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Hélas ! le dialogue Roosevelt-Hitler
était à côté de la question. L'un pro
pose la reprise des échanges commer
ciaux, l'autre réclame de l'espace vi
tal. Aucun ne voit que des réformes
de structure s'imposent à l'intérieur
de chacun des deux pays. Mais les
événements les y conduiront malgré
eux.

Sous ce rapport, Hitler répète avec
fierté, qu'en Allemagne la monnaie
n'est déjà plus gagée sur l'or, mais
sur le travail. Il oublie de dire sur
le travail humain. Quand la monnaie
sera basée non seulement sur le tra
vail des hommes, mais encore sur ce
lui des machines, en un mot sur la
production du pays, il ne restera qu'à
la répartir et la consommation sera
égale i la production. Mais Hitler en
est encore bien loin avec ses arme
ments...




._ II

M. Chamberlain, visiblement, vou
drait avoir l'appui de la Russie sans
que les conservateurs anglais s'en
aperçoivent. On veut bien que ces ai
freux marxistes viennent se faire tuer
pour défendre les libertés démocrati
ques, mais on continue à les traiter
comme du poisson pourri.
On voudrait faire appel à leur ar

mée, à leur aviation, au moment où
l'on affecte d'affirmer qu'armée et
aviation russes sont inexistantes. Le
moins qu'on puisse dire de cette poli
tique, c'est qu'elle est peu reluisante
pour le prestige des Anglais.




-s...
Au même instant, on imprime tout

vif que Hitler et Staline s'entendent
comme larrons en foire et que l'Aile
magne et la Russie font des affaires
ensemble. Notez que ceci n'aurait rien
de surprenant, car les deux économies
se complètent pour le moment. La
Russie peut fournir à l'Allemagne des
denrées alimentaires qui lui manquent
et recevoir d'elle l'outillage dont elle
a encore momentanément besoin.
Mais alors le fameux pacte anti-ko
niintern ? - Une blague ? -Et la
non-intervention en Espagne qui se
traduit aujourd'hui par la revue
triomphale des troupes qui sont in
tervenues au nom de la non-interven
tion ?




s...-
--- Si, par -peur de- Hit1er;
ateurs sociaux ont favorisé Franco,

voilà que ce dernier fait aujourd'huila politique de Hitler. Et si nos
conservateurs sociaux se consolaient
i l'idée que Hitler avait les moyens
de rétablir l'ordre ancien et de res
susciter le passé, voici qu'on apprend
qu'il s'entend avec Staline. Désola
tion de la désolation ! Déjà l'Italie
avait troqué un navire de guerre con
tre du pétrole russe. Mais c'est la lin
du monde qui approche... Du monde
capitaliste, sans aucun doute.

-s.--
En réalité, les événements étant

plus forts que les hommes, tous les
peuples équipés d'une façon moder
ne, vont vers un ordre nouveau qui
s'appelle le régime de l'abondance.
Ils y passeront tous, malgré la tragi
comédie qui se joue actuellement sur
le theatre du monde, et malgré tout
le mal que se donnent les économis
tes orthodoxes pour nous dire que
c'est une utopie.

-s.-
L'idée progresse tout de même. Il

faut noter, qu'à tout moment, dans
un article ou dans un discours, il est




tait allusion au monde nouveau qui
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deja la guerre!

**odes jours
s'enfante. On n'en dit pas davantage,
mais c'est quand même un peu mieux
que la crise cyclique chère à M. Bist,
ou la crise mineure imaginée parM. Beaudhoin, de l'Université de Lou
vain, n'est-il pas vrai ?

R- IuI"

Certains milieux restent herméti
ques. Ainsi l'on est en train de ce
lebrer le cent cinquantième anniver
saire de 89. Avez-vous lu lé compterendu de ta grande fête de Versai!
les ? Aucun des petits descendants
de nos grands ancêtres n'a paru se
douter que nous vivons aujourd'huiune révolution infiniment plus consi
derable que celle de 89. puisqu'ellenous fait rompre avec des
millénai-res.Seul M. Edouard Herriot a parléun langage nouveau, ou tout au
moins a fait une révélation sensa
tionnelle aux conséquences imprévisibles : notre drapeau est désormais
pourpre, neige et azur I
Un frisson prolonge a secoué l'as

sistance. . .




