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150 caravaniers, mobilhomiers, 
weekendistes sauvages se réunissent 
à Genève dans une grande salle pour 
tenter de s'unir pour lutter contre 
les atteintes à la liberté dont se rend 
(déjà! ) coupable le nouveau chef 
du département (on se demande 
pourquoi des majuscules, hein? ) 
des travaux publics, le Vernet-que-
vous-savez, l'ex-avocat des régis
seurs qui a trouvé là sa "juste" 
place: la place à fric... 
Vernet? Mais... c'est le heurtebise 
du conseil des tas genevois: souve
nez-vous de sa campagne électo
rale... 
Eh bien, ça n'a pas traîné. Sitôt élu, 
le voici qui, dans son département, 
part en guerre contre tout ce qui 
trame en matière de liberté indivi
duelle: le droit, garanti par la Cons
titution fédérale, à tout citoyen 
suisse de s'établir SUR N'IMPORTE 
Q U E L POINT D U TERRITOIRE! 
Pour tout citoyen cuisse, hormis 
pour ceux qui veulent naturelle
ment en profiter... 
Autrement dit, il en est de cette 
"garantie" comme de toutes nos 
libertés: de presse, d'expression et 
d'opinion! Tout vous est promis 
sauf... Tout vous est garanti, 
excepté... 
Et à partir du moment où il y a des 
exceptions, il n'y a plus de liberté. 
Mais cela, des générations d'abrutis 
ont passé leur temps à le subir sans 
mot dire ou en grommelant mais 
sans aucun mouvement de révolte. 
Aujourd'hui, on vous vend cara
vanes et mobilhomes comme 
n'importe quelle marchandise, on 
vous vend même un bout de terrain 
pour les y caser, mais... 
Mais le droit de s'établir 
n'importe quel point du territoire 
est devenu une suite de règlements 
d'application qui, manipulés par des 
fonctionnaires imbéciles et des 
roitelets élus, qui font que, prati
quement, on ne peut plus s'établir 
nulle part! 
Merveilleuse liberté! 
Merveilleux pays! 
Merveilleuse Constitution fait-des-
râles! 
Mer...de alors! 
Ils étaient 150. Frustrés. Brimés. 
Sentant vaguement que quelque 
chose ne "tournait pas rond" dans 
ces lois qui sont en contradiction 
avec le principe même de la Liberté. 
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LE PREMIER JOURNAL 
MIS EN AUTO(DI)GESTION 

Pour insulter le satyre en chef: 
Tél. (022)246300 
heures de bureau 

Contrepet 
Monseigneur, Monseigneur! 
Vous avez donné à baiser 
votre phalange à Luce! 

...la révolution 

( 

*' 

•: 
•. 

* t'S 0 
nnoAiuciei 

* * * * * * * * 

•M S <â WS '— 
-.:<- » v ëur-* 

j :„• •2 ¥*> 
u. 

7 
--..' 

m 

& O * ® 
V 

• « « f r * * * 

Ils ont voté une résolution. 
Une de plus. 
Ils la remettront, leur résolution. Le 
Vernet de derrière les régies fera 
semblant de "se pencher là-dessus" 
et se payera leur tête. 
Une fois de plus. 
Alors, ils porteront la chose devant 
le grand conseil (pourquoi des 
majuscules, hein? ) genevois. Et là, 
une minorité de "défenseurs des 
opprimés" tentera de faire com
prendre à une majorité d'oppres
seurs à la solde des régies, des 
banques et autres capitalistes en 
mal de pésètes que, franchement, 

$ur on a tort de prétendre qu'une cara
vane ou un mobilhome dans la 
nature, ce n'est pas plus "affreux" 
qu'une tour de 22 étages, un bloc 
de HLM, une caisse d'épargne 
déguisée en cercueil... 
Une fois de plus. 
Et la majorité ricanante des nantis 
dira: mais si, mais si, c'est moche et 
on ne veut pas de ça! Parce que 
c'est dangereux. Parce que si on 
permet à n'importe qui de s'établir 
n'importe où, eh bien, nous les 
régisseurs immobiliers, nous les 
banquiers, eh bien, nous risquons 
de perdre ces beaux, ces bons 
loyers, ces baux qui nous assurent 
une rente mensuelle fixe et sûre: la 
plus sûre même! Et la minorité 
devra s'incliner. 
Une fois de plus! 
Et les cocus seront tous du même 
côté. 
Une fois de plus! 
Alors? 
Alors, il reste une chose. Et c'est ce 
que les mobilhomier de service à La 
Pilule leur a dit: alors, il reste la 
solidarité! Que chaque fois qu'un 
homme libre est menacé, tous les 
autres hommes d'esprit libre se 
regroupent autour de lui et fassent 
front! 
C'est ainsi que nous parviendrons, 
peut-être, à organiser un jour la 
grève des loyers. 
Faire confiance aux gâte-lois? 
Zut! 
Faire confiance aux élus zélés? 
Crotte! 
Il faut compter sur soi-même. 
Et se battre. 

N. R. Praz 

L I N F O R M A T I O N 

HONNETE 
Ils sont 150 à avoir entendu ce 
"caravanier" relater ce savoureux 
petit épisode de cette petite guerre 
des gens libres en lutte contre les 
abus des Ubus: l'Information 
(majuscule s.v.p.) tel con la pra
tique à la Tribune de Genève. 
Le quidam caravanier remarque 
dans la Tribune au colonel Chouet 
une photo et un texte l'accom
pagnant. La photo montre, bien 
entendu, des caravanes qui font... 
mauvaise impression. Le quidam 
connaît le lieu. Il téléphone à la 
Tribune et leur dit, bien gentiment: 
il y a erreur, ces caravanes ont 
disparu de cet endroit depuis belle 
lurette! Et cela peut porter préju
dice à notre cause, vu que cette 
photo donne à l'opinion publique 
une idée absolument fausse de la 
réalité! 
Réponse de la Tribune au colonel? 
— Vous comprenez, Monsieur, 
quand on nous a parlé d'un repor
tage sur le sujet des caravanes, on 
est allés aux archives chercher une 
photo pouvant illustrer le sujet et... 
Et le tour est joué! 
A la Tribune de Genève, l'actualité 
passe par les archives! 
Et tant pis si le public est mal 
informé. Ou informé de façon pour 
le moins tendancieuse... 
Après tout, n'est-ce pas cette même 
Tribune qui refusa au satyre sans 
chefs ni subordonnés une annonce 
payante demandant des témoins 
ayant eu à subir des abus de régis
seurs immobiliers? 
De quoi nous étonnons-nous 
encore? 
Il suffit de savoir au service de QUI 
se trouve la Presse Mercantile. 

