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A chaque pet son contre-jour 
La jeune salutiste 
a repêché la petite Une. 

U n e s e u l e pollution : ...la révolution 

LES JEUX DE L'IGNOBLE ET DU 
HASARD 

La France Eternelle a eu son Roi 
Soleil. La voici dotée de la Reine 
Soleil, celle qui, ne vous en dé
plaise, exerce à l'heure actuelle LE 
V R A I pouvoir sur une majorité de 
Français: la majorité silencieuse des 
abrutis à l'écoute des postes dits 
périphériques, ceux de Mad a m e 
P...ublicité. 
Exagération? Vous avez vécu en 
France? Moi, oui. Je parle en con
naissance de cause et je répète que 
M a d a m e Soleil exerce depuis pas 
mal d'années plus d'attrait sur les 
populations les plus spirituelles de 
la terre — qu'ils se disent entre eux 
pour se rassurer! — que n'importe 
quel h o m m e politique. La preuve? 
En cas de détresse, A QUI s'adres
sent les Français? A u Président de 
la République? Nenni! A M a d a m e 
Soleil ou à ses sœurs et con-sœurs, 
frères et con-frères de l'Astrologie 
érigée en science et attendant de 
devenir le vrai Pouvoir, la nouvelle 
Religion, le nouvel Opium du 
Peuple! 
La preuve? Les journaux dont 
l'intérêt total est axé sur ce charla
tanisme à bon marché (France-
Dimanche, Ici Paris, Horoscope et 
j'en passe) tirent à des millions 
d'exemplaires. Et lorsqu'il s'agit de 
connaître par avance le numéro 

gagnant du tiercé, à qui s'adresse-
t-on? A ceux qui sont seuls "capa
bles" de vous le donner: les charla
tans! C o m m e si, à supposer qu'ils 
le connaissent, ils allaient le divul
guer généreusement... Et, malgré les 
échecs répétés, inlassablement 
répétés, semaine après semaine, 
Monsieur le Français Moyen, 
M a d a m e la Française Moyenne (à 
croire qu'ils confondent "moyen" 
et médiocre! ) revient aux sources 
vives du charlatanisme et demande: 
— Dites-nous, M a d a m e Soleil, qui 
gagnera le prochain tiercé? Elle se 
paye leur tête à longueur d'année et 
ils lui lèchent les pieds en disant: 
"Merci, M a d a m e Soleil: ça n'a pas 
marché, mais se sera pour la pro
chaine fois..." 
Cette fois-ci, ça n'a pas marché! 
Juste revanche du Hasard qui com
mence peut-être d'en avoir ras le 
bol de ses prophètes et prophétesses 
à la noix! 
LE JOUR MEME DE LA MORT 
DE POMPIDOU, "FRANCE-
DIMANCHE", LE CHAMPrON 
TOUTES CATEGORIES DU 
CHARLATANISME A GOGO, 
L'ABRUTISSOIR NUMERO UN 
DU PEUPLE LE PLUS INTELLI
GENT DE LA TERRE (!!!) 
PUBLIAIT LES PREDICTIONS 
FARAMINEUSES DE MADAME 
SOLEIL SOUS LE TITRE QUE 
VOICI: 

Et cela a donné lieu à une "étude 
scientifique" du sujet dans toute la 
splendeur de l'Art! Madame Soleil 
explique d'abord pourquoi le Prési
dent EST si courageux (au moment 
où le journal fut mis en vente le 
Président était déjà mort! ! ! ): 
c'est parce qu'il est "CANCER 
ASCENDANT LION". Bon, jus
qu'ici c'est la salade classique de la 
Mère Soleil et elle ne nous fait grâce 
de rien, car elle en veut pour la page 
entière que France-Abrutissoir met 
à sa disposition et la France de 
l'Intelligence en veut, elle, pour son 
argent! Puis elle s'attarde longue
ment sur "LE SECRET DE SA 
MALADIE". Ignorants que vous 
êtes, vous ne saviez donc pas que 
c'est parce aue "MARS S'OPPOSE 
A NEPTUNE"? Pourtant, toute 
l'explication scientifique tient dans 
ces quelques mots-là! 
Oui, mais L'AVENIR? 
Et l'AVENIR, Madame Soleil? 
De grâce, Madame Soleil, en ce jour 
du deux avril dites-nous (le poisson 
d'avril, c'est fini! ) ce que réserve 
l'AVENIR au Président des Fran
çais? De grâce! 
— Madame SOLEIL, astre de la 
Science du Futur, soupire la France 
francedimancharde, dites-nous si 
nous allons au-devant d'une démis
sion, d'une vice-présidence? 
Et alors, majestueuse comme seule 
sait l'être l'Astre d'Europe Numéro 

Les plus chanceux en argent 
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(Coupure France-Dimanche du 2 avril) 

un, de France-Dimanche et des 
rares "privilégiés" de l'Abrutisse
ment Universel qui peuvent s'offrir 
le luxe des Prédictions de la 
Grande, de la Divine Madame 
Soleil, sûre de soi, impavide, 
Madame Soleil fait son apparition 
et proclame: MONSIEUR POMPI
DOU DEMISSIONNERA APRES 
AVOIR ASSURE LA CONTI
NUITE DE L'ETAT et... 
Et, pour le reste, les deux photos et 
légendes ci-après vous révèlent 
l'AVENIR DU PRESIDENT: 

*, 
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M ï 
Le bonheur de redevenir 

un Français c o m m e les autres 
Ce bonheur des vacances manque au président 

Elle l'aurait enfin pour elle toute seule 
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C e q u e r é v è l e s o n 

H O R O S C O P E P A R 

M m e S O L E I L 
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Un vice-président? 

Oe nouvelles élections? 

Un référendum? 