-a s.
Avouez qu'on était allé un peu fort

en votant 15 millions de francs 'pources commémorations un tantinet ridi
cules, au moment où tant de pauvres
gens n'ont plus les moyens de nour
rir leurs enfants.
Les crédits ont été ramenés à 5 mil

lions, mais c'est encore beaucoup
trop pour cette débauche d'éloquence.

5_ % un
Achetez français ! s'écrie-t-on et af

fiche-t-on un peu partout. Au même
moment, on nous dit qu'il faut exporter à tout prix.Mais il n'est pas possible d'exporter sans rien importer. Importer,'c'est acheter aux Anglais, aux Améri
cains, aux Allemands, aux Suisses,
aux Belges, etc...
Comment acheter à tous ces peu

pies si l'ordre est d'acheter français ?
.55_s.

Et si nous achetons 'français, il est
clair que les Anglais achèteront an
glais, les Américains américain, les
Allemands allemand, les Belges belge,les Suisses suisse " car enfin tous ces
gens-là aiment leur pays autant que
nous aimons le nôtre.




Alors comment reprendra-t-on les
échans internationaux qu'on nous
pQi, .,

C'est pour cette raison que toutes
ces campagnes de blocus économique
sont parfaitement odieuses et condui
sent à une conflagration générale.
Dans l'état actuel des choses, les
échanges sont nécessaires, et c'est
parce qu'ils deviennent de plus en
plus difficiles, que les peuples sont
acculés à des réformes de structure.
Mais, si sous prétexte que les échan
ges deviennent difficiles, on veut les
arrêter complètement avant d'effec
tuer les réformes de structure, alors
on précipite le monde dans la guerre
qu'on veut éviter.

Méfiez-vous de Gribouille I Il a des
enfants et des petits-enfants terrible
ment brouillons.

Achetez ! c'est l'ordre que le minis-
tre des Finances donne aux consom
mateurs et qu'on peut voir affiché à
la porte d'un certain nombre de ma
gasins. -
Un de nos amis a suivi ce conseil

et a prié le commerçant d'envoyer de
sa part la facture à M. le ministre
des Finances.

Nlecteurs

connaissent iautte quiest engagée
depuis quelques années contre cette terrible
abondance de presque tous les produits qui a

comme conséquence d'en finir avec le régime de-la
rareté, dit du profit.

On a commencé par assainir les marchés un peu
partout dans le monde, en détruisant tout simple
ment les produits prétendus excédentaires, ainsi appe
lés parce qu'on ne pouvait plus les vendre à un prix
rémunérateur.

Ensuite, on a pris des mesures légales pour obli
ger les producteurs à produire moins, car les ententes
qu'ils avaient signées entre eux ne réussissaient pas
à recréer la rareté. En combinant la destruction des
stocks et les restrictions (volontaires et légales) de
la production future, on espérait bien juguler cette
maudite abondance qui apporte à tous les hommes la
sécurité matérielle et la paix




Heureusement, elle a la vie dure. Telle l'hydre
de Lerne, dès qu'on coupe l'une de ses têtes, elle re
pousse, mais un peu plus grosse. C'est comme un
fleuve torrentueux qu'on veut endiguer. Il tourne les
obstacles qu'on lui oppose et envahit le terrain dont
on voulait lui interdire l'accès.

La folle politique des armements, imaginée pour
réduire le chômage, avait encore l'avantage de faire
acheter des stocks de toute nature, car elle exige des
métaux, du charbon, des produits chimiques, etc.
Malgré l'accroissement continuel du rythme des
armements en ce moment - près de deux milliards
de francs par1jour pour la planète - les stocks réap
parurent, même sur le marché des métaux. Alors on
imagina de constituer des stocks dits de battement,
notamment pour l'étain, consistant à acheter une
quantité considérable du métal et raréfier encore une
-fo îFiTh1ti'3ffres iÇ1ùai?ùr le
marché.

