Conscience" ou "L'Anarchiste" 
n'existent pas, "La Femme" non 
plus ! 
Toutes les femmes de mouvement 
ne sont donc pas toujours brutales 
et castratrices. Mais parfois, nous 
voulons l'être, de même que vous, 
les hommes, vous êtes violents et 
violant. 
Cette caricature de la femme 

< D I E T J ^ p r e m i e r 

p h a l l o c r a t e 

Lorsqu'une demme fera des voeux 
ou se liera par serment, si son mari 
annule ses engagements, ils n'auront 
aucune valeur. 

(Nombres X X X , 7 à 13) 
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La femme ne disposant déjà pas de 
son corps, il ferait beau voir qu'elle 
disposât de ses paroles. Restons 
logiques ! 
Mesdames, n oubliez pas que vous 
ne serez jamais qu'un peu de notre 
chair et pas autre chose. Toutefois, 
il vous est accordé de prier, 
d'enfanter dans la souffrance et... 
de dire merci. 
M O R A L I T E : Sois belle et tais-toi 

(La Calotte) 
N.d.l.r. — Ah ! Si au lieu de se 
retourner contre les mâles, elles 
avaient le réflexe de s'unir (au 
figuré, bien sûr : on ne va pas leur 
infliger "ça" ! ), à nous pour 
abattre l'ennemi commun... 

MLF-type que tu dessines, les 
journaux féminins à la solde des 
mâles régnants l'utilisent aussi pour 
effrayer les "vraies femmes", afin 
de les éloigner le plus possible de 
toute réflexion ou critique concer
nant leur situation dans la société. 
2) Tu veux opposer M L F et M L H , 
comme si le M L H allait se créer 
pour permettre aux hommes de 
mieux se défendre. En nous divi
sant, tu fais le jeu du système 
capitaliste et patriarcal. Si au moins 
les hommes se groupaient aussi et 
parlaient des oppressions qu'ils 
subissent quotidiennement, des 
rôles qu'on les oblige à jouer (rôle 
actif sexuellement, rôle de "chef" 
de famille, etc.). Si au moins ils se 
révoltaient là-contre ! Mais, as-tu 
déjà entendu deux hommes qui 
parlent vraiment d'eux-mêmes ? 
Nous dénonçons aussi cette oppres
sion-là, t'en fais pas. Seulement ce 
n'est pas à nous de la prendre en 
charge. Les Noirs se libèrent eux-
mêmes, les colonisés aussi. Nous 
n'avons cependant pas trop pitié de 
vous, parce que vous, vous avez le 
pouvoir et que vous voulez le 
garder. 
3) Pas besoin, après ce qui précède, 
de t'expliquer que nous n'avons 
nulle envie d'intervertir les rôles 
sociaux. 
4) Je n'insiste pas non plus sur ta 
justification de l'existence de l'ar
mée, elle frise la débilité. 
5) Puisque tu parles "d'ennemi de 
classe", je te signale au passage que 
ton argument est celui qu'opposent 
à la lutte des femmes les partis 
communistes les plus réactionnaires 
ainsi que des groupes de gauche très 
dogmatiques (certains ne se sont 
pas gênés pour vider les femmes qui 
devenaient troD gênantes...). 
6) Gentil à toi de nous prédire 
l'épanouissement et la libération 
pour le lendemain de la Révolution 
(comme si la révolution ça n'était 
pas déjà maintenant ! ). 
La révolution, nous voulons et nous 
sommes déjà en train de la faire; 
nous ne voulons pas attendre que 
vous la fassiez pour nous pendant 
que nous vous faisons à manger ou 
que nous raccommodons vos bon
nets phrygiens et vos drapeaux 
rouges. 
Il n'y a pas eu de Charlotte Marx, 
comme tu dis. Mais ce Monsieur a 
été mis au monde et élevé par une 
femme; puis il en a exploité une 
autre à qui il a fait des enfants. De 
cela, les révolutionnaires ne parlent 
jamais ! 
7) D'ailleurs, à propos de Révolu
tionnaires : ils sont bien nombreux 
à lutter d'un côté pour la destruc
tion de la société capitaliste ac
tuelle, et à la perpétuer de l'autre 
en se mariant et en fondant un 
"foyer". Qui lave leurs chaussettes, 
qui leur fait à manger ? Qui élève 
leurs enfants — ces futurs Révolu
tionnaires, qui, eux, on l'espère, 
verront le Grand Soir ? 
8) Alors, comme ça, "dans la vie 
quotidienne", c'est "la Nature" qui 
nous "assigne le rôle de jocondes", 
"pulpeuses, passives et lascives"... 
Voici ce qu'est notre vie quoti
dienne : douze heures de travail 
souvent pas ou mal payées; jamais 
de vacances; des enfants et un mari 
qui nous sucent et pour qui nous 
devons toujours être disponibles, 
psychologiquement et sexuelle
ment... 
Alors la Joconde et la "paresse 
atavique", tu parles... 
Et puis, tu as une drôle de notion 
de la Nature : c'est Elle qui nous 
fait pulpeuses, lascives et passives. 
Si je comprends bien, c'est elle aussi 
qui vous fait retenir vos envies de 
lascivité et de passivité ? C'est Elle 
qui vous fait toujours faire le 
"premier pas" ? Allons, alons... 
Adieu Narcisse, salutations fémi
nistes. 