LA PILULE NOBEL... 
A AVALER! 
Décernée à l'unanimité du jury, 
comme il convient, cette semaine à 
la Reine des Astres, M A D A M E 
SOLEIL, pour l'HOROSCOPE 
qu'elle publia dans "France 
Dimanche" pour la semaine du 1er 
au 7 avril 1974 pour les natifs du 
"CANCER", le signe de feu 
Georges Pompidou! Le voici: V 

CANCER 1 

/ 22 juin- V 
\ 22 juillet / 

SENTIMENTS i Le premier jour 
de 1b semaine vous verra agres
sif et anxieux. Inutilement, il 
faut lt préciser, vous seriez 
prêt * vous disputer sans rai
son al votre partenaire ne vous 
en empêchait. Les autres fours. 

vous serez plus calme et l'on 
vous en saura gre. Les céliba
taires sont dans une curieuse 
situation qui risque de se com
pliquer malgré eux. Les plus 
âgés du signe ont entrevu au 
cours d'un voyage des possibi
lités inespérées de vivre un 
grand amour. 
ARGENT : Souvent voue craignez 
d'être dupe. Ce n'eit pas raison
nable et voua la savez. Faire con
fiance aux gens qui voua entou
rent est plus Intelligent et vous en 
serez récompensé. SI votre bud-
j«i«it_ rnntort«bl«r ~nc~Tê ration
nez pee psrjnoulétuo'e inutile : 
vous ni craignez rien dans les (ours 
qui suivent. Lee travailleurs Indé
pendants ont de fortes rentrées i 
prévoir mais elles seront lourde
ment amputées. De sérieux cal
culs s'Imposent pour savoir exac
tement ce qui vous revient. 

S A N T E i Attention aux 
tions fortes. 

émo-

Ben voilà! V u que Pompidou se 
situait nettement dans la zone des 
"budgets confortables", il n'avait 
RIEN A C R A I N D R E ! Le sort a 
donné raison à M a d a m e Soleil... 
Définitivement. 
Et puis... Georges Pompidou se 
situait aussi dans la zone des "plus 
âgés du signe", n'est-ce pas? 
Alors... 
Alors, ce "grand amour" que lui 
annonce la Prêtresse d'Europe 
Numéro Un vous a un arrière-goût 
de mort qui vous fait venir l'eau 
bénite à la bouche. 
Pour le reste, M a d a m e Pompidou 
appréciera. 

DERNIERES NOUVELLES 
Pour récompenser Madame Soleil 
du brillant numéro qu'elle vient 
ainsi de jouer, France-Dimanche et 
Europe Numéro Un ont décidé de 
doubler ses honoraires. Comme il se 
doit... 

Et voilà le travail! Madame Pompi
dou, sûrement, a déjà apprécié ces 
légendes! La mort, sacrée farceuse, 
a joué à Madame Soleil son tour le 
plus pendable, certes. Mais rassu
rez-vous: elle s'est déjà "repê
chée"... pour ne pas dire qu'elle 
s'est déjà "ramassée": pour ceux 
qui savent lire entre les lignes, vous 
jurera la Matrone des Astres, il était 
bien clair qu'il ne s'agissait pas de 
démission dans ses prédictions, mais 
bien de mort, ce que la délicatesse 
l'empêchait d'annoncer, naturelle
ment... 
Oui, mais... 
Oui, mais alors cela supposerait 
donc que Madame Pompidou irait 

rejoindre son défunt mari dans des 
Au-delà d'où elle nous enverrait des 
cartes postales dans le style des 
photos ci-dessus? 
Rarement on est allé plus loin dans 
l'ignoble. Involontairement, certes-, 
parce que par bêtise. 
Et cette bêtise-là, ne vous en 
déplaise, est le lot de quelques bons 
millions de Français, de Belges et de 
Suisses. Cherchez bien, vous finirez 
par en découvrir quelque spéci
mens... Non? Mais non, voyons! 
Tous ces gens-là sont ceux qui vont 
élir le futur Président de la Répu
blique: donc ils sont intelligents! 
Dame! 

N. R. Praz ARAB-KIRI AU PAYS DU SOLEIL... COUCHANT 

é 

— Pas de risque que notre (Madame) SOLEIL bavant en fasse autant.. 
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M L F . C O N T R E M L H ? 

A moi, phallophobes, deux mots! 

