
REVUE SYNDICALISTE REVOLUTIONNA:IRE 

'action ouvrière en Tunisie 
R. ,LOUZON 

e lettre de Bourguiba à son fils 

Le Proche-Uri d'au Jourd'hui 
J. GALIENNE 

E DU r f'- - 
R. CUJLLORE 





De /; à Farhat Ha.ched ahammed 

ACTI 1 



primant Ull 
ell~ que tes 

tra \'Ilill eurs 
.• C'ë.WL 

2-130 

nuit , 



-- qtn :TIJiVlr ent J 
'orpnisa,tion .syndiaw: 
plus guère de srndi· 

le rnouvemenc ou,, 
ll()LlJ; 1a f orme 

d~ Sl'S limes. OU" 
1924. lia class 

lIJU!Upl, 
Iieu r!"é-Lre 

mafntem.111t 1m 

u: 

L' 

3-13 



eurtre, on 
roùmûs&ltm exëeuttve '1 

peur remplacer 

·•-132 

Dans un 
me érrit 
c:~t.in de 
dont w11 ~,\1 
ëcrivàlt. ~ 

A Lu p,O/i 
ln civili!atio• 

Â•anr tou:t, le droit et te pr" 
eipe, C'ut pa:r cette logiq1.1e-l'à que 
nous •ivons. 

V. UGO. 



ne lettre de Bourguiba à son fils 

La he ' a a dé ra e 

5-133 



- ne conno, 

6-134 

ti:cuver 
prèrû 
prendee, 

J.-J. ROUSSEAU. 



A RAVERS E MONDE 

otes s e Proche-Orient d' ,JO d' 

7-135 



8-1 !6 

que permet, li un 
neuné' ou une t 
d' éuouser un 
Hmill 



9-137 



on11a.u·· 
.au 

• ru,œ; sommes ~ 
pour li>' .lildf'r 

bord que n 

q11, poutuns-nous fan· 
'Ontl&ct · avee tes pieupl 
~ !11"1u- fvoluUuii ? 
DO"Js nud1011s romp\~ qU 

uruus une 
uous déba 
r:ttè de l'Eoropittn. 
ces J)ellJJ~ 
SêjoUflUI.' 
rlfta.Us . ' 
mis et. n 

La C .T .. et la Révolutio 

011nag@ 00.St' p~mcnt 
~allt!i et la p~ l.'5Jl&· 

gro.sr.o modo l"ann& 
UDridtmtlle p()ur la Rê··· 

10-138 

mlli~tion 
utle 

uger, 

'ail:l le p&Cl.e dE/' IIVL1- 
fllCJ1!"fflffit odmls pur 



!'U.R.S.S. .,,. attr.ere 

Le~ iim.es 
du du~?otii, 

1 Toudraienl all! 

J.-J. ROUS.SEAU. 

11-139 



5ta Jinc est m.art 

s.rr notre derr 

Elargir r'horiso 
!l(IU ~·1:ollt!IU 

Vlilllt!" '. 

Lain D,.,,. 
Chiln aœonipaan, 
nêrnen] 

12-140 

com11ul 
trt:1n. d 

,ir .. r~eu.i indau• 

zimmcrwaldienne • 

q 



13-141 



14- l4Z 



•I •• ••• . . . 
. . 

···························-·············· 

U11 VOlllrl'lll par ~ OOJ1~11U\llQ:ct. tlle:t su- 
1:u. rur- n'À.5!iao, Parts ,11l·1 

15- i 43 



16-144 

dt· liitlt-r. Pr~mlf' 

LE CODf DU T.RAVAIL D'OUTR.E-ME 

rou 
1napttn;k .. 
La vo.iel 



lSCUSSION Point de vue d'un camarade oméricotn 
- 

es marxistes sont-ils plus co 
c·~t G.lll 

qUl OUI 
des enemtns 
Wi"flhHlOil 

17-145 



Aux Journées d'études des ~ Amis de 1 liberté- ~ 

octr1 e sociales 
et coutume ouvrière 

18-146 



9-1-1-7 



e liOll e~ 
main"'li'œmre: 
unl-Atrica; ITl5 

li l!D t.errlt.olri! 

20-148 



H.Oltet' 

a 

21-149 



nm-Haal 

es nfa en t 

22-150 

roie hommes aux 

eusement nnse 
1.J:Vï(tne. pour 

guol. 

arc 11 Pien-e ~ a 
1. 'Mlle Brun = s'en 

lféllr.t:ueu!';e 
prl~ ! &Vis d 



n:DIT,\TION DT~ C\1.HULlQUt, 

!u 
œl 
C. 

.. 

23-151 



0 ue 

VICTOIRE DES PRETORIENS 
L'hypoi 

et h!v,ier 

li vou 
aP , d.e f,. 

24--152 

de Po 

UN DEFI A LA REPUBLIQUE 
DES E.LECTlONS SOUS U 
SIEGE ! 

A D 



R 

rs-a vril 1JJ~3 

T I I 

A, 
:rftat 

tle 1h 

EST-Il. VRAI ? 