Tilt. 
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On peut dire que, oui, ça va (sans doute) marcher, le F.L.E.A.U.! Si tout 
va bien. Si les premiers 40 souscripteurs deviennent rapidement 120 qui 
deviendront rapidement 240 qui deviendront 480 pour la rentrée qui 
deviendront... 
Si tout va bien. 
Si tout pilulard qui se respecte veut bien comprendre que ce FLEAU-là 
doit aller loin, très loin. 
Si tout pilulard qui se respecte veut bien comprendre que ce FLEAU-là, 
c'est peut-être la porte ouverte vers 
L'AUTONOMIE 
Il ne s'agit pas seulement d'autogérer La Pilule. Opinion Publique et 
d'autres parutions plus au moins épisodiques, plus ou moins régionales. 
Il ne s'agit pas seulement de créer ou développer une imprimerie pour nos 
journaux, nos tracts subversifs, nos publications diverses: 
IL S'AGIT: 
/. D'avoir de l'argent pour aspirer à l'autonomie en TOUTES CHOSES 

POSSIBLES; 
2. D'avoir des militants disponibles à qui nous assurerons les cas échéant la 

subsistance pour qu'ils puissent, comme les militants d'autres organisa
tions politiques soeurs, belles-soeurs ou ennemies héréditaires, TRA
VAILLER à mi-temps pour nous et bientôt à plein temps peut-être. Et 
cela, comment voulez-vous le réaliser SANS A R G E N T ? 
Que ceux qui ne peuvent pas militer PAYENT! CINQ F R A N C S P A R 
SEMAINE. 
Que ceux qui ne peuvent pas payer MILITENT! U N E H E U R E P A R 
SEMAINE. 

IL S'AGIT AUSSI: 
1. de forger la solidarité: dépanner les amis dans la détresse, donner le 

coup de main qui permettrait à d'autres de réaliser "quelque chose" 
dans leur région, leur secteur d'action ou de lutte; 

2. de nous substituer aux Centres de Loisirs et de Rencontres mis sur pied 
par l'Etat pour récupérer la contestation! Pour cela nous avons besoin 
d'ARGENT et de GENS, encore et toujours! Et il ne s'agira plus de 
loisirs, mais de fraternité. 

3. d'offrir un R E F U G E à nos camarades de toute part afin qu'ils n'aient 
plus à ce compromettre dans les trucs à fric du Système! Pour cela, il 
nous faut des locaux. Donc de l'Argent, une fois de plus. 

4. de faire fonctionner dans ces locaux une CUISINE POPULAIRE 
hors-système, évidemment! Et là, nous comptons sur l'adhésion 
massive des gens du CIALE et autres organisations similaires (culture 
biologique etc.) 

IL S'AGIT AUSSI... de développer tout ce que V O U S aimeriez voir se 
développer. 
Si vous estimez que ça ne vaut pas CINQ FRANCS PAR SEMAINE, c'est 
que vous n'êtes que des militants à manifs, autrement dit des militants 
toujours prêts à défendre des opinions là où ça ne coûte rien, là où c'est 
tout profit et satisfaction pour soi-même! Gueuler en traversant les 
quartiers de sa ville, c'est (peut-être) bien (parfois), mais PAYER "DE SA 
PERSONNE et de son PORTEMONNAIE, c'est plus probant! ASSEZ D E 
MOTS: DES ACTES. 

Et le premier acte, le voici: 
ADHESION 
Je soussigné déclare adhérer au F.L.E.A.U. et m'engage à cotiser à 

raison de Fr. 5.— par semaine en espèce ou en travail. Je m'engage en 
outre à recruter d'autres membres actifs au FLEAU: 

N o m et adresse: Signature: 

J(eune) J(ocrisse) S(ans) S(ituation) 
ou: l'âme de Buridan 
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- Pile, c'est lui qui gagne! Face, c'est moi qui perds.. 

T I T R E S D E 

G L O I R E 

Pour 

les affamés 

du Sahel 

Une baleine 
à Londres 

UNE VOITURE 
D U POSTE 
D E POLICE 
D E BIASCA 
EXPLOSE 

ALLELUIA 

Editeur responsable: l'Association à but non lucratif le F.L.E.A.U. (Front de Libération des Esclaves des Abus Universels), 4, rue des Marbriers, 1204 Genève Page 1 



A U X ' C A M A R A D E S ' 

La semaine dernière, j'ai posé à mes 
amis du Parti du Travail une série 
de questions embarrassantes qui 
peuvent se réduire à une seule: — 
Pourquoi, de plus en plus, soute
nez-vous des options aberrantes 
autant qu'indéfendables, parce 
qu'antisociales? 
La réponse est aisée: 
— Hors de l'Eglise (de R o m e ou de 
Moscou), pas de salut! 
Ainsi, vous n'êtes pas favorables à la 
réduction de l'horaire de travail 
parce qu'il ne faut pas que l'ouvrier 
occidental travaille moins long
temps que son homologue sovié
tique; 
Vous vous moquez des écologistes 
parce que la pollution industrielle 
sévit en U R S S aussi bien qu'en 
Occident; 
Vous n'êtes pas contre le service 
militaire parce que l'URSS possède 
l'une des deux armées les plus 
puissantes du monde. 
Et coetera. 
Quant à moi, on pourrait également 
m e poser des questions. Par 
exemple, n'y a-t-il pas contradiction 
entre mes accusations et le fait que 
je sois un électeur du Parti du 
Travail? Non, car dans un éventail 
de partis dont aucun ne m e satis
fait, j'ai choici de voter pour le 
moins mauvais. 
Et quant à la valeur révolutionnaire 
du bulletin de vote, je m'en suis 
suffisamment expliqué et ça peut se 
résumer ainsi: J'aimerais mieux 
vivre sous un régime de socialisme à 
la suédoise (avec si possible le soleil 
en plus, selon un slogan célèbre! ) 
que sous un régime d'extrême-
droite. Alors, pourquoi ne pas voter 
socialiste? Parce que nos socialistes 
à nous ont besoin de subir une 
pression sur leur aile gauche pour 
ne pas s'endormir. M o n attitude est 
donc non seulement lucide mais 
logique. 
Mais revenons à l'URSS: 
Quels beaux gouvernements de 
gauche que ceux dont ce malheu
reux pays a toujours eu le privi
lège! 
En 1956, l'Espagne organise un 
Festival du Film à S. Sebastien. Les 
nations dites démocratiques s'abs
tiennent, le gouvernement de 
Franco n'étant pas jugé fréquen
table à l'époque. L'URSS, à la 
surprise générale, n'a pas de ces 
scrupules. Les relations amicales 
ainsi nouées avec le "caudillo" vont 
servir, à l'aide de cargos amenant à 
Bilbao du charbon polonais, et à 3 
reprises, à briser des grèves de 
mineurs asturiens. 
L'URSS a été l'un des tous premiers 
gouvernements à reconnaître le 
régime de l'usurpateur Lon-Nol au 
Cambodge. 
Parmi les chefs d'états invités en 
très grande pompe à Moscou ces 
dernières années, figurent, entre 
autres grands démocrates Le roi 

