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Le contrepet de la semaine: 
Le vigneron, curieux, 
inspecta le fût de sa voisine 

'Mais il y a peu de chances qu 

"ANTI -MYTHES 

trône le roi des cons". (Brassens) 

...la révolution 

J E H A I S T O U S L E S C O N S 

par Lucien Lacroix 

La technique fasciste consistant à 
commettre les attentats les plus 
odieux et à en "créditer" les 
organisations de gauche n'est pas 
nouvelle. Si me souvenirs sont 
exacts elle fut inventée par un 
triumvirat tristement célèbre : 
Hitler-Gôring-Goebbels, voici plus 
de quante ans: On fout le feu au 
Reichstag et on jette en pâture à la 
hargne d'un tribunal aux ordres le 
communiste Van der Lubbe. 
Plus près de nous, pour tenter de 
sauver le méprisable régime papiste 
italien, on organise l'hécatombe de 
la Banque Agricole de Milan et on 
met en prison — pendant 4 ans, en 
préventive — un certain Valpreda, 
qui n'était même pas en ville ce 
jour-là, sous le prétexte commode 
qu'il est anarchiste. 
Pour la commodité de l'accusation, 
les deux principaux témoins suc
combent de mort naturelle: Le 
premier "suicidé" par quelques fins 
limiers de la "Pubblica sicurezza" 
qui le balancent du haut du dernier 
étage de la "questura" de Milan, 
l'autre victime de la plus étrange 
crise cardiaque des annales judi
ciaires. 
C'est dire que lorsqu'on nous 
annonce des attentats gauchistes ou 

traitera de "dépolitisé". Et si le fait 
de crier "Vas-y Poupou! " est un 
asservissement, je préfère cet asser
vissement-là à celui des abrutis qui 
vont placer leurs bombes en voiture 
parce qu'ils sont incapables de faire 
deux kilomètres à pied et n'ont 
jamais appris à aller à vélo. 
Quant à traiter les braves Lopez-
Carill, Galdos et autres Mendez de 
"représentants sanglants du 
fascisme espagnol", le ridicule qui 
est supposé ne plus tuer fera cette 
fois, soyez-en sûrs, une exception 
pour vous, Garimbéciles. 
Parce que s'il s'agit de tuer 
quelqu'un, pourquoi, au lieu du 
coureur cycliste socialiste espagnol 
Lopez-Carril, n'allez-vous pas tuer 
Franco? 

SE R E C L A M E N T ABUSIVEMENT _ Parce que |es solutions simples 

anarchistes la plus grande prudence 
s'impose et qu'en principe on peut 
être à peu près sûr que ce sont les 
"gens d'en face qui ont fait le coup. 
Il est d'autant plus navrant de 
constater que, quelquefois, ce sont 
des organisations qui se réclament 
de notre idéal qui s'engagent dans 
cette voie. 
Ainsi les fameuses charges de 
dynamite et les menaces contre 
coureurs et organisateurs du Tour 
de France cycliste. 
JE CRIE "ALERTE"! ALERTE 
A U X CONS! SI NOUS V O U L O N S 
AVOIR UNE CHANCE DE SUR
VIVRE ET DE BATTRE LE 
SYSTEM, IL EST URGENT DE 
NOUS DEBARRASSER ET DE 
DESAPPROUVER LES CONS QUI 

LA RENTREE DES "ARTISTES" 
OVNI SOIT QUI M A L Y PENSE 
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_ — En se moment, j'aurais plus besoin d'une sébile que d'une soucoupe.^. 

LA RENTREE DU LEGIONNAIRE 
COCU, BATTU ET PAS CONTENT 

DU TOUT, 20 CULS MAIS TOUJOURS 
20 COEURS! 

DE L'IDEAL LIBERTAIRE. 
Vous avez compris que je fait 
allusion à cet incertain "GARI" qui 
sous prétexte • d'antifranquisme 
aurait voulu arrêter le Tour de 
France. " 
Il parait que "le sport dépolitise les 
individus et contribue à l'asservisse
ment des masses". J'ai pratiqué 5 
sports avec un certain succès et je 
mettrai sans autre mon poing sur la 
gueuele du premier crétin qui me 

vous répugnent? Venez donc me 
tuer moi: Heurtebise est un gene
vois, je suis un genevois, donc je 
suis un représentant sanglant du 
fascisme genevois. 
Je suis assez content de cette 
conclusion: C'est le parfait exemple 
de l'argument "thèse-antithèse-
synthèse" ... Ou bien viens-je de 
créer l'Elithiothèse? ! 

Lucien Lacroix 

R m o i , j u s t e d e i i H m o t s ! 

Moi, je suis d'accord avec ceux qui 
soutiennent que le sport, tel qu'on le 
pratique, le sport-compétition, le 
sport-nationalisme est l'avant-
dernier degré de l'abrutissement des 
foules imbéciles. Que celui qui veut 
faire le tour de France à bicyclette 
le fasse en solitaire ou avec ses 
copains: ce sera une randonnée 
merveilleuse. Mais que celui qui le 
fait pour vanter les mérites de la 
machine à café Italiana, de l'Eau 
qui fait pisser bleu, de l'Eau d'As, 
encore de l'Eau d'As, toujours de 
l'Eau d'As ou du pneu Michelin ou 
pour qu'il soit dit urbi et orbi que 
l'équipe de France a trois minutes 
d'avance sur celle d'Espagne et que, 
par conséquent, T O U S les Français 
sont des champions, des génies, 
tandis que les Espagnols resteront 
toujours des minables, que celui-là 
passe son chemin avec la caravanne 
moi, j'aboie... 
Tout cela ne serait pas grave, cher 
Lacroix, si DES MILLIONS d'imbé
ciles n'y croyaient pas! Mais ils y 
croient, les chers auditeurs et 
téléspectrateurs, à l'amélioration de 
l'espèce par champion interposé! 
Ils sont des millions à s'échauffer 
pour le sport-compétition, le sport-
nationalisme. Et ce n'est pas par 
hasard que nos Autorités (ah! 
celles-là! ) font placarder dans nos 
gares leur grande affiche verte: 
"JEUNESSE = SPORT": au bout 