Femmes martyres, c'est vrai: on vous a brimées. Mais est-ce que la plus 
part d'entre vous n'y trouvent pas, finalement, leur compte et leur 
content? Etes-vous bien sûres, femmes, que cette situation n'a pas été 
voulue, plus ou moins inconsciemment, par vous? 
Femmes martyres qui en êtes encore aux balbutiements de ce que vous 
appelez une LIBERATION, avant d'engager le combat à tort et à travers 
examinez d'abord les causes de cette situation. Ceci vous évitera de 
combattre contre des moulins à vent. Mais vous n'avez, bien entendu, pas 
de conseil — et encore moins des ordres — à recevoir d'un sombre 
phallocrate... 
LIBERATION 
Le mot, tout d'abord: libération! Etes-vous bien certaines de ne pas vous 
"libérer" d'un joug, celui des phallocrates, pour retomber sous un autre 
joug, celui des ... pubocrates à complexes multiples autant que com
plexes? Si j'en juge par l'agressivité dont font preuve d'aucunes à l'endroit 
du mâle, parce que mâle et rien de plus, je me permets d'affirmer — 
comportement typique de phallocrate, n'est-ce pas? — que je n'ai nulle 
envie de tomber sous la domination pubocratique "MLFique" ! Ce n'est 
m ê m e plus de l'agressivité: c'est d'agression pure et simple contre la liberté 
individuelle qu'il faut parler! Nous ne parlons m ê m e plus des égards 
naturellement dûs à l'individu et que de bourgeoises vieilles barbes 
appellent politesse ou règles de bienséance: une M L F bon teint pénétrant 
dans un local occupé par deux hommes et une femme salue la femme et 
jette aux deux mâles un regard assassin! Faut l'avoir vécu pour y croire... 
Dès lors, libération... hein? 
Il y a des mots dont on abuse abondamment. Celui-là en est un. Quelques 
générations de Français n'ont pas fini d'entendre parler de la fameuse 
Libération qui n'a consisté, en fait, qu'à remplacer les tanks allemands par 
ceux de la clique à De Gaulle, gardienne des privilèges d'une caste qui, en 
mai 68, a bien montré de quoi elle était capable pour préserver ces 
privilèges! Une libération, ça? A u mieux, un changement de maître... 
Une libération, le M L F ? O n vous le souhaite, Mesdames, à la condition de 
ne pas tomber sous la botte à talon tranchant de nanas aussi autoritaires, 
vengeresses, hargneuses que phallophobes! Attention, Mesdames, à ne pas 
noyer votre "libération" dans l'eau de vaisselle que vous jetez à la tête des 
"Jules" qui ont fait, dites-vous, les lois, ces fameuses lois dont vous êtes, 
c'est vrai parfois, c'est faux souvent, les victimes ! Attention à ne pas 
confondre les législateurs-à-privilèges bourgeoisants avec ceux que vous 
appelez "les Jules" et qui n'y sont pour rien, pour moins que rien, 
puisqu'ils sont, eux aussi, dans d'autres domaines ou les mêmes domaines, 
les victimes de ces mêmes lois abjectes! 
Libération? Oui, mais... de qui? Et de quoi? 
Qu'est-ce qu'un phallocrate? 
Grosso modo: une brute épaisse! En Suisse allemande, c'est celui qui a 
découvert le fameux slogan: Kinder, Kùche, Kirche (KKK), autrement dit: 
enfants-église-cuisine! C'était là toute la philosophie phallocratique sur 
laquelle on basa, des années durant, le refus du droit de vote! Bas les 
pattes: domaine réservé! 
Et, des années durant, celles qu'on a surnommées par dérision les 
"suffragettes", menèrent ce combat absurde de "libération" (! ) pour 
obtenir ce "droit", ce fameux droit, ce merveilleux "droit" de vote qui est 
la plus belle des impostures inventées par nos démocrasseux législateurs 
pour pouvoir dire: c'est LE PEUPLE qui est souverain! Des années 
durant, nos "suffragettes" se battirent donc... à côté du problème, pour 
obtenir une fausse promotion civique! Et aujourd'hui, les voici électrices! 
Et elles commencent seulement de se rendre compte qu'elles ont donné 
tête baissée dans le piège qui leur était tendu sur le chemin de leur 
libération, leur vraie libération: celle qui les affranchira du Système en 
m ê m e temps que nous, les mâles déformés par une école anachronique et 
enclins, il est vrai, à "prendre en mains" les destinées de la sacro-sainte 
famille avec une agressivité telle qu'il nous arrive d'oublier l'essentiel... 
Cela, nous le confessons volontiers. Mais à qui la faute? A nous-mêmes? 
Et pourquoi à nous plus qu'à vous, Mesdames? Si intelligence égale il y a, 
pourquoi avez-vous mis des siècles à vous rendre compte de ce qui apparaît 
si limpide aujourd'hui? N'y aurait-il pas, à la base de tout cela, une 
certaine paresse atavique et bien féminine dans laquelle, mine de rien, vous 
vous complairiez assez? 
Mais un phallocrate, ce n'est pas forcément l'épaisse brute K K K (Kinder, 
Kirche, Kùche): c'est tout bêtement l'homme qui, ayant décidé une fois 
pour toutes que certains problèmes dépassent les capacités d'entendement 
de la femme, se comporte en toute simplicité en être supérieur qui a 
compris, lui, qui sait, lui, qui peut, lui, tandis qu'elle ne comprendra 
jamais, ne saura jamais, ne pourra jamais... 
Adaptez la formule à tous les domaines qui vous paraissent propices et 
vous finirez fatalement, mâles mes frères, par vous découvrir phallocrates! 
ET POURTANT... 
Parmi les arguments phallocratiques les plus fréquents tendant à prouver 
l'infériorité intellectuelle de la femme par rapport à l'homme, il en est un 
de taille: les femmes n'ont à nous apposer aucune Michèle-Ange, aucune 
Léonarde de Vinci, aucune Victorine Hugo, aucune Françoise Villon, 
aucune Julie César, aucune Christoforine Colomb, aucune Rodine, aucune 
Alexandrine-la-Grande, une seule Cléopâtre qui eut la chance d'avoir le nez 
qu'elle eut, faute de quoi elle n'eût même pas été Cléopâtre, aucune 
Guillaumette Tell, aucune Wolfea-Amadea Mozart, aucune Louise Van 
Beethoven, aucune Johanna Strauss, aucune Sébastienne Bach, aucune 
Jeanne Jaurès, aucune Charlotte Marx! 
A quoi elles vous rétorqueront qu'en guise de Charlottes elles ont la 
Cordey et la Grand-duchesse du Luxembourg (les chemises de l'archi
duchesse sont-elles sèches, archi-sèches? ), que si elles n'ont pas leur Hitler 
elles ont leur Marie Curie, leur Georges Sand, leur Catherine de Russie, leur 
Isabelle-la-Catholique, leur dame de Sévigné, leur... Mais passons: il suffit 
de feuilleter un Larousse pour se rendre compte qu'en effet nombre de 
femmes ont eu droit à l'Histoire. Encore reste-t-il à démontrer que le fait 
d'entrer dans l'Histoire, qu'il s'agisse de celle des gouvernements — et 
jamais des peuples —, de celle de l'Art ou de la Science soit un critère 
acceptable? Pour moi, je réponds: N O N ! Non et non! L'Histoire est la 
plus belle imposture... de l'histoire! En effet, on sait que l'enfant, de tout 
temps, a été éduqué dans ce but: entrer dans l'Histoire. Pour cela, on 
formait des élites ou prétendues telles: élites de soldats, élites politiques, 
élites artistiques et, au nom de cet élitisme, on repoussa toujours 
systématiquement vers la nuit et l'oubli éternel tout ce qui n'était pas 
"sorti de l'école de Monsieur de Untel" pour ne sélectionner que ce qui 
avait reçu un Enseignement digne de ce nom! Il n'y a peut-être, 
Mesdames, aucune Françoise Villon dans la littérature, mais consolez-vous: 
il n'y eut aussi qu'un seul François Villon! Pour combien d'emplâtres sur 
la jambe de bois de la Littérature avec sa majuscule usurpée? Cela, 
Mesdames, est le résultat d'une oppression qui n'a rien à voir avec le sexe, mais avec la loi du plus fort! Il est vrai que les civilisations passées ont toujours — ou presque — préparé la femme à briller dans la société par "les extérieurs". Pour leur plaisir 
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Il n'est de bon "Jules" 
que mort. (Pensée M L F 74) 
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Et ceci, Mesdames? Vous l'accep
tez bien? N o n ? Et c'est T O U S 
L E S J O U R S que les sales phallo
crates que nous sommes nous 
agenouillons devant vous en fait ou 
en pensée. Alors? Qui règne sur qui '' 
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LE PHALLOCRATE 
DANS TOUTE SA SPLENDEUR 

