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Le contrepet de la semaine : 

Ces demoiselles m'autorisent à 
prendre mes écus dans leurs bas. 

...la révolution 

« 

y j y i l m » 

» 

O H ! C 4 J S C N f U N È B M ! 

0 stupeur ! O surprise ! 0 émotion ! 0 rage ! 0 désespoir ! ... Nous n'en croyons pas nos yeux en lisant ces 
mots dans 'le dernier (le der des ders) "Sept jours en bref", en très bref, le tout entouré du filet noir de 
circonstance : 

^ 
Ce n'est pas sans une certaine tristesse que nous rédigeons cet 
éditorial qui sera peut-être le dernier puisqu'après ce numéro, 
7 Jours-en bref — doit — momentanément, espérons-le ! — 
interrompre sa parution. Cette navrante nouvelle va sans doute 
surprendre quelques-uns de nos amis ignorant encore nos problèmes 
matériels, elle va en navrer beaucoup qui étaient attachés à notre 
indépendance d'esprit; elle va enfin combler d'aise nos ennemis pour 
qui la liberté d'opinion commence et finit à gauche. 
Cette décision, nous ne l'avons bien sûr pas prise à la légère, sur un 
simple coup de tête. Ce n'est qu'après avoir été convaincu que dans 
l'état actuel des choses, il nous était absolument impossible de 
remonter la pente, de redresser une situation financière qui ne cessait 
d'empirer que nous avons préféré nous arrêter plutôt que de trop 
nous enfoncer dans les dettes. 
Constat d'échec ? Peut-être si nous ne considérons que le côté 
matériel. Nous nous sommes effectivement trompés en nous 
imaginant qu'il était possible d'animer en amateur, en plus de 
professions absorbantes, l'administration, la promotion, la rédaction 
d'un hebdomadaire de qualité. Les fonds et le temps nous ont 
jusqu'ici beaucoup trop manqué pour que nous arrivions à faire 
connaître notre journal au grand public qui seul pouvait faire vivre et 
prospérer 7 Jours-en bref 
Mais c'est un succès tout de m ê m e si nous considérons toutes les 
amitiés que notre hebdomadaire a suscitées, si nous faisons le 
compte de tous les témoignages de sympathie, d'encouragement et 
de soutien que nous avons reçus et qui nous ont été fort précieux 
dans notre combat. 
Succès également que d'avoir réussi à s'exprimer en toute liberté 
durant près de 40 numéros, sans souci aucun des modes pourtant 
toutes puissantes aujourd'hui. 
Et maintenant alors ? Nous avons l'été pour tenter de trouver une 
solution afin qu'au mois de septembre au plus tard, 7 Jours-en bref 
puisse reparaître, plus percutant que jamais. Nous avons donc besoin 
de vous pour pouvoir résoudre nos problèmes. Vous qui ne désirez 
pas que nous cédions la place aux organes de gauche, qu'ils soient 
léninistes, anarchistes ou syndicalistes. Nous vous demandons donc, 
si vous êtes attaché à notre journal, de prendre au plus tôt contact 
avec nous, afin que nous puissions voir ensemble de quelle manière 
vous pouvez le mieux nous aider. 
Tous nos lecteurs recevront d'ailleurs une lettre personnelle leur 
donnant de plus amples détails sur l'action que nous comptons 
entreprendre. Si cette dernière aboutit, nous nous retrouverons donc 
en automne. Mais, si par malheur, nous n'arrivions pas à trouver les 
moyens de poursuivre notre action, nous proposerons à tous nos 
abonnés le remboursement de leur abonnement. 
Mais sachant votre enthousiasme à nous aider, nous ne pouvons 
qu'être optimistes et attendre ces prochains mois avec confiance. 

7 JOURS-EN BREF 

en 

S.M. (Sa Majesté) 
S.M. (Soi-Même) 

ANDRÉ LUISIER 

Voici, le jour de ses 50 ans, 
première page du "Nouvelliste", le 
brillant, le luisant LUISIER : pour 
se consoler de l'échec de ses 
poulains de "7 Jours en très bref", 
il se confectionne un reportage-
maison sur sa modeste personne et 
remplit S ON poubelliste de soi 
même : Soi-même à Verbier, 
Soi-même au restaurant, Soi-même 
au sommet d'une montagne... 

D e r n i è r e « m i n u t e » . . . e n b r e f 

Une indiscrétion nous apprend que, dans la réalité, le manque soudain 
d'argent de "7 Jours en vraiment bref" aurait une origine fort différente de 
celle qu'on imaginait : mévente, etc. 
La réalité serait celle-ci : "On" aurait susurré à l'oreille des patrons du 
Poubelliste que... "financer un journal fasciste, d'accord, mais une 
connerie pareille, non I 
"On" serait d'accord de passer pour des "réacs" rétrogrades à la rigueur, 
mais passer pour des cons, y en a ras le bénitier ! 
Du coup, le Réber de la F A N et de "Réaction" se trouverait muté à "La 
Suisse", comme torche-cul à Heurtebise. Brillante promotion dont nous le 
félicitons. Luisier, lui, cherche un remplaçant. Hâtivement... Oh ! Raison 
funèbre ! 
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Décidément, la cuisse romande 
regorge de gens de "talent" qui 
profitent de L E U R propre journal 
pour SE mettre en photographie en 
première page... Après "La Poisse", 
le "Bonjour", voici le Poubelliste ! 
Ah I Avoir S ON propre journal 
pour y parler de SOI I Quel rêve ! 
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^ où l'on reparle du "suspendu" dans la maison des pendus... ^ > 