du sport, pour eux, il y a l'Armée. 
Hitler avait très bien compris la 
chose.. 
Et il a formé de grands sportifs. En 
toutes "disciplines"! 
Moi aussi, j'ai fait du vélo: et j'ai vu 
de beaux, de très beaux paysages, 
des levers du soleil au sommet du 
Gothard ou du Simplon. Cela m'a 
sans doute permis, en passant, de 
me guérir de certains complexes: 
réussir la grimpée d'un col sans 
mettre pied à terre, cela vous 
prouve que vous n'êtes pas un raté! 
N'est-ce pas? Faut bien avouer ce 
qui est: nous sommes tous des 
enfants de l'éducation qu'on nous a 
infligée. N'est-il pas vrai? Et cette 
éducation-là, c'est pas beau, beau à 
regarder en face... Voilà pourquoi 
nous sommes tous si moches, 
moches, moches. 
Et si tu as encore quelque doute sur 
le sujet, souviens-toi: la pluie de 
bouteilles de bière qui s'abattit sur 
le ring lors d'un certain match de 
boxe, récemment, à Zurich! Sans 
compter celles d'un autre fameux 
match de foot où quelques milliers 
de "sportifs", du haut de leur 
tribune, prirent la tête des specta
teurs anglais, donc ennemis, pour 
des têtes de Turcs et en envoyaient 
plus de quatre cents se refaire une 
beauté à l'hôpital. 
Et on pourrait t'en citer d'autres. 
Par dizaines. 
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Alors? 
Alors, tu continues ton sport. Moi, 
je continue de dire que le sport-
culture physique, c'est sans doute 
indispensable pour les culs - rivés - à 
- la - chaise que nous sommes 
(bientôt presque) tous, vu que nous 
importons du Portugais, de l'Italien 
et de l'Espagnol pour faire les 
travaux qui nous feraient perdre 
notre brioche helvétique autant 
qu'adipeuse; mais je continue aussi 
de soutenir que le sport-compéti
tion et le sport-nationalisme sont 
les deux mamelles du fascisme. 
Pour le reste, d'accord avec toi: 
l'idéal libertaire n'est pas fait pour 
les cons. 
Mais j'ai le pressentiment qu'on va 
s'engueuler... NR Praz 
P.S. Et s'il subsite encore un doute, 
le dernier, regarde bien cette photo ^ 
prise lors du match Chervet-Chinoi, 
autrement dit Bouteilles de bière 
Felschlôsschen contre bambous! _ Je 
te recommande tout particulière
ment la tête du gars à l'extrême 
gauche (forcément! ) supérieure... 
Regarde sa gueule, ses yeux: il y a 
là-dedans toute la splendeur de La „,. 
Suisse et de la Tribune de Lau
sanne: L'URSS balayée, la France 
humiliée, l'Italie ridiculisée, etc. 
etc. Mois aussi, je hais tous les cons. 
Copains comme avant. Sportive
ment. Praz !.. . 

LA RENTREE: 
GISCARD A LA B A R R E 

— Tout le monde rentre. 
Et moi? Et moi? Et moi? 
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— Attention! Grève générale à 
bord, bâbord et tribord! 
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Ils ont réussi un coup de maître, les 
banquiers-assureurs, propriétaires 
par actions-obligations interposées, 
du monopole Presse-Radio-Télé
vision: faire croire aux populations 
imbéciles qu'elle est "objective", 
leur Presse Purée! 
Et il y a encore foule pour croire 
que c'est vrai, que la Presse 
Mercantile, neutre en apparence, ne 
fait de commentaires que dans la 
mesure où elle est sûre de ne léser 
personne. A tel point que, semaine 
après semaine, des gens s'en éton
nent, puis retombent en léthargie... 
devant la télé. 
Ils ont réussi ce coup de maître. Ce 
fut facile, en vérité. Il leur a suffi de 
se faire l'écho, de temps en temps 
et en s'abstenant de tout commen
taire désobligeant, des communi
qués de presse émanant des syndi
cats à papa, des partis dits 
d'opposition à papa (socialistes et 
même, ô témérité, communistes! ) 
Ils vont m ê m e , parfois, jusqu'à 
relater des faits qui leur sont 
rapportés par de dangereux gau
chistes et autres Comités de Sol
dats. Sans commentaires désobli
geants. 
Donc, ils sont "objectifs". 
C'est ce- qu'ils sont parvenus à faire 
entrer dans le ciboulo des crétins 
qui les lisent. Chaque jour. Assi
dûment. 