Et pour protéger qui7 Et pour 
protéger quoi? Les fortunes des 
capitalistes, soit. Mais le LEVIER, 
Mesdames? Le LEVIER dont on se 
sert pour les faire marcher, les 
imbéciles phallocrates-soldats ? 
Quel est-il? P R O T E G E R S O N 
FOYER, P R O T E G E R SA F E M M E 
E T SES ENFANTS... 
Et ce rôle de "protégée" n'est pas 
pour vous déplaire, n'est-ce pas? 
Ah! la Sécurité, quelle grande 
chose, n 'est-ce pas? Eh bien, soyez 
heureuses: le phallocrate ci-dessus 
est là pour y veiller. Dormez en 
paix! Qui dira jamais la somme de 
littérature née du besoin idiot de 
ITiomme idiot d'épater idiotement 
sa compagne? Et elle, comblée, 
ravie, s en délecte... sans se rendre 
compte que, ce faisant, elle fait de 
son compagnon un "Jules", un 
"protecteur , un maquereau-soldat, 
un maquereau-gendarme, un 
maquereau-député, un maquereau-
législateur... Et le mal est fait: le 
maquereau-législateur met au point 
un Système. 
Un Système de salaud, forcément. 
Et elles s'en étonnent, elles! Comé
diennes! "Faible femme " quand ça 
l'arrange... Lui, impavide et c.or-
niaud, il marche! A u pas! 

personnel, les grands seigneurs magnanimes des époques royales poussèrent 
leur condescendance à l'endroit du "sexe faible" jusqu'à donner aux filles 
une éducation leur permettant d'avoir... de la conversation! Et lorsqu'on 
découvrait, dans un salon guindé, une femme brillante, l'adulation dont 
elle devenait soudain l'objet n'avait d'égal que le calcul qui en découlait: 
s'afficher avec L A femme brillante; l'exception qui confirme la règle qui 
veut que les femmes sont plus bêtes que les hommes... 
Oui, mais... 
Oui, mais l'une d'entre vous, Mesdames, dans le livre "L'Homme subjugué" 
a fort bien analysé ce problème et arrive à la conclusion, fort juste à mon 
sens, que si la femme en est là, c'est qu'elle le veut bien... 
ET POURTANT! ... 
Vous vous plaignez, Mesdames, d'avoir été maintenues, par l'éducation, au 
cours des siècles, par les lois maintenant, en état d'infériorité par rapport à 
l'homme? Mais... vous avez joué un autre rôle dont vous vous flattez à 
tout instant, ne vous déplaise, un rôle que vous continuez de jouer, ne vous 
déplaise, et auquel j'applaudis des deux mains: vous avez inspiré le poète, 
vous avez inspiré le peintre, vous avez inspiré le sculpteur, vous avez inspiré 
le compositeur de musique. Inspirer. Souffle qui vous pénètre. Souffle, 
donc âme... 
Etre âme, Mesdames, n'est-ce pas autrement plus noble que basse matière à 
gloire? 
Etre âme, souffle d'au-delà qui fait jaillir alexandrins, symphonies et gerbes 
de couleurs? 
Mais non, mais non: c'est encore une idée stupide de phallocrate 
impénitent, n'est-ce pas? 
ET POURTANT... 
Vous n'avez pas peint La Joconde, Mesdames, c'est vrai: mais vous avez 
été, vous êtes La Joconde! 
Vous n'avez pas peint les Rubens, mais vousêtes les Rubens. Vous êtes les 
pulpeuses Renoir, les Gauguin, les Modigliani. 
A quoi vous me répondrez: — "Oui, mais vous, ce rôle-là, auriez-vous aimé 
le jouer? Jouer les passives, jouer les lascives devant le mâle qui peint son 
désir à travers nous? " Etre Le Jocond, moi? Grand merci. Mais il se 
trouve que, apparemment, dans la vie quotidienne, ce rôle-là c'est la 
Nature elle-même qui l'assigne à la femme — qui l'accepte, ne vous en 
déplaise, avec amours, délices et orgues! Pour le plus grand bien de tout le 
monde, d'ailleurs, dans l'échange caressant de l'amour. 
Et vous vous en plaignez? Hypocrites! 
Il est vrai que dans aucune famille, généralement, dans le passé il ne fut 
d'usage courant d'encourager les dons artistiques des jeunes filles, hormis 
ceux de la conversation dont les bienfaits rejaillissaient sur la brillante 
société des rutilants salons. 
Mais il n'est non moins vrai que cette "classe supérieure", seigneuriale 
d'abord, bourgeoise ensuite n'engendra guère de génies, bien au contraire! 
Elle entretient à grands coups de milliards une Comédie Française par-ci, 
une Académie Française par-là pour perpétuer soit de prétendus chefs-
d'œuvre célébrant la supériorité du Maître sur le Valet, du Prince sur le 
mousquetaire, soit d'authentiques chefs-d'œuvre nés du génie maudit qu'il 
a bien fallu promouvoir, élever aux niveaux supérieurs, de crainte de passer 
pour des Béotiens! Dès lors, ne regrettez pas trop cette absence de 
femmes dans les galeries de portraits oiseuses et bourgeoiseuses où 
l'ARGENT est le seul critère de T A L E N T ! A propos, il paraît que les Erni 
ont encore amélioré leur cote ? Oui, m a chère ! Un 80 sur 100, ça se 
paye aujourd'hui 25000! Oh! que m e dites-vous là, ma chère? Ah! la 
belle affaire que je fis, voici dix ans... Et quel artiste merveilleux! 
Vous reprocher votre absence de cette "culture"-là, c'est vous faire un bien 
piètre et bien mièvre procès, Mesdames! Au demeurant, interrogez donc 
les gens aux idées toutes faites, aux idées-dogmes issues de l'Ecole: — 
"Vous dites: Rembrandt! et vous avez tout dit! Mais pourriez-vous m e 
dire P O U R Q U O I Rembrandt et pas les centaines d'autres peintres de son 
époque ou de la nôtre qui ne connaîtront jamais la gloire? " Et en 
demandant "pourquoi", exigez bien les motivations artistiques, tech
niques. Vous aurez ainsi une belle occasion de constater que s'il est vrai 
que Rembrandt eut du génie, ceux qui le proclament ont le génie de 
l'imbécilité! 
Il n'est d'artiste que celui qui crée. 
Les autres, les critiques, les "amateurs d'art" ne sont que des crétins, des 
imposteurs, des ratés très souvent. Vous en doutez? Demandez à 
n'importe quel critique littéraire, de quoi il est capable, lui, hormis de 
critiquer; demandez à n'importe quel critique de peinture de se mettre à 
l'œuvre et vous vous rincerez l'œil en souriant d'un certain sourire; 
demandez au critique de musique de vous produire sa symphonie et vous 
prendrez la fuite aux dix premières notes! 
C'est ça, la Culture, Mesdames: de la merde à tartiner! 
Et c'est cela que vous regretteriez? 
ET POURTANT... 
Certes, le phallocrate qui s'ignore que je suis ne voudrait pas avoir été Le 
Jocond qui se laisse peindre, la courtisane qui se laisse caresser du 
regard-désir pour devenir l'objet-désir sur une toile! 
Mais si les rôles étaient invertis? Si la F e m m e dirigeait son monde, tout en 
se réservant son repos de guerrière? 
Phallocrate, je préfère ne pas l'imaginer: parce que j'aime trop la liberté! 
Et la liberté présuppose pour moi le libre consentement mutuel et non la 
soumission de l'un par rapport à l'autre. 
En d'autres termes, Mesdames du M L F , le jour où vous vous battrez non 
plus contre les moulins à vent de vos phantasmes mais contre le véritable 
ennemi qui est le nôtre, l'ennemi de classe, ce jour-là vous irez au-devant 
de toutes les libérations! En bloc. Tout comme la non-violence, la 
libération de la femme s'épanouira dans une époque post-révolutionnaire 
dans l'autonomie individuelle, autrement dit dans l'anarchisme. 
Au demeurant, il est faux de jouer les martyrs dans bien des domaines: la 
littérature des mâles est peuplée de femmes! Les Athalie, Esther, 
Andromaque et autres Camille chez les théâtreux, les Bovary et m ê m e les 
Esmeralda chez les romanciers, les yeux d'Eisa chez les poètes ne sont pas 
la cent millionnième partie des écrits du mâle consacrés à la femme! 
Et vous vous plaignez? 
QUAND L'ESSENCE PARLE, 

