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TEMPS SONT PROCHES!Rentrée du Sénat : M. Damecour
préside et déverse sur ses auditeurs
tous les lieux communs : retour à la
confiance, retour de l'or, redresse
nient définitif, hausse de la Bourse,
etc., etc. Pas un traître mot sur la
misère qui grandit et encore moins
sur la détresse des vieux travailleurs.
"M. Damecour a 92 ans; et pour lui la
retraite des vieux, c'est le Sénat.
Il a été copieusement applaudi.

Rentrée de la Chambre : M.
Edouard Herriot a lait un beau dis
cours. Toute l'habileté de ce tribun
consistant '

placer un adjectif mat
tendu à côté d'un mot usuel, il a,
cette fois-ci, proclamé la nécessité
d'une production héroïque !
Que diable cela peut-il bien vouloir

signifier ? Est-ce une allusion à la
production de guerre ? Mais on lui
consacre déjà, chaque année, une
somme égale à huit fois le budget de
la France d'avant-guerre. Si cette
production n'est pas encore assez
héroïque, nous ne -comprenons plus.
S'agit-il de la production du blé ?
M. Edouard Herriot a la chance de
présider sans écouter ce qu'on dit à
la tribune, car il paraît ignorer que
la Chambre ne "vote que des lois pour
raréfier les denrées : loi du 24/i2(34
pour la dénaturation du blé ; loi du
f'6/4J35 ordonnant le massacre des
bovins excédentaires ; loi du 23/3/36
restreignant la fabrication des chaus
sures et bien d'autres limitant la
culture des betteraves, des agru
mes, des tomates, etc..., etc... M.
Edouard Herriot ignore le décret-loi
du 30/3/35 ordonnant l'arrachage de
vignes, celui du 30/10/35 limitant la
mouture de la farine ; celui du
30/10/35 limitant l'industrie de la soie
celui du 21/Ii/35 et celui du 24/5/38 Ii
mitant la pêche maritime et obligeant
les pécheurs à user de filets aux mail
les assez espacées pour que -le pois
son puisse s'évader tout seul ; celui
du 31/ii/38 contingentant les récol
tes de chicorée ; celui du 9/3'38 sur le
rhum ; celui du 17/6/38 organisant la
distillation du blé aux frais des autô
niôbilistes ; celui du 17/6/38 limitant
la mouture de la semoule ; celui. du

et du f7f5;38 transformant
__n alcoèl iñixcédentfre tous
les décrets -interdisant,' tentrée -êtes
produits agricoles étrangers, etc...
Tant 'que M. Edouard Beriot ifaura

pas dénoncé ces folies, nous hausse
rons les épaules quand il nous par
lera de production héroïque.
En revanche, il a salué l'augste

vieillard du Vatican. Le temps, n'est
plus où M. Edouard Herriot faisait
tenir tout son programme politique
dans la suppression (le l'ambassade
auprès du Vatican. Ou M. Edouard
Herriot manque de suite dans les
idées, ou il pense un pen beaucoup

1ecionpréiijntieiie de mai pro
chain.
Pas un mot dans ce discours des

privations des vieux travailleurs.
Elles sont cependant héroïques J




Oui, le moment des grands bouleversements
arrive à grands pas dans le monde. " La Société des
Nations vient de révéler que les armements atteignent
604 milliards par an pour tous les pays. Il y a quelques
mois à peine, nous parlions d'un milliard par jour que
nous trouvions déjà fantastique. Voyez à quelle
cadence le mouvement s'accélère

Rien n'est plus curieux que la mine de nos adver
saires'! « Quelle horreur, disent-ils, alors que tous ces
milliards pourraient être si utilement employés à amé
liorer le bien-être des hommes ! » Or, à qui la faute ?
répondons-nous.

Depuis 10 ans l'équilibre est définitivement
rompu entre l'offre des marchandises et la demande
solvable. La preuve en est qu'on réduit la production
par tous les moyens légaux et illégaux ; aussi bien
chez nous que dans tous les pays modernement
équipés.

'

Au lieud'accepterle fait, et réaliser les réformes
de structure qui s'imposent pour que tout le monde
vive dans le bien-être, on s'entête à conserver le beau
régime capitaliste, alors qu'il ne peut subsister momen
tanément qu'en fabriquant des armements à outrance.

Car je vous supplie d'écouter ceci : en régime
capitaliste la production étant fa source de tous les
revenus, et cette source n'étant plus assez abondante
pour acheter les produits offerts, quel est le problème
à résoudre ? Il consiste à trouver une production nou
velle, créant, elle aussi, des revenus, mais dont les pro
duits n'iront pas augmenter le stock de ceux qui sont
déjà offerts.