SUR UN AIR HEURTÉ 

D E F I N E B I S E 

Je ne lis pas "La Suisse" ou, du 
moins, je ne l'achète pas car, si l'on 
veut lutter contre le Système, la 
moindre des choses est de ne pas 
contribuer à augmenter le tirage de 
sa Presse Pourrie. Pourtant le 
numéro du 3 |uillet m'est tombé 
dans les mains et |e n'ai pas regretté 
de l'avoir parcouru : c'est souvent 
d'un humour d'autant plus efficace 
qu'il est involontaire, comme les 
protestations contre l'envahisse
ment du germanisme... signées par 
les lecteurs Langenegger et Junker, 

|e ne sais pas si vous voyez le 
joint 7 I 
Dans la même rubrique (Dialogue 
avec nos lecteurs), un Monsieur 
Nerfin se montre jaloux des lauriers 
d'Heurtebise, au sujet duquel il y a 
doute pour savoir s'il est odieux 
(Jack Rollan dixit, un connaisseur, 
il fut longtemps du même bâti
ment) ou simplement ignoble (selon 
votre serviteur). 
Ce Monsieur Nerfin, donc, vole au 
secours du Conseil fédéral et de son 

(Suite page 2) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

D E P R 0 F U N D I S 
"La Pilule", ennemi numéro 1 de 
"7 Jours en (vraiment) bref" en 
question, a les commentaires 
suivants à faire sur cette oraison 3 
funèbre : 
1. Nous ne doutons pas qu'ils ne 

soient tristes. Très tristes. 
Presque aussi tristes que leur 
journal. 

2. Nous constatons que l'idéalisme 
de ces gens là va jusqu'à un 
certain point... et pas plus loin pas vrai 
quoi donc, Luisier, tu laisses 4. 
ainsi crever ton enfant chéri ? 
Quoi donc, Luisier, cotte équipe 
de "rédacteuis" du Poubelliste 
qui pondait, à temps perdu 
(ah ! ça, vraiment perdu ! ) ce 
petit oeuf de fascisme qu'était le 

"7 Jours en berne", tu la 
finançais donc U N I Q U E M E N T 
dans l'espoir qu'un |our ça te 
rappoiterait de l'argent ? Fi I 
Que c'est moche ! 
Nous ignorions que "7 Jours en 
bref" fût un " H E B D O M A 
DAIRE DE O U A l ITE" Merci 
au Reber de service de nous 
l'apprendre dans son Oraison 
Funèbre les certificats d'auto
satisfaction n'ont jamais gêné 
que les gens intelligents, n'est il 

',! 

Nous avons un aveu à vous 
(aire nous ne sommes m ô m e 
pas "comblés d'aise", ainsi que 
vous l'ospoio/ nous nous on 
foulons el i ontieloulons totale 
mont i Un Hoboi qui fait ses 
armes à la fasc lisante "Fouille 

LE PREMIER JOURNAL EN AUTOGESTION 
1> i l\ 

d'Avis de Neuchâtel", lance une 
"Réaction" foireuse, finit mina-
blement au Poubelliste, s'y fait 
cautionner par le brillant Luisier 
pour tenter une percée dans la 
polémique au niveau zéro, ça n'a 
strictement aucune importance 
et nous n'en parlons que parce 
ue nous avons eu souvent les 
honneurs" de vos colonnes... 

Non, on n'est m ê m e pas 
content^, on s'en fout... 

G Ceci dit, dans notre camp les 
idéalistes ne manquent pas, mais 
ils sont tous fauchés Autrement 
dit comme nous sommes, nous 
aussi, des condamnés à mort en 
sursis, prière de conserver 
précieusement cette oraison fu 
nèbre elle peut toujours 
servir. . Page 1 



L E P R E f f l C E C î B O T 

(Suite de la page 1) 
interdiction de parole infligée 
récemment à la Pasionaria et à S. 
Carillo avec des arguments qui 
valent leur pesant d'or : 
Sachez, par exemple, anarchistes 
mes frères, que lorsque vous allez 
vous ballader 

Par les sentiers fleuris 
Qui sentent la bruyère 

pour autant que vous en trouviez 
encore dans nos régions, vous offrez 
le spectacle du désordre et de 
l'anarchie (parce que l'Anarchie 
c'est le Désordre ! ). L'Ordre, c'est 
la collection de barrières, de sens 
interdits, de pièges-à-rats, de chaus
se-trappes et d'embouteillages illus
trant le centre de nos villes. 
Suit un petit couplet sur le "rideau 
de fer" et le "bon renom que la 
Suisse s'est forgée à l'étranger". Il 
ne doit pas voyager beaucoup , ce 
M. Nerfin ! Sinon il saurait ce qui 
reste de ce renom, et ce n'est pas la 
faute des gauchistes mais bien celle 
de nos autorités, celle de notre 
politique internationale et celle de 
nos fabricants de produits destinés 
à l'exportation. A ce propos, quand 
se décidera-t-on à remplacer la 
fameuse arbalète par un pot-de-
chambre ? ? ? 
Après quoi, le sous-Fendlabrise 
explique qu'il ne faut pas s'imixer 
dans les affaires des autres pays 
heureux, organisés et démocrati
ques, même que les milliers de 
travailleurs espagnols immigrés 
auraient tort de se plaindre car, 
chez nous, ils jouissent "d'une 
situation nettement privilégiée par 
rapport à leurs compatriotes restés 
au pays". 