LE " P R O T E C T E U R " O F F R E SES SERVICES 
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- C'est un "JULES" qu'il vous faut! 
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M L F . C O N T R E M L H ? 

Mesdames du M L F , le phallocrate Hugo a la parole : 

"Quand tout se fait petit, femmes, vous restez grandes. 
En vain, aux murs sanglants accrochant des guirlandes, 
Ils ont ouvert le bal et la danse : ô mes soeurs, 
Devant ces scélérats transformés en valeurs 
Vous haussez — châtiment ! - vos charmantes épaules. 
Votre divin sourire extermine ces drôles. 
En vain leur frac scintille; en vain, brigands, 
Pour vous plaire ils ont mis à leurs griffes des gants, 
Et de leur vil tricorne ils ont doré les ganses; 
Vous bafouez ces gants, ces fracas, ces élégances, 
Cet empire tout neuf et déjà vermoulu. 
Dieu vous a tout donné, femmes; il a voulu 
Que les seuls alcyons tinssent tête à l'orage, 
Et au 'étant la beauté, vous fussiez le courage... 

* * * * * * 
..'. Et c'est à votre front qu 'on voit monter le rouge, 
C'est vous qui vous levez et qui vous indignez, 
Femmes; le sein gonflé, les yeux de pleurs baignés, 
Vous huez le tyren, vous consolez les tombes, 
Et le vautour frémit sous le bec des colombes ! 
Et moi, proscrit pensif, je vous dis : "Gloire à vous ! 
Oh ! oui, vous êtes bien le sexe fier et doux, 
Ardent au dévouement, ardent à la souffrance, 
Toujours prêt à la lutte, à Béthulie, en France, 
Dont l'âme à la hauteur des héros s'élargit, 
D'où se lève Judith, d'où Charlotte surgit ! 
Vous bravez la bravoure à la mélancolie. 
Vous êtes Porcia, vous êtes Cornélie, 
Vous êtes Arria qui saigne et qui sourit; 
Oui, vous avez toujours en vous ce m ê m e esprit 
Qui relève et soutient les nations tombées, 
Qui suscite la Juive et les sept Machabées, 
Qui dans toi, Jeanne d'Arc, fait revivre Amadis, 
Et qui, sur le chemin des tyrans interdits, 
Pour les épouvanter dans leur gloire éphémère, 
Met tantôt une vierge et tantôt une mère ! 
Si bien que, par moments, lorsqu'en nos visions 
Nous voyons, secouant un glaive de rayons, 
Dans les deux apparaître une figure ailée, 
Saint Michel sous les pieds foulant l'hydre écaillée, 
Nous disons : - C'est la Gloire et c'est la Liberté ! 
Et nous croyons, devant sa grâce et sa beauté, 
Quand nous cherchons le nom dont il faut qu'on le nomme, 
QUE L'ARCHANGE EST PL UTOT UNE FEMME QU'UN HOMME ! 
(Jersey, Mai 1853) 
Et vous vous plaignez ? 
Mesdames, aucune d'entre vous n'a jamais écrit ça de nous ! Jamais ! 
Condescendance de poète ? Peut-être. Remords de phallocrate ? 
Peut-être. Mais ça a un mérite : ça existe ! Tandis que de vous, en matière 
d'éloge poétique nous n'avons rien ! Pas ça ! Que dalle ! 
Voilà pourquoi, si vous persistez à orienter votre combat contre les sales 
phallocrates que nous sommes pour vous au lieu de l'orienter contre notre 
ennemi commun, l'ennemi de classe : le Système dont V O U S êtes victimes, 
dont N O U S sommes victimes (cf. "L'homme subjugué"), nous nous 
verrons contraints, malgré nous, pour la survie de l'espèce, de fonder le 
M.L.H. ! 

Le Jules à la Julie. 
N.R. P...hallocrate. 

OU 
L A C R É A T I O N 

LE PREMIER P H A L L O C R A T E 
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KZ, 
— Nous voilà bien avancés ! D'abora tu inventes un Dieu ! Puis tu en fais 
un phallocrate jaloux qui ne veut pas que tu m e voies nue... 

LA RÉCRÉATION 
OU LA REVANCHE DU PHALLOCRATE... 

ô 
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— Toi, tiens-toi tranquille : c'est M O I qui commande ici I Fais ton dîner 
pour midi douze, pas une seconde de plus, pas une de moins I Occupe-toi 
des enfants : qu'ils ne m e cassent plus les oreilles... Vu ? 

LIS ÇA.PUBOCRATE! 

L'Evangile selon saint M L F dit : 
— "Le Système est mauvais. Le 

Système fait de la femme une 
esclave. Or, le Système et ses lois 
ont été conçus et réalisés par 
LES JULES. Donc, il faut 
couper les couilles à tous les 
Jules et donner le pouvoir aux 
femmes ! 