Vous 'aurez beau chercher, vous ne trouverez
plusque les armements pour répondre à cette double
condition : créer des salaires et des profits- à ceux qui
les fabriquent, sans augmenter les stocka des produits
agricoles et des articles manufacturés.

C'est la raison pour laquelle l'Allemagne, indus-
trialisée à outrance, fut la première à armer.-Tousles
gouvernements ne tardèrent pas àsuivre son exempte,
chacun racontant à ses nationaux que des armements
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massifs étaient nécessaires pour se protéger contre les
armements du voisin. ,

De fil en aiguille, les armements ont atteint le
chiffre astronomique:de 604 milliards par an. Et voilà
le président Roosèveltquse met, lui aussi, à faire
fabriquer des canons, des mitrailleuses, des forteresses,
des-chars,' des gaze des sous-marins et des cuirassés.

Pour l'instant,.-ces fabrications de guerre pulvéri
sent des milliardsen une pluie de revenus qui viennent
grossir le fleuve des--event-sortant de la production
et dont tes eaux sont de plus en plus basses. Si les
armements decaient:être veicus au public, il y a long
temps qu'on aurait assainif'eur marché, comme celui
du blé, du vin, da sucrde betteraves, du poisson,
des chaussures, de la farine, des'agrumes, des toma
tes, etc...

Mais, malgré cet appoint exceptionnel, le revenu
national continue à baissr dans tous lèspays moder
nernent équipés. En Prance, sa chute fut de 50 % en
6 ans, disait. réçernmehtlepréident du Conseil. C'est
exact, si on la mesure avec Lé même étalon monétaire,
car le nôtre'a changé trois fois pendant ce même laps
de temps

. Alors de deux choses l'une'. ou l'on arrêtera . les
armements : c'est alors quarante millions de nouveaux
chômeurs, une baisse catastrophique du revenu ntio
nal la mort sans phrases de notre regime économique
et social - ou l'on-continue cettecourse effrénée
dans ce cas credits budgets et monnaies sauteront
partout dans un gigantesque feu d'a-rtifice, saluant
l'effondrement brutal ,du régimeéçonomique et social
actuel; .

Donc, darts les deux cas le résultat-est te même.
J'écarte vokntairement lyphêse où les hom-




mes seraient assez fous pour vouloir utiliser ces arme
ments gigantesques et détruire tout ce qui existe.

Concluez ! En Allemagne, le D' Schacht aban
donne la partie. C'est signe que le régime capitaliste- dans ce pays - vient de perdre son dernier bastion.

Le D' Schacht, par le troc, s'était procuré des
matières premières en fournissant du matériel de
guerre aux peuples qui n'en étaient pas encore saturés.
Mais le point de saturation est atteint

. ,
Malgré tout, les hommes d'Etat au pouvoir dans

tous les pays, ferment volontairement ou involontaire
ment les yeux et les oreilles. Comme des somnambules,
ils répètent : Travaillez ! Travaillez ! Ne compren
dront-ils donc jamais qu'il est impossible detravailler
d'une manière productive dans le régime actuel, et que
le seul travail possible, c'est de préparer la mort des
hommes, des femmes et des enfants ?

Ils rie me croient pas ! Alors qu'ils m'expliquent
pourquoi toutes les frontières sont actuellement her
métiquement fermées aux travailleurs, alors qu'elles
sont largement ouvertes aux touristes ?.

Oui, d'immenses pays, comme le Canada, l'Aus
tralie, ne veulent plus recevoir de travailleurs, alors
qu'ils pourraient faire vivre une population trente fois
supérieure à la leur.

Ailleurs, on jette à la porte des israélites ; et, dans
un pays que nous connaissons bien : les ouvriers étran
gers.




Où voulez-vous qu'ils aillent puisque personne ne
veut les recevoir ? ,

Et vous supposez que cela peut durer?
Si le hommes au pouvoir le comprennent : en

avant pour les réformes de structure qui permettront
enfin de travailler à des choses utiles

Et, s'ils ne le comprennent pas : qu'ils s'en aillent.
car, indignes de conduire les peuples, ils les acculent
à la grande inconnue. Comment vont réagir des masses
intoxiquées d'une folle propagande de mensonges, de
haines et d'inepties ?




