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Grandes fêtes à Hambourg pourrecevoir et fêter les « Volontaires ),
allemands retour de la guerre d'Es
pagne.
Que pensez-vous de ces guerriers ?
N'est-il pas effrayant de penser

que des hommes puissent - sur un
ordre - aller assassiner la popula
tion d'un peuple qui n'a même pas
l'excuse d'être en guerre avec le
leur?
Car on ne nous fera jamais oublier

que l'aviation allemande et l'aviation
italienne ont bombardé sans arrêt
des villages et des villages, et pulvé
risé des non-combattants, et que sans
ces assassinats Franco ne serait ja
mais venu à bout des républicains
espagnols.

Si vous en doutez, vous n'avez qu'à
lire la presse italienne qui rappelle à
Franco les petits services rendus au
nom de la non-intervention.- Plusieurs unités de guerre à Ma
jorque, iOO.000 soldats volontaires
,sic), 4.300 camions, 40.000 tonnes de
matériel, 750 canons, participation à
la . guerre sous-marine sur la côte
d'Espagne et jusque dans le canal de
Sicile, etc...
Pour l'aviation italienne : 135.265

heures de vol, if millions et demi de
kilos d'explosifs généreusement dis
tribués, 1.042.712 balles tirées. Enfin,
5.318 bombardements aériens.
Tous les chiffres ont été reproduits

par notre grande presse, qui néglige
de rappeler que le gouvernement de
Mussolini n'a pas cessé de siéger à
Londres au fameux comité de non
intervention. Pouah I

'rout cela pour que l'armée des re
belles espagnols « soit victorieuse du
4¬ parti le plus sombre et le plus si
4' nMre de tous, celui qui éteint, là' I' OÙ il étend son empire, la fierté
C' d'être homme o. Cette dernière




F'hrase
est de M. Abel Bonnard, de

'Académie française. II faut qu'elle
passe à la postérité polir montrer
l'aveuglement et la passion cynique
de certains de nos hommes de lettres.
Nous réclamons que cet immortel
soit placé, avec son épée, en première
ligne, si jamais son ami Franco you
-fnitirtuithtrku

:

Va4-on bientôt cesser de plaisanter
les' Allemands sur les mesures de
,restrictions alimentaires et vestimen
taires qu'ils sont obligés d'endurer?
Croit-on 'vraiment que c'est de gaieté
de coeur qu'ils s'infligent des morti
fications?
La presse hitlérienne ne manque

jamais de se servir de nos brocards
pour exciter la "

population contre les
voisins de l'Ouest.
Et quand on voit la campagne faite

dans certains milieux pour provoquerle blocus économique de l'Allemagne,
on- se demande si elle n'émane pasde véritables provocateurs qui tirent
les ficelles de quelques pantins. Des
réfugiés allemands nous confirment
qu'on fait ainsi le jeu du nazisme.

Il parait que le chômage anglais a
diminue. De 1.800.000, 11 aurait passéà f5OO.OOO.

C'est là tout le résultat d'un rro
gramme d'armements gigantesques,
comportant la construction d'usines
géantes. Et aussi les effets de la
construction de casernes nombreuses
et même encore de la conscription...Cela n'aura cependant pas encore
ouvert les yeux de M. Eden?




Le mot quai

fait
peur :

L'ABONDANCE

LES REIPHOUVES DE

_LA

PLANETE

, . . onze millions d'habitants, on refuse d'en recevoir un

L
A terre donne aux hommes des récoltes comme ils

. par,
-

de plus ! Pensez donc, on ne réussit pas vendre toutn'en ont jamais espérées; a aucun moment, ces
Df\ . cequ', produit et on compte déjà des chômeursmêmes hommes n'ont été capables de créer autant

Jacques I N
de richesses avec aussi peu de peine; jamais l'humanité




n'a donc été aussi riche qu'aujourd'hui. fois, puisqu'on ne te recevrait plus du tout. On lui
L'âge d'or devrait régner, puisque les moyens dont refuserait sa. carte de séjour et le ministre de' l'lnté- E que je dis du Canada est encore vrai cour l'im-

nous disposons sont plus que suffisants pour assurer rieur le fLrait refouler à la frontière.
un large bien-être à tous!
Au contraire, la misère étetid ses ravages, des mal-,

heureux souffrent de la faim, et voilà que d'autres sont
chassés de partout comme des indésirables.