Simpliste ? Simpliste ou non, j'ai, 
moi, satyre de basse classe, entendu 
ça de mes oreilles, entendu ! 
Dès lors, Mesdames, je me permets 
de vous faire quelques suggestions... 
Par exemple, je vois un authentique 
phallocrate que V O U S avez élu à de 
hautes fonctions, ne vous en dé
plaise, pour son charme naturel 
peut-être, pour son sens de l'auto
rité sans doute, car l'Autorité est 
rassurante, n'est-ce pas ? Or, la 
SECURITE, Mesdames, c'est bien 
votre point faible, n'est-il pas vrai ? 

Et n'est-ce pas au nom de cette 
SECURITE qu'on a établi pour 
V O U S un ordre qui exige MA
RIAGE impliquant PROTECTION 
troquée contre SOUMISSION ? Et 
cela vous arrange bien, n'est-ce 
pas ? 
Et lorsqu'il y a divorce, connaissez-
vous beaucoup de cas où LA 
F E M M E est condamnée à verser 
une indemnité d'entretien au 
mari ? Ah ! Je vous en bouche un 
coin ? 
Dès lors, au lieu d'attaquer systéma
tiquement LES JULES pêle-mêle, 
dans le tas, pourquoi ne pas vous 
attaquer aux Jules qui font le 
Système, le perpétuent à coup de 
matraques comme celui que je vous 
livre au lynchage ci-après et qui a 
été élu SUR LA BASE D U BEAU 
P R O G R A M M E QU'IL A AINSI 
EXPOSE pendant la campagne 
électorale : 
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Jaques Vernet, candidat du Parti libéral. 

L'important 

c'est d'agir 

On vous demande d'élire un homme qui voit clair et qui va 
de l'avant. 

Donc un h o m m e qui s'est déjà manifesté par sa connaissance 
des problèmes. 

Et qui les a posés pour qu'ils soient résolus ! 

Exemple : 

M o t i o n Vernet concernant les manifestations sur la 
voie publique. 

, « Bref, le citoyen moyen éprouve confusément le sentiment 
que tout ce qui est teinté de ce fameux gauchisme à la mode 
est l'objet d'une certaine tolérance un peu complaisante. Il 
semble que l'adage « pas de heurt, pas a'ennui » domine la 
réaction d'un certain nombre de responsables à l'heure actuelle. 
E h bien, le citoyen en a assez ! 

... Ceux qui jettent des pavés sont des vandales et non des poli
tiques ! » 

E n foi de quoi, 
Le Grand Conseil invite le Conseil d'Etat à définir une poli
tique plus ferme en ce qui concerne l'autorisation et le contrôle 
des manifestations sur la voie publique. 

A établir à cet effet un règlement fixant de façon précise les 
conditions dont les organisateurs doivent justifier pour obtenir 
l'autorisation prévue par le règlement sur la tranquillité publi
que, de m ê m e que la nature et l'étendue des limites que le main
tien de l'ordre public peut exiger. 

Enfin, à lui présenter un rapport sur les mesures qu'il entend 
prendre pour mieux assurer le contrôle des manifestations et 
plus particulièrement le respect des conditions et limites dont 
elles peuvent être assorties, de m ê m e que pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens contre tout débordement de carac
tère délictuel. 
(Séance du Grand Conseil du 2 février 1973.) 

Donnez raison à ceux qui 

entendent se montrer fermes! 

Votez la liste libérale : 
Vernet, Schmitt, Duboule, Babel, Fontanet. 

Ce Vernet-là a été élu. Par qui ? Par ceux qui ont besoin d'être rassurés. 
Or, QUI a besoin de sécurité, Mesdames ? 
Qui? 
Ne répondez pas toutes à la fois ! 
Si vous vouliez bien ORIENTER votre lutte, Mesdames, au lieu de taper 
dans le tas, peut-être pourrions-nous vous aider, nous les Jules qui voulons 
LA LIBERATION DE T O U S LES ETRES H U M A I N S et pas seulement 
celle des femmes par rapport aux phallocrates au risque d'instaurer une 
conocratie virulente et dictatrice ' 

— Allô, la Société Protectrice des 
Animaux, section M L F ? Ici Mada
m e Phalophobe ! Envoyez-moi les 
gendarmes tout de suite : il y a un 
sale phallocrate qui est en train de 
faire subir les derniers outrages à 
une pauvre chienne sans défense... 
* 

"JULES" 
Tableau réaliste, 

en relief et vivant, signé M L F 

fèH 

• ii i « •' r~***~: 

"Le Système, c'est les "Jules" qui 
l'ont fait. Le Système est dégueu
lasse. Donc tous les "Jules" sont 
dégueulasses." Sophisme patenté, 
breveté, signé M L e. 

* 
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— Encore un phallocrate, doc
teur ! Il n'accepte pas d'être en 
état de dépendance par rapport à 
une femme et refuse toute nourri
ture... Essayez donc, vous ! 
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SEULE 5EHS HO LE jercwKKEN ES DUS 10 
FORTES 

• POUR NOUS RENCONTRER 
• POUR ROMPRE NOTRE ISO

LEMENT 
• POUR DISCUTER ET AFFRON

TER ENSEMBLE NOS PRO
BLEMES 

• POUR NOUS SOUTENIR ET 
LUTTER face aux médecins, 
avocats, institutions qui nous 
oppriment 

• POUR RASSEMBLER les infor-
mattons, adresses, témoignages 
nécessaires à notre lutte, nous 
avons fait le 

CENTRE FEMMES 
7, rue Sismondi, Pâquis 

Lundi et vendredi de 14 à 22 h, 
accueil MLF : jeudi 20 h. 
Mouvement de libération des femmes. 

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



M E D E C I N E 

Depuis la dernière guerre mondiale, et plus particulièrement depuis quatre 
ou cinq ans, on assiste dans tous les pays évolués à un courant d'opinion 
Anti-Science, et ceci indépendamment de tout système socio-économique. 
Ce mouvement est très diffus et transparaît à travers la contestation 
étudiante, les mouvements hippies, le néo-mysticisme de certaines sectes 
religieuses. Il s'est d'abord manifesté au sein de groupouscules isolés et 
gagne progressivement toutes les couches de la population, les milieux 
politiques, industriels, syndicaux et administratifs. Il conteste tous les 
domaines de la science, mais son action au niveau de la recherche 
bio-médicale peut être particulièrement grave. 