La Société des Nations vient de
faire connaître le nntant des dé
penses annuelles d'armement dans le
monde : 604 milliards de francs. Ce
chiffre mesure le degré de la folie
dont sont atteints les dirigeants du
monde entier, comme aussi l'impor
tance de la chute subie par le régime
capitaliste en douze mois

Au nom de la non-intervention, les
Italiens prétendent remporter victoi
res sur victoires en Espagne Et si
nous secourions leurs malheureuses
et innocentes victimes, Mussolini a
déclaré qu'il mettrait tin à la non
intervention. Les paroles n'avaient
plus de valeur, voilà que les mots
n'en ont plus non plus.

Les correspondants de guerre ac
crédités chez Franco, par notre
grande presse indépendante, nous en
donnent pour notre argent. Des
rou-ges,par centaines de milliers, sont
régulièrement écrabouillés. A la
veille de chaque assaut victorieux',
on nous dépeint le recueillement tou
chant des guerriers qui vont enten
dre la messe, ils prient Celui qui a
dit : tu ne tueras pas t

*** ,
Qui donc nous expliquera ce que

les armées italiennes cherchent en
Espagne ? Transformer les rouges en
chair à pâté ? Mais il existe des rou
ges beaucoup plus authentiques dans
d'autres parties du monde. Pourquoi
donner la preference (?) à nos voi
sins?

L'opinion courante en France est
que l'Angleterre est le dernier bas
tion de l'ordre capitaliste. C'est la
raison pour laquelle nous nous abri
tons sous son aile. La secousse q'i
vient de subir la livre devrait ébran
ler cette confiance. Que diraient nos
conservateurs si l'Angleterre donnait
le signal des réformes de structure?

. ***

Surveillez aussi ce qui se passe en
Allemagne. L'annexion des territoires
'utricbiens, bohémiens et autres ne

ces messiufl &Ah 1 Iiisf
« rarei.é )L C'est connue si paris an
nexait la Seine-et-Oise : Les Parisiens
n'en-,seraient pas plus riches or
cela.

***

Pour le moment, l'Allemagne tro
que de l'outillage contre les matières
premières qui lui manquent. En
voyez-vous les conséquences ? C'est
que les pays neufs s'équipent aujour
d'hui dans des conditions inespérées
de rapidité et de bon marché. L'abon
dance envahit rapidement toute la
planète.

Savez-vous ce que M. Chamberlain
est allé faire à Borne ? Savez-vous ce
qu'il a dit à Paris ? Savez-vous ce
qu'il a décidé avec Mussolini ?
Non ? Alors tant que les peuples lais
seront quelques hommes décider de
leur avenir, ils ne devront pas être
surpris si on les jette les uns contre
les autres.




maintenant le tOitr, des mi1itairs.
C'est notre confrère> Le Journal

quit-a -la spécialité des &onomistes
militaires Il vient d'en lancer
trois, coup surcoup.

- - - - -
D'abord le general zan nous a

sorti tous-l-es lieux communs de
l'économie libérale sans s'être
donné la peine de les comprendre
lui-même. Ce-,fut pénible.

Ensuite, le,général Maurin, qui
fut quelque temps ministre de la
Guerre, on ne sait plus bien dans
quel cabinet. Ce personnage trou
va le moyen de cumuler sa re
traite de général, son traitement
de ministre et des émoluments
variés comme conseiller technique
de grandes maisons d'armement.
Ce e de Maurin, disait-on de lui
dans l'armée. Un vrai débrouil
lard, sauf en- économie politique
où ses debuts furent tout simple
ment piteux.- D'ailleurs, son pa-
tron semble l'avoir congédié.

NOTRE DUT

L'ABONDANCE (La Grande Relève des Hommes par la Science) estl'organe du Droit au travail dans. l'Abondance, 'association groupant decamarades venus de tous, les coins d.. l'horizon politique.
Ils se sont unis parce qu'ils ont pria conscitnce que, depuis 19291930, le chômage des hommes L'es; p1-is un accident, mais un étatdéfinitif provoqué par les progre3 inouïs réalisés pcr totes les techniquesde la production. n est donc vain de vouloir résorber le chômage, quin'est que la rançon des peuples supérieurement évolués. -
Cette rançon les oblige à transformer l'ordre social existant avant

qu'il ne s'écroule dans la plus atroce guerre civile ou étrangère.
Mais cette disparition -progressive du travail. a la plus bienfaisante

4es-cnntre-pa-rties : c'est- que l'Abondance de produits utiles à tous leshommes a fait son entrée dans le monde. La preuve indéniable quel'Abondance existe n'est-elle pas qu'on s'évertue à la détruire dans lefol espoir de rétablir un ordre de choses irrémédiablement périmé ? Le
passé ne ressuscitera pas pour- hire plaisir aux - derniers bénéficiairesde la Rareté.-

Les camarades du Droit au Travail expliquent tous les hommes deborine foi que le mécanisme économique actuel veut que la misère deschômeurs entraîne, par la paralysie croissante des échanges, la ruine detoutes les classes sociales, même de celles qui s'imaginent vivre égoïstement et longtemps dans un secteur momentanément privilégie.