Poudre aux yeux 

C'est efficace, la poudre aux yeux. 
Il ne se passe pas de semaine sans 
qu'ici ou là des gens, qui n'ont rien 
du banquier, ni de l'assureur, ni du 
bourgeois-industriel ou actionnaire, \ I / 
des gens c o m m e vous et moi, qui yJ_J 
luttent contre le système s'adres- ~jfT. 
sent en toute candeur et bêtise à ces \ (f 
journaux-là, les invitent à leurs J\\ | 
Conférences de Presse pour leur 
exprimer leurs doléances: objecteurs 
de conscience non-violents, comi
tés de soldats, comités-Chili, comi
tés-Espagne, aide - suisse - au 
-Vietnam, Parti sans Payer — eh! 
oui, eh oui! — on en passe et des 
meilleurs. 
Et le lendemain ils ont la gloire et la 
joie de lire dans "leur quotidien 
préféré" douze lignes et demie pour 
une conférence qui a duré une 
heure et demie. Et, à côté, l'acci
dent de voiture qui a fait pour 
Fr. 876.50 de dégâts est relaté en 
caractères gras, avec un titre gros 
c o m m e ça, sur 48 lignes. 
Mais elle a été "objective", la Presse 
Putain: elle a relaté la Conférence 
de Presse! 
Et ils marchent. Et'ils continuent 
de marcher. Les yeux pleins de 
poudre, mais ils marchent, nos 
frères gauchistes et contestataires, 
nos faux-frères socialistes et com
munistes intégrés au Système. 
Encore que, pour ce qui concerne 
les partis qui J O U E N T LE JEU de 
la "démocratie" parlementaire 
autrement dit qui F O N T LE JEU 
de ceux qui la manipulent, fric au 
poing -, le "régime" ne soit pas le 
même: on leur fait des faveurs! 
Aux élections, on leur donne la 
parole, on interviewe leurs représen
tants. Pour les autres, on enverra le 
Burgel du coin: le gars passé maître 
dans l'art de la démolition en 

LES (GROSSES) FICELLES D E L'INFORMATION DITE "OBJECTIVE 
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convoquera encore en Conférence 
de Presse pour une cause — fût-elle 
juste, justissime, fût-elle la mienne, 
celle de la Liberté, celle des 

-̂ - libertaires! — en m ê m e temps que 
ces larbins qui s'intitulent journa
listes et qui ne sont que les 
lèche-cul des gens à fric appelés 
bourgeois-exploiteurs et marchands 
d'esclaves! 

veux bien m'asseoir, à la rigueur, 
m ê m e table qu'eux: pour leur 

dire leur fait. Ce serait la seule 
exception tolérée. 
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- Allez vous rhabiller. Madame la 
Vérité! Vous n'avezjias honte? 

L'Information 

modèle 
Bonne 
Presse. 

bien que le pékin continue d'aller se 
faire tuer pour tes bénéfices... 
Migros, boulot, dodo: surtout ne pas 
déranger cet ordre des choses! 

Conclusion 
La Constitution Fédérale garantit la 
Liberté de Presse. Autrement dit la 
liberté pour tout un chacun d'expri
mer son opinion par la presse. 
Moi, je vous pose une question: A 
QUOI C E L A SERT-IL? A quoi? 
Puisque cette Presse Putain est 
parvenue à faire crever tout, absolu
ment tout ce qui n'est pasjians la 
" f 

Ainsi donc... 
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Ces Autorités "démocratiquement élues" (par moins de 4 5 % de la 
population qui s'en fout...) et dont on relate tous les faits, tous les gestes, 
toutes les humeurs, les bobos, les pipis, les cacas, les cocos, les mimis, les 
nanas, les mots, les meuhs, les "mais", les mets, les... les... y en a marre! 
Mais ce sont ces gens-là qui, eux-mêmes manipulés par Maître Fric, 
décident de votre promotion ou de votre perte... 
Attention! Pas touche! Et surtout, surtout: de la flagornerie, encore de la 
flagornerie, toujours de la flagornerie... 
puisant dans le dictionnaire des 
idées reçues à défaut d'en trouver 
dans sa'cervelle ratatinée. 
Récupérés! Récupérés, les socia
listes sans journaux: trop heureux 
de pouvoir se faire entendre dans 
les journaux de leurs ennemis qui 
ont fait crever les leurs, l'un après 
l'autre, le Point après la Sentinelle. 
Récupérés, les camarades du Parti 
du Travail: trop heureux de faire 
porter leur "message", m ê m e 
étriqué, m ê m e éreinté, m ê m e éculé, 
m ê m e enculé, au-delà des abonnés 
de la Voix Ouvrière! Récupérés, les 
députés socialisto-communistes: 
trop heureux de faire parler de soi 
grâce aux journaux de la bour-

'démocra'tie""parlementairê - geoisie bougeonnante! 
Et vous, pekins, vous continuez de 
marcher, sans savoir que cette 
presse-là étouffe tout ce qui la 
gêne! 
Ah! Pour ce qui est de l'inoffensif, 
elle est toujours prête à réclamer le 
Droit à l'Information! Aussi long
temps qu'il s'agit de parler des 
"débats" du Grand Conseil ou du t lt T H ï t oi A r. 
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Conseil National où des imposteurs 
de l'idéalisme socialiste s'en vont 
"dire leurs quatre vérités" à ceux 
qui les bernent et les bernent, ils 
sont là: ils savent que ça ne tire pas 
à conséquence. Ils savent que, de 
toute façon, cela ne changera rien à 
rien, puisqu'aussi bien les décisions 
sont prises à la majorité... 
Et que la majorité est toujours la 
même: la leur! 
Ah! l'abjectivité de la presse! 
Et il se trouve toujours des gens 
pour y croire! Nombre de gens. La 
majorité des gens. Y compris ceux 
qui votent "à gauche". Surtout 
ceux-là: les plus corniauds. 

Bas le masque! 
Or, il arriva qu'ils arrivèrent de 
Capharnaùm à Canaan. Un jour 
donc, un Centre de Loisirs, ulcéré 
par les silences de la Bonne Presse 
sur un problème qui lui était cher, 
invite à un débat contradictoire sur 
le thème de l'objectivité de la 
presse, le satyre sans chef et 
Monsieur le Rédacteur en chef de 
24 Heures, FAL. 
On vous en a déjà parlé. Mais il 
reste un détail. Un détail insigni
fiant: lors de cette fameuse soirée-
débats, Monsieur le Rédacteur en 
Chef de 24 Heures feignit d'être 
très, très étonné d'apprendre que 
C E R T A I N S journaux de la Bonne 
Presse auraient refusé la publicité, 
pourtant payante, pour le "Petit 
Livre Vert-de-Gris". Et de s'écrire: 
— En tout cas, soyez certain, 
absolument certain que 24 Heures 
accepte n'importe cette publicité et 
n'exercera aucune censure à ce 
niveau-là! 
— J'en prends acte, dit alors votre 
serviteur-satyre soudain pris d'un 
doute... Et voici qu'une semaine 
plus tard il lui arrivait au courrier 
petit détail insignifiant, ceci: 
Qu'est-ce que vous dites de ça, 
Monsieur le Rédacteur EN CH E F ? 
Le moins que moi, j'en dis c'est 
que vous avez bonne mine... 
La vérité sur l'objectivité de la 
Presse Mercantile? Elle tient en un 
mot: IMPOSTURE. 
Et j'offre une volée de coups de 
pied occultes à quiconque m e 