Professeur Constant Burg 
("Science et Avenir", janvier 1974) 
La découverte des causes du cancer 
pourrait présenter des dangers très 
graves pour les trusts, les super
entreprises mondiales du commerce 
et de l'industrie, si la preuve était 
fournie de la nocivité de certains de 
leurs produits. 
Il n'en est pas de m ê m e pour un 
remède hypothétique, qui guérirait 
le cancéreux, lui permettrait de 
continuer la vie absurde de 
l'homme moderne, de négliger la 
nature et ses lois, de commettre 
tous les excès, de se vautrer dans les 
pollutions et de conserver sa santé. 
D'autre part, songeons à ce remède 
miracle qui couvrirait d'or son 
fabricant. Mais il n'y aura pas de 
remède miracle. Pour trouver un 
remède sérieux, il faut d'abord 
trouver la cause du mal. 
Il existe un mot d'ordre et ceux qui 
s'y conforment seront toujours 
protégés, honorés et m ê m e glori
fiés : "Cherchez le remède, mais 
n'insistez pas sur les causes." 
Les autres, les traîtres à la plouto
cratie, solitaires presque toujours, 
vont connaître un sort pire que les 
lépreux du bon vieux temps. 
Il s'agit d'abord de détecter ces 
ennemis de la prospérité et de les 
neutraliser. 
Il existe un organisme mystérieux 
et quasiment ignoré du bon peuple, 
c'est-à-dire d'une énorme quantité 
de futurs cancéreux. Il a été créé 
par quelques hauts margoulins. 
Nous l'appellerons le SSPP (Service 
Secret pour la Protection du Pro
fit). Il est inutile de préciser que ce 
n'est pas son vrai nom. 
Le SSPP est formé de sycophantes, 
de spécialistes chevronnés de l'es
pionnage industriel, commercial et 
scientifique, d'auteurs d'articles 
inexacts et tendancieux sur la santé 
humaine, de longues oreilles, de 
longs yeux, de maquilleurs de 
statistiques, de psychologues mar
rons et de voleurs. 
Dès qu'un bruit, qu'un murmure 

Nous n'ignorons certainement pas 
le mouvement anti-science contem
porain et nous ne pouvons qu'ap
prouver les affirmations du Profes
seur Burg, à cela près que, selon 
nous, ce courant n'est pas du tout 
indépendant de tout système socio-
économique, mais qu'il lui est 
intimement lié. 
Dans leur ruée insensée et fréné
tique vers les profits fabuleux, tous 
les moyens sont bons aux nantis de 
ce monde en folie. Si les adversaires 
de la science s'oppose aux criminels 
de la bombe atomique, aux empoi
sonneurs de l'air, de la terre et de 
l'eau, nous ne voyons là qu'une 
réction légitime et louable contre 
une science d'horreurs, de souf
frances et de mort. 
Mais, quand on s'attaque à la 
recherche bio-médicale, celle con
cernant le cancer en particulier, on 
ne comprend plus et on voudrait 
bien connaître les buts et les 
auteurs de cette monstrueuse entre
prise. 
Il existe partout des ligues antican
céreuses, on collecte, dans le 
monde, des sommes énormes, qui 
vont, avec les subventions offi
cielles, alimenter d'innombrables 
laboratoires où des équipes, innom
brables elles aussi, cherchent à 
percer le mystère qui enveloppe la 
maladie tumorale. Or, fait unique 
dans une lutte qui n'a jamais eu sa 
pareille, les résultats obtenus sont 
bien médiocres, sinon presque nuls. 
Pour expliquer des échecs aussi 
regrettables, il faut avouer que les 
cancérologues, m ê m e les mieux 
estampillés officiellement, s'obsti
nent à mettre au point un remède à 
ce roi des épouvantements, au lieu 
de s'efforcer d'en trouver la cause, 
ou plutôt les causes, car il y en a 
plusieurs. 
Les motifs de cet étrange comporte
ment sont imposés par notre 
système socio-économique déman-
tiel. 

STOP A LA LUTTE 

ANTICANCÉREUSE 

circulent concernant les produits 
fabriqués ou mis dans le commerce 
par les patrons, le SSPP entre en 
action et, s'il s'avère qu'il y a des 
risques de mévente, de concurrence, 
de théories ou de recherches dange
reuses pour le mercantilisme, la 
guerre s'engage et ces mercenaires 
sont sans scrupules et sans pitié, 
c o m m e toute maffia qui se res
pecte. 
Dans le domaine du cancer, l'inter
vention ténébreuse du SSPP est 
tragique car elle a tué, tue et tuera 
dans l'oeuf des théories fécondes et 
elle fait reculer indéfiniment la 
guérison de cette affreuse maladie. 
L'homme' ne peut se tromper 
éternellement. Parmi toutes les 
théories, l'une d'entre elles sera 
juste et apportera la victoire sur un 
mal inexorable. 
C'est pour retarder cette échéance 
que l'intervention du SSPP devient 
plus audacieuse et plus fréquente. 
Quand un chercheur est sur le point 
de publier le résultat de ses travaux, 
le SSPP va tout mettre en oeuvre 
pour discréditer cet h o m m e à 
abattre, lui créer des difficultés de 
toutes sortes et — c'est si facile dans 
le pays le plus riche du monde — 
l'amener à la misère, état que l'on 
ne pardonne pas chez nous, où le 
dieu le plus populaire est en métal 
jaune. 
Au bout de quelques mois ou de 
quelques années, la victime, décon
sidérée, mal famée, frappée d'ostra
cisme moral, est pratiquement hors-
la-loi. On peut tout se permettre 
envers elle, lui voler ses manuscrits, 
ses livres scientifiques, ses sou
venirs, photographies, lettres 
intimes, documents relevant du 
secret professionnel, etc. Les lois, 
les codes ne lui sont pas appliqués. 
"D'où vient donc cette malédiction 
qui pèse sur le cancer et qui fait de 
cette recherche une entreprise aussi 
vaine et sans suite qu'un supplice de 
Tantale et qui réserve à celui qui y 
réussira le sort d'un Prométhée ? 
D'où vient ce diabolique acharne
ment qui réduit chaque effort pour 
faire avancer le problème du cancer 
humain chaque fois à néant ? " (Dr 
Roland de Ruyck) 
Le bon public veut bien donner de 
l'argent pour la recherche anti
cancéreuse, mais il va commencer à 
s'impatienter. 
Dr. Rx. 