. Enfin, 1e générai- Weygaud, de fèrelaisser entendre que la guerre que sous la forme didactique, son
l'Académie: francaise, s'il vous a du bon, ce qua, nous le savons, premier article étant consacre au
plait et administrateur, du Suez, est tres mm cle sa pensee sujet suivant 'Qu'est-ce que la
par-dessus le marche. Ayant réglé, s nous nous avisions de parler consommation '
son- propre problème economt.que- de chàses ñiiiitaires,' cù-quatre Pour approfondir un pareil
d'une manière pai ticulierement glorieux r e t a i t s éclateraient mystere il nous prouve longue
brillante, - le voilà. qui - se- mêle- de- d'indignation. AI-0- , (Me vien-, ment qu'il a- consulté plusieurs
donner des conseils grandilo- net-ifs - faire dans' des' questions dictionnaires et que M. de la Pa
quents. Il réussit déjà à dire -le- n'ont--jamais -été- de' leur- corn- lice n'a plus aucun secret pour
minimum- de choses dans le maxi-.- pétencé? . ' - - -lui. Il -découvre enfin que nous
mum de mots, genre qui convient -

-- - souffrons de sous-consommation.
particulièrement a un économiste C *

Bravo avons-nous pense voilà
distingué

-
pour vieilles douairie- Dans un -journal du - matin, on un président de Chambre dc

res. -
. ne possède pas- le, général Wey- commerce qui a des lueurs

N'oublions pas le colonel-sena- .gand-.anciezi cavalier, mais on dis- M. Paul Cavallier a cherché les
tear Fbry, qui réclame a cor et pose de M Paul Cavallier qui s'in raisons de la sous-consommation
à cri 5.000 avions. Il affirme, titule, president de;la hanbre de et il en a découvert un grand nom
qu'on les fabriquerait bien vite, commerce de Nancy, pour que bre pour arriver enfin i celle-ci
en temps de guerre Mais jamais nous sachions d'avance ce qu il l'insuffisance du pouvoir d'achat




'
l'idée ne lui viendrait de'chercher va dire :11 se propose de remet- nous rappelle ce maire de pro
pourquoi certaines productions tre la France debout, ce qui signi- vinee qui, recevant Louis XVIII
sont possibles en temps de guerre, fie qu'il va:essayer de faire res- dans sa commune, s'excusait de
et impossibles dans le régime ca- susciter le passe. ne pas avoir fait tirer le canot(
pitaliste du temps de paix Il pre- Il a pris le problème economi- en son honneur. Sire lui disait-il

POUR HATER ÈREDE LABONDANCE

A NOS CAMARADES
Chacun de nos camarades se rend

il compte que des événements -
exté-rieursou intérieurs peuvent rapide
ment se produire, rendant toute pro-
pagande impossible ?,Et que les pro-
blèmes que noue discutons ici peu
vent brusquement se poser dans un
pays où trop de gens sont encore à
des milliers de lieues de la solution
logique et inéluctable ?

Alors, combien de tempe passerons.
flOU8 dans l'affreux désordre des
esprits et des choses ?
,C'est pour cela que notre propa.
gande devrait être intensifiée tant
qu'elle est encore possible ; -notre
journal lu par beaucoup plus de
lec-teurs; notre librairie vidée de ses,
livres et brochures.
Ce qui nous manque, ce n'est pas

du dévouement, car notre journal
n'a jamais coûté un sou a sa rédac.
tion.
Ce qui nous manque : C'EST DE

L'ARGENT POUR LA PROPA--
GAN-DE.
Mors, que ceux qui le peuvent,

nous aident par tous leurs moyens.
L'heure n'est plus aux apéritifs pour
ceux. - qui ont compris le tragique du
moment. - -

L'heure est de préparer les esprits, -
le plus vite possible, à la société de
l'abondance afin qu'elle s'édifie dans
te minimum de temps. -
A l'apathie actuelle des gens -va

succéder la colère aveugle. Montrons
à ces égarés que l'âge d'or peut s'ou
vrir demain.-

Tousau:travall du débourrage des




- -
qe-la commune ne-possédait psden canon...------- - , '

:- Ii fallait - commencer parcelle-là, remarqua le roi, elle est
péremptoire.

