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Le contrepet 
Son corps fut ramené 
à ses chère Fouilles pittoresque. 

.la révolution 

ÎJMais il y a peu d e chances au'on détrône le roi des cons . (Brassens) 

L E S V E R T U E U S E S I N D I G N A T I O N S 

h W M t l > l A I C I O I I 

Il est connu. Il s'est m ê m e rendu "célèbre" en s'en prenant à un certain 
Petit Livre R o u g e des Ecoliers. Il a sa rubrique dans chaque journal 
bourgeois "qui se respecte" (! ). Il a son fief à la bien-pensante Nouvelle 
Revue de Lausanne et son pied-à-terre sous le m ê m e " A u jour le jour" que 
sire Heurtebise. 
C'est là q u e nous avons péché la fine perle que voici: 

A i J O U R L E J O U R 

CHRONIQUE JUDICIAIRE 

Il est une chose que je ne supporte
rai jamais : l'humiliation et l'auilisse-
ment d'un homme par d'autres 
hommes. 
Plusieurs journaux ont publié, à la 

fin du mois d'août, une photo qui m e 
ferait désespérer de l'humanité si les 
« sentiments » qu'elle étale devaient se 
généraliser. 
Un dirigeant agricole corse a été 

saisi par des paysans en fureur, dés-

de la sauver par une opération de 
charme. 
Cette fois, ceux qui se sont mis à 

plusieurs pour ridiculiser un malheu
reux, ont fait surtout la démonstra
tion de leur bassesse. 
Ce qui m'a le plus indigné, c'est 

moins l'acte odieux de quelques-uns 
que la réaction de certaines personnes 
de chez nous, devant sa représentation 
photographique. 

pros sac sur la tête, devant son bu- ,, ̂  surpris> un jour au cinéma, sur 
reau. au milieu de ses dossiers epars. . ... ï ' ... _, *• •... _j;̂ „_ reau, au milieu de ses dossiers épars. 
On le découvre en slip et en chaus

settes, les jambes et les cuisses nues, 
le haut du corps emprisonné dans un 
sac. 
Je ne vois pas de différence entre le 

comportement honteux de ceux qui 
ont fait ça et le comportement des na- la face bestiale de bourreaux et, pour 
zis quand ils s'amusaient de leurs rie- avoir vu après la guerre, à Montana, 

le visage épanoui de prétendus résis
tants, fort appliqués à tondre une 
femme. 
Ils la punissaient à dix contre une, 

d'avoir collaboré, sans rien connaître 
de ses mobiles. 
Je l'ai retrouvé aussi, ce sourire, sur 

quand 
times. 
Il procède du même sadisme, de la 

même haine aveugle. 
Certains paysans français avaient 

déjà gravement compromis leur cause 
en embêtant des touristes innocents je1ês préfère à ces brutes et à ces cré-

des barrages et des vexations, ou tjnj Jg trarestisSent en justiciers. 

de pauvres filles qu'on avait rasées, 
j'ai gardé une répulsion physique de
vant la lâcheté humaine. 
J'y suis allergique de tout mon cœur 

et de toute mon âme. 
Les plus féroces des bêtes sauvages, 

par 
en égorgeant des animaux, tandis que 
d'autres, plus intelligents, essayaient 

André M A R C E L 

C'est le m ê m e André Marcel, bonne conscience de la bourgeoisie fricarde 
et flicarde qui, jour après jour, dans sa Nouvelle Revue et à la 
Radio-du-Bonheur, tient sa rubrique judiciairel C'est le m ê m e André 
Marcel qui, jour après jour, s'en va pêcher dans le merdier judiciaire 
l'asticot qu'il fixera à son hameçon (pourquoi la cédille, au fait? ). Et en 
avant, la pêche à l'imbécile conditionné! 
Il ne lui viendrait jamais à l'esprit, à Monsieur André Marcel, pas davantage 
qu'à ses lecteurs, que son article aurait pu tout aussi bien s'écrire ainsi: 
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— // paraîtrait. Monsieur, que dans nos prisons ces Messieurs-dames 
pousseraient l'outrecuidance jusqu'à demander le respect de la personne 
humaine! O ù allons-nous? O ù allons-nous? 

