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"ANTI -MYTHES" 
"Mais il y a peu de chances qu'on 
Détrône le roi des cons". (Brassens) 
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Pour insulter le satyre sans chef: 
Tél. (022) 29 35 44/29 35 45 
Heures de bureau 

"PILULE": médicament en forme de petite boule (latin: pilula). Fig. et fam. Avaler la pilule: croire un mensonge, se déterminer 
à une chose pénible. Dorer la pilule: présenter sous des dehors flatteurs une chose désagréable... (Voir en pages 2 à 8 la suite 
de la définition de LA PILULE selon le Larousse Universel.) 
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Mot d'ordre des partis dits de gauche: 
haro sur les gauchistes, grands divi
seurs de la Classe Ouvrière! 
On entend ça à chaque élection piège à 
c... 
Et maintenant, petite démonstration de 
l'utilité de ces Messieurs les camarades-
députés: 
Acte I : 
Le camarade Muret (POP-Lausanne) in
tervient au grand conseil vaudois pour 
protester contre l'assassinat légal de 
Patrik Moll abattu par la flicaille de son 
canton: 14 balles! 
Acte II 
Réponse du Bonard de service, sévices 
et police: à côté du sujet, ne se compro
met surtout pas. Répond qu'il n'existe 
pas de maisons de rééducation en Suis
se romande et qu'il n'est pas à prévoir 
qu'il en existe jamais car, dit-il, "les spé
cialistes de la délinquance juvénile sont 
divisés quant à l'utilité de telles institu
tions..." 
Acte III: 
Le camarade Muret de balancer alors au 
vote sa petite motion demandant que soit 
améliorée la formation des gendarmes 
(sans blague! il n'a pas demandé la sup
pression de la flicaille au service des As
surances, mais leur "amélioration", le 
camarade!) et que des mesures soient 
prises pour qu'on ait enfin des maisons 
où enfermer les mineurs (gentil, ça, non ? 
au lieu de les envoyer à Bochuz. 
Acte IV: 
On vote: la motion Muret obtient... quel
ques voix de gauche et on n'en parle 
plus. 
Plus jamais. 

Acte V: 
Les flics continueront d'être ce qu'ils 
sont, c'est-à-dire des complexés armés, 
avec tous les risques que cela implique; 
les "délinquants" mineurs continueront 
d'être envoyés à Bochuz... Les Muret, 
Vincent & Cie continueront de siéger au 
Parlement-imposture. 
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Parlementaire se nourrissant de ses propres 
discours. 

Epilogue: 
Cela sert à quoi, je vous le demande, 
de R E N F O R C E R la gauche parlemen
taire? A Q U O I ? Les décisions se pren
nent toujours à la majorité et la minorité 
sera toujours cocue. 
Or, aussi longtemps que nous ne vole
rons pas à la prétendue majorité les 
moyens avec lesquels elle se maintient 
au POUVOIR,"c'est-à-dire presse-radio-
télé-école, nous n'aurons JAMAIS aucu
ne chance de devenir majoritaires dans 
un parlement quelconque. 
Et y parviendrions-nous que cela ne 
changerait, une fois de plus, RIEN A 
RIEN: on l'a vu avec Léon Nicole! En 
quelques mois, les banques coupant les 
vivres à l'Etat, ce fut la faillite de ce so
cialisme d'occasion dans la légalité par
lementaire! On l'a vu au Chili: en quel
ques mois d'intervention fricarde signée 
ITT et CIA, on passe au fascisme et cela 
coûte des morts par dizaine de milliers! 
Et pendant ce temps, le Parti communis
te, le Parti socialiste multiplient leurs at
taques contre ces sales gauchistes 
qu'ils accusent de DIVISER LA CLASSE 
OUVRIERE! 
Ils font semblant de ne pas se rendre 
compte que les véritables diviseurs de la 
classe ouvrière, ce sont eux, eux qui la 
trahissent par de fallacieuses promes
ses, de fallacieux espoirs et leurs élec
tions-défoulement. 
Paul VI accuse les "hérétiques" protes
tants de diviser le christianisme: il veut 
l'oecuménisme... dans la papauté! Le 
Parti du Travail ou communiste idem: 
l'hégémonie dans l'imposture. 
Camarades parlementaires, vous êtes 
vraiment prêts à tout (en période électo
rale) mais bons à rien (tout le reste du 
temps). Salut. 

N. Praz 
A B O N N E Z - V O U S A " L A P I L U L E 

(Bulletin en page 8) 
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"Pharm. : Pour faire la pilule, on mélange dans un mortier les substances actives.. ̂ m é â / a f t c e â t J & c t i w e b 

B n K O U N I N G , M t e n I w t i 

La télévicieuse a donc interviewé le ca
marade Jacques Duclos au sujet de son 
livre où il est question de Marx et de Ba-
kounine. 
Et le camarade Duclos s'en est donné à 
coeur-joie: le socialisme anarchiste est 
(forcément) utopique, donc attrayant 
pour les imbéciles que nous sommes, vu 
qu'il n'a jamais été expérimenté-
Tandis que le communisme duclosien, 
lui... 
Et de s'acharner sur Bakounine, fils de 
nobles, donc ignorant (forcément) des 
problèmes de la classe ouvrière. Parce 
que pour le camarade Duclos la classe 
ouvrière s'arrête au manoeuvre m ê m e 
pas spécialisé. Naturellement. 
Tous les autres sont des fils de bour
geois: les employés de banque qui, à Pa
ris, ont pourtant donné un bel exemple 
de conscience sociale, pour Duclos c'est 
du fils de bourgeois, du vulgaire gau
chiste de salon. Donc à peine des êtres 
humains... 
On s'en doutait vaguement. 
On sait désormais. Il a assez lourdement 
insisté sur les origines aristocratiques 
de Bakounine pour qu'on soit fixé et as
sez tiré de déductions de ce "handicap" 
majeur pour qu'on sache désormais que, 
dans le communisme du Parti, il n'y aura 
de place AUX POSTES DE COMMANDE 
(parce qu'il y aura des postes de COM
MANDE, camarades: réjouissez-vous et 
commencez déjà à PLIER L'ÉCHINÉ, ca
marades!) des ouvriers habitués aux 
basses besognes et rien d'autre: pas 
d'Ariette Laguiller, par exemple, cette 
sale gauchiste qui travaille... dans une 
banque! Vous vous rendez compte? gé
rer les biens bourgeois, ça implique for
cément une complicité bourgeoise sinon 
de bourgeoises origines. Non? Tandis 
que construire les banques de ses 
mains, c'ext autre chose! 
Bref, la logique du Parti fait plaisir à voir. 
On a juste un mot à te dire, camarade Du
clos, nous, les anarchistes: BAKOUNI
NE,, ON S'EN FOUT! 
De la Bible... 
Oui, camarade, c'est ainsi : BAKOUNINE, 
O N S'EN FOUT, nous les anarchistes, s'il 
faut répéter deux fois la messe aux ânes 
- Parce que les anarchistes n'ont pas 