Hassan du Maroc et le petit copain 
au satyre-sans-chef, le shah d'Iran. 
A l'occasion de leur élection à la 
présidence de la république fran
çaise, tant De Gaulle que Pompidou 
ont dû une fière chandelle à la 
diplomatie soviétique pour le coup 
de pouce donné en leur faveur 
contre le candidat de la gauche. 
Jamais 2 sans 3, dit-on: Cela n'a pas 
manqué: Mitterand battu par 50,7 à 
49,3% peut remercier l'ambassadeur 
soviétique à Paris allant rendre une 
visite officielle à son adversaire 
Giscard à la veille du 2me tour des 
élections présidentielles! 
A cette occasion, le parti commu
niste français a protesté... c o m m e 
lors du second "coup de Prague" 
plusieurs partis communistes occi
dentaux avaient "désapprouvé". 
On désapprouve, on "proteste" 
m ê m e (bravo, camarades, quel pro
grès! ) mais on ne rompt pas. 
Et pourtant, cette rupture avec le 
grand-pays-éternel lement-en-marche-
vers-le-socialisme mais qui a une 
préférence marquée pour les gou
vernements étrangers d'extrême-
droite ne serait-elle pas la seule 
démarche efficace pour rendre votre 
politique étrangère "crédible"? ... 
Encore une question qui va, hélàs, 
rester sans réponse! 

Lucien Lacroix 
P.S. 

Au moment où je finis de 
"pondre" cet article, je m'avise 
d'un autre éditorial surprenant, 
celui de la V.O. du 24 mai, titré: 
U N E INITIATIVE A N E PAS 
SIGNER. 

Il s'agit, je vous cite, d'une initia
tive du Comité de Berthoud 
"pour introduire dans la Consti
tution Fédérale un art. 3F 
quater qui interdirait toute cir
culation automobile le deuxième 
dimanche de chaque mois." "Ce 
comité précide qu'il n'a pas 
l'ambition de résoudre le pro
blème de l'énergie mais de favo
riser la marche à pied, le vélo et 
l'équitation, la promenade, le 
repos et la détente." 
Or, selon vous, cette initiative 
est insoutenable car "elle abouti
rait à priver des dinzaines de 
miliers de familles ouvrières de 
leur promenades dominicale ... 
etc." 
Je ne m'abaisserai pas à ironiser: 
Votre attitude ne mérite qu'un 
haussement d'épaules et j'espère 
bien que, le moment venu, une 
large majorité "ouvrière" votera 
en faveur de cette initiative. 
Car vous ne m e ferez pas croire 
que tous nos marxistes 
helvétiques ne sont que des 
petits bourgeois qui ne savent 
que passer leurs soirées devant la 
télé et leurs dimanche derrière le 
volant de leur bagnole! 
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— Dear Henry, "Le faiseur de miracles" (Saclate dixit) 

T Ê T U E S W E G è â H K ë : 

la querelle des nouveaux 

c a t é c h i s m e s 

| U n s é n a t e u r c a t h o l i q u e ! 