"Il est une choses que je ne supporterai jamais: l'humiliation et 
l'avillissement d'un h o m m e par d'autres hommes. A U C U N J O U R N A L 
bourgeois ne publie jamais la photo mille fois quotidienne qui m e ferait 
désespérer de l'humanité si les sentiments qu'elle étale devaient se 
généraliser. 
Cette photo, mille fois quotidienne, pourrait être prise à Genève, à Zurich, 
à Sion ou à Paris. Elle représente un h o m m e qui a volé un vélomoteur, 
quelques montres dans une bijouterie ou quelques bricoles dans un Grand 
Magasin: l'homme, menotte, garrotté, réduit à l'impuissance, les mains 
entravées par les menottes réglementaires, coincé ignominieusement entre 
deux malabars armés jusqu'aux dents, exposé à la vindicte publique, est 
conduit de la prison au Tribunal, où trône un quarteron de truands 
endimanchés dont un certain André Marcel chante les louanges 
quotidiennes dans son canard. Puis, la cérémonie terminée, l'homme est 
reconduit vers sa prison. Là. sans slip et sans chaussettes, l'homme doit 
présenter son trou du cul à un sadique qui l'inspectera — sachant très bien 
qu'il n'y trouvera rien, mais ça le met bien "en condition". Je ne vois pas 
de différence entre le comportement honteux de ceux qui font ça chaque 
jour au vu et au su d'André Marcel, chroniqueur judiciaire, et le 
comportement des nazis quand ils s'amusaient de leurs victimes. Il procède 
du m ê m e sadisme, de la m ê m e haine aveugle. 
Certains flics avaient déjà gravement compromis leur cause en matraquant 
les manifestants, ces sales gauchistes (globalement) et en abattant dans le 
cadre de leur légalité assassine ici un footballeur à l'accent étranger, là un 
fuyard qui avait peut-être une "bonne" raison de fuir, ailleurs un fuyard 
qui n'avait qu'un tort: ressembler à quelqu'un qui aurait pu être fuyard 
ayant une "bonne" raison de fuir... Tandis que d'autres, plus intelligents, 
essayent de se racheter par des opérations de charme... 
Ce qui m'a le plus indiqné, c'est moins l'acte odieux des flicards abattant 
un jeune h o m m e de 18 ans, coupable de fuir la geôle où l'ont envoyé les 
héros d'André Marcel, les juges à la bonne conscience bourgeoisie, que 
l'indifférence, l'apathie des populations devant ces événements. Elles s'en 
foutent. Et moi, j'en ai le coeur serré, car cette apathie — et souvent m ê m e 
cette joie à peine avouée parce qu'inavouable — je l'ai constatée non 
seulement au cinéma, lorsqu'on montre des scènes de monstres humains 
s'emparant d'êtres sans défense, leur faisant subir les pires humiliations 
publiques, les jetant c o m m e bêtes malfaisantes dans les fourgons bardés de 
fer, mais encore dans le vie de tous les jours! 
Et que dire de ces tristes personnages qui, dérangés dans leur bourgeoise 
quiétude, appellent la flicaille pour un oui ou pour un non? Bilan? U n 
mort ici, des blessés là. Mais qu'importe? Ne faut-il pas que l'Ordre règne? 
Et cet "ordre" procède de l'inique: de la propriété. Autrement dit du Vol: 
plus tu as d'argent, plus tu auras de privilèges et de flics pour te défendre, 
toi et ton fric, plus tu auras de lois pour toi, de juges pour faire appliquer 
ces lois, de gardiens de prison pour dompter, à coups d'humiliations et à 
coups tout court, ceux qui transgressent ces lois scélérates! 
Je l'ai trouvée aussi, cette monstrueuse indifférence, sur le visage du 
chroniqueur judiciaire qui relate ces crimes commis dans la légalité: car il 
est là pour ça, lui! Pour se donner bonne conscience et consacrer la bonne 
conscience des truands appelé juges, flics, gardiens de prison. 
J'y suis allergique de tout m o n coeur et de toute m o n âme. 
Les plus féroces des bêtes sauvages, je les préfère à ces brutes et à ces 
crétins qui se travestissent en justiciers dans les Palais de Justice de Genève, 
Lausanne, Zurich, Sion ou Paris, dans les commissariats de police, dans les 
prisons, fouet et bâton à la main! 
Chaque jour, notre journaliste number one assiste à la m ê m e scène 
invariablement répétée: un h o m m e , une femme, publiquement humiliés et 
avilis par juges et justiciers. L'avez-vous déjà entendu protester? 
L'avez-vous déjà entendu dire simplement que cette scène lui est pénible? 
Pour tout h o m m e vrai cette scène est insoutenable. Pour le chroniqueur 
judiciaire, elle est motif à jeux de mots imbéciles. En somme, notre André 
Marcel ne supporte l'avilissement de l'homme par d'autres h o m m e s que si 
ces derniers pratiquent l'avilissement P A R M E T I E R et, de préférence, en 
uniforme: juges, flics, gardiens de prison. Et c'est C H A Q U E J O U R que notre mariole aurait l'occasion de protester contre cet avilissement-là, puisqu'il a choisi d'être chroniqueur judiciaire. Mais... Mais il se trouve que là, il est d'accord avec les avilisseurs. Et pour cause... Bien le Bonjour, Messieurs! A n d r é Mariole 
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U n e arrestation m a n u militari? 
C e n'est pas de l'avilissement: 
c'est d e la "Justice". 
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Le cul bien au chaud, l'indignation 
est plus facile. 
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— Le m i tard? C e n'est pas de 
l'avilissement: c'est de la Justice/ 
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L a f a i m d e s h a r i c o t s 

Qui l'eût dit? Qui l'eût cru? U n e 
banque (suisse) très unie pourtant 
avouait, voici quelques mois, avoir 
fait une spéculation malheureuse et 
avoir laissé quelques millions de 
plumes... 
U n e paille. 
Quelque temps plus tard, c'est une 
banque allemande. Puis une banque 
anglaise. Puis on tend l'oreille... 
Autour de soi, on entend: la 
banque X, à cent mètres de chez 
soi, vient de prendre un bouillon de 
deux millions. Puis c'est un im
meuble en construction qui ne peut 
s'achever faute de crédits. Puis c'est 
une boîte qui liquide son stock. E n 
attendant de liquider le personnel. 
Et les machines. Puis, c'est la crise 
de ci. Puis la crise de ça... 
Et vous, bonnes gens, vous êtes là, 
spectateurs. Abrutis. Abrutis à 
force d'informations. Et vous ne 
bougez pas. Q u e feriez-vous, en 
effet? 
Puis, vous lisez ça dans votre 
"quotidien préféré": 
Bulletin de la bourse 
SUISSE — Chaque jour fait l'objet de 

nouveaux records de baisse et de nou
veaux planchers sont crevés. La séance 
ne dément pas cette tendance car les 
pertes enregistrées atteignent de nom
breuses dizaines de points, voire même 
cent ou plus. De très rares valeurs sont 
épargnées : Alors, vous passez au pays voisin et 
voici ce que vous lisez: 

PARIS — La pression vendeur ne 
faiblit pas et la contre-performance de 
Wall Street la veille encourage les déga
gements. Il n'existe presque plus d'inté
rêt acheteur et même deux valeurs, 
Application des Gaz et Thomson-Brandt 
voient leur cotation suspendue en raison 
du manque de demande face aux nom
breux ordres de vente. Les pertes sont 
assez considérables et certaines valeurs, 
qui tentaient de résister en début de 
séance sont entraînées, elles aussi, dans 
!e sillage de la tendance générale. 

Autrement dit, c'est pas mieux que 
chez nous. Alors, vous vous dites 
qu'en Allemagne, dans la prospère 
Allemagne amerloquisée, ça doit 
boumer! Bernique: "... m ê m e les 
bonnes actions ne résistent plus..." 
Fichtre! Mais à Amsterdam, alors? 

A M S T E R D A M — extrême faiblesse 
de l'ensemble du marché tant au secteur 
des valeurs internationales qu'aux loca
les. Des actions se distinguent par leurs 
pertes considérables, telles van der Gies-
sen (—21), van Ommeren (—14) et Bre-
dero (—9). 

LES PERSONNAGES: 
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L'Inflation: Charlotte Cordey 
Le Système: Murât. 