BESOIN d'une Bible fût-elle signée 
des noms les plus prestigieux; 
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Dessin revu et corrigé 
(Excuse, Reymond: je t'ai piqué ça 
quelque part. J'sais plus où!) 

- Parce que qui se réfère à une Bible, à 
une doctrine, est plus proche du FA-
CISME que de la liberté. 

- Parce que se référer éternellement à 
la pensée d'un AUTRE, fût-ce de Karl 
Christ ou de Jésus Marx, et vouloir à 
tout prix faire entrer le communisme 
oue le socialisme dans ce cadre pré
existant, c'est, ne vous en déplaise, DU 
FACISME! Oui, camarade! C'est TOR
DRE MARXISTE, L'ORDRE LENINIS
TE, très exactement comme l'ordre hi
tlérien ou mussolinien! 

Voilà pourquoi, nous, anarchistes, nous 
disons: BAKOUNINE, O N S'EN FOUT! 
Bakounine restera pour nous L'UN DES 
NÔTRES, rien de plus. Bakounine ne 
compte, aux yeux des anarchistes, ni 
plus que mon ami Alain, ni moins que 
mon amie Irène avec qui nous faisons la 
révolution... Bakounine a écrit sa pensée 
anarchiste: il a eu bien du mérite à le fai
re et certains y ont peut-être trouvé une 
CONFIRMATION de ce qu'ils ressen
taient déjà viscéralement. Mais nous, ca
marade, nous ne vous imposerons JA
MAIS la pensée de Bakounine comme 
vous imposez la pensée de Marx, c'est-
à-dire comme un EVANGILE. Le respect 
de la liberté d'autrui commence par là: 
ne pas lui infliger un évangile, une Bible, 
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des Dogmes! Or, que faites-vous, cama
rades marxistes, léninistes et trotzkys-
tes, sinon infliger aux "travailleurs", aux 
"masses" (beau langage, en vérité: tu te 
sens "masse", toi, Pierre ? et toi, Françoi
se? crotte alors!), que faites-vous sinon 
assommer vos "masses" à coups de 
dogmes-massues? Marx l'a dit, donc 
c'est vrai! Et voilà comment on aboutit à 
l'INQUISITION, à la chasse aux sorcières 
déviationistes! Puis aux camps de 
concentration. Salut, camarade Duclos, 
très peu pour nous! Au fait, camarade 
doctrinaire, quelle différence faites-vous 
entre la DOCTRINE chrétienne et la 
DOCTRINE marxiste hors desquelles il 
n'y a, vous l'avez clairement démontré 
par votre livre, POINT DE SALUT? 
Je m'en vais vous le dire, camarade: la 
seule "différence" c'est que, doctrine 
pour doctrine, nous n'y verrons jamais, 
nous, anarchistes, qu'une nouvelle for
me d'OPIUM DU PEUPLE. Ce mot-là 
n'est pas de nous, mais de quelqu'un que 
vous connaissez bien. 
Et voilà pourquoi, camarade Duclos, en 
écrivant ton bouquin sur Marx et Bakou
nine, tu as largement, amplement, abon
damment, totalement, définitivement 
PERDU TON TEMPS! Tu n'auras 
convaincu personne sinon toi-même. 
Il est vrai qu'en bon parlementaire retrai
té, tu as du temps à perdre, toi. Pas nous. 
Bakounine, on s'en fout! Et Duclos, 
donc!... 

...AUX M A S S A C R E S 
On va vous donner au moins une expli
cation, camarade Duclos, pourquoi notre 
socialisme libertaire est resté inexpéri
menté, ce que vous traduisez (un peu 
trop) délibérément par "utopique". Le 
socialisme libertaire a eu au moins D E U X 
chances de s'affirmer: la révolution rus
se et la guerre civile espagnole. Or, que 
s'est-il passé? En Ukraine, à Kronstadt, 
où l'anarchisme commençait de fonc
tionner parfaitement, ne vous en déplai
se, QUI a écrasé cette révolution incon
nue? Qui a massacré les communistes 
anarchistes? Ensuite, en Espagne, où 
les anarchistes combattaient à côté des 
communistes contre Franco, QUI a élimi
né physiquement (traduisez: massacré) 
les communistes anarchistes? QUI? 
Ne répondez pas trop vite, camarade Du
clos... 
On vous souffle la réponse: LE PARTI! 
On vous fait donc pleinement confiance 
pour que notre socialisme libertaire de
meure à jamais utopique: LE PARTI, 
avec sa hiérarchie si précieuse pour les 
camarades qui vous ressemblent, avec 
son autoritarisme si précieux à toute hié
rarchie (pardi!) se chargera T O U J O U R S 
d'éliminer physiquement ceux qui veu
lent vraiment la liberté, la seule vraie li
berté, c'est-à-dire les anarchistes. A 
quand la prochaine curée, camarade Du
clos? 

N.R. Praz 2 



puis on ajoute, suivant le cas, un excipient liquide, pâteux ou pulvérulent... M toxciftie/tit 
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Vous avez pu lire dans la bonne presse 
et ouïr à la bonne radio-télé des familles 
que le camarade Bourguiba de Tunisie a 
obtenu aux élections le 99,85% des suf
frages. 
Ils furent 1.570.963 électeurs. 
Le 99,85% représente donc, si ma ma
chine à calculer mes dettes fonctionne 
juste, 1.568.643 bourguibistes et... 2320 
(deux mille trois cent vingt) anti-bourg ui-
ba qui l'ont eu dans le baba. 
C o m m e toujours, la Pilule a délégué son 
reporter maison sur place pour étudier 
ce scrutin merveilleux. Et voici ce qu'il a 
découvert: les 2320 suffrages qui ont si 
tragiquement manqué à Bourre-qui-bat 
pour faire l'unanimité proviendraient des 
fiancées, et épouses des 2320 prison
niers politiques, étudiants pour la plu
part, que l'habib homme a jetés en prison 
pour leurs idées subversives. 