• e t u n e a m i e a s s a s s i n é s f 

L A C R I S E D E S V O C A T I O N S 

«Cadet» le mulet est mort 

après la Foire 
des Femmes 

ORDINATION ET PREMIÈRE MESSE 

M PLUS REDOUTABLE DES POLLUTIONS 

Il s'agit, on l'a deviné, de la pollution de l'esprit dont on ne parle jamais, 
bien qu'elle ait valu au genre humain ses plus grandes souffrances 
physiques et morales et des morts innombrables d'innocents. 
Elle a commencé dès les premiers âges, avec l'invention du surnaturel qui 
avait pour but d'expliquer empiriquement ce que l'homme ne pouvait alors 
comprendre en raison de sa totale ignorance. En fait, elle n'avait d'autre 
objectif que de tenir nos semblables en tutelle et d'en tirer le maximum de 
profits. 
Pour leur malheur et celui de leurs descendants, il se laissèrent prendre au 
piège de la foi et acceptèrent c o m m e véridique ce qui n'était que création 
de l'esprit. 
A partir de ce moment, ils ne pouvaient être heureux parce que, aux dires 
des prêtres, les pires châtiments devaient sanctionner, de leur vivant et 
après leur mort, tous les manquements aux règles établies par la caste 
sacerdotale. Ces règles étaient si rigoureuses que, m ê m e les actes les plus 
naturels étaient qualifiés de péchés. L'angoisse avait ainsi pénétré dans tous 
les coeurs, par crainte des feux de l'enfer promis aux délinquants. 
Il en est toujours ainsi pour les attardés qui n'ont pas tenu compte des 
progrès de la science, lesquels ont enlevé toute valeur aux légendes 
bibliques et chrétiennes ayant servi de base à leur religion. 
Par paresse d'esprit, autant que par conformisme et atavisme, ils 
demeurent attachés aux croyances ancestrales qui ne reposent sur rien de 
vrai. 
Pour se libérer de ces dernières, il leur aurait pourtant suffi de se poser les 
questions de savoir: 
1. Qui a créé Dieu, s'il existe, d'où il est venu, de quoi il est fait, quelle est 
sa forme et où il se tient? 
2. Si une intervention divine s'est réellement manifestée aux hommes, en 
toute certitude, une seule fois, jusqu'à présent? 
3. S'ils sont vraiment dotés d'une âme immortelle indépendante du corps, 
alors que tous les autres êtres en seraient dépourvus? 
4. S'il est possible que l'au-delà (ou survie) avec son enfer horrifiant, soit 
une réalité, et, dans l'affirmative, qui est revenu de cette fournaise 
démentielle pour en informer les vivants? 
5. En vertu de quel mandat, les prêtres se font passer pour des 
représentants de Dieu? Egalement pour extorquer de mille façons toutes 
sortes de biens qu'ils gardent pour eux, après les avoir réclamés au nom 
d'un Etre Suprême fictif? 
6. Pourquoi la Bible attribue-t-elle à Jéhovah la création du premier 
couple humain, avec Adam et Eve, il y a seulement 6000 ans, alors que des 
êtres semblables vivaient déjà sur notre planète, plus d'un million d'années 
auparavant? 
7. Pourquoi aussi, cette m ê m e Bible, — que Dieu aurait dictée en 
personne, à en croire le Concile de Trente, — situe-t-elle la terre au centre 
du monde, et la déclare-t-elle immobile dans l'espace, alors qu'elle n'est 
m ê m e pas au milieu de notre propre galaxie et tourne autour du soleil à 
une vitesse vertigineuse? 
Pour les amener à réféchir, nous préciserons ici que, seuls, sont immortels, 
les atomes, constituants de toutes choses, et que la vie sur terre a eu pour 
point de départ la rencontre et l'agglutination d'atomes pour former des 
molécules plus ou moins volumineuses. Ce sont ces dernières qui ont 
successivement formé les virus, les micelles, les substrats, les Albu-
minoïdes, les protozoaires, les coelentérés, les chordates, les poissons, les 
serpents, les amphibies, les mammifères, et, finalement, les primates, puis 
les hommes. C'est par l'examen des fossiles qu'a pu être reconstitué cet 
enchaînement. 
Bien que figurant, intellectuellement, au sommet de l'échelle des transfor
mations opérées, seul, l'homme a cru, faussement d'ailleurs, à l'existence 
de divinités créatrices et au surnaturel, ce en quoi il s'est montré moins 
perspicace que les bêtes. 
Puisque Dieu n'est qu'un mot en non une réalité, pourquoi autorise-t-on 
qu'il lui soit voué un culte, et que, dans certaines écoles, son existence soit 
enseignée c o m m e vérité absolue, alors qu'elle n'a que le mensonge pour 
fondement? Pourquoi les Pouvoirs Publics, par leurs folles suventions, se 
font-ils les complices d'une telle tromperie? 
Ne serait-il pas plus moral et plus utile de démasquer la colossale imposture 
et de dénoncer l'absence totale de fondement des religions, quelles qu'elles 
soient, tout en faisant connaître ce qu'elles ont valu d'angoisse, de larmes 
et de sang à l'humanité, sans jamais faire le bien? N'est-ce pas au Vatican, 
par exemple, que l'on doit des centaines de millions de morts depuis le 
début de ce siècle, au cours de guerre préméditées et déclenchées par les 
papes? 
Les conflicts armées qui endeuillent actuellement le monde, sèment la 
ruine, tuent tout ce qui vit, détruisent les récoltes, rendent le sol stérile, 
c o m m e au Vietnam, n'ont-ils point la m ê m e origine? N'en est-eil pas de 
m ê m e du marché c o m m u n et de l'Europe catholique dont le comte de 
Kalergui de Koudenhoe, jésuite notoire, a été l'artisan, sur ordre du pape? 
Au début, c'est à l'idéologie soviétique que l'on en voulait; maintenant, 
c'est surtout à la Chine populaire, devenue communautaire, avec ses 775 
millions d'habitants, ce qui implique la préparation qui ne veulent point se 
rallier à elle, tel est l'objectif majeur de l'Eglise de Rome. Cela fait, elle 
s'assurerait, non seulement la domination des peuples, mais aussi la 
pérennité de ses bénéfices scandaleux, au prix de n'importe quelles 
hécatombes. 
Pour éviter la catastrophe suprême, qui ne laisserait rien de vivant sur notre 
planète, les temps sont venus de désarmer le monstre qui, déjà, chancelle 
sur ses bases inconsistantes. Des craquements annoncent son écroulement à 
plus ou moins bref délai. Que ceux qui lui sont restés fidèles l'abandonnent 
de plus en plus, et que les chefs d'Etats renoncent à lui accorder de folles 
suventions, c o m m e ils le font abusivement maintenant, et l'humanité 
triomphera du plus terrible fléau qui se soit jamais abattu sur elle. 

LES RELIGIONS 
c'est chouette! 