M. Brune, miffistre de l'lnrerteur, 
a ordonne pe.rs.on.nellemcnt une en 
quête sur l'a,s.s:a'SiÎnat de Farhat Ha 
ehcd, 

Est-il nai que les résultats de eer 
te enquètc, menée par des po.liciers 
ét,opolitains, sont tels que le gou 

•ernemcnt frcmçais n'Jgnore plus les 
oms des a.ssas.sjn.s 

Est-il wroi que s.eule. la roison d'E 
gouvcmants de c;hci 

tier tes criminels ? 

Entend-on confirmer pCD fo que 
f'osso'!i~inat de Farhat Hoched 
bjen un crime crEtcrt ? 

25-15:3 



La a1ssanc 
E MOIS SOCIAL 

R,. • e 

du e 1y 

LE SC DALE VILLIERS-BEDES 

,Puut:rei•il l 

26-154 

nce 

L le drolt de 'Le 
pa:; ,"Ou.Iol:r J.)~ 
e comme le Jour " 



27~155 



Piun MONATTE. 

28-156 



QPe te canml SI' ·~, O\l lll'flllll 
Bluon&. 1"1YOD&. muon;. 
A l'ind~c~ du mon.de 1 • 

9-157 



dim.t nnus :iiiiP]1[lœs rë 
- J;ln]lT~S5lQI). li, ont 

qui aur& ctô d.!ceem~ 

1, Lazar ~witc h : c 
J]P.f, (t'(Jl'I 

4. ~l!it.nrr 1.'B.Sl nor. yP'._I ... 

n Pr•·«:! 1 
de Citi!rtro: é G6os;lôll~lqull ck li. hiltn •· IL 
oi1vrlér~1. 

it 0.i!dUH ~ c 'nm ~lµ'L(! ·JI. 

lXlUT 'les 11.i:l.A 

C 

30-158 

destruction, h. ~en~ esi pli.:s 
qm• unn Je l'l!!iU!. Lu Wlfli!.l'r 1t> prn 
dans .ïa. d!Il'ff l't. (P, maintien ee ran--'-' 
~i\.l<-bOurg:eo~ un dan,gc1· qui DOlli 
raUllb1"1l.lelll. .andïs que le b"ibut. que T1Dus 
PBYDllS au c-ap!tal.L'ilru! d·Ew.t 
chemin qw nous ccmdmt sür 
1i!>"JJ\I'. .. 

~ Le 

n 



JI faut tenter d'r brrr.\hl!' dans le- :"J'!r- 

31-159 



LES TACHES DU CERCLE PELLOUTJER 

OSCOU SOUS LEN 

ee t;m2ps a 
aucun 

~UDru; pour 
~ ~r·- 



1,\0IS 
uummunmmlllllJlmmni111111111m 

V 

- ~unv~ 
,ingtan. 
- Une ri?lx!lll 

l.a.. 

ARDI ;n. ·- Ai:.-rord.tl(lm-1& ~dm~ 
(1'amUAtu:e Il Pan-111.uG-.klm (Oclrtej. 

!Zl' où o.ient t' wupnl, ? 
DU '.7& MARii AU 25 AYJlJL tti'a 

RECWI'TES 
IIIH!it:11 

on11natr 
,,utien· ••• 

~uoo 

800 
"n5 

"/., 
:OlG 
~ 

SL 

ux 



VIENT DE PARAITRE 

ALFRED OSME 

MOSCOU L ~ N 1 E 1S10US 
Les origines du c o rn m u n r s rn s 

PREcfOl: D':UNE IMPORTAN/f Pi?lF4CE DE 

ALBERT CAMUS 

Ce livre, dune rare probité intellecluelle, est un témoignage 
capital,. Isnt sur la formation des partis communistes et du 
régime soviétique que sur la vie quotidienne, à l'époquf!, 

en U.R.S.S. 

UN "DUJME: Of 320 ES IN- tli JES 600 FRA.'i(l 

DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET 
Coopémtlve d~édition et de librairie 

198, AVENUE DU MAINE PARIS-XIV· 
C. Cl, P~ ~.00 .l'a!1s· - BOP. 1111-71 

F.ran.:s 
Hnri Malldor : ,Ahlln • , • , •..••.•••••••••.•••••.•..••.••••••••••.• , •• , . , • 490 

(Pour .mœn.x oomm.ùre A 1am, Sauv~.ai:-s. Pages inédites. I.eUre!t sur le mjet d 
cœtrr et ,de r~,j1, Le déjeuner cœz LcpérousrJ} 

Simo"o WIIÏJ : La Soute~ gr~~ •.••••••.••••••..•.•••••••• " ••.••.••.•••• , 3 50 
rc~ qa'émiJ povr Simone Weü resrm, de la GièooJ 

mmallfin et Rlèdntotten : t"t>is ~tss - S,;,c.urltè 10da!e ••.••••. , ••• 800 
qatiODs di!s: empky4lurs et des tmvailleuz;s,. C«Ie du trovrrH. Co 

·-.~. Salaires el cœ;oé,s ,payés-. Sécur1té sociale] 

= perdre sa fo, 
le nôtre. C'e$! par lâ 

Si 10 