LA PILULE N O B E L 
DE LA SCÉLÉRATESSE 

...est offerte cette semaine à ces crapu
leux journaux du Système qui ont, une 
fois de plus, publié la "nouvelle" récon
fortante que voici: 

U o n g s t e r recherché ^ 
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Une fois de plus on invite les populations 
à la délation monnayée! Amis de la repri
se individuelle, vos prochaines "victi
mes", pourquoi ne seraient-elles pas 
dans les rangs de ces patrons de la pres
se pourrie complice de la crapule ban-
quière? Histoire de leur donner une pe
tite leçon de savoir laisser vivre. 

...Et la Pilule Nobel de la radinerie! 

...offerte aux banquiers qui ont fait cette 
offre généreuse : 5000.-. 
5.000.- En effet, il s'agit de rechercher 
un "gangster" qui a trouvé le bon truc 
pour se faire ouvrir les coffres des ban
ques sans dynamite: il s'introduit de 
nuit, masqué chez les directeurs des 
lieux de recel des vols légaux, alias les 
directeurs de banque, et les contraint à 
le conduire jusqu'à leur coffres, clés en 
main. C'est-y pas plus gentil comme ça? 
Eh bien, voilà! Il a réveillé HUIT direc
teurs de banques et ça n'a pas trop mal 
marché pour lui. Et aujourd'hui, ils ne se 
trouvent rien de mieux que d'offrir, à eux 
HUIT, Fr. 5.000- de récompense pour 
qu'on le retrouve. C'est suspect. Le 
"bandit" a dû séduire Madame la ban-
quière, pour qu'ils tiennent si peu à le re
trouver... 

MUSSOLINI N O N PLUS 
N'EST P A S M O R T 

Pris sur le vif, Je m'accoude au comptoir 
du petit bistrot genevois. Sans écouter 
j'entends: 
- A propos de chiens... J'ai mon gosse qui 
a un chien. Pas du tout dressé, mais qui 
détecte la drogue. 
- sans blague? 
- Sans blague! L'autre jour, à la douane, 
il était là avec son chien quand arrivent 
deux types. Ils voient le chien. On sait 
pas qu'est-ce qui leur a pris: ils voient le 
chier,, ils se mettent à reculer. Ils ont dû 
se dire que.c'était le chien de la drogue 
qui aboyait comme ça... Alors ils se met
tent à courir. Et c'est comme ça qu'on les 
a chopes : ils avaient 70 kilos de drogue... 
Silence pendant lequel l'un pense: un 
peu de la grosse ficelle, l'autre songe: 70 
kilos sur eux ? ça devait tout de m ê m e se 
voir un peu... non? Imperturbable, l'autre 
enchaîne: 
- Ces salauds de la drogue, on devrait 
faire comme faisait Mussolini: fusillés 
sur la place publique, comme ça ça don
nerait à réfléchir aux autres connards... 
La peine de mort et l'exécution en public. 
N'y a que ça! M ê m e régime pour les mal
faiteurs, les gangsters et compagnie! 
L'autre voisin accoudé devant son café 
crème: 
- Surtout pour les Italiens! 
- Ces salauds d'Italiens. Tous des lâ
ches! Suffit de penser comment ils sont 
tombés sur la France alors qu'elle était 
déjà à genoux en 40! Le coup de poi
gnard dans le dos! Vlan! 
- Juste ! Toujours le coup de fusil dans 
le dos, ces salauds d'Italiens! 
- Ouais, t'as raison : fusiller tout ça sur la 
place publique... 
Le satyre se tourne enfin vers eux pour 
voir le visage du fascisme et il le voit: ce 
sont deux "travailleurs", l'un probable
ment frontalier si on juge par son accent, 
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"Notre coeur saigne", comme dirait Po-
pol VI. Notre coeur saigne, André Ley-
vraz, chef de la Police de Genève: vous 
nous quittez déjà, trop tôt (rien ne peut-il 
donc vous retenir?) pour une retraite 
"bien méritée" autant que prématurée. 
Votre santé. 
Qui l'eût dit? Ainsi, m ê m e les chefs de la 
police peuvent être atteints dans leur 
santé? On vous souhaite (sincèrement) 
de vivre longtemps encore, afin que vous 
puissiez contempler le brillant palmarès 
d'une vie de chef de la police! 
Oui, André Leyvraz, il ne vous faudra pas 
moins de vingt ans d'AVS pour passer en 

revue les bonheurs que vous avez semés 
sur votre passage: 
2.245.687.564 "Nom de Dieu" hurlés 
derrière les barreaux 
2.234.567.895 "Mort aux vaches" mur
murés, les lèvres pincées 
4.567.897.435 "Flics, j'aurai votre peau" 
avalas avec trois gouttes de désespoir 
dans vos prisons 
3.565.875 nuits sans amour 
3.565.875 nuits sans un mot tendre 
3.565.875 nuits à maudire ce système 
de salauds dont vous fûtes l'un des pi
liers 
4.875 litres de sperme honteusement 
éjaculé dans les draps de la honte 
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l'emprisonné et les 6.875.567 déses
poirs de chacun de ses enfants, de cha
cun de ses frères et soeurs, de chacun 
de ses papa-maman la bonne et moi. 
André Leyvraz, tu peux être fier de toi : tu 
as passé ta vie à semer le malheur. Au 
nom de l'Ordre des Salauds. Au nom de 
la propriété dans 7 0 % des cas, Au nom 
de l'arbitraire étatique pour le reste. 
André Leyvraz, chef de la police de Ge
nève, ne t'étonne pas si quelqu'un vient 

6.875.567 désespoirs multipliés par les un jour cracher sur ta tombe. 
6.875.567 désespoirs du conjoint de /v. Praz 
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de manière à obtenir une masse pilulaire de consistance un peu ferme.. )! < y l ( a à à e é P t / i i / a h e 

MUSSOLINI PAS M O R T (suite) 

l'autre bon genevois. Ils ont des visages 
comme toi et moi. Deux "travailleurs". 
Et c'est contre la "division des travail
leurs" qu'on nous invitait à voter le 20 
octobre. Effectivement, s'il faut séparer 
les travailleurs fascistes des travailleurs 
socialo-communistes, quel boulot! 
Mais s'il faut se trouver côte à côte avec 
ces travailleurs-mitraillette pour nous 
affranchir, alors crotte! 
Le visage du fascisme, c'est aussi ça: le 
prolo justicialiste! 
Pan pan pan pan... 