ligne Fric-Etat de droit? A quoi? 
A rien: il leur suffit, ayant obtenu 
le monopole de la Déformation par 
l'Information, de SE TAIRE, de 
refuser des articles, de refuser de 
parler d'un livre, m ê m e à travers 
une publicité payante, pour TENIR 
CE PEUPLE D A N S SA LETHAR
GIE imbécile! Il leur suffit d'étouf-Celui à qui il ne faut surtout pas 
déplaire si on tient à rester à son 
poste: Monsieur Tiroir-Caisse... 

Ainsi donc, ô pieuse Liberté de j T ^ * . "•«?"53!SK=C.—-*S«iArtii« 
Fribourg, ô chrétienne Liberté, tu ^ ~ * = ^ — - » - ~̂ ' ~ ~ ~ A Q m 
refuses que tes lecteurs apprennent — Quel est l'imbécile qui a donné 
l'existence d'un livre qui pourrait un rasoir électrique au gorille? 
mettre en danger leur foi imbécile - Ce n'est pas un gorille, imbécile: 
en la Patrie - sans parler de c'est la Vérité sortant du puits! 
l'autre! 
Ainsi donc, ô saint Poubelliste... 
Mais là, il n'y a pas de surprise._ 
Ainsi donc, ô "Suisse" chérie... 
Mais là, v\j les heurtebiseries quasi 
quotidiennes et autres colonel-
wûsteries, hein? Pas de surprise non 
plus. 
Ainsi donc, ô Impartial, le mal 
nommé, le très mal nommé... Mais 
là encore, quelle surprise en atten
dre? N'ont-ils pas déjà pris parti 
une fois pour les petits fascistes de 
"Réaction" contre La Pilule? 
Ainsi donc, ô Tribune de 
Lausanne-Matin, Radio-TV et Illus
tré aux intérêts liés à la sauce bêche 
à merde, vous redoutez donc tant 
que soient décillés ces yeux qui 
lisent vos colonelleriesavec leur "I" 
mouillé à longueur de vie? Vous 
redoutez donc tant que le simple 
pékin comprenne enfin les dessous 
de votre jeu et sache enfin pour les 
capitaux de qui il va mourir et pour 
quels truands-fric-au-point il va se 
muer en assassin? 
Ainsi donc, ô Construire, l'Informa
tion par la Consommation et la 
Consommation par l'Information, 
toi, le journal du " C A W T A L A 
B U T SOCIAL", tu jettes enfin bas 
le masque! Une surprise? M ê m e 
pas! Car sur l'échiquier des béné
fices annuels tu conserves une place 
de choix. De premier choix: pas 
com m e tes abricots! Et tu entends 
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— Les cloches! Les cloches! 

P U B L I C I T A S 

f 
Messieurs, 

Concerne publicité "réclame" dans divers journaux 
"Le Petit Livre Vert-de-Gris" 

Donnant suite à notre précédente correspondance, nous vous indiquons 
ci-après les journaux refusant la publicité envisagée : 
GENEVE - LA SUISSE 
LAUSANNE - 24 HEURES (Feuille d'Avis) 

TRIBUNE LAUSANNE MATIN 
RADIO TV 

SIDN - LE NOUVELLISTE 
CHAUX DE FONDS - L'IMPARTIAL 
BIENNE - JOURNAL DU JURA 
FRIBOURG - LA LIBERTE 
ZOFINGUE - L'ILLUSTRE 
ZURICH - CONSTRUIRE 
A ce suijet, nous vous rappelons les conditions générales régissant 
les relations d'affaires entre annonceurs et journaux ou agences 
AA5P, qui stipulent à l'article 11 : " chaque journal a le droit 
de refuser des annonces, sans être tenu à en donner les raisons". 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
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Journaliste de la Presse Mercantile 
contemplant les sources 
de son "inspiration"... 

fer ce qui les gêne et le tour est 
joué. 
Autrement dit, liberté de presse 
m o n cul! Tu as des millions? Tu 
peux lancer ton journal. Et tu 
jouiras de cette "liberté" de presse. 
Mais là, à partir du moment où tu 
as des millions, ILS S A V E N T , eux, 
que tu n'es plus dangereux, 
puisque tu es des leurs. Tu n'as pas 
le rond? Ils t'étoufferont par leur 
silence. 
Et ce qui est dit là à prc :s de la 
Presse, vous le transférez à la 
Télévision et à la Radio et vous avez 
définitivement compris. La preuve? 
RADIO-TV-JE VOIS T O U T , du 
père Schenker, big boss de la T V R 
avec Brolliet son compère-l'lmmo-
bilier a refusé la publicité 
P A Y A N T E (pourtant) pour le Petit 