L'insuffisance du pouvoird'achat suffit à expliquer pour
quoi les consommateurs n'achè
tent las, cher monsieur Paul
Cavallier.
Après ce brillant début, te président de la Chambre de com

merce de Nancy retombe dans
l'ornière : il faut de la confiance;
il faut aussi que la population
augmente, etc...
Tout cela, paraît-il, fera aug.

mériter le pouvoir d'achat I
Son second article nous expli

que les mystères de la produclion. C'est un peu à l'usage des
enfants- de l'école primaire, car
n'importe quel producteur moyenen sait autant que le président de
la Chambre de commerce de
Nancy.




(Lire la suite en 2 pa'je.)

AVANCEZ L'HEURE
-DE L'ABONDANCE

-EN - AIDANT
NOTRE PROPAGANDE

- L'ennemi

l'aDo-n- dance

-est I'etme-'rn I

de--l'homme




Funiadelles, 15; Mon, 50; Abbé Mo
fin,, 20; Darnault, 10; René, 15; L. IL,
10; Kûgler. 10: Briffaut, 25; Galice, 10;
Bremaud, 10; Lecomte, 10; Buffard, 20;
Viviane, 30; Pomès, 10; Mailinjoud, 15;
Mile Beauvais, 10; Regreny, 10; Gac
din, 10; Commandant Hugues, 45; Jar
ry, 20; Mile Gautheron, 10; M. et Mme
Lovigne, 20; Favier, 10; G. L., 20; G.
a, Achères, 10; Giroud, 10; Seguy, 20;
Overlein, 10; - Labès, 25; Peecoud, 10;
Foamier. 20; Boucherat, 50; Rinvet, 10;
Roux, 10; Pioulet, 5; 2 anonymes, 20;
Pouse. 10; Andraud, 20; Simon, 5; Mile
Guillon, 10; R. V. A. : Leparc, 5; Scel
los, 20; Clion, 5; Sinturel, 10; Filippi,
10; Lepoix, 3; Chagnard, 5; Cocaigne,
5; Coache R., 10; Naudoux, 5; Cousy,
10; Rolland, 5; De Sterk, 10; Pondu,
10; Anonyme, 23; Après Empire Fran
çais, 60; Larher, 10; Casaregi, 25; Sa
vaete, 50; Bretagne, 10; Collet, 25; Le
clerc, 10.
Total 986 »
Merci à tous ces volontaires de l'Abon-

dan,e.

Si L'ABONDANCE vous
intéresse, si vous voulez

qu'elle vive et qu'elle pro.
- gresse, intéressez-vous & elle.

Il suffirait que chaque
,abonné - actuel nous âmèie
un autre abonné, et nos frais
seraient couverts.'




-,
-

Nous avez convaincu des

--'aile. fiai!k bQ41é8




Le Dr Schacht ne dirige plus l'éco
nomie du Reich. C'est signe que le
libéralisme est bien malade et qu'on
va faire un pas vers les réformes -de
-structure.

Un journal du matin se réjouit, en
premiere page, du gel de ces temps
derniers qui, efl compromettant la ré
coite du-blé, va permettre d'assainir
le marché (sic). Il ajoute que, peutêtre, le prix du pain pourra baisser.
De sorte que si le gel avait dur et
qu'il n'y ait pas eu de récolte du tout,
le pain aurait été pour rien. N'est-il
pas vrai?

Le DROIT
-
au TRAVAIL dans L'ABONDANCE

47, rue de Miromesnil, Paris (8') ANjou 83-39
Vous prie d'assister avec les membres de votre famille et vos amis, à sa

GRANDE SEANCE PUBLIQUE D'INFORMATION
suivie de débats

vendredi IO février, à 21 heures -'

- - Salle Poissonnière
7, rue du Faubourg-Poissonnière -

Métro : Bonne-Nouvelle
Sujet traité .