D E L I T D ' I N F O R M A T I O N ! 

La France Eternelle, patrie non moins 
éternelle des Droits de l'Homme (!) avait 
donc promulgué une loi permettant aux 
objecteurs de conscience d'éviter l'em
brigadement chez les tueurs. 
Or, en lisant l'article 50 de cette loi, vous 
pourrez constater que la France, une 
certaine France cocardière et belliqueu
se et imbécile est, hélas, véritablement 
éternelle... 
Et dans les faits cela s'est traduit par la 
condamnation de l'ami Cruse à une pei

ne de prison pour avoir fait connaître à 
des jeunes futurs soldats l'existence de 
cette loi... 
Ils ont été moins discrets pour les fameu
ses lois scélérates appelées "Lois anti
casseurs"...La violence, oui. Mais pas 
n'importe laquelle. Pigé? 
Ce texte figure, comme vous pouvez le 
constater, au dos d'une enveloppe. Si 
vous avez des idées d'enveloppes sem
blables pouvant colporter nos idées, 
suggérez-les nous...Salut. 

ON VOUS RECOMMANDE: 
...chaleureusement de vous approvision
ner en PAPIER en gros chez Mùhlebach 
& Cie, 16 Bd. de la Cluse à Genève (Tél. 
022/20.75.11). Cette maison, probable
ment dirigée par un capitaine d'artillerie, 
a fait l'objet d'une demande d'offre de 
papier pour imprimer la Pilule contre 
paiement comptant. 
Réponse téléphonique du Widmer de 
service: 
- On ne peut pas vous faire d'offre! 
- Ah??? - On ne veut pas vous faire 
d'offre. 
- Pourquoi? 
- La Direction en a discuté: on ne VEUT 
pas vous livrer de papier. 
En voilà enfin qui sont cohérents avec 
eux-mêmes: ne plus livrer de papier aux 
journeaux subversifs, c'est aussi une 
forme de liberté d'expression, dans ce 
pays. Il suffisait d'y penser... 
Une adresse à retenir. A toutes fins uti
les. 
Seulement voilà: il y aura toujours, dans 
le Système, des gens assez inconscients 
pour préférer l'argent au "devoir". Triste, 
mais vrai. 
Ces gens croient sans doute être effica
ces? Et si on vous disait que, par petit 
copain interposé on pourrait tout aussi 
bien s'approvisionner chez eux? A la 
condition de n'avoir pas peur de tremper 
ses doigts dans la crotte mùhlebachiar-
de. On n'en est pas encore tout à fait là-
La solution? Importer le papier nous-
mêmes en nous groupant avec les autres 
journaux subversifs. Qui en prendra l'ini
tiative? 
"SYNDICATS, PIPI DE CHAT..." 
Ce slogan scandé par les apprentis lors 
d'un récent défilé du Premier Mai avait 
scandalisé (pas mal) les "masses" et les 
journaleux de service ce jour-là. Le ter
me avait m ê m e eu droit à la publicité BP-
Bonne Presse comme exemple de gau
chisme dévoyé, ravageur et stupide. 
Or, aujourd'hui, que lit-on dans cette 
même BP-Bonne Presse à propos de li
cenciements d'ouvriers?, Ceci, textuel
lement: 
"LE PLUS DIFFICILE À C O M P R E N D R E , 
estime le membre du comité de la FTMH, 
c'est que nous, responsables sur place, 
nous ne sommes informés que par l'exté
rieur..."On peut dire qu'ils sont "effica
ces", les Syndicats de la paix des pa
trons! Vachement efficaces! A force de 
dormir en paix, on finit par se réveiller 
mort. 

LE S E R V I C E MILITAIRE N'EST P A S O B L I G A T O I R E 

(Loi n° 71-424 du 10 juin 1971) 

Section III. — Objecteurs de conscience. 
Art. 41. — Les jeunes gens qui, avant leur 

incorporation, se déclarent, en raison de leurs 
convictions religieuses ou philosophiques, opposés 
en toutes circonstances à l'usage personnel des 
armes, peuvent être adm:s à satisfaire aux obli
gations du service nationa? dans les conditions 
prévues par la présente section, soit dans une 
formation militaire non armée, soit dans une for
mation civile assurant un travail d'intérêt général. 

\ 

Art. 48. — Les jeunes gens affectés à une des 
formations prévues à l'article 41 sont astreints 
à une durée de service actif égale à deux fois 
celle accomplie par la fraction de contingent avec 
laquelle ils ont été incorporés. 

/ 

Art. 42. — Les jeunes gens qui souhaitant se 
voir appliquer les dispositions de l'article 41 doi
vent adresser à cet effet au ministre chargé de 
la défense nationale une demande assortie des ^j 
justifications qu'ils estiment utiles. 

Art. 50. — £st interdite toute propagande, sous 
quelque forme que ce soit, tendant à inciter autrui 
à bénéficier des dispositions de la présente sec
tion dans le but exclusif de se soustraire aux 
obligations militaires. 

7oute infraction aux dispositions du présent 
article sera punie d'un emprisonnement de six 
mois à trois ans et d'une amende de 400 francs 
à 10 000 francs. Renseignements : 

C.S.O.C, 9, rue Debussy, 33400 TALENCE Les 80 env. : 5 francs 
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La petite fiesta Caritas a donc été pertur
bée par le tract (méchant, très méchant) 
qui fut distribué à l'entrée et qui empê
cha toute ces bonnes consciences de se 
gargariser en rond... 
Et le monseigneur Paul Bouvier, prési
dent de Caritas Genève, l'a avalé de tra
vers. On lui cède la plume. Forcément, 
avec un évêque, c'est plus prudent: ce 
sont gens à plume, jamais à poils... 
Voici donc la prose caritative dans le 
journal de Caritas sous le titre: 

SI NOUS NE BRÛLONS D'AMOUR... 