Livre Vert-de-Gris! 
Payante! 
Vous vous rendez compte? Ils se 
mettent à devenir idéalistes au 
point de R E F U S E R D E 
L'ARGENT! 
Vous vous rendez compte? ILS 
R E F U S E N T D E L'ARGENT! 
Faut-il qu'ils le redoutent, ce Petit 
Livre Vert-de-Gris antimilitariste! 
Ils doivent en avoir les intestins qui 
se tordent de douleur: rater une 
occasion de se faire un petit 
supplément de fric! 
ET ALORS? 
Une fois de plus: U N E S E U L E 
SOLUTION. Vous savez laquelle. 
Mais c o m m e ce n'est pas sur les 
larbins que sont devenus les habi
tants de ce pays qu'il faut compter 
pour la faire, celle-là, soyons très 
attentifs à ce qui se passe autour de 
nous: qui sait? Qui sait? Qui sait? 
A moins que la liberté ne nous 
vienne de plus loin? Mais d'où? 
Doux Jésus! Il est bien dit quelque 
part que la libération des esclaves 
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sera l'oeuvre des esclaves eux-
mêmes. Mais on est tenté d'y 
ajouter: "...à la condition que les 
esclaves ne soient pas des imbéciles 
et qu'ils soient conscients de leur 
condition d'esclaves; à la condition 
que les "cols blancs" des bureaux — 
si comptueux soient-ils —, que les 
"cols blancs" des laboratoires — si 
modernes soient-ils — soient 
conscients, eux aussi, qu'à partir du 
moment où ils perçoivent un salaire 
pour leurs "services" ils sont vendus 
corps et âme à leur exploiteur: 
l'actionnaire! A la condition que 
celui à qui on a donné un titre de 
chef, sous-chef, contremaître, dix 
francs de plus par jour et une 
illusion de pouvoir et de bien-être 
veuille bien ouvrir les yeux sur la 
réalité de sa situation: son escla
vage! La libération des esclaves 
sera l'oeuvre es esclaves eux-mêmes, 
oui, mais des esclaves conscients de 
leur état d'esclaves! Vous connais
sez beaucoup de gens qui ne le sont 
pas? Moi, j'ai bien regardé autour 
de moi. Savez-vous qui j'ai m ê m e 
découvert c o m m e frère en escla
vage? Des "indépendants" esclaves 
de l'UBS: la traite à la fin du mois, 
c'est aussi un esclavage! Des 
"employés supérieurs" de banque, 
des hauts dignitaires des Com
pagnies d'Assurance qui font péni
blement carrière en bousculant tout 
sur leur passage pour croquer la 
carotte qu'on promène devant leur 
nez toujours plus loin, toujours plus 
loin, jusqu'à la retraite qu'ils 
n'auront pas, parce que leur cancer 
les aura tués avant. 
Esclaves qui vous ignorez, apprenez 
à être lucides! A moins que ça vous 
gêne? Oui, ça vous gêne. D'être 
lucides. Pas d'être esclaves: vous 
vous en accommodez fort bien, en 
somme, puisque vous continuez de 
l'être "en votre âme et conscience". 
Vous vous trouvez bien ainsi? Tant 
mieux pour vous: c'est donc que 
l'on a réussi à vous façonner, en 
famille et à l'école, une âme de 
LARBIN! 
Eh bien, restez donc larbins! Et 
sourtout, continuez de bien lécher 
bottes et cul de vos seigneurs et 
maîtres qui ont tout pouvoir sur-
vous, sur vos cerveaux ratatinés, par 
L E U R presse, par L E U R radio, par 
LEUR télévision, leur Ecole! 
Léchez-leur bottes et cul et venez 
nous dire si cela a bon goût, 
l'esclavage. 

N.R. Praz 

P A U V R E N I X O N 

— Madame la Grande Pute, au n o m de tous les larbins 
du pays, nous déposons nos hommages à vos pieds... 

T I R E Z D E S P A T A T E S ! 

ir-
en 

Voici quelques années, excédé par 
le boucan de la "suceuse", Lisez 
l'auto-pompe utilisée par la voirie 
pour curer les bouches d'égouts (à 3 
plombes du mat), et en l'absence de 
résultat d'une réclamation classique 
antérieure, je me mis à bombarder 
les fauteurs de bruit. J'eus la joie de 
faire mouche à deux reprises, 
occasionnant quelques contusions à 
deux de ces gars ... car je n'utilisai 
pas une carabine mais de vulgaires 
autant qu'efficaces solénacées géné
ralement connues sous le nom de 
pommes de terre. Ceci m e valut les 
honneurs du Tribunal de Police 
sous l'inculpation de coups et 
blessures et (de la part du dépa 
tement des travaux publics) d'er 
traveà la liberté du travail (! ) 
Je profitai de la séance pour 
déposer une plainte reconven
tionnelle contre la susdite adminis
tration pour tapage nocturne, ce 
qui n'attira une brillante réplique 
du président Pesson: 
- Voyons, Lacroix ! Retirez votre 
plainte, elle ne sert à rien: En 
admettant que je condamne l'ad
ministration à une amende pour 
tapage nocturne, c'est la M E M E 
CAISSE (trois fois sic ! ), travaux 
publics, service des contraventions, 
c'est toujours notre argent à nous 
les contribuables ! 
— Alors, Monsieur le Président, 
rétorquais-je, allouez-moi des dom
mages-intérêts ! 
... Mais c o m m e j'aurais dû moi-
m ê m e en repayer aux gars qui 
avaient pris mes patates sur la 
gueule, on finit par classer l'affaire 
a l'amiable. 