-

L0ABONDANCrEE

et LE LOGEMENT 1

par LE CORBUSIER - -

CONCLUSION

par Jacques DUBOIN

ATTENTION

N'oubliez pas de noter sur votre agenda que nos pro
chaines conférences auront lieu :

VENDREDI

24

février

sur «LA PAIX

PAR.
-
L'ABONDANCE))




VENDREDI

10




-

mars

sur «L'ABONDANCE

ET L'ENSEIGNEMENT)>




































Communiqués du Centre

VIE DES

CE QU'IL FAUT
LIREJ

LA GRANDE RELEVE DES HOMMES PAR LA MACHINE, par sacques
Duboin, un vo!. in-80 couronne, 224 pages, broche 5

CE QU'ON APPELLE LA CRISE, par Jacques Duboin. Un vol. in-80 cou
ronfle, 288 pages, broche 's

LA GRANDE REVOLUTION QUI VIENT, pas Jacques Duboin. Un vol. in-8'
couronne, 224 pages, broché

KOU L'AHURI, par Jacques Duboin. Un vol. in-80 couronne, 220 pages,
broché

EN ROUTE VERS L'ABONDANCE, par Jacques Duboin. Deux vol. in-8e
couronne, 192 pages chacun. Les deux 10

LIBERATION, par Jacques Duboin. Un vol. in-80 couronne, 258 pages,
broché (Grasset) 18 's

LETTRE A TOUT LE MONDE, par Jacques Dubon. Un vol. in-80 couronne,
280 pages

MISERE OU PROSPERITE PAYSANNE, par René Dumont, ingénieur agro
nome, préface de Jacques Duboin. Un vol. in-80 couronne, 192 pages,
broché 8 »

PAUVRE FIANÇAIS. Introduction au recensement des richesses de la
France par le Groupe Dynamo. Un vol. in-80 couronne 8 's

LES ETATS-UNIS SUR LE CHEMIN DE L'ABONDANCE. préface de
Jacques Duboin, traduction A. louve-E. Charpentier. Un vol. In-8°
couronne, 64 pages, broché 3 »

L'AVENIR EST A NOUS, par jean Decroix. Unvol2 »
BIOCRATJE, par le D Rosenthal g
SANS TRAVAIL, sketch de P. Dupont et M. Viterbo 2 »
LE COMMUNISME BOURGEOIS, par E. Reybaud, ingénieur E. I. M...............3 's
VERS UN MONDE NOUVEAU, par Fernand Robert (Editions Fustier) . . 12 's
PRODUCTION ET REPARTITION DES RICHESSES, par jean Mariani. 2 »
DEBOUT, MORIBONDS ! par H. Prédor 4 's
LE SYNDICALISME ET LES PROBLEMES ACTUELS, de G. Beaubois,




édité par la Fédération des P. T. T . .... . ............................................4 »
LE PAIN GRATUIT POUR TOUS, de . Bassières et Ed. Jouven 3 's
ENQUETE SUR LES PARTIS ET GROUPEMENTS FRANÇAIS, par

E. Reybaud, ingénieur E. I. M. Un vol., 190 pages 20 's

Envoi contre versement compte chèque postal Paris 98-66
du « DROIT AU TRAVAIL », plus franc pour frais d'envoi

POUR LA PROPAGANDE

La grande relève des hommes par (a machine
Ce qu'on appelle la crise;
Kou l'ahuri;
La grande révolution qui vient
En route vers l'Abondance (2 volumes).

Sautez sur votre chance
La neige est tombée, toute la mon "

tagne en est couverte : c'est I'irrésis.
tibfe appel des sports d'hiver !

Pratiquez-vous ces sports ? Avez-vow
éprouvé la griserie vertigineuse d'un
descente en ski ? Connaissez-vous l'as.
pect féerique des stations d'hiver

Les trains de neige sont prêts. QUE
de monde, quelle gaîté à la pensée dc
ces vacances uniques au milieu de l'an.
née, sans oublier l'air pur que l'on v
respirer loin de la fumée des villes.
Ne restez pas sourds à l'appel de I

neige, sautez sur votre chance : er
prenant un billet de la LOTERII
NATIONALE.
Même un lot modeste vous permet

tra de jouir, vous aussi, de la paix dc
la montagne

Et maintenant : bonnes vacances dl
bonne neige !
-w-----

Service de la Publicité
LES CREATIONS GRAPHIQUES14, Boulevard Saint-Martin

PARIS
Telephone.: Botzarls 28.11
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d'oublier
"
L'ABONDANCE

ABONNEZ -VOUS qu'elle soit lue
partout où vous vouiez

TEMENT UNE DE VOS -STA
TIONS FAVORITES.:.
RECEPTION EN PLEIN JOUR
DE NEW-YORK -,MOSCOU
PRAGUE . MADRID . ETC., ETC.