En ce mois de novembre placé 
sous le signe de saint Martin, 
symbole de la charité, c'est-à-dire 
de l'amour, nous y penserons tout 
particulièrement 
Dernièrement, à l'occasion de no
tre kermesse, certains ont eu l'idée 
de distribuer des tracts devant la 
salle communale de Plainpalais. 
Il y était question de la charité 
que l'on contesta au nom de la 
justice. Et puis lt Vatican en pre
nait pour son grade. Et les slogans 
habituels... 
Et je me disais en lisant cette 
feuille — elle porte bien son nom 
— que l'ignorance, le psittacisme 
et la phraséologie ont beau jeu, 
mais qu'ils ne changent rien à la 
peine et i la souffrance de nos 
frères. 

Pour ceux qui l'ignoreraient, Saint Martin 
est, sauf ignorantisme aigu de notre part, 
le sombre abruti qui figure sur nos billets 
de cent francs. Trouvant un pauvre sur 
son chemin, voici ce qu'il fait: 

- il descend de cheval, commence par 
laisser entendre au miséreux nu dans le 
froid qu'il pourrait le tuer s'ille voulait... 
- mais, bon prince, il lui donne généreu
sement LA MOITIE de sa tunique... 
Maintenant suivez mon regard: 
- Le "bon" Saint Martin garde pour soi 
son épée, gage de vie en ces temps peu 
sûrs; 
- Le "bon" Saint Martin garde pour soi sa 
tunique rutilante et ses dessous, de 
m ê m e que le reste de son habillement; 
- Le "bon" Saint Martin garde pour soi 
son cheval, autre gage de survie 
- Le "bon" Saint Martin garde pour soi 
m ê m e le harnais du cheval. 
L'histoire ne dit pas combien de pésètes 
il avait dans sa bourse... 
- Le "bon" Saint Martin laisse son pau
vre bougre de hère au bord du chemin 
avec... sa moitié de tunique. 
Et salut! Bonne chance, pauvre pauvre! 
Moi, j'ai ma bonne conscience pour moi : 
j'ai fait ma Bonne Action. 
Caritas ne pouvait pas se choisir meil
leur patron : je donne du superflu, donc je 
suis bon, donc j'irai au paradis. 
Et pendant ce temps-là le monseigneur 
de Caritas-Suisse vole en première clas
se vers les pauvres pauvres qui ont les 
côtes bien en relief et un si grand, un si 
lancinant besoin d'une hostie consa
crée... 
A propos, Monseigneur Bouvier, il est 
une "anecdote" que je n'ai encore jamais 
racontée, parce que je la tiens d'un té
moin oculaire qui craignait d'être identi
fié si je la racontais. Le temps estompant 
bien des choses, je m e permets de vous 
la raconter, cette brillante histoire... 

E VIVA IL PAP A C H E STA A ROMA... 

C'était au Biafra. La famine. Caritas dé
barque ses vivres. Ils sont là, deux à trois 
cents, les Biafrais affamés, à regarder 
les "bons blancs" décharger les nourri
tures terrestres qui vont les sauver de la 
mort, probablement. Ils se traînent, ils 
n'en peuvent mais, raconte le témoin 
oculaire. C'est une vision de fin du mon
de, de faim du monde-
On prépare une première distribution 
Caritas. 
Les ventres sont creux, est-il besoin de 
le dire. Les mains, délabrées, se tendent, 
les yeux implorent, les voix aussi... 
Et alors, qu'entend-on? La voix du Mon
seigneur de service parlant aux deux 
cents affamés. Et savez-vous ce qu'il 
leur dit, le Monsignor, dans son immense 
bonté: 
- Enfants de Dieu, vous allez enfin pou
voir manger. Mais auparavant, vous allez 
crier par trois fois : "E viva il papa che sta 
a Roma!" 
Et alors on a pu entendre sortir de deux 
cent poitrines qui n'en pouvaient plus 
cette incroyable phrase par trois fois ré
pétée:'^ viva il papa che sta a Roma. Et 
viva... il papa... che sta a Roma... E viva il 
papa..." 
Et vive la charité-propagande, Monsei
gneur! Crie "Vive le pape" et tu auras à 
bouffer! Charité, tu ne seras véritable
ment jamais qu'un crachat à la face de 
celui qui la reçoit. Garde ton manteau, 
Saint-Martin: plutôt crever de froid que 
de mettre ta bonne conscience sur ma 
peau. 
Quand on vous disait que Caritas est 
l'organe publicitaire du Vatican, se trom
pait-on donc tant? 

C O M M U N I Q U É À L A P R E S S E : Chaque jour des informations viennent 
grossir la liste des mesures répressives 
pratiquées contre l'ensemble de l'oppo
sition au gouvernement franquiste. Un 
nouveau pas a été franchi par l'arresta
tion de femmes et par l'usage de la tortu
re. 
Les MLF (Mouvements pour la Libération 
de la Femme) de toute la Suisse, roman

de, allemande et tessinoise, réunis ce di
manche 3 novembre, lancent un appel à 
tous et toutes les démocrates pour la li
bération des femmes espagnoles empri
sonnées et torturées. 
Demandez l'Appel! Signez-le! Faites-le 
signer! 
(MLF Case postale 2006 
Neuchâtel 6) 