... Non sans que j'aie eu le mot de la 
fin: — "Cela va pour cette fois, mais 
le prochain coup que la suceuse 
revient de nuit sous mes fenêtres, je 
jure que je la ferai sauter." 
... C'est depuis ce temps que ladite 
suceuse fonctionne de jour. 
Il n'y a pas que la suceuse et je 
donnerai là un deuxième exemple: 
Il y a le marquage des chaussées -
un des exemples les plus cons et 
plus caractéristiques du besoin 
maladif des andouilles qui nous 
gouvernent de mettre leur sembla
ble en carte, en ligne, en rang, en 
condition. Et, pour ne pas "gêner la 
circulation" on fait ça de nuit, 
également. Mais, moi, quand je suis 
irrité, il me vient des idées "cons-
tructives": 
Deux heures du matin: — Allô ! 
Monsieur le Président Picot ? Vous 
dormez bien ? Oui ! Et bien pas 
moi, vous entendez le raffut ? 
Sachez que je veillerai à vous 
empêcher de dormir chaque fois 
que j'en serai moi-même empêché 
par les travaux nocturnes de votre 
département ! 
Réponse de Picot: — Ce que vous 
faites-là, c'est lâche, et c'est 
méchant. 
Lacroix: Vous m e poussez à la 
méchanceté et je ne suis pas un 
lâche: demain je vous confirmerai 
par lettre notre entretien de cette 
nuit ' 
Dans cette lettre du lendemain 
(18.6.71) j'accusais formellement le 
département compétent (si l'on 
peut dire) d'utiliser volontairement 
de la peinture de mauvaise qualité 
afin d'"inventer" des travaux inu
tiles et ruineux pour la collectivité. 

Extrait de la réponse du "Conseiller 
d'Etat chargé du département des 
travaux publics" en date du 
11.8.71: "Nos machines de mar
quage sont modernes et contrôlées 
régulièrement. En ce qui concerne 
le bruit qu'elles émettent, les 
valeurs mesurées ont toujours été 
en-dessous des normes prévues par 
la loi. Toutefois, conscients des 
nuisances que" peut provoquer un 
bruit m ê m e acceptable, nous étu
dions le moyen d'adapter un capot 
isolant sur ces machines afin de les 
rendre encore bruyantes. "Quanta 
mes accusations précises, pas de 
réponse ! 
. ... C'était pas le mauvais mec, 
François Picot, juste assez con pour 
me servir des bourdes pareilles à 
moi qui n'ai jamais cru au père 
Noël, ni aux normes prévues par 
une loi inexistante et encore moins 
aux cucuteries du genre "nuisances 
acceptables". D'ailleurs ses alter ego 
n'ont pas tardé à le virer. 
Il n'empêche, braves gens que 
depuis lors, sous mes fenêtres, on a 
mis une sourdine. 
Que ceux qui ne comprennent pas 
n'hésitent pas à m'écrire: Je leur 
ferai un dessin. 
A u lecteur qui, à propos de m o n 
article sur le pétrole, m e signale que 
200.000 dollars ne font pas 
200.000 francs: Les dollars, c'est 
une élucubration du typo, de m ê m e 
que les "frais ferroviaires". Moi je 
m'étais borné à parler de "frais 
portuaires". 

Il est évident que si Nixon n'avait 
pas démissionné, il aurait été le 
premier président de l'histoire des 
U.S.A. a être destitué. 
Pourtant, en bon mafioso - corres
pondant en tous points au héros du 
livre (que je vous recommande) de 
Philip Roth "Our Gang", supérieu
rement traduit en français sous le 
titre de "Triscard Dixon et ses 
copains" - il avait bien pris ses 
précautions. 
Tout d'abord, en portant sur son 
"ticket" électoral Spiro Agnew. En 
effet, celui-ci était bien connu 
c o m m e demi-fou prêt à déclencher 
une guerre atomique, et, cynique
ment, Nixon avait déclaré à ceux 
qui s'étonnaient de le voir choisir 
une telle nullité politique comme 
vice-président: 
— Si je suis élu, Agnew sera sa 
meilleure assurance sur la vie ! 
En effet, personne aux USA, m ê m e 
parmi les politiciens les plus réac
tionnaires, n'aurait voulu d'un tel 
président et, d'après la loi améri
caine, le vice-président succède 
automatiquement au président 
mort ou destitué. 
Mais un congressiste américain, 
c'est généralement du genre obs
tiné: Ayant décidé de virer Nixon, 
" » „•; „ „„;„+ i„ a^—„, "„„" 

'on" n'ignora point le danger, "on' 
se contenta de le tourner en 
commençant par manoeuvrer pour 
se débarrasser d'Agnew, ce qui fut 
d'autant plus facile que le gars 
n'était pas très populaire. En ais-je 
assez vu de ces écriteaux "Gardez 
New-York propre, Retenez votre 
chien": 
"Keep New-York Clean Curb Your 
Dog" 
modifiés habilement (Agnew ça 
veut dire agneau) par les gauchistes 
locaux en: 
Keep The World Clean 
Curb Your Agnew" 
Soyons brefs: Exist Agnew ! 
... Et m ê m e si ça a mis 2 ans, adieu 
Nixon ! 
Mais pourquoi "Pauvre Nixon" ?• 
PARCE QUE O, BONS CON-
NARDS QUI VOUS EXTASIEZ: 
C'EST PAS CHEZ NOUS QU'ON 
VERRAIT CA - S'IL ETAIT 
SUISSE, NIXON SERAIT TOU
JOURS PRESIDENT DE LA CON
FEDERATION ! 