C est chouette parce qu'il y a les 
églises. Dans les églises, on peut 
s'embrasser en se cachant bien; on 
peut m ê m e se donner la m c m mais 
ça les curés italiens n'aiment pas, 
d'où ce geste tranchant de la main 
qu'ils répètent à sainte longueur de 
sainte journée. 
Faire l'amour dans un confes-
sfonal : tordu, mais ça doit être 
possible. 
Par contre en hiver, pour donner le 
sein à son bébé dans une ville 
inconnue; les églises, les églises, y a 
que ça ! Quelques regards furieux 
des bigotes si bébé fait des bruits de 
succion un peu forts. Mais on cache 
bébé, on suce son pouce ostensible
ment, une dingue c'est moins 
choquant qu'un sein nu en ces 
saints lieux — toujours un peu 
froids, je dois malheureusement le 
constater. 
Mais surtout quand on est à 
l'hôpital, en salle commune avec 
quelques vieilles bavardes, ben le 
dimanche matin c'est le plus beau 
moment de la semaine. Mes bavar
des, elles avaient tellement besoin 
de cloches et de cantiques que j'ai 
eu la paix pendant le culte, pendant 
la messe et pendant le temps 
qu'elles sont restées endormies 
après. Merci Seigneur, c'était 
chouette. 
Bon voilà, j'ai joliment l'impression 
d'avoir fait le tour des avantages des 
religions chrétiennes. C'est assez 
mince. J'oublie les grandes ado
lescentes qui peuvent tomber amou
reuses de curés, séminaristes, etc. 
On peut discuter, discuter, planer, 
faire d'innocents coups du charme, 
vivre un grand amour impossible, 
donner très envie au gars, au moins 
avec lui on ne craint rien. Qu'il 
bande sous sa soutane, elles ne 
savent de toutes façons pas de quoi 
il s'agit. Un esprit pur. 
Mais alors là où mo n âme de mère 
s'embrume et s'embave, c'est quand 
je pense à tous les copains catholi
ques dans leur enfance, en aube 
d'enfant de choeur, cheveux bou
clés, dentelles, farces dans les 
bénitiers, grands yeux clairs de 
futurs anars. 
Et après, m o n Dieu, aidez-moi, 
après... 
Ah ! oui, encore un petit rien de 
vie sociale pour m a grand-mère. 
Mais après, j'ai beau m e casser la 
nénette, plus rien, m ê m e la photo 
de mariage devant le porche avec la 
mariée qu'était plus belle que 
jamais et les enfants fleuris n'aura 
pas grâce à mes yeux. 
Et la première communion ! Ces 
petits singes qui jouent les saints 
costumés pendant une journée, la 
petite tout en blanc, les mains 
jointes gantées de blanc devant la 
blanche tourte. Qu'est-ce qu'elle va 
se faire engueuler quand elle aura 
mis les doigts dans la crème. 
Là, le protestantisme est minable 
une fois de plus, à seize ans, on se 
tortille, on a le sens du ridicule. 
"Oui avec l'aide de Dieu", on 
attend le plouf-miracle. Rien. O n 
s'est fait avoir. 
Voilà j'ai fait le tour du problème 
des charmes des religions, c'est en 
ordre, "La Pilule" est un journal 
objectif. Cunégonde-Carmina 

COMBATS CONTRE 
TES "DEFENSEURS" 
De l'occident à l'accident 
de l'orient à la démence 
de l'infini à par ici 
ils sont piqués aux quatre coins 
ils sont dressés sur les chemins 
sous les marées et m ê m e au ciel 
les ennemis du genre humain. 
Le casque en tête,'la mort aux enains 
ils se ressemblent les soldats 
ils sont pareils les généraux. 
Un uniforme conditionne 
tous les cerveaux au m ê m e cri 
et tous les coeurs au m ê m e silence. 
Drapeaux du Nord 
Drapeaux de l'Est 
Drapeaux du Sud et de l'Ouest 
m ê m e brandon à incendie 
m ê m e guenille à hystérie 
m ê m e linceul à tragédie. 
Celui qui porte le futur 
et le bonheur au m ê m e instant 
la liberté et la survie 
dans la chaleur du seul présent 
ne peut chanter dans les canons 
un moyen de Révolution. 
Il doit maudire sans distinction 
tous ceux qui parlent de sauver 
la Paix du monde à coups de bombe 
tous ceux qui rêvent de gagner 
le paradis par les charniers. 

Pierre B O U J U T . 
Page 2 Les page» 3 à 34 P"'. dan$ le» au»'" journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



8 R H E U R S 8 R E W E 1 U H L B ? ? 
Voici deux pages glorieuses entre toutes du glorieux " M E M O R I A L 
D E S S E A N C E S D U G R A N D CONSEIL" du Canton de Genève. 
C o m m e son nom l'indique, ce fascicule relate les (hauts) faits et les 
(bas) gestes de Messieurs les élus zélés et zébrés. Eh ! bien, puisqu'il 
y est question de nous, choisissons cet exemple contre mille pour 
faire la preuve de la parfaite inutilité, de la totale nullité, de la 
complète inefficacité d'une OPPOSITION de gauche dans un 
Parlement de nantis et de parvenus. Mais cédons la parole à 
l'Histoire. 

1. L'INTERVENTION 

u Parlement est totalement f 
ison, car vous donnez à la j& 
ILLUSION que vous nous f? 
A RIEN ! A rien, sinon à CS\ 

SÉANCE DU 22 MARS 1974 (après-midi) 819 
Budget : police 

Présidence de M. Gustave Morex, premier vice-président 

M. Pierre Karlen Ç.~). Le 6 mars 1973, le journal La Pilule publiait une photo 
montrant 10 membres de la police se livrant à une débauche de coups sur la 
personne d'un adolescent. Cette photo fut publiée par certains journaux, et notam
ment par la National Zeitung, de Bâle. Nous apprenons que 5 de ces policiers 
réclament aujourd'hui des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts per
sonnels, à la suite de cette publication. 
Si j'interviens ici ce soir, ce n'est pas en raison d'affinités politiques avec les 
idées que défend ce journal ou son rédacteur en chef, mais uniquement en me 
plaçant dans un point de vue de liberté de la presse. Quelle que soit notre opi
nion sur M. Narcisse-René Praz et son journal, les principes de liberté de la 
presse nous obligent à dénoncer le genre de pressions à laquelle il est présente
ment soumis et qui ne visent qu'à le faire taire. 
Dans ce but-là, je voudrais demander au chef du département de justice et 
police s'il est au courant de cette action entreprise par les membres du personnel 
de la police contre le journal La Pilule et son rédacteur, et demander au chef du 
département s'il approuve ce genre d'action. 
Je demanderai également si le chef du département de justice et police 
approuve le genre de passage à tabac que présente la photographie incriminée et, 
notamment, je lui demanderai si ces policiers ont agi sur ordre et, s'ils n'ont pas 
agi sur ordre, quelles sanctions ont été prises contre eux. 
(18 -h 40) 

vous êtes le héros, que votre présence au 
inutile, vaine, inefficace, pis : une trahison, 
classe des cocus que nous sommes l'ILLUSION 
défendez, alors que V O U S N E S E R V E Z A RIEN ! A rien, „ 
mendier à une majorité hargneuse, cynique et ricaneuse des faveurs 
qu'elle vous refuse systématiquement ! 
Merci, camarade Karlen, pour cette magistrale démonstration en 
deux épisodes : l'intervention d'abord, puis... 