Puis, on a trouvé mieux : la menace de guerre
autorisait les gouvernements à faire dés approvision
nements exceptionnels, non seulement de matériel et
de munitions, mais de produits de tous genres qui se
raient nécessaires pour approvisionner les armées.
Mais pourquoi ne s'en tenir qu'aux armées? La me
nace de guerre universelle justifiait encore la consti
tution exceptionnelle de stocks pour nourrir et vêtir
toute la population du globe. Et les gouvernements se
mirent à acheter des quantités considérables de pé
trole, de blé, de sucre, de viande conservée, etc., qu'ils
s'empressèrent de placer sous terre. Comme la guerre
universelle pourrait durer longtemps, on ne pouvait
constituer de stocks trop considérables, n'est-il pas
vrai?

Vous vous souvenez qu'on vous a signalé - ici
même- l'achat considérable de stocks de blé et de




par

Jacques DUBOIN

sucre opéré pour le compte de l'intendance ~angiaise,
et qui était passé complètement inaperçu sur les
marchés mondiaux, tellement l'abondance y est
grande. Ces énormes ponctions n'avaient rien
dégon-flédu tout.

A

LORS on vient de perfectionner le procédé
avec une hypocrisie raffinée. Et tout le mérite
en revient à ce grand réformateur, le Président

Roosevelt, qui est incontes.tabiernent, en temps de
paix, le plus grand destructeur de produits utiles que
le monde ait jamais connu.

Vous vous souvenez qu'il a encore sur les bras
- si j'ose dire - 12 millions de balles de coton de
la dernière récolte Comme chaque balle pèse 225 kg,
vous représentez-vous le stock gigantesque de coton
dont le Président Rooseveltveut à tout prix se débar
rasser ? Et la chose urge d'autant plus que la nouvelle
récolte approche, et qu'elle risque d'être plus abon
damment catastrophique que les précédentes, malgré
toutes les précautions prises.

Il a d'abord pensé vendre son coton au dehors,
au rabais et même à n'importe quel prix. Vous savez
que le moyen le plus courant consiste à donner une
prime pour chaque balle vendue à l'étranger. C'est
le système que nous employons en France, notamment
pour le beurre lorsque son abondance en fait baisser
le prix au marché : alors l'Etat donne six ou sept
francs P!Y chaqikilpg 1e beurre vendu aux An-




des stocks de guerre aux Etats-Unis pour le cas où
l'Amérique serait attaquée et obligée de soutenir un
siège de longue durée. Mais quel produit accepter
dontelle ne possède pas déjà des stocks et des stocks?
Alors vous devinez ? Les Etats-Unis accepteront des
stocks d'étain, afin de doubler les stocks dits de bat
tement, et aussi des stocks de caoutchouc que les
producteurs anglais seraient bien heureux de voir de
l'autre côté de l'Océan. Car le caoutchouc, c'est pres
que pire que le coton ; on a eu beau, en 1938, ré
duire la production mondiale à 70 % pendant le
premier trimestre, à 60 % pendant le second, à
45 % pendant le troisième, ii n'y a que les armements
mondiaux qui puissent améliorer un tantinet la situa
tion du marché de ce produit. Bien qu'on mette fou
tes les armées sur pneus, l'offre de caoutchouc est
toujours très supérieure à la demande.

Je ne sais pas si toutes ces négociations sont
terminées, car, brusquement, la presse a fait le si
lence de la mort. Ce que je sais, c'est que les produc
teurs de coton, d'étain et de caoutchouc ont posé
leurs conditions : à savoir que si la guerre ne se pro
duisait pas (un malheur est si vite arrivé !) en aucun
cas ces stocks baladeurs ne reviendraient sur le mar
ché. Ils doivent être considérés comme disparus, quoi
qu'il arrive, et en tout état de cause.




A

UTREFOIS, lorsqu'un chef puissant passait de
vie à trépas, on plaçait à côté de lui, dans sa
tombe, des provisions abondantes destinées à le

nourrir pendant l'éternité.

Aujourd'hui, on place, sous terre, tous les pro
duits alimentaires et manufacturés qui seraient -si
utiles pour combattre la misère chez les vivants. Et

lais ; c'est un cadeaui que iffèUrontfêfrr
camarades de cômbat de l'autre côté,, de la Manche,
qui peuventainsi manger.du beurre français à meil
leur compte que les Frànçais, et aux frais de ceux-ci.