Et puis, il y a les cons. 
Il y a les imbéciles qui ont fait 
confiance à la Caisse d'Epargne, à la 
Banque Populaire, à la Caisse 
Tartempion: ceux-là, qui ont éco
nomisé, semaine après semaine, 
mois après mois, péniblement, de 
quoi se mettre les pieds au chaud à 
soixante-cinq ans, s'aperçoivent 
tout à coup que les bons francs qui 
leur furent soutirés par une publi
cité mensongère scandaleuse (inté
rêts 5 1/4,61/4,71 /4 %) ne valent 
plus rien. Plus rien du tout, 
corfiparés à la peine qu'ils leur ont 
coûté! 
Et ces crapules-là courent le m o n d e 
à la recherche de nouveaux pigeons. 
Librement. Ce sont m ê m e ces 
crapules-là qui sont le mieux 
protégées par les lois du Système! 
D a m e ! Quand on fait des lois, 

w e m m m 

m % oo 0 

N o m d'une pipe! Sacré n o m d'une 
pipe! Mais alors? Tout est foutu? 
Mais alors? A Bruxelles, capitale du 
Marché C o m m u n , ça doit marcher? 
Et voici ce que vous lisez: "... La 
tendance est baissière sur un large 
front..." Sur un large front... Sur le 
vôtre perle la sueur. Mais alors? A 
Milan? Beuh... "... La presque 
totalité des actions s'inscrivent en 
baisse..." A Londres, alors, alors? 
Sacrés Anglais! Ils ont déjà sauvé le 
continent quelques fois, on va 
pouvoir compter sur eux, oui ou 
crotte? L O N D R E S — La situation financière 
du pays ainsi que les rumeurs faisant 
état d'un manque de liquidité dans le 
secteur financier incitent les opérateurs 
à poursuivre leurs dégagements sur tou
te la ligne. Les bancaires ne sont pas 
épargnées. 
Vous vous rendez compte? Les 
bancaires elles-mêmes ne sont pas 
épargnées! Fichtre! 

Et alors, vous vous réfugiez à 
Tokyo... N'y a plus que ça: les 
Japs! Les rois de l'après-guerre, les 
plus fortiches. Ceux qui ont dépassé 
les U S A eux-mêmes: 
TOKYO — Le marché faiblit encora 
mais la baisse se ralentit à l'approche de 
la clôture. Certaines actions telles que 
Sony, Toyota, Pioneer et TDK Electro
nics parviennent à refaire le terrain 
perdu en cours de route et même à 
terminer dans de meilleures condi
tions. M. V. 
Ben zut alors! Mais, ça veut dire 
quoi, ce cirque? 
Tous ces rapports sont tirés 
quotidien. Le même 
n'est pas un jour 
les autres jours. Lisez vous-mêmes 
la Chronique Boursière ou la 
Chronique financière dans votre 
quotidien préféré: c'est devenu la 
rubrique la plus drôle, la plus 
tordante, la plus tire-bouchonnante, 
la plus hilarante, la plus bidonnante 
du répertoire journalistique! 
Parole, on se marre! 
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Et maintenant L E S U C R E ! 
Et après? 

autant que ce soit pour se protéger 
soi-même, non? Par juges et 
jugeolets à sa botte interposés! 
Et puis, il y a les super-cons. 
Il y a les andouilles qui ont cru 
jouer au capitaliste avec leurs 
économies d'esclaves à col blanc: 
Monsieur l'employé de l'Assurance 
Gribouille, Monsieur le fondé de 
pouvoir du Crédit-Cuisse, Monsieur 
le Chef de Rayon du Grand 
Magasin, Monsieur le commerçant 
(qui se dit et se croit) indépendant. 
On en passe et des meilleurs. Ces 
idiots-là ont fait confiance aux 
noms quotés en Bourse. Et ils 
s'aperçoivent tout à coup... 
— Non! C'est pas possible! Pas 
possible! 
— Pincez-moi, dites-moi que je 
rêve! Réveillez-moi! 
Les agents de chant(ge) 
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Walt Disney ? 
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Bourse de N e w York 

Westing. El. 
Woolworth 
Xerox 
Zenitth Radio 
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— M o n Père, conseillez-moi u n e 
bo n n e "action ." 

— Mais enfin, q u e font-ils? U n tour 
de chant o u d u karaté? 
— Chut! Ils liquident leurs 
actions... 
Voui. Voui. Voui. C'est comme ça. 
Le satyre connaît quelque'un qui 
avait acheté du solide. Du roc. Des 
actions Nestlé, pour ne pas les 
nommer. Il y avait mis le paquet, 
dans la mesure de ses (faibles) 
moyens: 37.000 francs! Et vlan! 
De dégringolade en dégringolade, ça 
ne vaut plus que... 17.000 francs! 
Bravo, esclaves à col blanc! C'est 
vous, les cons? C'est bien: conti
nuez! Mais, âne, mon frère âne, ne 
vois-tu rien venir? 
Vous autres, vous ne voyez rien 
venir? Moi, je vois la poudre qui 
poudroie et le système qui merdoie. 
Et au bout de tout cela, je vois... 
1923, 1924, 1929, 1933... Je vois la 
ménagère prenant un sac de billets 
de banque pour aller acheter un 
kilo de pain... 
Je le vois. Et je me fends la gueule: 
parce que vous ne l'avez pas volé, 
imbéciles! La Révolution, il fallait 
la faire avant: en mai 1968, par 
exemple! Ane, mon frère âne, ne 
vois-tu rien venir? En 1923 on 
voyait (déjà) venir un certain 
Adolphe Hitler! Bonne chance, 
corniauds! 

N.R. Praz Q U ' Y A T I L D E P L U S C . . . 

...QU'UN CRITIQUE 
LITTERAIRE?... 
Ils se sont payés sa tête. Après sa 
mort. Naturellement. Le pauvre 
Marcel Achard en a pris plein la 
poire: aussitôt mort "ils" se sont 
aperçus, ces Messieurs-dames les 
critiques littéraires (! ), que, somme 
toute, le "brillant" h o m m e de 
théâtre dont ils ont rempli leurs 
colonnes (à un franc la ligne, ça 
paye! ) une vie durant ne laissait... 
RIEN. De la fumée. Un peu de 
lune. Une noix de coco et des 
patates. RIEN. Strictement rien. 
En bon bourgeois qu'il fut. 
Et ils osent enfin l'écrire: ce n'était 
plus qu'une paire de lunettes 
(Tribune de Genève). Oui, mais, de 
son vivant... Ah! comme Monsieur 
le critique littéraire se déclarait 
honoré d'avoir pu approcher le 
Maître! Et je t'envoie mes flagor

neries par-ci et je t'envoie les 
flagorneries par-là... Forcément: 
puisque le Tout-Pourri l'honnorait, 
puisque l'Académie elle-même... 
Hein? On ne va pas nager à 
contre-courant! Une valeur con
sacrée est une valeur-consacrée! Oui 
ou crotte? 
Et de lui lécher les bottes. 
Et c'était à qui pouvait parler de lui 
en ne citant que le prénom... 
Ils sont ainsi, les critiques litté
raires. Faut les pendre comme ils 
sont... 
PLUSC...? MAIS... 
U N T E C H N O C R A T E , PARDI! 