Des trains entiers remplis de réfugiés stationnent
dans certaines garés à la limité politique des Etats.
On se refuse d'accueillir ces désh&ités; ailleurs, on les
parque dans des camps retranchés où ils sont moins
tien traités que bétail à la foire;ailleurs, c'est un navire
chargé d'un millier d'israélites qui, vainement, cherche
à débarquer ses passagers, mais aucun port ne consent
à ce qu'ils descendent à terre.
Ce sont des réprouvés, ce sont des travailleurs

Dans un monde où de sinistres farceurs vantent encore
la sainteté du travail, toutes les frontières sont fermées
aux hommes qui offrent leur intelligence ou leurs bras;
le travailleur est devenu le concurrent, le travailleur,
c'est l'ennemi!




...des jours
on connaît maintenant le planEden pour sortir de la crise. Des

grands travaux et des camps de tra
vail, ces derniers devant rester ou
verts jusqu'à ce que les chômeurs
soient résorbés. Et M. Eden est, paraft-il, l'espoir des réformateurs an
glais ! L'espoir des jeunes Anglais

06%%
A bas le fascisme! A bas le fas

cisme ! A bas le fascisme ! Et puis
après ? Quand on aura bien crié, bien
vitupéré, en sera-t-on plus avancé?
S'imagine-t-on que c'est avec des
réunions et des articles de journaux
qu'on empêchera le fascisme de s'ins
taurer en France?




Le seul moyen d'éviter le fascisme
est d'accomplir les réformes de struc
ture.
Le fascisme est l'aboutissement lo

gique des démocraties qui s'aban
donnent. Attendre le miracle de la
reprise économique, c'est préparer le
fascisme.
Nos bons révolutionnaires ne se

sont pas mis encore dans la tête que
le fascisme n'est que la fin autori
taire du régime aux abois.
Car le fascisme n'arrange rien ; le

fascisme n'est pas un régime écono
mique qui vient se substituer à celui
qui s'effondre ; le fascisme n'est
qu'un moyen de consolider, très mo
mentanément et de la façon la plus
désagréable, le régime capitaliste
lui-même. Demandez donc à Hitler ou
à Mussolini ce qu'ils feront demain ?
Ils n'en savent rien. car ils sont
poussés par une force qui les en
traîne, comme elle entraîne les dé
mocraties.
Au lieu de crier : à bas le fascisme !

faites les réformes de structure.

(1h10. mense Australie qui n'a guère que dix millions
d'habitants. J'en pourrais dire autant du Brésil,

de l'Argentine et de bien d'autres pays qui nourriraient
facilement une population cinq à dix foie supérieure
à ,la leur; je pourrais le dire de notre Empire français,
des colonies hollandaises, du Congo belge, des ancien
nes colonies allemandes et de bien d'autres pays, y
compris le nôtre

Souvenez-vous donc que les hommes n'ont encore
tiré parti jusqu'ici - et un parti très faible -que du
sol -le plus facile à cultiver. Les plus belles terres, tes
plus fertiles, celles capables de fournir chaque année
plusieurs récoltes superbes sont encore presque à l'état
de nature. L'homme d'autrefois ne disposait pas des
moyens puissants qui sont nécessaires pour lutter
contre l'exubérance des terrains semi-tropicaux ; or,
l'exubérance de la végétation, c'est la fertilité ! La
centième partie du globe terrestre, entendez-vous bien,
est à peine convenablement exploitée. Par le drainage,
l'irrigation, l'emploi judicieux des engrais corrigeant
l'insuffisance des éléments du sol, la sélection des
semences, or augmenterait prodigieusement le rende
ment de la plupart des terres.




Tout cela est possible. Mais, dans le régime actuel,
la production ne solvabilise que les besoins d'une mino
rité. Alors, à la porte les travailleurs ! Gardons ce qui
nous est nécessaire, et détruisons le reste

OUI,
pourquoi toutes ces horreurs? Parce, qu'on

s'entête à conserver un régime social qui est
capable de tout produire, mais sera bientôt inca

pable de-rien distribuer. .

Alors les gens à qui le régime donne encore des
revenus prétendent limiter à leur petit nombre la popu
lation énorme que leur pays pourrait faire vivre et bien
vivre.

POURQUOI
ces horreurs? Parce que le travail

devient moins nécessaire; parce qu'il est mainte-
nant une denrée rare que les hommes se dispu

tent comme les chiens se battent quand un seul os
est à leur disposition.