dAr4CIENS POSTES ou de dernonuratuon o domicile PARIS.XXe LENS (PD.C.)
San, engagement demandez nos conditions de reprise

HATEZ-VOUS DE RETENIR
LE PREMIER NUMÉRO DE

:

Magazine de luxe traitant des problèmes actuels
rédigé, réalisé et diffusé avec la collaboration

du Droit au Travail
du Groupe Dynamo

d'Equipes J.E.U.N.E.S.
et de

Jacques Duboin
Dr Toulouse
Albert Bayet
etc., etc...UN HOMME

DE BON SENS...
...ne peut concevoir que l'on puissE

fabriquer indéfiniment des armement
sans aboutir a la guerre.

...ne peut nier que l'arrêt de la fabri
cation des armements jetterait au chô.
mage des millions d'hommes .

...fle peut nier que ce chômage de mil
lions d'hommes engendrerait des trouble
sociaux et la révolution.

...ne peut nier que la fabrication de
armements a commencé à l'instant pré-cis où l'industrie moderne ne pouvait plusvendre ses produits.

Alors, SF le bon sens est vraiment ta
chose du monde la mieux partagée, qu'at
tendent les hommes pour conclure?




5.000 lignes de texte traitant
12 sujets d'actualité

200 photos et dessins
Une splendide couverture

Tirage limité
MIEUX QU'UN BON FILM !

Prix spécial aux lecteurs de 'ABONDANCE : 5 francs

LE MONDE A L'ENVERS
22, Avenue du Château. - V!NCENNES (Seine)
Compte chèques postaux : Planque : 2265-52 PARIS

COVMUNQUlits

Le Gérant : Jean MAILLOT.
1dPRIMER1E FRANÇAISE(Société Anonyme)1123, rue ontiMrre1 Jas l:(,')




ETES-VOUS ABONNE
A L'ABONDANCE ?

YOSAMls




M. Barthe est content
Et -nous en fait part dans un article

paru le 22 décembre :
Il avait promis aux vignerons, dont

il est l'ardent défenseur, qu'il ferait
payer leur yin type 9° 15 fr. So à
IS francs le degré hect.Or, il est à
16 francs actuellement. Mais, en fai.
saut jouer un article n° "8 apattenat
aux vignerons et qui les rend maîtres
absolus du marché tout comme un vuî.
gaire comptoir capitaliste, il leùr ga.
rantit que lentement,- mais sûrement
le degré hecto thonteraà ,8francs.




lvi. Barthe se frotte les mains, ca
cette hausse aura lieu malgré 8 mil.
lions d'hectolitres excédentaires. II est
également très content, carladestrue
tion des excédents ne coûtera rien au
budget. Ce sont ses clients,ulesvigne-
nous, qui en feront les frais en prêle.
vant sur leur caisse de réserve les
sommes nécessaires. -
Où . Barthe exagère, c'est quand,

joyeux d'annoncer le degré à s8 francs,
il prétend que la législation viticole
garantit le vigneron et le consomma
teur contre toute spéculation. Contre
toute spéculation peut-être, contre la
hausse, non.
M. Barth est représentant du- peu.

pie. Il -est inscrit à l'Union socialiste
républicaine. Il représente. et défend
fort bien les intérêts particuliers cl-es
producteurs vignerons. - - -

Ii est républicain. - ---- , - - -
Il croit être socialist
Il est à 100 lieues dusocialisme. -

Incorrigibles ! - -
- En l'an de grâce 5939, nos. écono
mistes distingués n'ont pas fait le
plus -petit effort -pour .:sortir de l'or.
rjière. Voici -textuellement ce qu'écrit
M.- René Pupin dans un journal fi.
nancier : - -
e j 1853-T9i4 : augmentation de

200 milliards-or; 'soixante ans de pro.
gresSion in-interrompue et- de mieux
être - consolidé, - confirm par les sta
tistiques de consommation;




- -
o 2° I9I4.I93 : quatre-ans-de guer.

re, quatre ans de crise économique et
la dévaluation de 192&. se . traduisent
par --un recul ou, une perte de 6o mil.
liards-or;,




- -
(C 3 193fs.1938 :- trente moiS de crise

sociale font -une brèche de 115 - -m-il
liards-or dans -la -fortune française,
déjà entamée au cours de-la période
précédente. - - -