Je ne sais vraiment rien de plus c... 
qu'un technocrate. Prenez ceux du 
Marché C o m m u n , par exemple! 
Tout à coup, il résulte de leurs 
savants calculs (biliaires) que 

l'Europe devrait produire X-milliers 
de tonnes de beurre. C'est l'ordi
nateur de Bruxelles qui l'a décrété, 
donc c'est la bible. Et en avant pour 
le beurre. Et qu'arrive-t-il? On ne 
sait plus où mettre le beurre... 
Des millions de tonnes stockées. 
Aucun écoulement possible. 
Alors, R E C O N V E R S I O N ! Il faut 
produire de la viande! Et en avant 
pour l'élevage bovin. Et tout à 
coup... 
Et ainsi de suite. 
Et le résultat est là: les paysans de 
l'Europe Verte, à force de suivre 
leurs technocrates-girouettes dans 
leurs évolutions et circonvolutions 
menacent de casser la baraque! 
Qu'ils le fassent donc! Et vite! 
Et, par la m ê m e occasion, qu'ils 
nous délivrent du technocrate: ça 
fait de fort bons garçons d'écurie, 
paraît-il. 

A propos, ne croyez pas qu'ils 
soient tous à Bruxelles: du côté de 
Berne... Hein? Mais non, mais non, 
n'y a qu'à l'étranger que ça arrive, 
ces choses-là! 
QU'Y A-T-IL DE PLUS C... QU'UN 
CRITIQUE LITTERAIRE ET U N 
T E C H N O C R A T E REUNIS?... LES 
C.seillers Fédéraux! 
Ils nous prennent aussi, nos techno
crates — qui remplacent, dans la 
réalité, les pantins fédéraux qui ne 
sont là que pour la forme —. pour 
des c... Et ils ont bien raison. 
L'imbécile qui vote élit. L'élu à son 
tour élit le super-élu: les cons. fédé
raux. Et ceux-ci gouvernent. Un 
jour, ils décident de nommer un 
Monsieur Prix. Le truc miracle. Il va 
arranger tout ça, Monsieur Prix. Et 
voici que Tell est prix qui croyait 
prendre: LE CONSEIL F E D E R A L 

QUI N O M M E UN PANTIN POUR 
STOPPER LA HAUSSE DES PRIX 
ET, PAR-LA, JUGULER L'INFLA
TION, PROCEDE UNILATERA
LEMENT ET SANS D E M A N D E R 
L'AVIS DE PERSONNE A UNE 
HAUSSE SPECTACULAIRE DU 
PRIX DE L'ESSENCE... Entre 
autres. 
Et c'est Monsieur Prix qui en prend 
plein la gueule: une engueulée 
toutes les cinq minutes, si on en 
croit les Agences de Presse-citron! 
Et les imbéciles que nous sommes, 
nous casquons. Z'en avez pas ras le 
casque, vous? Non? Bon. Eh bien, 
attendons la suite: 1923, vous vous 
souvenez? Il fallait une valise de 
billets de banque pour une demi-
valise de mangeaille! Et lon-lon-
laire et lon-lon-là... Moi, soit dit 
entre nous, JE JUB I L E ! Devinez 
pourquoi? 
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L'HOMME, CET IMBECILE. 

Il est fonctionnaire aux PTT. Il est employé de banque. Elle est vendeuse 
dans un Grand Magasin. Il est instituteur. Elle est dactylo. Il est 
quincailler. Ils sont épiciers. Ils sont commerçants indépendants. Il est 
artisan indépendant. Elle est retraitée. 
Et ce sont autant de cons. 
Autant d'imbéciles qui ont lu, c o m m e vous, c o m m e moi, ce grand titre 
dans leur Grand Quotidien: 

A la suite d'opérations d e change 

pour le moins hasardeuses 

La Lloyds Bank de Lugano 

a n n o n c e 

u n t r o u d e 2 3 0 m i l l i o n s 

Autant de crétins qui ne se révolteront nullement en pensant que leur 
revenu moyen est de ... Fr. 23.000.— par an. 
Autrement dit, sans boire ni manger, sans payer leur loyer à leur salaud 
d'exploiteur-régisseur-propriétaire-par -société-anonyme-interposée, il leur 
faudrait ... combien d'années pourdilapider cette somme ? 
Calculons un peu,! 
Fr. 23.000.-en un an 
Fr. 230.000.- en dix ans 
Fr. 2.300.000.- en cent ans 
Fr. 23.000.000.- en mille ans et ... 
... Fr. 230.000.000 (deux cent trente millions ! ) en DIX MILLE A N S ! 
Crétins, mes frères ! Abrutis, mes frères ! Imbéciles, mes frères ! Idiots, 
mes frères ! Demeurés, mes frères ! Petits cons, mes frères: quand donc la 
ferez-vous, la Révolution ? Q U A N D ? Q U A N D ? Q U A N D ? 
Vous lisez ces saloperies dans votre presse quotidienne et vous haussez les 
épaules: bah, ça vous dépasse. Il est vrai qu'au-delà d'une certaine limite les 
chiffres ne signifient plus rien pour les idiots que nous sommes ! 
Le lendemain, vous lirez autre chose de semblable. Ils vous abrutissent, 
jour après jour, avec "leurs" problèmes et ils réussissent, les salauds, à en 
faire V O S problèmes! Et vous, bonnes poires, vous ne vous rendez même 
plus compte qu'il vous faudrait, à vous.DIX MILLE A N S pour gagner ce 
qu'une poignée de truands appelés banquiers peuvent se permettre de 
perdre en quelques jours ... sans douleur ! Sans douleur, puisque la 
"maison-mère" a renfloué la boîte en perdition ! 
Imbéciles, mes frères, si ça ne vous révolte même plus, c'est que vous ne 
méritez même pas 'qu'on la fasse, la Révolution ! Vous êtes tout juste 
bons pour l'esclavage. Vous avez la lâcheté dans l'âme: crevez-en ! 

