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LES BATAILLONS 
DE LA J E U N E S S E 

De Albert Ouzilias (Ed So
ciales) prix 30 F. 

La jeunesse de France a 
joué un rôle de première im
portance dans la lutte contre 
l'occupant nazi, dans les an
nées 40. 

Albert Ouzilias (Colonel A n 
dré), membre du comi té mili
taire national des Francs Ti
reurs Partisans, et dirigeant, 
avec le glorieux Colonel Fa
bien, les Bataillons de la jeu
nesse à partir de 1941, fait 
revivre dans son livre toutes 
les péripéties des actions hé
roïques menées contre l'oc
cupant par les jeunes, garçons 
et filles, la plupart du temps, 
n'ayant pas atteint leur ving
t i è m e année , dans leur, majori
té membre des Jeunesses 
C o m m u n i s t e s . C e s jeunes 
n'hésitant pas a donner leur 
vie pour libérer la France du 
joug nazi, et dont les noms 
(tel celui de Guy Moquet) 
resteront gravés à jamais dans 
la m é m o i r e de notre peuple. 
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Ostrovski est mort à 32 ans. 
Paralysé, aveugle à 20 ans des 
suites des blessures reçues en 
combattant dans la cavalerie 
rouge de Boudienny, contre 
les troupes blanches et occi
dentales qui menaçaient la 
jeune république soviét ique. 

Un livre simple et passion
nant qui retrace les débuts du 
Socialisme en U R S S après la 
révolut ion d'octobre 1917. Les 
diff icultés du Pouvoir des So
viets à se mettre en place, 
dans les campagnes, les villa
ges ravagés, pillés par des 
bandes armées, ou par des 
Allemands qui envahissaient 
le pays, jusqu'à l 'armée rouge 
qui les l ibéra. La vie quoti
dienne des villageois, vécue 
par Pavel Kortchaguine. Pa-
vel, qui travaillait à 12 ans 24 
heures d'aff i lée, son évolut ion, 
pourquoi il devient Bolche
vik, la vie dans le Parti, les 
trotskistes que faisaient-ils et 
que voulaient-ils 7 Tout cela 
est très bien décrit car la vie 
de Pavel n'est autre que celle 

OEUVRES DE J A C K L O N D O N 
aux Ed. 10 - 18 de 7 à 17 F 

Martin Eden 
Les Temps Maudits 
Le Talon de Fer 
Les Vagabonds du Rail 
Radieuse Aurore 
Avant Adam 
L'Appel de la Forêt 
Les Pirates de San Francisco 
Le Loup des Mers 
Le Cabaret de la Dernière Chance 
L'Amour de la Vie 
Histoires des Siècles Futurs 
La Vallée de la Lune (2 volumes) 
Les Condamnés à Vivre 
Le Bureau des Assassinats 
Histoires des Iles 
Le Peuple de l'Abîme 
Le Dieu tombé du Ciel 
Souvenirs et Aventures du Pays de l'Or 
Le Vagabond des Etoiles (2 volumes) 
Le Fils du Loup 
En Rire ou en Pleurer 
Histoires de la Boxe 
Construire un Feu 
« Yours for thc Révolution » 

«...Tout n'était qu'un jeu. Dieu 
était fantasque, abstrait, une 
chose folle qu'on appelle la chan
ce. Comment arrivait-on à naî
tre ? Que ce soit un exploité ou 
un voleur, c'était d'abord un jeu ; 
la chance distribuait les cartes, et 
les enfants ramassaient les mains 
qu'on leur distribuait. Protester 
était inutile. On donnait des cartes 
qu'il fallait jouer, bon gré, mal 
gré, qu'on soit bossu ou bien 
fait, boiteux ou bien campé, 
qu'on ait un cerveau vide ou une 
intelligence bien organisée. Les 
cartes ramassées vous introdui
saient, le plus souvent, dans une 

classe des exploités ; les cartes 
de quelques uns permettaient de 
devenir voleur. Ce jeu de cartes, 
c'était la vie ; la foule de joueurs, 
la société. La terre servait de 
table ; et la terre, en bloc ou par 
morceaux, depuis la miche de 
pain jusqu'à la grosse automobile 
rouge, tel était l'enjeu. Et à la fin, 
fortuné ou infortuné, on mourait 
et c'était pour longtemps.» 