L'art et la manière 

Acceptation illégale de ca '.'•,&' • : 
Parmi d'autres, le bon copain à 
Praz, M. Reza-Chose aurait un peu 
"arrosé" M m e et Mlle Nixon. Chez 
nous, quelle importance ? Le pre
mier flic genevois venu vous le 
dira ! 
Arrestations arbitraires: 
Et après ? Là, demandez directe
ment à Praz ! 
Mise en fiches de la population: 
Et re-après ? Vous n'avez pas lu le 
"Petit Livre Rouge" (à ne pas 
confondre avec la publication sub
versive Vert-de-Gris ! ) ? Le procé
dé y est expliqué: 
"Chaque commune désigne un chef 
local qui devra posséder l'autorité 
nécessaire au commandement. Il 
établi les liaisons avec les commune 
avoisinantes et le service territorial. 
// dirige des groupes qui compren
nent un chef d'immeuble pour 60 à 
80 habitants. Ce chef est lui-même 
assisté par 9 à 10 personnes. 
Des cartes individuelles de toutes 
les personnes se trouvent et chez le 
chef d'immeuble, et chez le chef 
local et à L'administration cen
trale." 
Le but avoué de l'opération ? 
Organiser le "défense civile", no
tamment en luttant contre "l'en
nemi de l'intérieur." 
Bien sûr, avec ces sales contes
tataires qui retardent le progrès 
fascistes, il n'y a pas encore 
vraiment de chefs d'immeubles 
(quoi que certains concierges, parti
culièrement doués...) mais en ce 
qui concerne l'Administration Cen
trale, faites-moi confiance, elle 
existe et vous y êtes tous fichés: 
C'est la "Protection Civile" dont les 
cartes, outre les renseignements 
habituels, laissant un large espace à 
la suave rubrique: O B S E R V A 
TIONS. 
Ainsi, c'est bien vrai: Ce n'est pas 
chez nous qu'on verrait ça, trans
former la routine habituelle en délit 
et saquer le président ! 
Et quant à la 
Police aux ordres: 
Ces cons d'américains, ma mère ! 
Ils vont jusqu'à inculper les flics qui 
soutiennent un peu trop la pré
sidence. Quant à ceux qui frétillent 
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La politique mène à tout... à la condition d'en sortir. 

Watergate, Bandes magnétiques et 
Micros-clandestins: 

Ni l'affaire des "longues-oreilles", 
ni celle de la L.M.R. - ni surtout 
toutes celles qui n'ont pas été 
ébruitées - n'ont amené un tel 
raffut chez nous. D'ailleurs, nos 
plus hautes autorités ont décrété le 
procédé "légal". 
Evasion fiscale (parce qu'il n'y a pas 
que Watergate): 
Pauvre Nixon ! Il va tringuer dur 
(et peut-être aller en prison) ! Chez 
nous, il n'aurait pas eu besoin de 
faire le fraudeur "fiscal": Il aurait 
obtenu un "arrangement" du m ê m e 
nom. 

OR.JeMiJ' 

un peu trop de la gâchette, ils les 
foutent parfois en tôle. Où en 
serait-on, je vous le demande, s'il 
fallait les suivre sur cette voie ! 
... Sans parler que des fois, là-bas, 
les dits flics, il y a des juges qui les 
inculpent. Chez nous, on est 
sérieux : 
Quant un citoyen dépose une 
plainte contre la Police - ou contre 
un policier - les magistrats "concer
nés" s'empressent d'égarer le dos
sier. 
... Et quand le citoyen-plaignant 
demande des nouvelles de son 
affaire c'est comme si on avait roulé 
les responsables dans le poil-à-
gratter tellement ils se marrent... 
- Pauvre Nixon ! Lucien Lacroix 
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Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. Page 35 
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— Si la Radio-du-bonheur ne 
parvient plus à vous arracher à vos 
soucis; 
— Si la Télé-abrutissement ne 
parvient plus à vous faire oublier 
que vous n'avez pas encore payer 
votre loyer-esclavage; 
— Si le régime métro-boulot-dodo 
ou migros-dodo-boulot n'est plus 
suffisant pour vous empêcher de 
penser à vos aigreurs d'âme et 
d'estomac. 
A L O R S ... 
Alors, lisez ceci ! C'est un produit, 
naturellement, de la France Eternel
le ! Et on vous fait grâce de la 
plaine page de publicité à texte 
compact qui accompagne l'essentiel 
de votre futur bonheur: "le secret 
de la vie facile"... 
On croyait tout bêtement, nous 
autres, que le secret de la vie facile 
résidait tout bêtement dans le fait 
de posséder ou non beaucoup, 
beaucoup d'argent ? 
Sommes-nous donc bêtes ! Ils l'ont 
compris, eux, puisqu'il vous en 
coûtera ... 49.50 fr. pour l'appren
dre ! De quoi se renflouer, si on 

tient compte du fait que la France 
Eternelle compte un million de 
lecteurs d'âneries Ici-Parisiennes, 
autant de Paris-Matcheurs et autres 
France-Soireurs. 
Ven voilà ! Plus besoin de faire la 
Révolution ! On n'a plus qu'à 

à 

E S S A Y E R C E S 
MAGIQUES ... 

AUTRES MOTS 

acheter le bouquin et 
vivre, quoi ! 
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E s s a y e z c e s m o t s m a g i q u e s 

Ce livre vous donne une liste complète de mots vraiment magiques, pour 
chaque désir particulier. Dans la liste ci-dessous, sont énumérés quelques-
uns des mots magiques que vous trouverez dans ce livre et qui, d'après 
M. Mangan, « ont eu une action quasi-miraculeuse dans des centaines et 
des centaines de cas -, « Je vous invite à le vérifier », ajoute-t-H. « Essayez 
seulement quelques-uns de' ces mots magiques chaque fois que vous 
voulez réaliser un désir personnel ou écarter un péril ». • Le Mot Magique pour rester et 

paraître Jeune. 
• Le Mot Magique pour gagner 

dans un concours. 
• Le Mot Magique pour avoir du 

ressort et une soudaine énergie. 
• Le Mot Magique pour 

la mémoire. 
• Le Mot Magique pour se rappe

ler une chose oubliée. 

• Le Mol Magique pour gagner de 
l'argent 

• Le Mot Magique pour obtenir la 
fortune. 

• Le Mot Magique pour préserver 
sa sécurité personnelle. 

de « L e Mot Magique pour que quel
qu'un change d'avis. 

• Le Mot Magique pour vous ren
dre beau et sympathique. 

• Le Mot Magique pour apprendre 
un secret 

• Le Mol Magique pour retrouver 
un objet perdu ou déplacé. 