Le sieur Nerfin ne le dit pas mais 
cette attitude (je veux dire le fait 
par nous les Suisses d'accorder ainsi 
des situations privilégiées à de 
vulgaires travailleurs antifran
quistes) est d'autant plus méritoire 
que 
"Nous sommes un pays pauvre. Un 
pays qui ne doit et ne peut compter 
que sur lui et sur le lent et patient 
travail des siens." 
Cela, dans le même numéro de "La 
Suisse", c'est le maître-à-penser 
nerfinien, j'ai nommé le grand 
Heurtebise lui-même, qui le dit. 
Tous comptes faits, ça ne barde pas 
tant que ça, à "La Suisse", sinon il 
n'y aurait pas autant de coups de 
pieds au cul qui s'y perdent. En 
effet, il me semble voir surtout le 
"lent et patient travail" des 
650.000 ouvriers italiens et espa
gnols et les patrons suisses qui 
encaissent les bénéfices. 
Quant à l'Heurtebise qui dans ledit 
article résume magistralement sa 
profession de foi pour les autres : 
"Gagner son pain à la sueur de son 
front et mourir pour la Patrie", nul 
n'ignore qu'en ce qui le concerne il 
pourrait se tailler en plume d'oie le 
poil qu'il a dans la main. 
Et quant au Nerfin qui ose 
prétendre, au sujet de l'interdiction 
de la Pasionaria, que "les mesures 
prises par nos autorités supérieures 
viseraient, dans des circonstances 
analogues, n'importe quels étran
gers", il n'a sans doute jamais 
entendu parler du général West-
moreland ! 

Lucien Lacroix j 

Eh ! bien, nous ferons mieux que la Nouvelle Revue-Bonjour : nous offrons nos archives au colonel Pitet. Et c'est 
lui qui, sur notre demande, a établi la LISTE DES INSTITUTIONS ET LIBERTES DE N O T R E D E M O C R A T I E 
que nous publions ci-après (dessins tirés du Livre du Soldat sans autorisation' mais avec la caution occulte — on se 
la met où on peut ! — du colonel Pitet) : 

Liste des libertés et institutions 

pour lesquelles tout Cuisse doit 

être prêt à mourir (de plaisir) 

Le colonel Pitet, lui, va plus loin : afin de relever le moral des troupes mis à rude épreuve par les comités de 
soldats, le "Petit Livre Vert-de-Gris", les Résistants à la Guerre, les sacripans de Combat Non-Violent, les 
objecteurs de tout poil (ah ! ça, pour le poil, ils sont un peu là...) et de tout acabit, afin de ragaillardir, disais-je, 
ses troupes, le colonel Olivier Pitet a eu l'idée (géniale ! ) de MOTIVER son monde ! Et que pouvait-il trouver de 
mieux que de donner à chaque bataillon, à chaque régiment, à chaque corps d'armée, LES N O M S , 
PRECISEMENT, DE CES LIBERTES ET INSTITUTIONS POUR LESQUELLES T O U T CUISSE DOIT ETRE 
FIER DE VIVRE ET S U R T O U T D E M O U R I R : 

LE PREMIER R U T 1291-1974 

Ras le bol de ces accusations qui tombent sur nous ! On nous accuse de 
tous les maux ! Nous avons donc décidé de donner D E U X PAGES 
PLEINES à nos ennemis, afin qu'ils puissent, eux aussi, profiter de 
l'hospitalité-pilule et s'exprimer en toute liberté sur leur sujet favori : 
l'Armée cuisse. Nous avons donc écrit au D M F qui nous a délégué, par 
Nouvelle Revue de Lausanne et radicale interposée, le colonel 
commandant de corps Olivier Pitet. Voici donc, en guise d'apéritif, la 
conclusion d'une série d'articles parus dans cette N R L radicale — à laquelle 
collabora également l'André Marcel du Bonjour, référence oblige ! — et 
qui nous met, semble-t-il, directement en cause : 
Une armée suisse moderne, efficace et populaire (fin) 

par le colonel commandant de corps Olivier Pittet 

Institution No 2 : 

LE BATAILLON ALU-SUISSE 
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Chanson du bataillon : 

"Sur nos monts quand le soleil 
N'aura plus jamais de réveil..." 