• • • S É R I E U X ? P A S S É R I E U X ? 

PETITES ANNONCES GRATUITES (NATURELLEMENT) 
STUDIO 
Jeune pilularde cherche studio à 
Genève dans les prix "Pilule". 
C'est tout dire. Tél. (022) 
24 63 00. 

* • * - ¥ • • ¥ • * - ¥ • • ¥ • - ¥ • - ¥ • * * * 
ON CHERCHE 
MISSIONNAIRE qualifié, Jé
suite si possible, pour cas parti
culièrement important (la chris-
tianisation de l'Afrique est en 
jeu). Spécialiste des Croisades 
préféré. S'adresser au colonel 
Khadafi ou éventuellement au 
Vatican. 

ON CHERCHE 
S E R R U R I E R qualifié pour l'ou
verture des studios en l'absence 
du locataire en vue d'inventaire 
du mobilier sur requête du 
Régisseur angoissé par les 
150 francs dus en arriéré. 
S'adresser à l'Office des Pour
suites de Genève et aux Régies. 
(Les candidats seront également 
appelés à changer de serrure en 
cas d'absence du locataire: donc, 
sens aigu de l'illégalité exigé ! ) 

TRANSPORTS 
Pour transférer à la Banque 
Mondiale l'emprunt qu'elle a 
contracté auprès du Shah d'Iran, 
on recherche d'urgence 
C A M I O N S voyageant à vide au 
départ de Téhéran. Rentabilité 
nettement inférieure à celle que 
procurent les transports de dro
gues impériales, mais impunité 
garantie. 

MARIAGE 
Nombreuses candidates au 
mariage recherchent compa
gnons sans phallus, donc sans 
autorité. S'adresser au M L F 
Genève. 

TRAVAIL TEMPORAIRE 
Le Consulat d'Espagne à Genève 
engagerait PEINTRES EN BATI
M E N T spécialistes des ravale
ments de façades après les 
manifs. Travail irrégulier mais 
fréquent : périodicité dictée par 
les exécutions capitales en 
Espagne. 

TRANSPORTS 
Pour transférer au siège de l'UBS 
de Genève les S U R P L U S D E 
BENEFICE réalisés grâce à l'aug
mentation du prix du pétrole 
brut, on recherche camions-
citernes voyageant à vide au 
départ de Téhéran, Kuwait, 
Bahrein, Emirats Arabes... 
Essence fournie gratuitement. 
Faire offres sous chiffres $.£.Fr. 
D M . 5 à l'UBS Genève rubrique 
des comptes numérotés. 

ooooooooo 
ESCLAVES 

La Banque Procrédit (succursales 
multiples) recherche E S C L A V E S 
disposés à travailler pendant 
18 mois pour rembourser leur 
emprunt initial et deux mois 
pour les intérêts. S'adresser aux 
agences régionales. (Pendant ce 
temps, les actionnaires sont en 
vacances : aux frais des emprun
teurs.) 

COURS DE 
MÉCANIQUE 
Groupe M L F recherche mécani
ciens sans phallus, disposés à 
leurs enseigner l'art de se dépan
ner seules lorsque leur voiture 
fait grève afin de ne pas avoir à 
solliciter l'aide des phallocrates. 
S'adresser au M L F Lausanne. 

CALVITIE VAINCUE 

Le satyre sans chef offre au 
chauve-plus-offrant les 
1.345.768.876 de cheveux gris 
que lui ont valu les soucis 
financiers depuis le lancement de 
"La Pilule" et de sa foutue 
Initiative Populaire pour la Lutte 
contre le cancer. Tél. (022) 
24 63 00. 

D D D 
CHAUFFEUR... 
et garde du corps recherché par 
ambassade soviétique à Genève. 
Condition : port de la casquette 
exigé, afin de bien déterminer 
l'état de sujétion du camarade-
chauffeur par rapport au cama
rade ambassadeur. Compensa
tion: conduira une voiture super
luxe. Ecrire à l'ambassade. 

CAMPAGNE 
DE DÉRATISATION 

J'offre à M. 

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

Adressez-moi la facture : 
M 
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C A M P A G N E D ' A B O N N E M E N T S 

VOUS êtes abonnés à "La Pilule" : 
O F F R E Z à vos amis un abonnement ! 
O F F R E Z à nos ennemis un abonnement ! 

V O U S lisez (assez) régulièrement "La Pilule", A B O N N E Z - V O U S ! 
V O U S soutiendrez de la sorte le journal qui dit tout haut (une partie 
de) ce que vous pensez tout bas, m ê m e si vous n'êtes pas tout à fait 
d'accord avec nous : nous finirons bien par nous rencontrer ? 

ABONNEMENT D'ESSAI 

Je désire recevoir : * 10 numéros de "La Pilule" à Fr. 1.— 
* 15 numéros de "La Pilule" à Fr. 1.-
* 20 numéros de "La Pilule" à Fr. 1.-

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Nom et adresse : 

ABONNEZ VOS AMIS ! ABONNEZ... NOS ENNEMIS 

ABONNEMENT CADEAU : 

J'offre à M 

Un abonnement pour : * 10 numéros 
* 15 numéros 
* 20 numéros 

* Biffer ce qui ne convient pas. 

Et envoyez la facture à mon adresse : M 

à Fr. 1. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Le prix de revient de "La Pilule" a augmenté de 30 % environ ! Nous 
avons dû augmenter nos prix, nos abonnements. Qu'y pouvons-nous ? 
C'est le lot de tout journal qui refuse la prostitution publicitaire et 
idéologique. 

AIDEZ-NOUS à franchir le cap. Pour ce faire, les moyens suivants : 

1. SOUSCRIPTION PERMANENTE: Nous publierons les noms des 
donateurs ou leurs initiales : Compte de Chèques Postaux 12 - 2019 
Genève. 

2. ACHETEZ LES M A N C H E T T E S DE "LA PILULE" pour en faire des 
posters : un choix de 10 manchettes pour Fr. 5.—. 

3. A C H E T E Z LES ANCIENS N U M E R O S DE "LA PILULE" à Fr. 0.70 
le numéro. 

Veuillez m'envoyer : 

* manchettes de "La Pilule" à Fr. 5.- les 10 exemplaires 

* anciens numéros de "La Pilule" à Fr. 0.70 l'exemplaire 

du No au No 

Nom et adresse : 

J 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 4 8 — de préférence biffer six mois) 

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

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 

Page 36 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
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