• Le Mot Magique pour empêcher « Le Mot Magique pour améliorer 
quelqu'un de vous ennuyer. votre télépathie mentale. 

• Le Mot Magique pour rester # te Mot Magique pour Hre l'avenir. 
en bonne santé. • Le Mot Magique pour accomplir 

• Le Mot Magique pour soulager de% mlracl9t_ 
la constipation. 
Le Mot Magique 
transporter. 

pour se faire • Le Mot Magique pour flatter tes 
autres. 

i « ™ j w ™ ^ ^ • Le Mot Magique pour venir i 
ÏJ^sonnSlte bout d'un tas <te travaux. 

• Le Mot Magique pour avoir du • Le Mot Magique pour être un 
^ ^ ^ -»--i- r grand orateur. talent 

• Le Mot Magique pour soulager 
la douleur dans n'Importe quelle 
partie du corps. 

• Le Mot Magique pour dormir. 
• Le Mot Magique pour rendre vos 

enfants obéissants. 
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î Veuillez m'envoyez d'urgence, sans obligation, le livre de James T. MANGAN : "Le f 
I Secret de la Vie Facile". J'ai bien compris que si je ne suis pas entièrement satisfait,—i 
I j'ai le droit de vous retourner le livre dans les quinze jours et le prix du livre me { 

Pour gagner de l'argent: "Haut les 
mains, monsieur le Banquier ! " 

se laisser _ p0ur gagner dans un concours: 
"Ote-toi de là, que je m'y mette ! " 
— Pour avoir du talent: "Vive 
Schenker ! Vive Brolliet ! Vive 
l'Arqent !" 
- Pour avoir du talent (bis): "Vive 
La Bonne Presse ! A bas les 
gauchistes ! Vive l'Ordre ! " 
— Pour soulager la constipation: 
Vive la chienlit ! " 
— Pour protéger sa sécurité person
nelle: "Pan-pan-pan ! Tarata-
tata ! " 
— Pour dormir: "La Suisse, la 
Tribune, la F A N , 24 heures. Nou
velliste etc. etc." 
— Pour lire l'avenir: "Le fichier des 
flics". 
— Pour avoir du ressort: "Perrier ! 
L'eau qui fait Pschtt ! " 
— Pour se rappeler un chose 
oubliée: "Procureur général: 
plaintes contre les gens du Sys
tème ..." 
— Pour empêcher quelqu'un de 
vous ennuyer: (on vous fait con
fiance ...) 
— Pour rester en bonne santé: 
" D D T , engrais chimiques, Végu-
mine etc." 
— Pour avoir de la personnalité: 
"Bien, chef ! Bien, patron ! A vos 
ordres ! " 
— Pour être un grand orateur: 
"Travail ! Patrie ! Famille ! ' 
— Pour obtenir la fortune: "Ac
tions-Obligations + flics + juges + 
prison". 
— Pour rester et paraître jeune: 
"J'ai 25 ans, m o n vieux Corneille, 
et je t'emmerde en attendant". 

G. Brassens) 
— Pour avoir de la mémoire: Fichier 
des gauchistes. Fichier des anar
chistes. Fichier des révoltés. Fichier 
des ..." 
— Pour que quelqu'un change 
d'avis: "Tribunal, tribunal militaire, 
prison." 
— Pour soulager la douleur dans 
n'importe quelle partie du corps: 
"Désarmons la police ! " 
— Pour vous rendre beau et 
sympathique: "Holiday Magic". 
— Pour apprendre un secret: 
"Ecoute téléphonique" (Pour plus 
de renseignements, demandez à la 
L M R ! ) 
— Pour améliorer votre télépathie 
mentale: "Une seule solution, la 
révolution." 
— Pour accomplir des miracles: 
"Marche ou crève ! " 

yer * S. I. P. j 
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I sera intégralement remboursé. 
i Je vous règle le prix du livre : 49.50 F 
I D Par mandat-lettre international au nom de S.I.P. - MONTE-CARLO. 
I D Par mandat-carte de virement au C.C.P. MARSEILLE 2339-22. 
I n Je préfère payer au facteur è réception du colis (dans ce cas je paierai environ 

4 F de plus pour fraie de contre-remboursement). 
î Pour envoi du livre par avion, ajoutez 10 F à votre règlement. 
j N'envoyez pas d'argent dam l'enveloppe. 
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Nous vous suggérons un petit jeu de société: inventez vous-mêmes les mots 
magiques correspondant à chacune de ces situations ! De grâce, ne 
commencez pas tout de suite par ce mot-là ! Non, pas celui-là, en cinq 
lettres: c'est d'un vulgaire, d'un vulgaire ! Donnez-vous donc un peu de 
mal, que diable ! A moins que vous ne recherchiez le mot magique pour 
trouver le mot magique ? 
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L E SUICIDE... 

J'AI HONTE ! 

Je ne me suis pas encore inscrit 
c o m m e "Fléau" et j'ai honte. 
Je répare. Je m'inscris. Je m'engage 
à verser Fr. 5.— par semaine pour 
soutenir l'action du F L E A U , 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 m o n pain) et mes copines 
(c'est-à-dire celles qui partagent... 
euh... qu'allais-je dire là ? ) : 
Nom et adresse : 

M l 7 m C E 
O « O • 0 «?0 • «>0 •• t* # o » 

Ceux que ce petit jeu amuse 
peuvent nous suggérer de nouveaux 
mots magiques: soucieux que nous 
sommes du bonheur de l'humanité, 
nous les divulguerons. 

... ET REVENEZ ME TROUVER 
POUR M'EN DIRE DES NOU
VELLES ! 

Le Satiricon 

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 F L E A U , 4, rue des 
Marbriers, 1204 Genève. 
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Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

JE M'ABONNE A LA PILULE, 
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout basl 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.- (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.- de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: 
Rue et No: 
Localité et N o postal: 

Signature: 

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