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N° 4 (7 F) 
Les nouvelles formues de lutte du P.C.F., nouvel emballage, môme marchandise. (Henri Jour) — Guerre ou paix au Moyen Orient. (Camille Granot) — Sécurité de l 'emploi ou sécurité des exploiteurs (Luc Dacier). 
N° 7-8 ; (7 F) 
Le révisionnisme à cœur ouvert (après le XXIe congrès) (André Colère) — Lutte économique, lutte politique. (Serge Laforge) — "La démocratie nouvelle" : une puissante arme anti-révisionniste (Camille Granot). 
N° 11 (7 F) 
Rectifions nos erreurs (Henri Jour) — Comment mieux combattre le révisionnisme dans les syndicats (Gaston Lespoir) — Le mouvement paysan révolutionnaire va de l 'avant (Lucien Nouveau). 

N° 13 (5 F) 
En récusant la dictature du prolétariat, le PCF jette le masque (Jacques Jurquet) — Trois semaines de grève à la CEPEM — C.C.A.S. : le PCF à l 'œuvre. 

N° 14 (14 F) 
Editorial : pourquoi des candidats aux législatives — Critique du manifeste pour le socialisme — La question corse (Michel Fartas) — Discours dé Gémenos (Jacques Jurquet) (Des exemplaires dont la couverture a été abimée lors d'un t ranspor t sont en vente aux pr ix de 10 F). 
N° 15 (14 F) 
Editorial : m a r s 78 ; classe contre classe — Xe anniversai re du P.C.M.L.F. (Camille Granot) — Démocratie française, démocratie avancée ou voie démocratique révolutionnaire. (André Druesne) — La politique mil i taire de la bourgeoisie. L'URSS en Amérique Latine (Pierre Delaube). 
N° 16 (14 F) 
Editorial : les résultats des élections et la lutte contre le révisionnisme. Jacques Jurquet — Constribution à l 'analyse des classes à la campagne. Lucien Nouveau — La crise dans la construction navale — 130e anniversaire du "Manifeste" — Documents du IIIe congrès du PCMLF — Indonésie "L'Ordre nouveau" chancelle Pierre Duquesne — John Heartfield, photo-monteur communiste Thierry Dufrenne. 

Adressez vos commandes à : Prolétariat B.P. 320 13213 Marseille Cédex 1 - CCP 2130 80 H Marseille. 