LA FANFARE DIETER BÙHRLE 

LES ADVERSAIRES 
DE L'ARMÉE 

L'ecclésiastique y côtoie l'anar
chiste, lesquels sont encadrés par 
le défenseur acharné de l'envi
ronnement, ou l'adversaire de la 
pollution, et par tous ceux, ils 
sont hélas nombreux en période 

gnant tout d'abord que dans une de prospérité, qui refusent tout 
démocratie, chacun doit avoir le service a l'Etat quelle qu'en soit 

la nature. Le motif non avoué 

Cet» exposé ne serait pas com
plet si je ne parlais pas ici de 
l'opposition que notre armée ren
contre actuellement, en souli-démocratie, 
droit de manifester son opinion, 
d'espérer ou de vouloir un chan
gement, pour autant qu'il le fasse 
en respectant les lois auxquelles 
nous sommes tous soumis. 
Comme les adversaires de l'ar

mée s'expriment abondamment 
sur notre compte, vous ne m'en 
voudrez pas, si je dis à mon 
tour, une fois n'est pas coutume, 

ce que je pense d'eux et du but d'entr5 eux ~ Parce «J"**1 
•- être juste — une sincérité evi 

d'une telle attitude étant avant 
tout I'égoïsme. On les retrouve 
d'ailleurs aussi parmi ceux qui ne 
vont jamais voter mais qui ma
nifestent à chaque occasion, et 
souvent bruyamment, leur oppo
sition à tout ce qui se fait ctiez 
nous. 
Reconnaissons à une minorité 
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Devise : 

"J'aime le son du canon, le soir au fond des bois..." 

Chant de la compagnie : 

'On boit le café au lait aux Lip's..." 

r n 
LA COMPAGNIE 

DE PARACHUTISTES 
"PAILLARD S.A." 

*i 

i : € i 

I ~ M 
œ ? le* 

& ^ 

4rx 
\ 

% 
t.'.-

m 

••-._.-

XX XK XK XX K XX XK 
X 

qu'ils poursuivent. 
Ce qui m'a toujours frappé, en aente, alliée a un courage cer-

considérant ceux qui s'opposent tain. Que celui qui veut leur jeter 

PATROUILLE UBS 

A LA RECHERCHE DES CAPITAUX FLOTTANTS 

qui s'opposent 
à l'armée, ce sont les horizons 
fort divers dont ils viennent, unis 
dans un seul et même but. la 
suppression de nos forces armées 
L'éventail des tendances est 

fort dépareillé. 

LE 

la première pierre le fasse ; je ne 
le ferai pas. 
Quant aux autres, à force de 

les entendre ou de ies lire, mon 
opinion est faite. 
Le but final qu'ils poursuivent, 

au travers de l'affaiblissement ou 
de la suppression de l'armée sous 
la forme actuelle, c'est en fait la 
destruction de nos institutions. 
donc de notre démocratie 

Institution N o 1 : 

SECRET BANCAIRE. 
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Chanson de la compagnie : 

"C'est la chute finale..." 

LA COMPAGNIE 

S A N D O Z H O L D I N G 

La captivité n'est-elle pas une honte ? 
Ni les promesses, ni la torture ne peuvent amener un prisonnier qui veut 
encore faire preuve de dignité à donner à l'ennemi des informations qui * ""*e 
pourraient nuire à son pays. 
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Devise : "Des devises, encore des devises, toujours des devises..." 
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... Surtout si ce soldat est, au civil, employé d'une Banque Suisse ! Songez 
donc : s'il allait faire certaines révélations gênantes ! Quelle honte pour ce 
pays ! Le secret bancaire violé... Horreur ! 

LA DIVISION BLINDÉE HOFMANN-LAROCHE 
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Chanson de la Division : "Roulez, topinambours.. 

Livre de chevet d u soldat Sandoz-
Holding : 

" N e dem a n d e pas pourquoi..." 

(En réponse à la question qu'il se 
pose : ces poisons qu'il respire 
sont-ils des gaz de guerre ou... des 
engrais chimiques ? ) 

Page 2 Editeur responsable: l'Association à but non lucratif le F.L.E.A.U. (Front de Libération des Esclaves des A b u s Universels), 4, rue des Marbriers, 1204 Genève 
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LA DIVISION CIBA GEIGY 
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Mascotte de la division : une pilule.. 

LE TIGRE 

D'ESSO S T A N D A R D 

OIL... 

PATROUILLE ZURICH-ACCIDENTS 
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Devise : Le temps, c'est de l'argent. 

Devise complémentaire : "Le temps (perdu pour les uns), c'est de l'argent 
(en sécurité pour les autres). 

Livre de chevet : "... A la recherche du temps perdu" 

2<K 

LES TROUPES D'AVIATION "CABLERIES DE CO S S A N A Y " 

Chanson : 
"Il pleut, il pleut... des câbles. Achète nos actions ! 
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LA COMPAGNIE BROWN-BOVERI ATTAQUE 
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'En avant ! Droit devant vous ! Feu à volonté ! 

x 
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(Sans autre commentaire que celui-ci : le commentaire "... feu à volonté" 
n'est pas de nous, mais du Livre du Soldat ! A volonté, disent-ils, 
autrement dit, défoulez-vous... A coeur joie ! ) 
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CAMP 
DE LA COMPAGNIE SANITAIRE 

DE LA CONTINENTAL 
LINOLEUM UNION 
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Devise : "Ministère et boule de gomme." 

Le soldat doit suppléer par son 
intelligence à cet instinct de 
conservation dont la nature a si ' 
généreusement doté les animaux. 
Le plus rusé l'emporte I 
(Le Livre du Soldat, page 273.) 

Devise : 

"Mettez un tigre dans votre moteur 
... et un Mig dans le malheur." 