N.R.Praz 
P.S. Et surtout n'adhérez pas 'au "Fléau": ce sont de dangereux 
révolutionnaires. Et il vous en coûterait Fr. 5.— par semaine pour soutenir 
leur lutte contre ce Système de truands protégés par LEUR lois ! 
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Assez joué. M a d a m e Inflation : 
c'est le m o m e n t de croquer. 

Le Système, prisonnier... 
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de sa conquête 

M O N S I E U R P R I X - E N - H A U S S E 

J'ai récemment écrit au "PRISEUR" fédéral Schlumpf, notre nouveau 
"Monsieur Prix" pour lui poser la question suivante: 
— N e pensez-vous pas que la taxe fédérale de Fr. 3 6 . — par kg d'alcool de 
bouche est une exaction et pensez-vous prendre votre mission au sérieux 
en recommandant son abaissement — voir sa suppression — afin de 
contribuer à lutter efficacement contre l'inflation ? 
— Naturellement, toute tentative de votre part de justifier l'exaction 
susmentionné sous prétexte de lutte anti-alcoolique ne pourrait que faire 
l'objet de m o n mépris: 
1. Nous ne s o m m e s pas un peuple d'ivrognes. 
2. Si l'on veut lutter contre l'alcoolisme, proposons, par voie d'initiative, 
toute mesure jugée utile dans ce sens mais ne le transformons pas en "vice 
de luxe". 
— Ceci étant bien déterminé, j'éprouve encore le besoin d'émettre le 
jugement de valeur suivant: 
— En Suisse, l'inflation n'est pas obligatoire mais c'est la Confédération 
elle-même qui la crée. 
Et voici la réponse: 

Monsieur Fric 
avale la pilule et sourit 

quand m ê m e , parce qu'il sait 

w 
DerBeauftragtefurdieUberwachungderPreise, L« Iiiig une) G-winne Monsieur l. Lacroix 
Le préposé à la surveillance des prix, des salaires 11 des bârw ices 20, bô. Promenades 
L'incancato per la vigjlanza su iprezzi.i salarieafi utili ,.,,*„ 

1227 Caroube 
r s 
Monsi ;ur, 

Schw/Ro/Is 
3.15.1 

".20.86 
7 août 1971* 

Nous vous remercions de votre lettre du 17 juillet 197^ et 
de vos remarques sur le problème de la taxe des alcools. 
nécessité 

GU ! C'est la situation des finances fédérales , 
l'augmentation de ce droit de monopole. Ce n'est d'ailleurs 
qu'en rétablissant un meilleur équilibre financier que la 
Confédération entend combattre l'inflation. 
Recevez Monsieur, nos bonnes salutations. 
BUREAU DU PREPOSE A LA SURVEILLANCE 
DES PRIX, DES SALAIRES ET DES BENEFICES 

Le chef de section 

A 
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/ Dr. M. Zumstein 

J'espère que vous appréciez toute la saveur de cette réponse qui démontre 
que: 
— "Monsieur Prix" ne sert strictement à rien. En présence de mesures 
d'augmentations vertigineuses, telles qu'aucune entreprise privée n'aurait 
osé se les permettre, il ne fait que prendre note. Donc, la création de ce 
service, avec son armée de fonctionnaires, ne fait que contribuer à 
augmenter encore les charges de la Confédération. 
— Celle-ci se moque éperdûment du problème de l'alcoolisme, en dépit des 
mensonges de plusieurs parlementaires. Je crois qu'au contraire, à Berne, 
on souhaite une augmentation générale de la consommation d'alcool. II. n'y 
a que le fric qui compte ! 
— Nos parlements ne servent à rien puisque les mesures de hausses sont 
édictées par l'administration, avec la bénédiction d'une autre adminis
tration chargée, en principe, de "surveiller les prix". 
— Les dites administrations ne connaissent d'autre solution pour "rétablir 
un meilleur équilibre financier" que d'augmenter les impôts sur les petits 
revenus et les impôts directs à la consommation. 
EN A T T E N D A N T , LE B U D G E T MILITAIRE SE PORTE BIEN, 
MERCI ! 
Déjà au printemps 1972, M. Celio, alors ministre des finances, avait "jeté 
un cri d'alarme" en commentant le résultat de l'exercice 1971, grevé pour 
20,8% par les dépenses dites de défense nationale mais, en réalité de près 
de 3 0 % avec les dépenses militaires camouflées sous la rubrique "dépenses 
diverses". 
A cette occasion, je m'étais permis d'accuser Celio et ses pareils de 
mauvaise gestion, accusation que je réitère aujourd'hui contre nos 
dirigeants actuels. 
... Mais s'il plait à la majorité du peuple Suisse de se laisser ainsi posséder, 
ce n'est pas tout ce que je pourrais raconter qui va changer quoi que ce soit 
à la situation. La seule solution, pour ceux qui ne sont pas d'accord, c'est 
de sortir à tout prix (c'est le cas de la dire ! ) du Système. 

Lucien Lacroix 
N.B. Je n'ai pas pris l'exemple de la taxe sur l'ajcool uniquement parce 
que je suis alcoolique mais parce que c'est un excellent exemple ... parmi 
tant d'autres, hélas ! 

qu'un Sauveur n'est pas 
loin: en 1923, déjà ... 

ILS E N S O N T LA... 

Ainsi donc, Monsieur Séguy, par
lant au nom des syndiqués com
munistes français, s'est déclaré prêt 
à aider Giscard à juguler l'inflation. 
On a bien entendu. 
On a bien lu. 
On n'a pas la berlue. 
Le Système (capitaliste) peut donc 
désormais compter sur LES COM
MUNISTES (!!!) pour se guérir 
de son mal: l'inflation. L'inflation, 
si vous l'ignoriez, bonnes gens, est 
une "vertu" typique du capitalisme. 
Et la déflation est la vertu typique 
des dégonflés que sont les partis 
communistes européens. 
Heureux Giscard ! 
Tout ça, parce qu'ils en sont là: ils 
espèrent, en collaborant avec la 
peste, gagner des voix pour les 
élections de 1976. Il faut rassurer le 
bourgeois, n'est-ce-pas ? Pour bâtir 
un communisme petit-bourgeois 
sous le haut patronnage des barons 
de Rotschild. Car enfin, qui fait 
courir les chevaux du tiercé domi
nical ? Qui ? Hein ? On ne va pas 
tuer les grandes fortunes, sinon plus 
de tiercé ! Plus de tiercé, plus 
d'espoir entretenu à longueur de 
semaine, à longueur dévie. Partant, 
plus de raison de vivre. Partant, le 
suicide collectif. 