Catherine 

LES JOYEUSETÉS D E M Ê M E 

Mon Dieu merci. 
De nous avoir doté d'intelligence. 
Nous avons réussi à dompter les 
eaux, en construisant des barrages 
magnifiques, en cas de cataclysme, 
le nettoyage sera net, pour moi et 
toi. 
Des centrales nucléaires oui seront 

(Suite page 4) 

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



(Suite de la page 3) 
d'un grand profit; pour toi bien sûr, 
pas pour moi. 
Des produits pharmaceutiques qui 
arriveront à guérir très profitable-
ment; pour toi, pas pour moi. 
Des H.L.M. à un prix abordable; pas 
pour moi, mais pour toi. 

Des huiles de chauffage trop bon 
marché; pour toi, pas pour moi. 
Un treizième mois A.V.S. pour 
payer les impôts; pour toi ! moi. 
M o n Dieu, merci pour toutes ces 
bontés. 

Même. 

e h P ô n i q u e d e l a 

e H s e d u e a p f e a l 

IL Y A AUSSI DES GOGOS 
CHEZ LES REQUINS : 
TRAGIQUE BAIGNADE A 
L'UNION DE BANQUES SUISSES 

Schaeffer, le PDG et pisse-froid à 
pince-nez de l'Union de Banques 
Suisses cause peu mais bien. En 
somme, il parle d'or. Ecoutons-le 
donc respectueusement lorsqu'il 
déclare que la presse indépendante, 
forte et libre de notre pays garantit 
le maintien du système de la "libre 
entreprise" dans les sentiers étroits 
de la vertueuse recherche d'un 
honnête profit. 
On s'étonnera qu'à quelques jours 
de cet édifiant laïus, il ait fallu 
éplucher toutes les feuilles de 
choux helvétiques pour n'y pas 
trouver le communiqué intégral de 
l'UBS faisant état d'une perte 
supérieure à cent millions de francs 
subie par cet établissement à la 
suite de spéculations sur devises 
d'un de ses clients. Pour que les 
garanties que ce dernier avait 
fournies en couverture de ses 
manipulations (achat ou vente, par 
exemple, de dollars avec, par 
exemple vente ou achat de marks 
via, par exemple du sterling) soient 
épongées d'abord et que l'UBS reste 
ensuite le cul dans l'eau pour plus 
de cent millions de francs, excusez 
du peu, le rombier qui a dérapé 
n'était pas n'importe quel pékin. 
On se réfère à ce modeste épargnant 
à l'imparfait parce qu'à la question 
de savoir si l'UBS ne pouvait pas le 
poursuivre en recouvrement de 
dette, son porte-parole déclara avec 
la mine de circonstance que ce ne 
serait pas possible parce qu'il était 
mort... Bref, un enterrement sans 
suite. 
De qui donc peut-il s'agir ? Pas du 