Ainsi révolté par l'exploita
tion qu'il a vécue, par la répres
sion féroce dont il fut victime, 
il dénoncera au travers de ses 
livres, la pourriture de ce 
système qu'il hait. Profondé
ment révolté par les injustices 
monstrueuses de la bourgeoi
sie, de la terreur qu'elle fait 
régner dans ses bagnes et les 
quart iers popu la i res . C 'es t 
dans ces bagnes qu'il connaî
tra l'impasse de son individua
lisme, son enthousiasme pour 
le socialisme. 

Miklôs Haraszti 
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S A L A I R E S A U X PIECES, 
ouvrier dans un pays de l'Est 
de Miklos Haraszti, aux Ed. 
Seuil (combat) 27 F. 

Miklos Haraszti a travail lé 
dans plusieurs usines de Hon
grie et, notamment comme 
fraiseur dans la fabrique de 
tracteurs Etoile Rouge. C'est 
d'expérience qu'il nous décr i t , 
par-delà les proclamations of
ficielles, la réalité du travail 
d'usine, dans les pays de l'Est, 
telle que la vivent les ouvriers 
eux -mêmes : comment le sa
laire aux pièces («le plus con
venable au mode de produc
tion capitaliste», selon Marx, 
miraculeusement devenu «le 
salaire socialiste par excellen
ce») contraint chaque travail
leur à produire toujours da
vantage, au mépris de sa san
té et de sa sécurité, et creuse 
l 'abîme qui sépare «ceux d'en 
bas» de «ceux d'en haut» , la 
classe ouvrière des dirigeants 
qui l'exploitent en son propre 
nom. Et c'est pour les avoir 
vécues qu'il peut nous mon
trer, dans les formes préten
dument absurdes et arriérées 
de la résistance ouvrière à ce 
système inhumain, la préf igu
ration de ce que pourra être 
un véritable socialisme. 

Upton Sinclair 

L a jungle 1 

LA J U N G L E (1906 à Chi 

Chicago (NDLR) de Upton Sin
clair (Ed. 10 - 18) prix 16 F le 
tome. 

«Le voici enfin ! Le livre que 
nous attendions depuis tant d'an
nées ! La Case de l 'Oncle Tom 
de l'esclavage du salariat ! L'ou
vrage du camarade Sinclair, La 
Jung le . Et ce que la Case de 
l 'Oncle Tom a fait pour les 
esclaves noirs, La Jung le a de 
grandes chances de le faire pour 
les esclaves du salariat d'aujour
d'hui. Il est écrit avec la sueur, 
du sang, des gémissements et 
des larmes. Ce livre doit m&rcher. 
Et vous, camarades, vous devez 
le faire marcher. Rappelez-vous, 
ce livre doit exploser à la face de 
l'ennemi. Il trouvera le chemin 
d'innombrables oreilles qui 
étaient jusqu'à présent restées 
sourdes à la voix du socialisme. Il 
labourera le sol où sera semée 
notre propagande. Il suscitera 
des milliers de conversions à 
notre cause. Camarades, cela 
dépend de vous ! Avec vous 
pour la Révolution».. Jack 
Inndnn 

Pour ceux, qui l'an prochain, 
feront de la philo en termina
le, nous leur conseillons d'a
cheter en groupe les ouvrages 
suivants qu'on peut lire en 
vacances : 

DIALECTIQUE 
de la 
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DIALECTIQUE DE LA N A T U 
RE, de F. Engels (Ed. Sociales. 
Prix 29 F). 

C'est un livre facile à lire 
qui aborde les questions fon
damentales de la philosophie 
matérial iste. Il part d'exem
ples concrets et de phénomè
nes scientifiques connus de 
tous. 
Extrait de la table des mat iè 
res : . 
La science de la nature dans le 
monde des esprits. 
La dialect ique. 
La mesure du mouvement . Le 
travail. 
Le frottement des marées. La 
rotation de la terre, et l 'attraction 
de la lune. 
La chaleur. 
L'électricité. 
Le rôle du travail dans la trans
formation du singe en homme. 
Eléments d'histoire de la sc ience. 
Sc ience de la nature. 
Logique dialectique et théorie de 
la connaissance. 
Ainsi que tous les phénomè
nes physiques et m a t h é m a t i 
ques. (NDLR) 