GROUPE BAILLY HOLDING 

-

n 
:-

Chanson du groupe : "Dans le p'tit 
bois derrière chez moi... y a un 
pneu, dans le vieux pneu y a une 
godasse... dans le p'tit bois derrière 
chez moi." 
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BATAILLON "CREDIT SUISSE' LE 

* 

Devise : "C'est bien plus beau lorsque c'est pour leur fric' 

LA MAIN DE SAINT-NICOLAS DE FLÛE 

paliera aux défaillances : la foi ! N'y a que ça, on vous dit ! 
La foi ! Autre institution cuisse... 

P E R M I S S I O N D E RIGOLER 

L'examinateur demande au futur 
maître d'école : 
— Pouvez-vous me dire pourquoi 
vous choisissez d'être instituteur ? 
Citez-moi trois raisons. 
— Juillet, août, septembre... 

(Piqué au "Républicain" 
d'Estavayerj 

PETITES A N N O N C E S 

La chatte "Pilule" ayant accouché 
d'une chatte nommée "Pupuce" qui 
a, à son tour, accouché, le satyre 
sans chef se trouve à la tête d'une 
tribu de 
PETITS CHATS 
(pas persans ! ni de Perse ! ). Garan 
tie "mignons". 
Téléphonez au 022/29 35 45 aux 
heures de bureau. Sadiques s'abs
tenir. 
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1. Trouver un local permanent de 
réunions. 

suisses, etc.). 
8. Etudier les possibilités de com-

2. Etablir liste des membres du mencer à s'organiser en dehors 
FLEAU, la polycopier (Lacroix du système. 
peut le faire) et l'envoyer â tous 
les membres. Ensuite, par 
exemple chaque mois, leur 
envoyer une liste des nouveaux - Organiser les comptes de l'Asso 

ACCESSOIREMENT 

membres. ciation. 
3. Organiser des rencontres pério- - S'assurer, sur le plan légal, une 

diques. 
4. Etablir un fichier des abonnés et 

des anciens abonnés de "La 
Pilule" par secteurs. Charger des 
responsables de maintenir le 
contact avec les abonnés et 
essayer de récupérer les abonnés 
défaillants. 

5. Etablir des contacts avec tous les 
journaux marginaux de langue 
française et faire un échange de 
distribution (envoyer gratuite
ment "La Pilule" à tous ceux qui 
nous enverrons gratuitement leur 
journal). 

6. Trouver des correspondants 
étrangers bénévoles. 

7. Tenter de regrouper toutes les 
organisations marginales genevoi
ses (par la suite romandes. 

mise hors d'atteinte du FLEAU, 
de la part du Système, tant sur le 
plan financier que sur le plan 
pénal. 

PAR LA SUITE : 

Etudier la possibilité d'imprimer 
nous-même "La Pilule" et celle 
de lui donner une plus grande 
extension (plus de pages et plus 
d'abonnés). 

— Tenter d'avoir notre propre 
Centre de réunions. 

OBJECTIF FINAL: 
— Création d'une (ou plusieurs) 

communauté libertaire destinée 
à survivre entièrement en marge 
du Système. 
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J'AI H O N T E ! 1 
Je ne me suis pas encore inscrit 
comme "Fléau" et j'ai honte. 
Je répare. Je m'inscris. Je m'engage 
à verser Fr. 5.— par semaine pour 
soutenir l'action du FLEAU, pour 
que vive l'AUTOGESTION de "La 
Pilule" et d' "Opinion Publique" 
et... je fais signer mes copains 
(c'est-à-dJre, 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 : 

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. Page35 



L e s h o w ( B u s i n e s s ) D e l e s a b o t a g e : ç a à e u p a y é s 
FAIT AHURISSANT 
SCANDALEUX ! 

B i l l u G r a h a m 

Cet été se tiendra à Lausanne le 
Congrès international pour l'évangé-
lisation mondiale, et vous avez 
appris comme moi, que Billy 
Graham nous honorera de sa divine 
présence. Le spectacle à bon 
marché Billy et Co. se fait selon une 
recette largement éprouvée. 
En fait, tout le discours de Billy 
Graham est réglé selon les meilleu
res traditions du spectacle, on 
commence par se faire désirer pour 
exister ensuite plus facilement. 
Billy se fait attendre, des cantiques, 
des invocations, discours inutiles 
confiés à des pasteurs comparses. 
Tout un battage précède le 
Graham's show. Il arrive enfin pour 
déclamer un discours que la foule 
hypnotisée prend à la lettre, qu'elle 
en fait le contenu de son message. 
En bon chrétien, M. Graham ignore 
totalement la réalité économique et 
sociale. Pendant la guerre du 
Viet-Nam, vous l'avez entendu ! 
Non. Il se taisait. Quand on se tait, 
cela veut dire qu'on approuve (au 
fait, il y a 200.000 prisonniers 
politiques au Viet-Nam du Sud). 
Il préférait s'occuper, sans doute, 
du salut de ses fidèles, de les aider à 
avoir un billet de première classe 
pour le paradis. Mais des Noirs, des 
déshérités, des Chicanas, des 

Indiens (vous n'y pensez pas, y sont 
pas chrétiens ceux-là, y z'ont pas 
d'âme), s'en occupe-t-il ? Peut-être, 
mais pour leur dire de bien servir un 
patron afin d'assurer leur salut. Il 
encourage les gens à se sauver, à 
boire du coca-cola et à prier. 
Endormant les foules, les éloignant 
de la réalité quotidienne. Billy 
Graham est un fruit de la 
propagande capitaliste américaine 
(ce qui ne veut pas dire que les 
Russes s'est les meilleurs). 
La vraie vie, la vie éternelle est 
trouvée — on ne la promet pas, elle 
est là, elle est en vous : en tant que 
vie dans l'amour, dans l'amour sans 
réticence ni exclusive, sans dis
tance ! 
Enfin, si vous voulez vous abrutir, 
vous aurez réservé votre dimanche 
21 juillet, dès 11 h., au stade 
olympique. (Si j'étais vous, je n'irais 
pas parce que maintenant, je me 
méfie des stades.) 