(s ...Sachant - cela, - le devoir>de dia
cnn est tracé : élargir toujours da
vantage le plan de l'écononuie libre
et féconde - en rathenarit les - activités
et les charges de l'E-tat à des propor.
tioTis compatibies avec -la vie positive
d'un grand pays que la nature - avait
comblé 'à son bercau. w - -- -

Avez-vous compris'? C'est- tout. inte
si l'on - n'affirme pas que, la- France
était plus -riche en--X83 qu'en- 19391- Alors à quoi le travail. de
kançis, cher M. Pupirt- ?
-Pourquoi, refusons-ninrc les travail

leurs îtrangërs qui s'offrent à - venir
nous aider, - si .noqs- soi-nmes - aussi
pau-vres-que vous le dites - - - -
Ignorez-vpu donc, cher Mnsiéur

Pu
in' . ue a n'a jamais ~éi
P

I
'rq ~1aussi r Che qu'aujourcîhii ? jamis

elle n'a eu de ces récoltes- excéden-
taires que le ?arlenezt s'efforce de
résorber à -nos -frais. ----------- -

jamais il n'y a- eu - plus de forces
motrices disponibles, plus d'ouvriers
cherchant. vaine-ment du travail, plus
d'usine si admirablement équipées
qu'on détruit leur materiel,', comme
dans les tissages-du Nord. -

M. René Pupin ne-voit d'autre ri.
chesse d-ans-un pays. que le poids d'-or
qui est enterré dans 'lés -- caves de s-a
banque -d'-émission. A- ce compte-là,les Etats-Unis devraient jouir d'une
propérité inouïe, puisqu'ils vont avoir
bientôt tout- l'or du nipnde. Cependantla misère y bat tous ICS records connus
et le chômage atteint- 52 millionsi
d'hommes. - -

Et l'Allemagne, à .,entendre M. René
Pupin., ne serait, pas à redouter, - puis
qu'elle n'a plus d'or!-,
Que ces sottises - - puissent enco

s'étaler so ans après la-fâaneuse cris
cyclique, c'est à désespérer du box




Nourrissez

-

votre

Peau,

OTRE PEAU est un organisme vivant
- n'a pas seulement besoin d'être

lavée, elle

Une peau ridée est une beau affamée qui a
perdu son soutien de chair ferme et vivante.

Le lait, aliment naturel parfait, contient tous
les elements indispensables è. la vie de l'épi
derme. Monsavon, contient tous -les- éléments
nourrissants et adoucissants du lait frais.--------

Pour avQir-une-belle peau, une carnation ferme,
dopnz lui sa nourriture quotidienne, lavezia

avec ' - - -

MON~ SAVON
-

-
LE SAVON AU LAIT

BULLETIN D'ABONNEMENT OU D'ADHESION

Je soussigné (Nom et prénoms) -




Profession ..............................................................................................................
Adresse -.-




- Déclare : -
Souscrire un abonnement à L'ABONDANCE (La Grande Relève) pour unan (25 fr.), 6 mois (15 fr.). Etranger, 1 an (36 fr.) - ; un abonnement d'entraide

pour 1 an (50 ft.) (1). - - - - -- Adhérer au D. A. T. Membre adherent (30 fr., comprenant le service du
journal L'ABONDANCE), actif (60 £r.), fondateur (100 fr.) (1).

Compte chèque postal : « Droit au Travail », Parie - 91a-66.
(1) Rayer les mentions inutiles. - - -

Le




67 - Signature : - -

FAITES CET ESSAI

Ï_J
vdh i,/& t/4I
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ASNIERES - L'équipe des J.E.IJ.N.E.S.
d'Asnières vous invite f venir nombreux
et amener vos amis à la grande réunion
publique suivie de débats, qui aura lieu
le vendredi 27 janvier, à 21 heures, à la
grande salle du Palais dC la- Danse a, bou
levard Voltaire, à Asnieres, avec

Jacouesj DL$BOIN -
Jean MAILLOT
Marcel SAÛTIF

Entrée gratuite. - - -
- Autqbus : 34, 39, 4O.,uleace11re P1ae
Voltaire, Asnièrea4




pour le démaquillage et la toilette du visage
LAIT INNOXA

j
te flacon 9 ft. -

, plu,. les peaux norrnales ou sèches - pour parfaire voire bleaulé

RÊME NLACRÉE INNOXA POUDRE INNOXA
le pot 9 fr. la boîte 7 fr.

pour Véclat éi la santé des lèvres

A I.RVRES INNOXA
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resuit
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pour les peaux grasses
MOUSSE INNOXA

le pot 8 fr.





