2. LA RÉP O N S E D E M. G U Y F O N T A N E T 
Conseiller des Tas 

(N.D.L.R. - Avec des pincettes...) 

N.D.L.R. — Merci, camarade Karlen. Mais ce n'est pas la peine de 
préciser que vous n'êtes pas un "pilulard" : on s'en doutait... Depuis 
qu'un certain "Parti sans Payer" a été accusé d'affaiblir la "gauche" 
au Parlement. Eh ! bien, merci surtout de nous donner l'occasion de 
vous prouver, par cette simple petite histoire sans importance dont 
«•n^j^*» #s$$gQ2J/*ï» **s^5j|^> «"s^^j^/** #%$jg j 

SINCERES FELKUATIONS i 
... à la Chambre immobilière de Genève pour cette merveilleuse déclarationl 
faite à la "Tribune" et par icelle publiée ' 

1 

L a p é n u r i e d e l o g e m e n t s r é s o r b é e ) 

a c t u e l l e m e n t à G e n è v e % 

Le satyre peut vous dire ceci : une petite annonce parue U N E FOIS dans la 
m ê m e "Tribune" lui a valu un téléphone toutes les dix minutes pendant 
deux jours pleins ! Cette annonce offrait... un studio à louer pour pas 
cher. 
Les Messieurs-Dames de la Chambre immobilière ont, naturellement, 
d'autres problèmes : il est probable, en effet, que des appartements à 
•1500-2500 francs par mois, il doit s'en trouver... 

f 

: 

P I I U I S 

n o i s a 

LETTRE S.O.S. APPARTEMENT 
Chère amie, cher ami. 

Cet été, je m'installerai à nouveau à Genève après avoir été pendant une 
bonne année ici à Lucerne. 
Cependant, ce qui m e manque encore à Genève, c'est un grand 
appartement. 
C o m m e j'aimerais m e mettre ensemble avec Mireille et d'autres amis, 
l'appartement devrait avoir au moins 6 pièces. 
Nous n'avons pas besoin de confort, seulement pas trop de bruit. 
Si jamais tu apprends qu'un tel appartement se vide pour cet été ou cet '9 
automne, tu m e rendrais un service pas seulement exceptionnel mais jR 
inoubliable en m'avertissant au plus vite. I$) 

1 

1 

i 

! 

SÉANCE D U 22 MARS 1974 (après-midi) 
Budget : police 

En ce qui concerne M. Karlen, vous avez certes de bonnes lectures ! Je vous 
en félicite. Personnellement, je m'oblige aussi à lire La Pilule de temps en temps, 
plutôt à la prendre ! (Rires.) J'avoue, en toute franchise, que je ne me souviens 
pas de cette photo. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, Monsieur Karlen. 
Je suis prêt à vous répondre par écrit, après avoir procédé à une recherche. 
Je pense que vous me connaissez assez pour me croire lorsque je vous dis 
que nous n'avons rien à cacher. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. 
Vous me posez la question du « passage à tabac », Monsieur Karlen. Je vous 
réponds immédiatement que je suis opposé à ce genre de méthodes. 
En ce qui concerne les policiers qui auraient déposé des plaintes, c'est à la 
justice à s'en occuper; c'est à elle à trancher et non à moi. Les policiers ont 
éventuellement des droits d'ordre civil ou d'ordre pénal ; en l'état, je ne peux 
pas vous répondre, non par mauvaise volonté, mais je ne vois pas de quoi vous 
voulez parler. Si vous m'apportez la photo et l'article, peut-être qu'en troisième 
débat je pourrai vous fournir les renseignements plus précis que vous attendez 
de moi. 

M. Pierre Karlen (T). J'ai de la peine à penser que M. le chef du département 
iignore que 5 membres du service de la police... 

M. Jean Vincent. La Pilule l'a rendu stérile ! (Rires.) 

M. Pierre Karlen. ... ont déposé une plainte contre le journal La Pilule et 
contre son rédacteur en chef, et qu'ils lui réclament une somme de 100 000 F, ce 
qui est tout de même une chose non négligeable. 

J'avais suggéré à votre prédécesseur, M. Henri Schmitt, de rester à vos côtés 
pour vous assister lorsque vous auriez à répondre. Il a préféré partir à la buvette ! 
Bien entendu, vous n'en n'êtes pas responsable. 

Vous me demandez maintenant de vous tendre la photo incriminée, comme 
si c'était une photo inconnue. Je vous le répète, elle a été publiée dans plusieurs 
quotidiens en Suisse, notamment dans la National Zeitung, de Bâle. Peut-être 

qu'à Berne vous avez l'occasion de lire ce quotidien. Vous me demandez de vous 
la donner, vous me prenez pour un auxiliaire de la police et cela me déplaît un 
peu ! Je tâcherai de vous la transmettre. 

DE L'HUMOUR NOIR 
INVOLONTAIRE 

Décernée cette semaine à l'unani
mité du jury au Département de 

#> Justice et Pauline du Canton de 
X Neuchâtel. Les petits génies du dit 
•»Département qui ont pondu le for-
J|mulaire de " S O M M A T I O N " aux 
J2kcondamnés du Système entrant en 
7 prison ont en effet ajouté au bas de 
f la dite " S O M M A T I O N " ce merveil-
m (eux petit paragraphe: 
A "NOTA.— Le condamné remettra 
9 e n entrant cette sommation au 
--geôlier; à défaut il ne sera pas 

reçu." ? 

• 

; 

P 

Ben, envoilà un bon truc! Tu as 
subi une condamnation? Tu te 

r présentes sans ta sommation et ils 
• > refoulent! Vade rétro! O n ne 
J^veut pas de toi en prison. Alors, ça 
- sert à quoi, les tribunaux? Hein? 
Merci, ami Stolter. Alain de ton 
prénom, pour ce tuyau que tu 

lb donnes à tes amis objecteurs: toi, 
pas malin pour un sou, honnête 
comme seul peut l'être un objec
teur, tu n'as même pas profité du 
tuyau, tu y es, en prison! O n pense 
â toi. Et merde pour la Justice des 
salauds, des fricards et des ban
quiers qui envoie en cabane tout ce 

a qui refuse de se faire assassin ou 
V cible pour défendre leur merde! 
SlP.S. Le jury du prix nobel 
wcondamne hautement et vertement 
t&les termes en lesquels ces choses-là 
2»sont dites. 
£ P.P.S. Le rédacteur emm... le jury! 