Ils voient 
français ! 

loin, les communistes 

Heureux Giscard ! Après tout le 
mal qu'ils ont dit de lui durant la 
campagne électorale ... 

GISCARD, L'HOMME DE COUR-
JAMAIS PRIS DE COURT ... 
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"Tant qu'il y aura des étoiles 
Sous la voûte des deux. 
Il y aura dans la nuit sans voiles 
Du bonheur pour les gueux ... 
Nous, les gars sans fortune, 
.Nous avons nos trésors. 

Seul un rayon de lune 
Fait le plus beau décor ! 
Ici, à la belle étoile. 
L'on s'ra toujours heureux. 
Tant qu'il y aura des étoiles 
Sous la voûte des deux ... (Tino Rôsti) 

Vengeance bien ordonnée 

Vous vous souvenez: le Trésor du 
FLN algérien ? Le Tribunal Fédéral 
a ramené sa science et refusé sa 
restitution à l'Algérie: because les 
Grandes Banques ... 
Entre copains ... 
Oui, mais ils se sont vengés, les 
salauds d'Algériens ! Depuis ce 
jour-là, comme par enchantement, 
les permis d'importation de 
montres suisses — entre autres: on 
n'est pas allé voir dans les choco
lats ! — ont disparu de la circula
tion ! Aussi sec ! Et c'est l'horlo
gerie cuisse qui trinque. 
De la haute. De la très haute 
diplomatie ! A b o n n e z - v o u s ! 

LES AUTO-CHOPEUSES 

Neuchâtel. Son Château cantonal. 
Son lac. Ses flics. Si vous roulez 
vers Marseille, faites le détour: allez 
visiter Neuchâtel. Si vous roulez 
vers Venise, passez encore par 
Neuchâtel: ça vaut le détour. Si 
vous roulez vers le Pôle Nord ou 
Sud, n'hésitez pas: passez par 
Neuchâtel ... 
Et'là, il vous arrivera peut-être une 
merveilleuse aventure ! C o m m e 
celle qui est arrivée à deux pékins 
qui nous l'ont rapportée. 
Nos deux automobilistes, jeunes 
encore, roulent vers la sortie de 
Neuchâtel dans la direction 
d'Yverdon. Le long du lac, deux 
auto-stoppeuses. Stoppeuses: on 
précise. Belles ou non, on n'a pas le 
temps de s'en apercevoir tout à fait, 
car il fait nuit ... 
C o m m e ils sont deux, le conducteur 
a le réflexe oui et le passager a le 
réflexe non: 
— Bah ! Laisse tomber: de toute 
façon on ne va qu'à quelques 
kilomètres d'ici ... 
Le conducteur, qui a eu le réflexe 
oui, hésite, freine, ralentit mais, au 
dernier m o m e n t cède au réflexe 
non de son compagnon, accélère et 
s'en va. 
Cent mètres plus loin: police. 
— Papiers siouplaît. Vous vous êtes 
arrêté là pour prendre ces auto
stoppeuses. Or, il est interdit de 
s'arrêter. 
— M a n d e pardon, réplique le chauf
feur, je ne m e suis pas arrêté: j'ai 
freiné, mais, au dernier m o m e n t , je 
suis reparti sans m'arrêter. 
— C'est faux, rétorque Pandorre: 
d'ailleurs, les autostoppeuses que 
nous avons interrogées au passage 
nous l'ont confirmé ... 
C'est un peu fort de tabac et de 
culot. Le chauffeur s'écrie: 
— Quoi ? Je vais leur demander de 
confirmer ça ... O n verra bien. 
Et là, c o m m e il est sorti de la 
voiture pour aller parfaire son 
enquête, le flicard "arrondit les 
angles": 
— Bon, bon, pas la peine de 
discuter ... 
Sur ces entrefesses, voilà-t-il pas que 
nos deux "autostoppeuses" réussis
sent à se faire embarquer par un 
autre automobiliste qui, lui, n'a 
pas hésité... 
Pour son malheur. 
Et les flics de lâcher le premier 
contrevant contestataire pour s'oc
cuper du nouveau qui, lui, est pris 
en flagrant délire. 
Et là, Mesdames-Messieurs, vous 
allez tout comprendre: pendant que 
le contrevant paye son amende, nos 
deux garces s'en retournent là où 
elles étaient, reprennent leur 
faction et se remettent à faire le 
signe du pouce pour le prochain 
pigeon à piéger ! Vous avez tous 
compris: la police neuchâteloise, 
avec la ' "correction" qui la carac
térise utilise tout bêtement des 
putes-provos déguisées en auto
stoppeuses pour faire tomber 
l'automobiliste dans le panneau ! 
Et ça s'appelle la légalité ! L'âne à chronique 
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A U X F O U S 

L'un des aspects les plus notables 
de la politique internationale actu
elle est que les deux grands blocs 
pseudo-antagonistes, capitaliste et 
soviétiste, chantent un duo sans 
bravures sur le thème: "On ne peut 
pas refuser la croissance écono
mique" ... Et les Cons de jouer les 
basses, et les "économistes distin
gués" de faire le contrepoint ! Mais 
je vais démontrer qu'ils ne connais
sent pas la musique. 
A fin août 1974, on a fait deux 
conférences internationales: L'une 
à Bucarest sur "La Population 
Mondiale", l'autre à Caracas sur 
"L'exploitation des mers" et, le 
30 août, M. Mitterand a déclaré, 
dans une conférence de presse à la 
T V française, que la seule attitude 
des occidentaux, en ces occasions, 
avait été un égoïsme effréné et 
qu'ils n'avaient adopté aucune réso
lution favorable au "tiers-monde". 
Je suis convaincu que Mitterand n'a 
fait ces déclarations que pour 
sauvegarder l'union de la gauche, en 
donnant des gages aux commu
nistes, seul moyen d'éviter que sa 
situation politique personnelle soit 
bloquée, ce qui est une attitude 
assez décevante parce que si le seul 
moyen de renverser le régime de 
droite est de donner systémati
quement raison aux communistes 
quand ils ont tort: — Merde ! 
Il y a quelques mois, dans un article 
intitulé: "La Famine au Sahel" j'ai 
abondamment démontré que les 
responsables de la spoliation dont 
sont victimes les peuples du Sahel — 
et par extension tous ceux du 
tiers-monde — sont les propres 
dirigeants de ces peuples, et non pas 
les affreux néo-colonialistes paumés 
c o m m e vous et moi. Il est trop 
facile de rejeter les responsabilités 
sur un groupe de Mensches sous le 
seul prétexte qu'il a la peau 
blanche. Moi, je suis le bon copain 
de Samba Lamine, mais Bedel 