Un exempte pris au hasard. Voici le Canada que
leurs Majestés Britanniques sont allées visiter ces
jours-ci, Quel est le spectacle qui leur a été offert?
Celui d'un pays qui est aussi grand que l'Europe, aussi
riche que les Etats-Unis et qui pourrait, u bas mot,
faire vivre deux cents millions, d'êtres humains. Je
n'exagère en rien, carcet immense pays n'est-pas seule
ment d'une richesse extrême, il est encore complète
ment équipé au sens moderne du mot. N'avez-vous
jamais entendu parler de ta province de Québec, aussi
grande que la France, qu'arrose et fertilise le Saint
Laurent, et de la magnifique province d'Ontario,et des
terres noires du Manitoba qui peuvent fournir du blé
en quantité astronomique, et des régions plantureuses
de l'Alberta et du Saskatchewan-,avec leurs ranches
et .leurs troupeaux- innombrables, et des vergers ggan-




.
s

N tables monstres, des êtres inférieurs à ée que
minières inépuisables, et des résetves iorestières du

nous osons appeler nos frères inférieurs :,car




Nord qui sont les plus riches du monde ? Trois.ligs
transcontinentales vous transportent en-plusieurs joursjamais un singe n'a eu l'idée de faire faire ta grande de l'Atlantique au Pacifique à travers tes pays les pluspenitence à ses petits sous prétexte que les noix de
divers et d'une fertilité . exceptionnelle. Ce sont descoco étaient trop abondantes ; jamais un ours n'a -

pourchassé ses congénères sous prétexte que tes caver- immigrants européens qui ont tout défriché, tout mis
en valeur. Ils ont Construit,-un outillage de premiernés sont trop nombreuses.
ordre et de grandes et belles villes modernes comme

Le travailleur, c'est l'ennemi ! Je le répète, puis- Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg. Je répète que
qu'aucun pays n'accepte plus de le recevoir sur son'sol. le Canada pourrait nourrir deux cents millions d'habi-
Qu'on refuse des bouches inutiles en période de disette, . tants. Eh bien! sa population actuelle pourrait presque
c'est compréhensible, mais avoir le front de refuser tenir dans la ville de Londres ! Le Canada, dont la
des travailleurs alors qu'on se plaint de traverser des superficie est de plus de 9 millions de kilomètres
temps difficiles et qu'on répète à satiété qu'il faut carrés, compte 1 habitant virgule 15 -au kilometre
produire, n'est-ce pas te dernier mot de l'hypocrisie ? carré. Est-ce imaginable ?

Et de quel droit tes hommes qui, aujourd'hui, pré- Tout simplement parce que le Canada ne veut pastendent posséder la Terre, en élimineraient-ils d'autres un être humain de plus. Il a cadenassé sa frontière à




hommes en leur refusant la possibilité de travailler tous les immigrants, bienqu'ils édifièrent sa fortune.
pour vivre ? Le Canada a un équipement qui pourrait produire pour

De sorte que si, demain, Jésus-Christ revenait parmi les besoins d'une population vingt fois supérieure
nous, il serait encore plus mal reçu que la première mais comme cet équipement ne crée de revenus qu'à




A
dire la vérité, un vent de folie furieuse souffle
sur le monde, ou, plus exactement, nos contem
porains apparaissent comme totalement arutis.

Et cependant, chacun aurait à se donner infiniment
moins de peine pour assurer le bien-être de tous, qu'il
en prend pour conserver une situation infiniment pré
caire. Rien n'y fait, l'homme a tellement peur de la
nouveauté en matière sociale, il a une venette si
intense de l'abondance, qu'il n'ose utiliser l'outillage
fantastique dont il dispose que pour des oeuvres de
mort!

Désolidarisons-nous, au plus vite, d'un régime qui
oblige tous ces gens à marcher comme des somnam
bules, indifférents au spectacle de la misère qui monte,
et sans soupçonner l'abîme qui s'ouvre sous leurs
pas.

Et intensifions la propagande pendant qu'il en est
temps encore

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 te 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

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




Trois sous-marins engloutis. Un
submersible américain, un submersi
ble anglais, un submersible français.
Que de familles en deuil pleurent la
fin particulièrement affreuse d'un
père et d'un époux. C'est évidemment
très triste. Mais ce qui est plus triste
encore, ce sont les sous-marins. Que
des peuples civilisés aient besoin de
sous-marins...

On contin'ie à faire risette a la Rus
ale, en même temps que notre grande
presse traite les Russes de bandits,
d'assassins, de porcs...
Est-ce que ce joli spectacle va con

tinuer longtemps ?
Qui dit que la Russie ne va pas

s'entendre avec les Allemands ? Ces
deuxpays ont des économies complé
mentaires en ce sens que l'Allemagne
peut se procurer en Russie des pro
duits alimentaires en échange d'ou
tillage dont les Russes ont encore mo
mentanément besoin.
Une entente économique ne devrait

pas surprendre ceux qui savent que
c'est l'économique qui commande le
politique.
Cela ne voudrait pas dire que la

Russie deviendrait hitlérienne..
En Allemagne, le régime social est

en régression sur l'équipement ; en
Russie, il est en avance sur l'équipe
ment. Nous n'en disons pas davan
tage.