Quand y en a ras le bol, y en a ras le 
bol! 

Avec mes meilleures pensées et à bientôt à Genève. 
Tél. (041)23 04 85 

N.D.L.R. — Pour ce qui concerne les "bonnes lectures" de M. Guy 
Fontanet, nous lui donnons acte que notre misérable "Pilule" n'a ni 
la classe, ni la qualité du défunt journal "Le Pilori" de la clique 
fasciste de Géo Oltramare et... Fontanet-père... 
Quant à l'efficacité de l'intervention, juges-en vous-mêmes ! Et dire 
qu'ils furent des milliers à aller voter "pour ça" ! Pour envoyer au 
Parlement quelques brasseurs de nuages qui se persuadent qu'ils font 
oeuvre utile pour le peuple en lançant quelques vérités à la face des 
truands du bon bord ! Camarade Karlen, camarade Vincent, merci 
de votre intervention en faveur de la liberté de la presse, mais... 
Mais à quoi cela a-t-il servi ? La révolution par le bulletin de vote 
L'histoire Léon-Nicolienne et Allendéienne restera-t-elle donc 
éternellement sans leçon pour vous ? 

N.R. Praz 
t^/^ 9>«4ggçg|/'» «n^^^/*»» «N^jgi^/*» « N | g m n / ^ 
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Les G R O S poissons, c'est les régisseurs immobiliers, 
les petits, c'est vous et moi... Alors, on y va ? 

LE FLEAU 

S C O U T S . S C O U T S 

L'écoute téléphonique abolie en France ? Tu parles ! O n peut leur faire 
confiance ! Dis, Giscard, tu l'as poussée Q U A N D , ta gueulée de 
protestations contre l'écoute téléphonique alors que tu étais Ministre sous 
pompe-à-sous longues-oreilles et que Marcellin-la-trique espionnait -le 
"Canard enchaîné" ? Quand ? ... Ah ? Bon ? O n ne s'en souvenait plus... 
De toute façon, chacun sait cela : les ministres passent, les présidents 
trépassent (heureusement) mais les morpions-fonctionnaires restent... Et 
c'est ceux-là qui font et défont les lois, ne vous en déplaise, à coups de 
"règlements d'applications"... Le premier prétexte venu sera le bon. Et en 
avant ' Démocrassie. 

4 sâS 

c -

& 
V t.;. 

^ M O 

é u w m 
La couverture ou... le fourre-tout. 

A M A T E U R S 

D E V A C A N C E S 

I N S O L I T E S 

\m\ m 

V O U S A T T E N D 
Voici ce que vous offre l'IRAN 
M O D E R N E : 
— cultures intensives du pavot à 

opium, monopole de la famille 
royale (excursions à tout péter) 

— exécutions capitales bihebdoma
daires (personnes sensibles 
s'abstenir) 

— prisons ultra-médiévale (cafards 
garantis d'origine, rats de pure 
race aryenne) 

— tortures inédites (recette person
nelle de la Shabanou et du shah-
rognard) visant tout particulière
ment les parties sexuelles 

— jugements sommaires et ultra
rapides: un spectacle rare offert 
aux privilégiés par les chefs de la 
S A V A K , police personnelle du 
shah en perce. 

S'adresser à: 
Iran Air, Rennweg 30, 8001 Zurich 
(tel. 01/27.70.48) 
Iran Air, 9, rue Chantepoulet, 1201 
Genève, tél. 022/31.01.30. 
j££wra»rf£ra£rarafe£rafex 

Las 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 



V O U S L'AUREZ ECHAPPE BELLE... 

Pilulards, vous avez bien de la chance ! Cette année, le satyre sans 
chef a pris une décision héroïque : 
P E N D A N T LE MOIS D E JUILLET ET LE MOIS D'AOUT, "LA 
PILULE" P A R A I T R A U N E FOIS T O U S LES QUINZE JOURS au 
lieu d'être hebdromadaire. 
Ça vous permettra de lire "Le Poubelliste", "La Suisse" à Heurtebise 
(à ce propos... il y aura du nouveau, justement pendant cette période 
de vacances... mais c'est un poisson de juillet ! j. 
Mais ça permettra surtout au satyre de se mettre sur un autre "petit 
livre" dont il rêvasse depuis pas mal de temps. 
Eh ! bien ? Dites-moi merci : je vous fais un beau cadeau, non ? 
Deux numéros à ne pas vous farcir ! 

» HOROSCOPE sua» 
Si vous êtes né sous le signe du 
FLEAU, vous vous reconnaîtrez au 
portrait-robot suivant : 
— vous voulez changer la vie; 
— vous voulez changer la vie des 

autres parce que c'est en chan
geant la vie des autres que vous 
pourrez changer la vôtre ! 

— vous voulez la liberté pour les 
autres, parce que c'est pas la 
liberté de tous que vous trou
verez la vôtre; 

— en un mot comme en cent, vous 
portez en vous cette clarification 
de Bakounine : "La liberté des 
autres étend la mienne à l'in-

T'es peaumé ? Tu sais plus quoi fiche ? Où aller ? Comment tuer fini..." 
l'argent... ô, pardon : on voulait dire : le temps (à force de dire que l'un, — vous êtes lucide et honnête 
c'est l'autre...) ? Bref. On vous l'annonce : 

IN F O R M A T I O N G E N E V E 
est en vente à Fr. 2.50. 