Jean-Michel, Philippe 

P.S. — Pour parfaire à la bonne 
tradition Grahamienne, on de
mande streaker pour chauffer 
l'atmosphère avant l'apparition du 
divin maître. 

Amen. 

Ç A M M ^ U T Ê t f ? ? ? 

"M y a un enseignement qui a pour 
objet de séparer ceux qui sauront et 
gourverneront de ceux qui ignore
ront et obéiront." (un philosophe). 
"J'ai d'abord appris à marcher. 
"Puis appris à parler. 
"Et maintenant, tous les jours je 
m'assieds et m e tais." 
Les rapports maître-élève, entre 
celui qui sait et les "pauvres types" 
qui ne savent pas encore est de 
nature à renforcer cette acceptation 
qu'est la hiérarchie, de la capitali
sation du savoir, à façonner un état 
d'esprit accompagnant la personne 
durant une vie, une vie faite de 
docilité, de résignation, d'accepta
tion passive des injustices. 
L'école a assassiné un immense 
espoir d'égalité. Certains se sont 
battus pour l'entrée de toutes les 
classes dans les écoles. En fait, 
l'école ne fait que donner en 
abondance à ceux qui ont déjà, ou 
enfant de riche, et apprend aux fils 
d'exploités qu'ils sont peu doués et 
qu'ils doivent accepter d'être des 
frustrés toute leur vie. 
Voici quelques chiffres éloquents : 
En 1966, en France, les entrées aux 

Universités auraient été de 
2,7 % pour les enfants 

d'ouvriers agricoles 
3,4 % pour les enfants 

d'ouvriers 
16,2 % pour les enfants 

d'employés 
35,4 % pour les enfants 

de cadres moyens 
58,7 % pour les enfants 

de "gros" cadres 
Pourtant, les cadres supérieurs ne 
formaient que le 4,8 % de la 
population totale, alors que les 
ouvriers formaient le 37,7 %. En 
Suisse, moins de 7 % d'étudiants 
universitaires sont fils d'ouvriers. 
A Genève, en 1970, 40 %, oui 40 % 
(quarante pourcent) des élèves ne 
terminent pas l'école primaire sans 
avoir redoublé. Je vous laisse 
réfléchir... 40 sur 100. 
La presque totalité de ces enfants 
appartient au milieu les moins 
favorisés socialement. On peut donc 
affirmer que les travailleurs finan
cent par leurs impôts (qu'ils paient 
sans pouvoir frauder...) les études 
des enfants des riches. 

Ami du F L E A U 

L'air d'un c... ! Voilà le résultat 
d'un sabotage scientifiquement 
organisé par les ennemis de "La 
Pilule" ! C o m m e chacun sait, 
l'infiltration en territoire ennemi a 
toujours été l'un des principaux 
moyens d'aboutir à son anéantisse
ment. Eh I bien, "ils" sont 
parvenus, les salauds, à saboter "La 
Pilule" I Ils ont délégué chez 
l'imprimeur un gars qui s'y entend : 
faire passer le satyre sans chef pour 
un c..., c'est pas difficile 
Mais à ce point-là... 
Tenez ! On avait en mains un 
dessin de l'ami Lenoir paru dans un - les flics? 
journal ami qui s'appelle "Combat — tous ensemble ? 

Et là, bonnes gens, vous vous 
rendez compte que ça ne veut plus 
RIEN dire. Rien de rien ! 
Et on a mis ça en manchette ! 
Autrement dit, on a réussi à nous 
ridiculiser un peu plus encore I Ce 
qui n'est déjà pas si mal... 
Et voilà comment on passe pour des 
corniauds ! Les paris sont ouverts 
pour savoir QUI a délégué chez 
l'imprimeur-pilule le S A B O T E U R 
en question : 

D'acoord. — l'Armée cuisse ? 
— le Vatican ? 
— les gars de "7 Jours en berne" ? Non-Violent". On le reprend tel 

quel avec ses légendes. L'imprimeur 
remet au satyre les épreuves à 
corriger : on remarque l'absence du 
deuxième dessin... 
Déjà, ça nous paraît suspect, vu que 
sans le deuxième dessin, le premier 
ne signifie plus rien. Alors, on 
proteste ! On demande qu'on 
réintroduise ET le dessin ET les 
légendes. 
En gros, ça voulait dire : 
1er dessin : un "pacifiste" qui se 
lamente sur le sort de Puig-Antich 
et qui dit dans sa bulle : "Pôvre ! 
2e dessin : le pacifiste "efficace" 
qui, sur le mê m e thème, s'écrie : 
"Vite une pétition ! 
Eh I bien, "ils" sont parvenus, par 
saboteur interposé, leur tentative de 
ne faire paraître qu'un dessin sur 
deux ayant échoué, à supprimer les 
légendes ayant trait à Puig Antich, 
si bien que cela a donné ça : 