Le Président Roosevelt allait s'engager dans
cette voie pour son coton, lorsque les filateurs et
tisseurs américains l'arrêtèrent net, en faisant un beau
tapage. Quoi ! tti dirent-ils, vous allez procurer à nos
concurrents anglais du coton à meilleur marché que
chez nous ? Mais alors nous-ne vendrons plus de coton
nades nulle part, car les Anglais nous dameront le
pion sur tous les marchés, et cela grâce à votre géné
rosité que vous faites avec notre argent.

Le Président Roosevelt, après avoir bien ré
fléchi, s'est décidé à offrir quelques millions de balles
de coton au gouvernement anglais, afin de lui per
mettre de constituer un stock patriotique de guerre
dont il a le plus impérieux des-besoins. En contre-par
tie, lui-même, Roosevelt, accepterait de constituer




fouies, rejoignant les stocks d'or et les usines souter
raines, il ne restera plus qu'à enterrer les vivants.

Voyons, de vous à moi, croyez-vous que pareil
régime économique qui, aujourd'hui, n'a plus de nom
dans aucune langue, puisse durer encore longtemps?
Croyez-vous qu'il n'est pas un défi à l'intelligence et
au cour de la race humaine?

P.S. - Des camarades me communiquent un numéro recent
d Nouvel Age, darts lequel Valois m'adresse les aménités
suivantes : « Duboin fait le jeu de l'adversaire... théoriquement
il préconise 'abondance, pratiquement, il la torpille... en d'autres
termes il met son idéal au service d'une combine. .. etc. a

Ceci ne mérite, aucune attention. J'ai cessé de ire les
extravagances d'un personnage qui, à -aucun moment de
sa carrière. irisée, n'a jamais su acquérir le sens du ridicule. On
ne discute pas avec Gressent dit Valois.

ATTENTION!

VENDREDI 23 JUIN, à 21 heures
SALLE POISSONNIERE

7, rue du Faubourg-Poissonnière
Métro : Bonne-Nouvelle

N'OUBLIEZ PAS D'ASSISTER
avec les membres de votre famille et vos amis au

GRAND DÉBAT

sur

LES RÉFORMES DE STRUCTURES NÉCESSAIRES

pour réaliser

le régime de l'Abondance

et la Paix

CONFÉRENCIERS : Jacques DUBOIN et Jean MAILLOT

Ouverture des portes : 20 h. 30
Exposé : 21 heures à 22 heures

Débats : Dès 22 h. 15
Participation aux frais : t r.
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: LA SALLE POISSONNIÈRE-
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perdantl'entr'àcte
.

de notre cnranc,e du I6 M




FRANÇAIS!

SACHEZ UNE BONNE FOIS POUR TOUTES:

. qu'en régime libéral ou capitaliste, chômage et misère
croissent maintenant en même temps que la produc
tion: c'est la misère dans l'Abondance

. qu'en régime fasciste et capitaliste, si le chômage décroît
c'est qu'on fabrique des armements à outrance, car
les grands travaux n'avaient apporté qu'une solution
provisoire.
Or, les armements MAINTIENNENT LA MISÈRE ET
CONDUISENT A LA GUERRE ;

. que le régime de l'Abondance, seul, supprime chômage,
misère et guerre, car les hommes ne font plus que
des travaux utiles : c'est la Paix par l'Abondance,

. que notre salut à tous n'est possible qu'avec cette Civilisa-
tion Nouvelle qu'on ne voit pas parce qu'on nous la
cache

e que tout ceci n'est pas affirmé mais prouvé dans les
conférences publiques et contradictoires faites dans
toute la France par notre groupement.

































Communiqués du Centre




et la1r1::
Nourrissez

(Suite de la page 3)
Le résultat de cette dissipation fan

astique de toute l'énergie contenue
dans l'univers sera de porter l'espace aune température bien inferieure a cellede l'air liquide. La temperature de lasurface terestre n'en serait augmentéeque de la six-millième partie d'un degrécentigrade. alors que la mort du soleill'aurait réduite à presque rien. L'anéantissement d'un grand nombre d'universsuccessifs se dissolvant dans le videimmense qui nous entoure ne produiraitpas Plus. d'effet que la chute de quelques grans de sable dans un puits très,profond.On a essayé de chiffrer le nombred'années pendant lesquelles nous polirrions encore vivre tranquilles ; ces chiffres sont un peu incertains, car le Soleu a devant lui, en tant que mode derefroidissement, deux possibilités dontl'une serait pour nom plus catastrophique que l'autre. Mais, dans un cas cornme dans l'autre, noun pouvons tablerencore au moins sur un trillion d'années : mille milliards d'années!