Bokassa est le bon copain de 
Giscard-dit-d'Estaing; ne mélan
geons pas les torchons avec les 
serviettes, s.v.p., et pour cela ayons 
d'autres critères de tri que la 
couleur. 
Quant au déconnage des économis
tes, il mérite un examen attentif. Le 
seul point de leurs élucubrations 
qui repose sur des bases "crédibles" 
est celui-ci: Si l'expansion démo
graphique recevait un coup de frein 
brutal, on enregistrerait une baisse 
notable des cotisations de sécurité 
sociale (AVS) et l'argent pourrait 
manquer pour payer les rentes aux 
ayants-droit. Je n'examinerai pas, 
aujourd'hui, cet argument risible: Il 
faut savoir si l'on veut assurer la 
pérennité des institutions sociales 
dans la Mort ou si l'on veut 
Survivre. 
On s'en prend aux doctrines de 
Malthus, parce qu'elles ont de 
nouveau des partisans, et on vou
drait les mettre définitivement 
hors-la-loi. Je crois que la clé du 
Malthusianisme est celle-ci: 
"L'ouvrier est responsable de sa 
misère. Il ne devrait procréer que 
lorsqu'il s'est assuré une situation 
matérielle le mettant en mesure de 
nourrir les siens." Il est évident 
qu'il y avait un égoïsme certain 
dans les thèses de Malthus. Néan
moins, elles sont le seul moyen — 
en dehors de la révolution armée — 
de résister à l'exploitation capita
liste. Et n'y a-t-il pas un plus 
monstrueux égoïsme, doublé d'une 
effarante iconscience, de la part de 
l'ouvrier, à procréer à tort et à 
travers sans nul souci du sort de sa 
progéniture ? Je serai charitable, je 
n'examinerai pas le cas des ouvriers 
qui travaillent dans des usines 
d'armements. Je m e contenterai 
d'administrer une petite leçon 
d'arithmétique: 
La population mondiale actuelle est 
d'un peu plus de 3 milliards et 

demi. La mortalité moyenne est de 
12o/oo. SI LE M O N D E ENTIER 
S'ABSTENAIT D E P R O C R E E R 
P E N D A N T 20 A N S , cela ramène
rait le chiffre de population à 
environ 2 milliards, 700 millions, 
soit le chiffre d'avant-guerre, c'est-
à-dire d'une époque où il y avait 
encore de l'eau pure, des espaces 
verts et de la place pour chacun. 
Avec ce système, à un certain 
moment, il n'y aurait personne 
entre les âges de 15 et de 35 ans. Et 
après ? ? La guerre, par exemple, 
devrait être faite par des hommes 
de 35 ans et plus et non plus par 
des êtres à peine sortis de l'adoles
cence et qui sont absolument 
étrangers aux motifs pour lesquels 
on les envoie se faire tuer. 
... Et puis, ce Temps de Réflexion, 
ça ne serait peut-être pas si mal ? 
Evidemment, cela présuppose que 
le Mensch devienne intelligent 
... Hélas ! 
Notre globe compte 500 millions de 
km2 dont 135 millions de terres. Si 
l'on soustrait de ce chiffre les 
superficies du Groenland, du grand 
Nord canadien et asiatique, du 
Sahara et autres déserts, de la forêt 
vierge sud-américaine, des îles vol
caniques, des glaciers et des som
mets de haute montagne, tous 
territoires où vous ne voudriez 
certainement pas habiter, et sans 
parler des lacs et des fleuves, il reste 
un espace disponible de 
110 millions de km (et je suis 
généreux). Cela représente 
32 habitants au km2. 
Les 50 millions dont on nous parle 
représentent 14 fois la population 
actuelle. G o ! multiplions certains 
chiffres par 14: 
Actuellement les grandes métro
poles ont 15.000 habitants au km , 
ce qui donne à chacun un espace 
théorique de 66 m (tout compris, 
avec routes, voies ferrées, usines, 
édifices divers, etc.) C'est pour cela 

qu'il faut construire toujours plus 
haut. 14 fois plus cela fait 210.000 
habitants au km soit, par tête de 
pipe, 4,8 m ou un espace de 2 m 
20 sur 2 m 20. ! 
La Suisse, qui a actuellement 
environ 160 habitants au km2, en 
aurait 2,220 ! Des pays où vous 
aimiez à aller passer vos vacances 
parce qu'on y est encore à l'aise, 
dufait de la densité pas trop élevée 
de population, verrait celle-ci 
atteindre le triple de la Suisse 
actuelle, où l'on est déjà joliment 
serrés et une population mondiale 
de 50 milliards atteindrait une pro
portion semblable: 450 habitants 
au km2 ! Imaginez un canton de 
Genève peuplé de 5 millions d'habi
tants et dites-moi où il resterait de 
la place pour planter des patates et 
élever des poulets ? Et essayer de 
concevoir la pollution actuelle 
multipliée par 14 ! 
Qu'est-ce qu'un milliard ? J'ai posé 
à un grand nombre de gens la 
question: 
— Combien faut-il de temps pour 
compter jusqu'à un milliard ? J'ai 
obtenu une gamme de réponses 
allant de "10 minutes" à "au moins 
une semaine". Voici la bonne 
réponse: Une vie entière n'y suffi
rait pas. Démonstration: 
Temps moyen pour énoncer chaque 
chiffre: 2 secondes, soit en tout 
deux milliards de secondes, ou 
555.556 heures ou 23.148 jours... 
soit 63 ans, sans manger, ni dormir, 
ni aller pisser ! (Vous voyez qu'il y 
a toujours à s'instruire à la lecture 
de la PILULE ! ) Autre exemple: 
Le nouveau vice-président des USA, 
Rockefeller, possède une "fortune 
personnelle" de 2 milliards de dol
lars. Si la M O N S T R U O S I T E d'un 
pareil chiffre ne vous apparait pas, 
voici: Une pièce d'un franc suisse 