L U T T E E T L I B E R A T I O N D E S F E M M E S E S P A G N O L E S 

Espagne, juin 1974: le nombre des ar
restations s'accroît; fait nouveau, 35 
femmes sont emprisonnées pour motifs 
politiques. 
13 septembre 1974: un attentat à la 
bombe dans un drugstore de Madrid fait 
plusieurs victimes. Les groupes clan
destins de gauche, malgré leurs démen
tis, en sont accusés par la police fran
quiste. 
Une quinzaine de personnes sont incul
pées, dont 8 femmes. 
Parmi elles: 
Eva Forest, psychiatre, femme en lutte, 
est la principale accusée et risque la pei
ne la plus forte; elle a été à l'origine de la 
première réunion des F e m m e s démocra

tes d'Espagne en 1970. 
Maria Paz Ballesteros, actrice. 
Lidia Falcon, avocate, auteur de plu
sieurs livres sur la condition des femmes 
en Espagne; elle fait partie de l'Associa
tion des F e m m e s Universitaires qui pré
parait pour novembre 1974 un Congrès 
International Féministe auquel devaient 
participer de nombreux mouvements de 
femmes étrangers. Les organisatrices et 
les participantes ont décidé d'annuler ce 
Congrès par solidarité avec elle. Elle-
m ê m e risque, avec les autres inculpés, 
une très lourde peine de prison. 
Par notre pratique quotidienne dans le 
Mouvement de Libération des Femmes, 
nous luttons contre toutes les formes de 

censure, 'emprisonnement, de torture 
qui frappent femmes et hommes, contre 
toutes les —institutions patriarcales, ca
pitalistes, impérialistes. Nous s o m m e s 
solidaires des inculpées, femmes vivan
tes en lutte contre l'oppression. En ac
cord avec nos camarades rencontrées 
en Espagne, nous appelons toutes les 
femmes à intervenir massivement. Pour 
Puig Antich, l'opinion internationale a 
été alertée trop tard. 
Il faut agir vite. 
Ce texte a été rédigé par les femmes du 
groupe "politique et psychanalyse" dans 
les strictes limites de sécurité que les 
camarades espagnoles nous ont de
mandé de respecter. 
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L'ANARCHISTE... 

On l'aime le mec. Le poète survolant le 
temps, crachant son verbe merveilleux et 
sa prose lacérante à la face du monde, 
cri ivre déchirant, spectacle du désir fou. 
Créatif éructeur-chanteur, son âme et 
ses tripes déversent un torrent qui n'est 
pas message, mais vie. 
Il soit aspiré par la grande pompe jaune 
de la récocupération pour l'écouter, en 
parler, pour fêter avec lui la vie, l'amour, 
la mort, car alors il sera trop tard, le 
grand bonhomme sera passé au mouli-
nex-radio-tévé-du bonheur. Ce sera leur 
bonhomme, et nous, on aura l'air con, on 
dira mais c'est un des nôtres, on gueule
ra contre la radio. 
Et la radio, en nouveau design plasti-
chromé à circuit superintégrés sinon en
fouis, continuera de moulinexer: Que fai-
siez-vous aux beaux jours, vous n'écou
tiez pas le poète? C'était sans importan
ce? ET BIEN DANSEZ MAINTENANT! 
Cherchez donc la joie chez ceux qu'on 
vous laisse! 
Faites le compte, il n'y a personne. 
IL N'Y A PLUS RIEN. 
Mais l'an merde, c'est maintenant et 
nous voulons l'écouter: LÉO FERRÉ. 
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Du seigneur au banquier - Saigneur pour saigneur... 
"Si tu as un Seigneur dans ta vallée, demeure-lui soumis..." (Phrase authentique figurant 
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L'homme, cet imbécile, va-t-il enfin 
connaître le bonheur malgré lui? On 
commence de l'espérer vaguement. Il ne 
se passe pas de jours sans qu'on nous 
annonce 8000 licenciés chez Citroën, 
20.000 aux Etats-Unis, 18 à Baden, 150 
ailleurs, 80 à Genève. 
Et la fête continue. 
Le "spectre du chômage" est là. C'est 
dramatique. Et ça rassure. C'est l'élé
ment le plus positif de cette fin de siècle 
en catastrophe: l'homme va ENFIN avoir 
le temps de VIVRE et de se regarder vi
vre.Oui, mais... en dansant devant le buf
fet vide? 
Mais non, mais non! Pas du tout! De quoi 
l'homme a-t-il donc besoin pour survi
vre? De nourriture et d'un logis. Eh bien, 
voici deux méthodes infaillibles pour vi
vre sans travailler: 

/. LE LOGEMENT 
Une grève des loyers est dans l'air. A 
partir du moment où vous n'avez plus à 
verser à votre régisseur-truand votre 
écot mensuel, le problème est résolu. 
Nous en reparlerons. 

//. LA NOURRITURE 
Voici quelques méthodes pratiques pour 
vous alimenter sans bourse délier. Ces 
méthodes ont été publiées par un journal 
ami sous le titre "La propriété, c'est le 
vol"... C o m m e par hasard... On leur passe 
la parole, aux gens du "Révolté": 