Vous ne savez pas comment vous délivrez de vos parents ! 
Vous ne savez pas où envoyer vos gosses de 5 à 105 ans ? 
Alors... 
Demandez-nous " G E N E V E INFORMATION". C'est des copains qui font 
ce boulot : donc, c'est du boulot bien fait ! Il y a tout, là-dedans : les 
camps, en Suisse, pas en cuisse, les travaux rénumérés, les stages, les 
voyages, tout, tout, tout. 
Pour recevoir la brochure, envoyez Fr. 2.50 par exemplaire au CCP 
12 - 20752 — Centre d'Innovation et de Recherche Psycho-Pédagogique, 
Genève. 
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsSSSSSSSSSSSS! 
Lfl DSRMSRS PLIICS. . . 
Il reste encore quelques places dans 3 centres de vacances à tendance 
libertaire. 
Structure : 20 enfants de 5 à 18 ans, avec environ 8 personnes + les parents 
qui veulent. Nous vivrons d'une manière autonome pendant 1 mois (juillet 
ou août), à 2000 m. d'altitude. 
Pour information, écrire au CIRPP, Case postale 165, 1211 Genève 1. 
SSSSSSSSSSSSSSSSçsSSgggSSggSggggSgggggggggggggggg^gg^ Ce fut un pique-nique de travail II SUBVERSION SUBVERSION SUBVERSION SUBVERSION 

T'es indéci ? T'es deux décis ? Tu te demandes : vais-je me laisser 
embrigader dans l'Armée cuisse ou vais-je me laisser enfermer dans une 
prison comme abject objecteur ? 
Le satyre sans chef ni subordonnés, depuis la leçon du Chili, "en" est 
revenu : ramper pour ramper, devant un imbécile à galons ou un sadique 
déguisé en gardien de prison, tant vaut ramper en essayant de semer la 
pagaille dans leur foutue armée des banquiers et des régisseurs ! 
Et si, qui plus est, on parvient à y faire des disciples, c'est autant de gagné 
pour la révolution ! 
Aujourd'hui, le satyre sans chef ni subordonnés vous dirait plutôt : 
E N G A G E Z - V O U S ! Oui, mais... 
Oui, mais ne soyez pas les désarmés des armées ! P R O CUREZ-VOUS et 
faites connaître la petite brochure éditée par les comités de soldats 
intitulée : 

"SOLDAT, QUELS SONT TES DROITS?" 
avec, en sous-titre : 

"Aide juridique rédigée par les comités de soldats". 
Un objecteur en prison, c'est beau, c'est grand... pour lui-même. Mais pour 
la Révolution? Avons-nous vraiment besoin de martyrs? N'avons-nous 
pas plutôt besoin de gens qui, le moment venu, feront que les crapules 
fricardes ne pourront plus compter sur Leur Armée... parce que cette 
armée aura compris qu'elle est au service d'une infime minorité : les gens 
du fric ! 
Envoyez votre commande de la brochure ci-dess us à : CASE POSTALE 
183. 1 2 2 7 C A R O U G E 

ayant compris ce qui précède, 
vous admettez que vous êtes un 
individualiste éclairé qui ne se 
targue pas d'idéalisme gratuit et 
facile : la manif à Genève pour le 
peuple chilien, vous en avez 
analysé les tenants et les aboutis
sants : c'est de la solidarité 
factice pour refoulés... 

— vous êtes une femme d'action; 
vous êtes un homme d'action; 

— donc, votre premier souci sera de 
faire en sorte que le FLEAU 
comporte bientôt 500 mem
bres : vous savez que cela 
dépend de V O U S ! 

Monsieur Lune 
LE PIQUE - NIQUE 
Ce ne tut pas un pique-nique 
comme le précédent, où on était 
venu pour faire connaissance et se 
réjouir d'être entre libertaires. 

^^^VVV*Art^VVW>^VVVWV<^««VVVWSVMVWVV^WA^l^A^VWV^^VVV^^^»A»VVWV*A^^^ 

A U R I S Q U E D E V O U S P E R D R E 

V 
J ïM 

4 

k w s s o m m mowur 

B E T E M E N T 
CEUX QUI N O U S RESTENT 

je vous conseille de profiter de ces vacances pour acheter (ils ont besoin 
d'argent) et lire (vous avez besoin de bonnes lectures), l'hebdomadaire 
français 

" P O L I T I Q U E H E B D O " 

qui lance un appel désespéré à ses amis sous le titre : "CE J O U R N A L EST 
EN D A N G E R D E M O R T " . (Quand le FLEA U fonctionnera, on leur 
tendra le manche... ça leur évitera de faire la manche...) 

en est résulté : des contacts multi
ples et l'ébauche du 

F O N T D E LIBERATION 
DES ESCLAVES 

Les adhésions qui y furent recueil
lies permettent l'espoir. A la condi
tion que chacun des adhérents se 
mette au travail et recueille au 
moins trois signatures nouvelles. Et 
chacun de ces nouveaux adhérents 
en fera autant. Et ainsi de suite. 
Le voeu du satyre ? Que le 
prochain pique-nique ne soit plus le 
pique-nique de "La Pilule" mais... 
du F.L.E.A.U. avec une participa
tion importante à la mesure d'un 
groupe de femmes et d'hommes qui 
veulent C H A N G E R L A VIE. 

N.R. Praz 

S O Y E Z F L E A U ! 
ADHÉSION 

Je désire m'inscrire au Front de 
Libération des Esclaves (FLEAU) et 
demande qu'on m'envoie immédia
tement une carte de : 

SATYRE ACTIF* 
à Fr. 24.- (Fr. 2.- par mois) 

SATYRE D'HONNEUR** 
à Fr. 18.- (Fr. 1.50 par mois) 

SATYRE PASSIF*** 
à Fr. 12.- (Fr. 1.- par mois) 

Je désire être tenu au courant des 
activités du FLEAU. 

Nom et adresse : 

Date et signature 

A renvoyer au FLEAU, 4, rue des 
Marbriers, 1204 Genève. 
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J'AI H O N T E ! 

Je ne me suis pas encore inscrit 
comme "Fléau" et j'ai honte. 
Je répare. Je m'inscris. Je m'engage 
à verser Fr. 5.— par semaine pour 
soutenir l'action du FLEAU, pour 
que vive l'AUTOGESTION de "La 
Pilule" et d' "Opinion Publique" 
et... je fais signer mes copains 
(c'est-à-dire, littéralement ceux qui 
partagent mon pain) et mes copines 
(c'est-à-dire celles qui partagent... 
euh... qu'allais-je dire là ? ) : 
Nom et adresse : 

CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION 

J'oftreà M 

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

Adressez-moi la facture : 
M 

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 I 
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 "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 t 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 : 

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. 4 8 - de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: 

Rue et N o : _ _ _ 
Localité et No postal:_ 

Signature: 

A renvoyer au F.L.E.A. U., journal "La Pilule " 4. rue des Marbriers 
Chèques postaux 12 - 222 49 -1204 Genève 
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