bout feraient 138 milliards de 
mm... ou 138.000km, de quoi 
faire quatre fois le tour de la terre à 
l'equateur. Plus dutiers de la dis
tance de la Terre à la Lune ! ! ! ! 
Ce que je veux démontrer par là, 
c'est que les inbéciles de la 
Conférence de Bucarest et leurs 
séides, avant de jongler avec les 
milliards auraient mieux fait d'ap
prendre de quoi ils parlaient. Car, 
maintenant que vous savez ce que 
sont, physiquement, un ou 
deux milliards, vous pouvez mieux 
vous en représenter cinquante ! 
Et, si on laisse aller les choses, à 
défaut d'atteindre les fabuleux 
50 milliards d'individus, ce qui est 
une impossibilité parce que, avant 
l'an 2072 où, au taux décroissance 
actuel, cela serait théoriquement 
possible, le rideau sera définiti
vement retombé sur la Farce: 
Dernier acte, l'Apocalypse. 
Si l'accroissement moyen actuel de 
la population mondiale (25 o/oo, 
mais ce taux lui-même est en 
augmentation constante) se stabili
sait, le Mensch qui a aujourd'hui 
20 ans et qui prendra sa retraite en 
l'an 2019 se trouvera entouré de 
10 milliards 630 millions de 
bipèdes. — A la bonne vôtre ! 
J'aime mieux ne pas être là pour 
voir ça, mais je vous conseille 
vivement d'aller voir le film qui va 
passer prochainement: S O Y L E N T 
C R E E N , alias SOLEIL V E R T -
réclame absolument désintéressée ! 
— Vous aurez une bonne idée de ce 
qui vous attend. 
Et, avant d'attribuer toutes les 
responsabilités à l'homme blanc, 
que l'on continue à mesurer le taux 
de lapinisme de tous les peuples du 
monde: 

n'y a pas de problème: Plus vous 

mesure 23 m m . d e © , 2 milliards de prendrez votre PILULE, moins vous 
dollars représentent 6 milliards de serez coupables ! 
pièces d'un franc qui, misent bout à Lucien Lacroix 
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A m o i , 

c h e r S a t y r e , 

t r o i s p e t i t s m o t s 

Dans une récente PILULE, à propos 
du Tour de France, au sujet duquel 
nous sommes en désaccord, tu m e 
dis: "J'ai le pressentiment qu'on va 
s'engueuler ! 
Non, Monsieur ! Je suis capable de 
supporter qu'un copain ne soit pas 
de m o n avis sans en faire tout un 
plat et, si tout le monde faisait 
c o m m e moi cela marcherait mieux 
pour l'Unité de la gauche. 
Cependant, lorsque je suis attaqué, 
j'estime avoir le droit de me 
défendre et je vais le faire en 
4 points: 
1. Je ne m e laisserai point entraî
ner sur le terrain du foot — où on 
reçois des coups de pied — ni sur 
celui de la boxe — où on encaisse 
des coups de poing sur le blair. Ces 
sports ne m'intéressent pas. 
2. Tu dis que nous sommes tous 
victimes de l'éducation qu'on nous 
inflige et ô combien est-ce vrai ! 
Ainsi moi, j'ai été baptisé avec une 
pompe Zéfal et vacciné avec un 
rayon de roue de vélo de course. A 
six ans, je gueulais sur le parcours: 
— Vas-y Dédé, vas-y Chariot ! 
(c'étaient les Poupou de l'époque). 
C'est drôle mais ça ne m'a pas 
empêché de devenir un révolution
naire — et pas de salon. Je suis très 
loin d'être le seul de ma race. Ainsi, 
l'été dernier 5000 manifestants 
cyclistes matraqués par les flics sur 
la place de la Concorde, cela devrait 
donner ses lettres de noblesses 
révolutionnaires au sport cycliste. 
3. Je vomis le chauvinisme natio
naliste, en sport ou ailleurs, mais il 
n'est pas la faute du sport et bien 
celle de la crétinerie congénitale du 

Mensch. D'ailleurs, en cyclisme, il 
n'y a pas d'équipes nationales. Ainsi 
Merckx court pour une marque 
italienne. Et moi et les fadas dans 
mon genre de toute l'Europe 
occidentale on crie sans parti-pris: 
Vas-y Eddie, Poupou, Joaquin, 
Felice et tutti quanti et on sait que 
m ê m e si, c o m m e tu le dis, il existait 
une équipe de France en avance de 
3 minutes sur celle d'Espagne, les 
espagnols ne seraient pas des 
minables parce que Jose-Manuel 
Fuente resterait le roi de la 
Montagne. ET,INCIDEMMENT, 
PEUX-TU M E DIRE Q U E L M A L 
IL Y A A Ç A ? ? 
4. Le fait de profiter du Tour de 
France pour vanter des articles 
commerciaux est évidemment ennu
yeux mais ce n'est pas le Tour de 
France qui est responsable, ni le 
sport de compétition, c'est le 
S Y S T E M E CAPITALISTE. Atten
tion: En Sociétie, s'il n'y a pas de 
Publicité il y a un chauvinisme 
nationaliste pire qu'en Occident. En 
tout cas, tu sais aussi bien que moi 
que les grandes affaires commer
ciales ignorent le patriotisme: Il y a 
longtemps qu'elles sont devenues 
"Multinationales" ! Et, dusses-tu 
bondir, je vais t'avouer que, pour 
mes achats, je donne la préférence 
aux firmes qui soutiennent le 
cyclisme de compétition ... tout 
simplement parce que j'aime le 
vélo. 
Je pourrais ajouter bien des choses, 
mais je n'ai revendiqué que "3 
petits mots" et les voici: 
VAS-Y P O U P O U ! ! ! 

Lucien Lacroix 
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Abonnez-vous ! 
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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*' 
â 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. 

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 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 : 

E t 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 No postal: 

Signature: 

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