• • • • • 

I N C I T A T I O N 

AU MAL! 
Pilulards, sur chaque billet de cent 
francs qui vous passe entre les mains, 
écrivez donc désormais soigneusement 
la formule: "La propriété, c'est le vol"... 
Sur chaque autre billet de dix vingt et 
cinquante francs, écrivez dans les mar-
ges:"BANQUIERS, V O U S ÊTES BIEN
TÔT FOUTUS..." 
Ça ne sert peut-être à rien, mais il est 
toujours de bonne guerre de saper le mo
ral de l'ennemi de classe. Non? 
Il y a déjà pas mal de billets en circula
tion portant ces mentions. Si vous les 
trouvez sur votre route, saluez au passa
ge le profanateur. 
Chiche? 
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Quelques méthodes; 
1. Déplacer les prix: les poulets ne 
sont pas tous de la même grosseur, 
le^ nri x varient. Les caisses n'ont 
pas "=• balance. Si vous échangez les 
étiqu-ttes des poulets, votre dos mas-
auant j°s gestes qui peuvent être in
terprétas comme une hésitation, vous 
p iu7»z pisser à la caisse avec un gros 
poulet 9t l'étiquette d'un petit pou
let. Far snite de la division du tra
vail dans 1° magasin>le caissier 
perd t~.'-. pouvoir sur la marchandise: 
il est incapable de faire un rapport 
entre l'objet et son prix. Application: 
aliment^. Seul "isque: devoir payer 
le vrai prix si l'échange est décou
vert. 
2. L'examen : dans bien des magasins, 
on peut prendre des objets à l'examen: 
livres, v3*-ement6, chaussures} vous 
laissez votre nom, votre adresse (ces 
renseignements peuvent ttre faux: on 
vérifie rarement) et vous prenez un 
certain nombre d'objet*. Vous avez une 
fiche sur vous certifiant que vous 
empruntez ces objets à l'examen. Vous 
revenez plus tard, dans le magasin 
sous un prétexte quelconque avec la 
fiche et sans les objets. Vous res-
sortez du magasin avec la fiche et lee 
objets (que vous avez donc maintenant 
à double). On ne voit pas très bien 
pourquoi vous voleriez des objets que 
vous avez déjà. Pour que le vol puisse 
être découvert, il faudrait qu'une 
seule personne ait suivi toutes les 
opérations du vol, ce qui n'arrive 
jamais à cause de la division du tra
vail. 
3. Déprécier la marchandise: un bouqu
in écorné perd tout de suite 25 à 5o% 
de son prix de vente; n'oubliez pas 
de remercier le copain qui est pass 
auparavant pour amocher l'objet. 
4. La quittance sert deux fols: dans 
un super-marché, vous préparez un cha 
riot. Un compère prépare un même cha- . 
riot et le dépose près de la caisse. • 
Vous payez et sortez le vôtre. Vous 
revenez acheter un yoghourt pendant 
que le compère s'en va avec le premier 
chariot. Vous avez gardé la quittance 
avec vous, Vous payez le yoghourt et 
sortez avec le dit yoghourt, la quit
tance du yoghourt, le deuxième chariot 
et la quittance du premier chariot. 
Partagez les frais: 5o% de bénéf. In
convénient: à exécuter les jours de 
grosse affluence pendant que les cais
sières n'ont pas le temps de tout sur
veiller. Pour pouvoir dire qu'ilya eu 
vol, il ne suffit pas de pouvoir dire 
que tous les actes partiels ont eu li
eu, il faut encore pouvoir di->~e qu'il 
n'y en a pas eu d'autres, ici la sub
stitution, des chariots. 
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5. Changer l'emballage; vid»r l« con-
M ^ ^ t e n u d'une botte de lessive aux enzy-
*J_,Cj^«es, remplir avec du vison, sortir en 

a payant les enzymes. Avantage: lapropre-
^jté des toilettes du magasin est assu-

S Y r®e P°urdeux semaines. Enfin, si les 
"tV toilettes résistent aux «nzymes. Avec 

l'arrivée du "standing", du théâtre 
social, de la vie spectaculaire appa
raît aussi nécessairement 1r marchan
dise-apparence, l'apparence comme mar
chandise (l'emballage du produit corne 
produit). 
6. Consommer dans le grand magasin: 
matériel éventuelr un ouvre-boîte qu* 
on peut emprunter dans le même magasin. 
Pour voler, il faut sortir la marchant 
dise du magasin sans la payer. 
7. Le changement de rayon: un rayons 
une caisse» Si vous changez de rayon 
et qu'on ne vous a pas fait remarquer 
que vous avez oublié de payer, c'est 
qu'on ne vous a pas vu. Plutôt que de 
sortir vous et la marchandise, vous 
pouvez aussi sortir la marchandise du 
rayon en la mettant dans le rayon d'à 
côté où vous venez la rechercher plus 
tard. Si on ne l'a pas remise à sa 
place, c'est que personne ne l'a vue 

iBjjjr quitter le rayon. 
H j ^ 8. L'action rapide: il s'agit ici de 

sortir avant que le surveillant ait 
eu le temps de rien faire. Ici la seu
le chose que vous faites c'est de ne 
pas vous faire prendre. 
9. Détourner la surveillance: une hé-
naurme course poursuite dans le maga
sin attire les regards de tous les 
surveillants. Pendant ce temps, d'au
tres.. . 
lo. Lasser la surveillance: entrer, 
sortir, gesticuler lo fois par jour. 
On devient vite un habitué, un élément 
du décor. Des fois on achète, le plus 
souvent pas. 
11. Le gag: vendre d'occasion un objet 
pris au rayon. Vous ne sortez aucun 
objet, donc vous ne pouvez pas voler. 
Conclusion: dans les conditions moder
nes de vente, la division du travail, 
l'aliénation du travailleur qui en est 
la conséquence directe, le vol sur 

le vol ainsi que la distribution iné
gale des richesses, le seul moyen d' 
offrir un objet de manière propre con
siste à n'offrir que des objets sur 
lesquels on a retrouvé une plein* 
maîtrise, des objets soustraits à la 
division du travail: n'acceptez que 
les cadeaux volés. On attend avec en
vie le jour où les vendeurs courront 
après les gens pour leur offrir les 
objets (volés) que ceux-ci comptaient 
acheter... 

Mouette rieuse», an litre d* 
lait et un chou-fleur. 7 
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Les grosse» pilules sont appelées "bols". (Fin de la définition) 0 8 c / 0 ! * * / e j 

S A N S T I T R E . . . M A I S N O N S A N S C O N V I C T I O N ! 

Dans la "Pilule" du 22 octobre, on m'a 
"fait ma fête" et j'en suis très honoré: 
C'était une excellente "Pilule": Il y avait 
notamment un très bon article sur l'affai
re Sindona! 
Fort bien ! En dépit de ce que croient cer
tains, je suis capable de supporter la 
contradiction et, ayant coutume de lan
cer des attaques "tous-azimuts", je suis 
toujours prêt à subir des contre-atta
ques. 
La seule chose que je n'admets pas ce 
sont les pleurs et les gémissements. -
MAIS SUIS-JE DONC CONDAMNÉ À PU
BLIER N'IMPORTE QUOI, se lamente le 
Satyre! 
Cher Satyre! Personne ne t'a condamné 
à subir ma prose: Je t'ai apporté des ar
ticles; tu m'as fait la grâce de les trouver 
intéressants et tu les a publiés parce que 
tu as bien voulu. Je ne t'ai jamais rien de
mandé. Au contraire, je t'ai toujours dit: 
-Tu le publies si tu le juges bon, sinon tu 
me le rends! C'EST MÊME POUR CELA 
QU'AUJOURD'HUI, PAR EXCEPTION ET 
POUR LA PREMIÈRE FOIS, JE TE DE
MANDE INSTAMMENT DE PUBLIER CE
LUI-CI CAR J'ESTIME AVOIR LE DROIT 
DE M'EXPLIQUER. 
Je répondrai tout d'abord à la question 
que tu me poses à propos de ce que tu 
appelles "Mes Héros", soit les coureurs 
cyclistes (mais n'exagérons rien!) qui, 
dis-tu, ne feraient pas le Tour de France 
s'il n'y avait pas journalistes, radio et té
lévision. Cette réponse, la voici: La com
mercialisation de la radio-diffusion, en 
France, date de 1923, celle de la TV de 
1938. Le premier Tour de France a eu 
lieu en 1903. 
Ensuite, je dirai que LA HAINE contre le 
cyclisme-Il n'y a pas d'autre mot-d'une 
partie des gens qui prétendent refuser le 
Système me remplit de stupéfaction. 
Pour moi, la première caractéristique du 
Système, c'est la Bagnole. A ce sujet, au 
GARI, dont la "Lettre ouverte aux jour
naux" est un constat d'échec, je ne pose
rai qu'une question: "Qu'est-ce que les 