CONCLUSION
Que ceci nous ramure donc un peu.Ceux de nos descendants qui verrontla fin du monde seront tellement loinde nous qu'ils auront oublié et nos nomset notre oeuvre.Au lieu donc de conclure devant laperspective d'un anéantissement finalde l'Univers sur une note pessimiste.je vous dirai, bien au contraire : réjouissons-nous tous ensemble. La terren'a, en effet, pensent les astronomes.qu'un âge de 2 milliards d'années. LaVie n'existe à sa surface que depuis -300 millions d'années et l'homme quedepuis 300.000 ans. Plus réduite encoreest sa vie pensante, puisque les débutsde l'astronomie ne remontent guère qu'à3.000 ans.




Or, cette humanité qui ne pense quedepuis 3.000 ans, qui ne connaît le télescope que depuis 300 ans et ne cornmença guère à bien connaître l'universque depuis 30 ans, a devant elle un trillion d'années de recherches et d'observations pour apprendre à mieux connaitre ce qui l'entoure,
Quelle constatation plus optimisteque celle-là Pourrait-on faire, je vousle demande ?




A. SAINTE-LAGLJr,
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Vient de paraître :




Procédé secret d'adou
Edward BELLAMY cissemnt du savon

' brevetésou
CENT. ANS ÂPRES

(LOOKING BACKWARD)
Traduction p. Rey.

Introduction par E. CharpentierUn vo!, 240p.....15 fr.En vente au D.A.T.
Réédition attendue «Le ce célè-bre volume paru autrefois enfeuilleton dans l'OEuvre et auquelleg theories de l'Abondance apportent une éclatante justifiestien.
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N'oubliez pas

It
d'oublier L'ABONDANCE

Partout où vous vouiez
o- qu'elle soit lue

le POUR AIDER
u- « L'ABONDANCE
ir. inscrivez-vous selon vos moyensdans fa

catégorie d'abonnementla plus haute possible
; ABONNEMENTSLa- France et Colo1es

l an 6mols
Abonnement ordinaire 25 » 15 n:-' Abonnem. d'entr'alde. 50 »r Abonnein. de soutien. 100 i>Etranger 36 n

Compte chèque postal
DROIT AU TRAVAIL. PARIS 918.66le '

e Pour tout changement d'adresse,L adresser la dernière bandeaccompagnée d'un franc en timbresposte.

Travail .2ócK' d1 ouvris,. "yndIuIs
Le Gérant : Maurice BESLIN.

IMPRIMERIE FRANÇAISE(Société AnOnyme)'1. rue Mommartre. P'ts ttI.i




votre Peau

COMMUNIQUES
DU NOUVEAUAU PARTI RADICAL-SOCIALISTE

Nous avons dit et imprimé à plusieursreprises que le moment n'était pas venu
de nous découeager. Nous en trouvonsune nouvelle preuve dans l'OEuvre du14 mai. à la rubrique « Partis et Li
gues n (dont, comme vous le savez, nousavons été exclus), qui comporte les com
muniques transmis à ce journal par les
organisations les plus diverses.




VIE DES SECTIONS

1
CE QU'IL FAUT

LA GRANDE RELEVE DES HOMMES PAR LA MACHINE, par JacquesDubojn, un vol. in-8° couronne, 224 pages, broché.........................CE QU'ON APPELLE LA CRISE, par Jacques Duboin. Un vol. in-8° cou-ronne, 288 pages, broché ....................................................................LA GRANDE REVOLUTION QUI VIENT, par Jacques Duboin. Un vol. in-8'Couronne, 224 pages, broché ,