ÇA A EU 

S A L U T L E S 

C C L A I N S 
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D E "LA PILULE' 

En lisant le "focus", comme je le 
fais assez régulièrement, je suis 
tombé sur votre "Zuviel Verdi-
gungsbùchlein" (Petit Livre Vert-
de-Gris, je pense). J'ai bien aimé, 
mais j'aurais préféré le lire en 
français, cette langue étant beau
coup plus subtile pour des machins 
comme ça. 
D'abord, votre initiative populaire 
pour la lutte contre le cancer est 
tombée dans mes mains. Puisque je 
vis ici à Gapstal avec des copains 
dans une sorte de communauté, on 
a commencé à discuter, on a signé, 
d'où vient d'ailleurs aussi la tâche 
de fraises. Mais vous savez comme 
ça se passe quand tout le monde 
veut signer aussi vite que possible 
pour faire deux choses à la 
essayer de faire quelque chose 
contre le cancer et puis donner un 
coup à la machine mortelle qui 
bouffe de l'argent comme une 
vache le foin, seulement c'est pas 
nous qui allons boire le lait (et 
surtout pas le tiers-monde). 
Enfin bref, je pensais devoir me 
contenter avec ces quelques signa
tures de notre maison, mais on a 
quand m ê m e essayé de parler au 
Parti socialiste du coin (dont deux 
de mes copains font partie), et ce 
fut plutôt une partie de bla-bla bla. 
On aime mieux parler des nouvelles 
lumières sur une petite route dans 
le village, tandis que le matin, en 

PAYÉ... 
(Fernand Reynaud) 

Ce dessin d'un copain a été publie 
dans un journal ami. 
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sortant de la maison, tu dégueules 
presque tant ça pue la soupe de 
M A G G I — qui se trouve à deux 
kilomètres d'ici. A part trois 
maisons dans le village, T O U T 
appartient soit à M A G G I , soit à 
NESTLE. Alors... Mais les gens ont 
quand même signé. Si on va voter 
un jour, on verra bien... 
A propos de vote, ne pensez-vous 
pas que l'anti-réclame pour votre 
initiative parlera plutôt du militaire 
(on connaît, on ne doit pas y 
toucher...), que du cancer ? Ça va 
être dur en tout cas. 
Une autre chose encore : on entend 
rarement parler de journaux comme 
"La Pilule" chez les schtobirn, 
pourriez-vous m'envoyer deux ou c°'.n---': 

fois — trois vieux numéros, ça ,'intéresse. 
Je ne pense pas que je pourrais 
m'abonner car je suis souvent à 
l'étranger et personne vous payerez. 
Tu sais, dans une communauté 
comme ça, le fric c'est un problème 
toujours un peu spécial. Tout le 
monde s'en occupe, mais rien n'est 
jamais payé. Envoyez moi quand 
même un petit machin vert, 
verra... 
Ou bien y a-t-il une librairie à 
Zurich ou Winterthur où je pourrais 
trouver votre "Pilule". Concernant 
magasins "sales gueules" (un de mes 
chers collaborateurs), c'est la 
catastrophe ici, en français il n'y a 
rien (ou bien je connais pas le 

C o m m e on les aime bien, le copain 
et le journal ami, on se contentera 
de leur demander : êtes-vous bien 
certains, amis non-violents, que ce 
soit LE B O N M O Y E N ? 
Remarquez qu'entre cela et le 
N E A N T que nous avons proposé, 
nous autres libertaires, A V A N T 
l'exécution d'un des nôtres (mais 
oui ! )... 
Faudra tout de m ê m e qu'on se 
penche sur le problème de l'effica
cité ! A tout prendre, des vitres de 
consulat qui volent en éclat ou une 
voiture d'ambassade qui battrait le 
record du monde de saut en 
hauteur, ça pourrait peut-être bien 
valoir une pétition > Pour Carrera 
Branco, ce fut efficace ! Ça a eu 
payé... 

Quand on l'aura trouvé, on vous le 
livrera et vous le condamnerez à ce 
qu'il vous plaira : lynchage ou 
cigùe... 

E T V O I C I L A R E A C 

T I O N D U C O P A I N 

( U N N O N - V I O L E N T , 

P O U R T A N T ! ) 

Quand le Satire 
s'attire des bricoles... 