organisateurs et les coureurs du Tour de 
France vous ont fait pour que vous vous 
soyez livrés sur eux à une agression pru
demment nocturne? nocturne?" tout, ce 
n'est pas Franco qui organise le Tour de 
France! 
J'en viendrai ensuite aux reproches que 
tu me fais au sujet de mon article sur 
l'initiative xénophobe. Il me semble évi
dent que j'avais surtout posé des problè
mes qui - hélas! - existent mais que les 
différentes propagandes avaient igno
rés. J'avais dit, notamment, que les pro
blèmes du mezzogiorno doivent être ré
solus dans le mezzogiorno, par les gens 
du mezzogiorno, et non pas en Suisse. 
Broutilles, à côté de ton article 1er 1er 
octobre 1974 dans lequel tu engageais 
"Pietro, Pedro, Giovanna et Juanita" à 
RENTRER CHEZ EUX sans attendre 
d'être expulsés. 
Expulsés, ils l'auraient été sans aucun 
doute s'il n'avait tenu qu'aux gens qui, 
comme toi, ne vont JAMAIS VOTER. (Vo-
tation-Piège-à-Con, adieu Pietro, Pedro, 
Giovanna et Juanita, allez-donc faire la 
révolution CHEZ VOUS comme vous le 
conseillait le Satyre!) 
En ce qui me concerne, je suis allé voter 
NON parce que je me suis dit que les si
ciliens et les andalous n'avaient peut-
être pas envie de faire la révolution mais 
simplement de casser la croûte. Et je 
suis allé voter NON, malgré les réserves 
que j'avais exprimées, parce que je me 
suis dit aussi que ce serait dègueulasse 
de foutre des gens à la porte. N'importe 
quels gens, même si parmi eux il y a de 
grands emmerdeurs... et de grands xéno
phobes!! 
Tu me conseilles enfin de porter mes ar
ticles à un certain Burgel de "La Suisse-
ça-Barde". Désolé, je ne connais pas ce 
Monsieur mais je pense, toutefois, que tu 
as dû bien le faire rigoler: A "La Suisse", 
même au tarif de "La Pilule", je n'ai aucu
ne chance de me voir imprimer. Là-bas, 
ils savent reconnaître les vrais antifacis-
tes. 

Bon! Dans mes articles, à quelques ra
res exceptions près, j'ai surtout cherché 
à mettre en lumière des faits soigneuse
ment cachés par la Presse Pourrie et qui, 
pourtant, me paraissent de la plus haute 
importance. EN BREF, J'ESSAIE DE FAI
RE DE L'INFORMATION, ce qui est plus 
dans mes cordes que d'aller poser des 
bombes. 
ALORS, PARLONS NET: RÉPONDS-MOI 
EN BAS DU PRÉSENT ARTICLE: MES 
PAPIERS, TU EN VEUX ENCORE OU TU 
N'EN VEUX PLUS?? 
Ah! J'oubliais les élucubrations qui me 
sont plus spécialement destinées et si
gnées "Un GARImbécile": 
Je ne discute pas avec les courageux 
anonymes: Moi quand j'écris quelque 
chose, je signe. 

Lucien L A C R O I X 

N.d.l.r. Et si tu AG I S S A I S c o m m e les 
gars du GARI, c'est-à-dire courageuse
ment dans l'illégalité, signerais-tu de ton 
n o m ? Facile de signer quand on ne fait 
qu'écrire. 

Réponse:Tu peux m'envoyer autant 
d'articles que tu voudras: le "Fléau" a 
désigné désormais un comité chargé 
d'étudier les textes qui nous sont sou
mis. Je doute cependant qu'on puisse, 
sans commentaires, passer celui que j'ai 
retenu jusqu'à ce jour où tu regrettais 
qu'on n'offre pas aux 150.000 chômeurs 
de Naples... des places gratuites pour les 
matches de football: ça aussi, c'est plu
tôt destiné à "La Suisse"... Pour le reste, 
sous réserve d'examen, tes articles se
ront toujours les bienvenus. Pour ce qui 
m e concerne, cela représente au moins 
quelques heures de non-esclavage do
minical... Autant de volé à la vie. Merci 
d'avance. 
Salut et sans rancune, j'espère. 

Praz 

Pour tous vos imprimés 

FAITES FONCTIONNER 

L'IMPRIMERIE 

DE "LA PILULE" 

Nous vous garantissons des prix "hors-système" 
et vous nous aiderez à payer notre typo 
et nos frais généraux. Merci. 

ENVOYEZ-NOUS VOS COMMANDES! 

Case postale 258 - 1 211 Genève 11 

•J r°A •v 
,•-.,- :: -•9 -.; 
--Ï 

E S 
.- * 

urnal 

mtenant, découpez en suivant la guirlande 
et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 

:>> " A B O N N E A "LA PILULE' 
qui dit tout haut ce que je pense tout bas ! 

Je souscris à un abonnement de: 

Six mois a 
Un an à 

Fr 24 -
Fr. 48 -

Nom et prénom: 

Rue et No: 

No postal et localité: 

(Biffer ce qui ne convient pas, 
de préférence biffer six mois) 

Signature: 

A renvoyer au F L E A U . Journal "La Pilule" 
Case postale 258 - 1211 GENEVE 11 - CCP 12-22249 