Shah d'Iran, qui vit puisqu'il pend; 
pas de Dassault, qui vit puisqu'il 
fabrique des "Mirages"; pas de 
l'Emir de Quatar, qui vit puisqu'il 
les achète; pas de Pinochet, qui vit 
puisqu'il électrocute par l'anus. 
D'un colonel grec orphelin et 
célibataire ? 
Ou éclate le dogmatisme étroite
ment sectaire qu'on nous reproche 
si souvent, c'est que nous ne 
comprenons pas qu'on puisse aussi 
impudiquement, dans la semaine 
m ê m e ou on annonce avoir pris un 
bide de cent millions, emprunter 50 
millions à 7 1/2% sur le marché 
financier. Sûrement que l'AVS va y 
souscrire avec le fric de nos 
cotisations. Pensez, un débiteur qui 
gère si bien ses affaires ! Au 
moment où Georges-André "Zéro-
est-arrivé" Cheval laz augmente nos 
impôts pour renflouer sa caisse, les 
conséquences fiscales pour l'UBS de 
son plongeon nous apportent un 
grand soutien moral face au nou
veau tour de vis que nous subissons. 
En effet, la banque nous informe 
que cette perte est plus que 
couverte par des réserves pour 
risques de change. 
Alors, de deux choses l'une : ou 
bien lesdites réserves étaient 
cachées, donc n'ont jamais été 
imposées, ou bien elles ont été 
déclarées et leurs disparition dimi
nuera d'autant les impôts que l'UBS 
paiera cette année. 
Pleurez pas, bonne gens. Les clients 
passent et trépassent, mais les 
banquiers restent. 

Lutte Ouvrière 
P.S. — N'importe qui vous dira 
qu'une autre banque suisse, jus
qu'ici courageusement anonyme, 
est dans un m ê m e bain. 

P O U R D I E U 
Ça ne rate jamais ! "La Pilule" 
publie une invitation ouverte aux 
esclaves de Q U I T T E R L'EGLISE. 
Résultat ? Les "désabonne
ments"... 
Et parmi ceux-ci, un savoureux : le 
vicieux qui colle sur le mot "Eglise" 
le mot "Pilule" dans le titre : 
" D E C L A R A T I O N D E R E N O N 
CIATION A..." ! 
On a trouvé la chose assez savou
reuse pour ne pas lui en vouloir. 
D'ailleurs, de quoi lui en voudrions-
nous ? Hein ? Il croit en Dieu le 
père créateur du ciel et de la terre 
et en Jésus-Christ son fils unique 
qui a été conçu du Saint Esprit est 
né de la Vierge Marie a souffert 
sous Ponce-Pilate a été crucifié est 
mort est descendu aux Enfers et le 
troisième jour est ressuscité des 
mort est monté au ciel s'est assis à 
la droite de Dieu d'où il reviendra 
pour juger les vivants et les morts ! 
C'est son droit, non ? 

Amen. 
Et grand bien lui fasse ! 

PILULARD(E)S ! 

Vous qui allez quitter un studio, un 
appartement d'un prix abordable, 
signalez-le à "La Pilule" : il y aura 
toujours un chat de gouttière à 
loger ! Tél. (022) 24 63 00. 
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R E T O U R 
A LA N A T U R E 

Je désire rencontrer un hom
me aimant la campagne, la 
montagne, la musique, amour 
pas exclu. 
S'adresser à la rédaction de 
"La Pilule" qui transmettra 
mon adresse. 

Genève, le 8 mai 1974 

Justice, tu n'es qu'une putain. Tu 
t'es laissé acheter pour 5 millions de 
francs par un h o m m e qui, à lui seul 
ou presque, a réussi ce que jamais 
personne n'aurais jamais osé imagi
ner. La plus belle escroquerie de 
tous les temps. Plusieurs centaines 
de millions de dollars envolés... 
Vous, tous les petits voleurs à la 
tire, escrocs à la petite semaine 
(banquiers, régisseurs, etc.), vous 
n'êtes tous que de minables loques 
à côté de Monsieur Cornfeld ! 
Il a, entre autres, réussi à vendre de 
la glace en Alaska pour plusieurs 
dizaines de millions, à rouler le 
Vatican pour la modeste somme de 
6 millions de francs et à organiser 
de très belles soirées mondaines qui 
n'étaient que beuveries et soulogra-
phies collectives où toute la crème 
de Genève et environs s'empres
sait de se rendre. 
On pourrait utiliser une dizaine de 
"Pilules" pour n'arriver à inscrire 
que quelques-uns de ses exploits. 