Furax qu'il est, le copain du journal 
ami ! 
Il n'aime pas que l'on déforme son 
oeuvre satirico-géniale par des 
émasculations douteuses et bêti
fiantes. 
D'où cette exigence bien naturelle 
d'une reparution du dessin A V E C 
LE C O M M E N T A I R E : 
Pour le dessin No 1 : "Non violent 
passif apprenant la mort de Puig 
Antich." 
Pour le dessin No 2 : "Non violent 
actif apprenant la mort de Puig 
Antich." 
qui devrait lui être indissolublement 
lié et sans lequel l'oeuvre n'est 
qu'un sel de cuisine sans chlore ni 
sodium (fine pointe montrant la 
vertigineuse immensité de ma 
culture extensive...) 
Bon ! Ceci dit, je n'ai ni le temps 
ni l'envie d'entamer un débat de 
fond, mais ne crois-tu pas que si tu 
n'arrives pas à imposer l'image qui 
t'est chère du non-violent doux-
dingue flagada, c'est parce que 
certains milieux non-violents n'ex
cluent pas la cohérence de leurs 
horizons et qu'ils font donc, en 
toute logique, une contestation 
radicale des piliers de la société ? 
Vouloir les récupérer sous prétexte 
d'anarchisme qui s'ignore est 
également faux. Certes, il existe des 
anarchistes non-violents (j'en suis), 
mais c'est au niveau du projet de 
société que la majeure partie du 
regroupement avec les anarchistes 
"traditionnels" se fait. Pour ce qui 
est des modes de contestations, faut 
admettre la pluralité ! ! ! 
Ta hargne contre les non-violents 
me surprend d'autant plus que la 
violence n'a jamais eu bonne presse 
dans les milieux anarchistes en tant 
qu'elle constitue le summun du 
pouvoir d'un individu sur un autre 
(ou sur les masses) dans le cas de 
violence physique, et en tant qu'elle 
constitue également le s u m m u m du 
pouvoir d'une abstraction sur un 
individu (ou sur les masses) dans le 
cas de violence institutionnelle 
(état, église, école, foire, etc.). 

A. LENOIR 
P.S. — Pour rétablir le contact, voilà 
un denier pour toi tout seul... 

Cliente assidue de la Coopérative de 
la Servette, je me suis entendue dire 
par la sommelière (de la part de la 
direction), qu'il m'était interdit 
(tout en consommant un café au 
restaurant) de manger des croissants 
achetés ailleurs qu'à la Coop ! 
Consommateurs mes frères, allez 
donc boire un "jus" ailleurs qu'à la 
Coopérative, si vous tenez à 
déguster de vrais croissants qui ne 
ressemblent pas au pain que l'on 
donne aux canaris... comme ceux 
de la Coop ! ! ! 
Jusqu'où va aller la dictature des 
"grands"? Que ce soit dans le 
commerce ou autre ? Pourtant, 
nous ne sommes ni en Russie, ni en 
Espagne ! 
Quand donc réagirons-nous ? 

Marie-Louise Vuille 
Genève 
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PETITE QUESTION ZIEGLER 
GENEVE 

du 19 juin 1974 
Ahmed Ben Salah, 
menacé de mort en Suisse 
Selon des informations dignes de 
foi, le leader syndicaliste et 
politique oppositionnel tunisien 
A h m e d Ben Salah, séjourne, depuis 
son évasion de la prison de Tunis, 
occasionnellement en Suisse. 
Or, le présent régime tunisien a déjà 
fait assassiner des dirigeants opposi-
tionnels résidant à l'extérieur. U n 
exemple : Le 19.12.1973, le quoti
dien tunisien officiel "L'Action" 
transcrit les propos du Président 
Bourguiba, décrivant l'assassinat à 
Francfort, en 1961, par des agents 
tunisiens, de son concurrent Salah 
Ben Youssef. 
Des milieux syndicalistes et progres
sistes de Suisse sont inquiets : En 
mars, le directeur de la police 
spéciale tunisienne (DST), 
M. Tabka, avait séjourné pendant 
3 semaines en Suisse. Peu après, 
Béchir Zarg El Ayoun, un des 
organisateurs de l'assassinat de Ben 
Youssed, serait arrivé à Genève. 
Enfin, peu après cette arrivée, 
2 agents tunisiens armés auraient 
été interceptés, à Genève, par la 
police Suisse. Ils auraient été 
libérés, en mai, sur intervention 
directe du Président Bourguiba. 
Des leaders et militants opposition-
nels du Tiers-Monde ont déjà été 
assassinés en Suisse (Moumié, e.a.). 
Il ne faut pas que le syndicaliste 
Ben Salah s'ajoute à cette liste. 
Le Conseil fédéral peut-il confirmer 
les faits indiqués ? 
Subsidiairement : Quelles démar
ches entend-il entreprendre pour 
éviter que ne se perpétue sur sol 
suisse un nouvel attentat contre le 
leader syndicaliste Ben Salah ? 

Abonnez-vous ! 
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n'y a ni "Pilule", ni 
"Pilote", ni "Canard Enchaîné", 
etc. 
Alors voilà ce que je voulais plus ou 
moins vous dire/je ne veux pas vous 
pleurer de mes emerdements 
militaires, etc., etc. (toujours les 
m ê m e s histoires, mais — hélas — 
toujours P L U S d'histoires; les mecs 
doivent commencer à se tirer les 

on cheveux et à mal dormir, les 
pauvres, dans leurs villas...). 
Alors, "merde" pour votre initia
tive. 
Vive la lutte contre la guerre et 
l'idiotie militaire. 

G. Wiesner 
Dorf strasse 3 8 
8 3 1 0 Grafstal/Kempttal 

"\ 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 jt pense tout batl 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 2 4 - (Biffer ce qui ne conviant pas 
Un an à Fr. 4 8 - de préférence biffer six moi») 

Nom et prénom: . 

Rue et No: . 
Localité et No postal:___ . 

Signature: 

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