KOU L'AHURI, par Jacques Duboin. Un vol. in-8° couronne, 220 pages,broché .............................................................................................
EN ROUTE VERS L'ABONDANCE, par Jacques Duboin. Deux vol. in-8°couronne, 192 pages chacun. Les deux ..............................................LIBERATION, par Jacques Duboin. Un vo!. in-8° couronne, 258 pages,broché (Grasset) 18LETTRE A TOUT LE MONDE, pa, Jacques Dubojn. Un vol. in-8° couronne,280 pages ................................................................................................
EGALITE ECONOMIQUE, par Jacques Duboin. Un vol. in-8° couronne,280 pages (Grasset) ...............................................................................MISERE OU PROSPERIrE PAYSANNE, par René Dumont, ingénieur agro-nome, préface de Jacques Duboin. Un vol. in-80 couronne, 192 pages,broché .............................................................................................
PAUVRE FRANÇAIS. Introduction au recensement des richesses de laFrance par le Groupe Dynamo. Un vol. in-8° couronne .........................




LES ETATS-UNIS SUR LE CHEMIN DE L'ABONDANCE préface deJacques Dubomn, traduction A. louve-E. Charpentier. Un vo). in-80Couronne, 64 pages, broché ...................................................................L'AVENIR EST A NOUS, par jean Decrox. Un vol ...................................LE COMMUNISME BOURGEOIS, par E. Reybaud, ingénieur E. I. M....... . ...VERS UN MONDE NOUVEAU, par Fernand Robert (Editions Fustier)'..PRODUCTION ET REPARTITION DES RICHESSES, par jean Marjani.DEBOUT, MORIBONDS ! par H. Prédor .............................................LE SYNDICALISME ET LES PROBLEMES ACTUELS, de C. Beaubois,édité par la Fédération des P. T. T.......................... .... ...........................................
ENQUETE SUR LES PARTIS ET GROUPEMENTS FRANÇAIS, parE. Reybaud, ingénieur E. I. M. Un vol., 190 pages...........................

Envoi contre versement compte chèque postal Paris 918-6edu « DROIT AU TRAVAIL », Plus-1-franc Pour irais d'envoi




VOTRE

PEAU est un organisme vivant
elle n'a pas seulement besoin d'être
lavée, elle doit aussi être nourrie.,

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

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

un autre abonné, et nos fraii
seraient àouverts.

gisc4ecaie!!!qui 1 I

GRAND \

PRIX

DE PARIS
90 MILLIONS DE
FRANCS DE LOTS

2.000.000 FR. AU CHEVAL CLASSE 3"
5.500.000 FR. *u CHEVAL GAGNANT 5500.003OOO.OOO FR. Au CHEVAL CLASSE 2-




aOUTON RÈGLE IMMEDIA
TEMENT UNE DE VOS STA.
lIONS FAVORITES.
RECEPTION EN PLEIN JOUR
DE NEW-YORK . MOSCOU
PRAGUE - MADRID . ETC., ETC.

- uSINSS ., SUREAUX SUCCURSALE-
.w RUE PtANOIAI 86RUE DE LILLE

Son, engagement demandez no, conditions dereprise NS DCdANCJNPO5TESa dit détins odomiiIe. PARIS,,XX




Pour avoir une belle peau, une carnation ferme,
4o!nçz lui




Ss. . nue, lavez-la
avec

MONSAY

LE SAVON AU LAIT

BULLETIN D'ABONNEMENT OU D'ADHESION

Je soussigné (Nom et prénoms) ................ ............
Profession --.....................
Adresse ...................................

Décime
Souscrire un abonnement à L'ABONDANCE (La Grande Relève) pour un

an (25 fr.), 6 mois (15 Û.). Etranger, 1 an (36 fr.) ; un abonnement d'entraide
pour 1 an (50 fr.) (1).

Adhérer au D. A. T. Membre adhérent (30 fr., comprenant le service e
journal L'ABONDANCE), actif (60 fr.), fondateur (100 fr.) (1).

Compte chèque postal : « Droit au Travail », Paris 918-66.
(1) Rayer les mentions inutiles.

FAITES CET ESSAI

pour te démaquillage et la toilette du visage
LAIT INNOXA

1. le flacon 9 fi.

pour les peaux normales ou sèches

RME NACRÉE INNOXA
te pot 9 ft.




pour les peaux grasses
MOUSSE INNOXA

le pot 8 fr.

pour parfaire votre beauté

POUDRE INNOXA

(

la boîte 7 fr.

pour l'éclat et la santé des lèvres

IN NOX

erio



