Mais tout ceci m e donne à réfléchir, 
car lorsque j'ouvre les journaux de 
la BP et que je vois qu'on traîne 
dans la boue un pauvre pékin qui 
vole 50 francs et qu'on le con
damne "pour cela"... 
Je trouve que la justice dépasse 
toutes les bornes permises, car 
maintenant pour faire revenir Mon
sieur Cornfeld, pénible sera la chose 
et je m e demande quelle somme 
l'Etat va se mettre dans la poche 
pour se rembourser des menus frais 
qu'il a eus et combien de millions il 
faudra pour recrér un autre procès 
factice. Révolutionnaires et anar
chistes de tout bord, Monsieur 
Cornfeld nous montre là une 
excellente voie. Faisons la révolu
tion non plus avec des mots, mais 
du fric, peut-être que de cette façon 
nous aboutirons à quelque chose. 
Marcher contre la société ! OUI. 
Mais utilisons les mêmes moyens 
qu'elle emploie pour nous anéantir. 
A nous après d'en éviter les pièges. 

Herbert Eichenberger 

U N QUI R E V I E N T D E LOIN... 

Roma, le 18 avril 1974 

Salut Narcisse, 

Après une balade de 18 jours 
(forcée) sur la Riviera méditerra
néenne, je suis arrivé à Rome où je 
suis aussitôt allé à l'Ambassade 
d'Albanie où j'ai eu deux surprises : 
1. Mossieur l'Ambassadeur roule en 

voiture genre Cadillac alors que 
ses boys roulent en Fiat 1100 
(différence de classe). 

2. Si je veux aller en Albanie, il 
faut que je m'adresse à une 
agence de voyage; en effet, seuls 
les touristes peuvent avoir des 
visas et à condition que ce soit 
en voyage organisé. Quant à 
travailler dans une ferme com
munautaire, exclu pour les étran
gers. 

Alors, Merde ! La Révolution ne 
viendra pas de là-bas. 
A bientôt. 

Félix Comment Parah Diba 
rencontra le Shah d Iran 
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L A P I L U L E N O B E L D U J O U R N A L I S M E ^ O B J E C T I F l 
... est décernée cette semaine à la 
"Tribune de Genève" pour le 
commentaire qu'elle fit après 
l'attentat qui détruisit une barraque 
abritant des instruments scientifi
ques sur l'emplacement de la future 
Centrale nucléaire de Verbois. Voici 
le texte primé : 
(Réd.). - L'absurdité de ce geste a 
été vivement ressentie et en particu
lier parmi ceux qui sont les 
adversaires, pour des raisons de 
principe de la construction d'une 
centrale nucléaire à Verbois. En 
effet, le recours à la violence dans 
un pays démocratique c o m m e le 
nôtre n'est pas accepté par la 
population c o m m e un moyen de 
persuasion dans les débats politi

ques. Il faut laisser aux fédayines 
les méthodes propres aux fédayines. 
L'expression qu'on entendait le 
plus fréquemment vendredi pour 
qualifier cet acte : "Ce geste est 
complètement dingue. " 
Ajoutons que cet acte est également 
l'indice d'un certain dérangement 
dans les esprits. 
Eh ! bien, bravo ! En guise de 
respect des "droits démocratiques" 
dont ne cesse de se gargariser cette 
Presse Mercantile, servile et putas-
sière, on va leur raviver quelques 
souvenirs : 
1. Plus de 25.000 (vingt-cinq mille) 

citoyens genevois (beaucoup 
plus qu'il ne s'en déplace pour 

aller veauter ! ...) ont signé une 
pétition interdisant purement et 
simplement la construction 
d'une centrale nucléaire à 
Verbois ! 

2. Les habitants de la commune de 
Russin, où devra se construire la 
bête à empoisonner les uns et à 
engraisser le portefeuille des 
autres, ont refusé par un vote la 
construction de cette centrale 
nucléaire ! 

Et maintenant, félicitez en choeur 
la "Tribune de Genève" pour son 
"objectivité" et son sens de la 
"démocratie". 
Complètement dingues ? Esprits 
dérangés ? Ah ! bon ? Mais qui 
ça ? Qui ça ? Qui ça ? 

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,,l, «.<).) 

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, m ê m e 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 "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. 

N o m 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. 

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. A C H E T E Z 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. A CHETEZ 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 bat! 
Je souscris à un abonnement de: 

Six mois à Fr. 2 4 — (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 4 8 - 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 

J 

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. 