- 'III

Pourquoi se disputer sur la réforme
électorale quand on sait que la Cham
bre du Front populaire va être pro
rogée par ses adversaires ?
Et pourquoi chercher le moyen le

plus astucieux pour se faire élire,
puisque, une fois élu, on ne vote que
des pleins pouvoirs ?

ENTREE DE LA. SALLE. POISSONNIERE
M4LGRE. LA. PLUIE .

LES, PASSANTS LISENTNOS.- AFFICHES




ATTENTION!

VENDREDI 23 JUIN, à 21 heures
SALLE POISSONNIERE

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

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

GRAND DÉBAT

C O NTRAD I CT 0 IRE,

sur

LES RÉFORMES DE STRUCTURE NÉCESSAIRES
pour réaliser

le régime de l'Abondance

et Ia Paix

D I R I G E P A R : Jacques DUBOIN et Jean MAILLOT

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

Débats : Dès 22 h. 15




aux frais ; 4 fr.
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MISÈRE

Un rapport
de Chambre de Commerce

La Chambre de Commerce de Rouen
vient de dresser le bilan de la situa-
tion industrielle et commerciale de sa
circonscription dans le premier trimes
tre 1939.
Nous en extrayons ce qui suit
« L'évolution qui se dessinait fin 193

a été complètement brisée.
« Le tonnage importé a diminué de

près de 20 %, portant principalement
sur la houille.
« En tissage de coton, seules les corn

mandes de l'Etat pour la défense natio
nale ont fonctionné plein. Mais ces
commandes étant passées par adjudi
cation, ne peuvent être -également ré
parties entre tous les fabricants et on
assiste à 1 marche forée de certains

Communiqué du Centre sous-Montmorency.I nier, une Section a été formée à Soisy-
j Le bureau a été formé comm 'anit




Nourrissez




Peauvoti

NOTRE NOUVELLE AFFICHE
Nous avons fait éditer une nou

velle affiche, deux couleurs, de
80 cm. sur 60 cm.

Cette affiche de propagande,
livrée aux sections au prix de I f,.
pièce, doit être timbrée à I fr. 20
plus - s'il y a lieu - la taxe
municipale.

------------ - ---- ---------W---

COMMUNIQUES DE PRESSE
Nous demandons instamment nos

camarades de faire tout leur possible
auprès de leurs relations pour que les
communiqués annonçant nos conférences
de la Salle Poissonnière passent dans le
plus grand nombre possible de jour
naux-
DEMANDE DE PHOTOGRAPHIES

. Afin d'illustrer notre journal, nous
serions heureux de recevoir des photos
justifiant et appuyant les theses de
l'Abondance : machines modernes, des
tractions de richesses, taudis, misère
sous toutes ses formes, etc...




PHÔTOGRAPHIES SALLE POISSONNIER
Les audilours désirant se procurer desémeuves des photos prises salle Poisson.

nère sont priés de s'adresser directement
a notre camarade Dargent, 26. avenue
Gambetta, Par4s (20').Envoi franco contre 2 fr. 90 pour une
Photo et 4 fr. 90 pour deux photos.

COTISATIONS 1939
Nous demandons à nos camarades adhé. I sréii en e.

VIE DES SECTIONS

L
CE QU'IL FAUT LIRE

LA GRANDE RELEVE DES HOMMES PAR LA MACHINE, par JacquesDuboin, un vol. in-8' couronne, 2,24 pages, broché .......................
CE QU'ON APPELLE LA CRISE, par Jacques Duboin. Un vol. in-80 couronfle, 288 pages, broché ................................................................
LA GRANDE REVOLUTION QUI VIENT, par Jacques Duboin. Un vol. in-8couronne, 224 pages, broché ............................................................
KOU L'AHURI, par Jacques Ouboifl. 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 vol. in-8° couronne, 258 pages,broché (Grasset). 18LETTRE A TOUT LE MONDE, par Jacques Duboin. U".« 'I. in-8° couronne,280 pages ...........................................................................................
ECALITE ECONOMIQUE, par Jacques Duboin. Un vol. in-8° couronne,280 pages (Grasset) ..........................................................................




MISERE OU PROSPERITE PAYSANNE, par René Dumont, ingénieur agio-,nome, préface de Jacques Duboin. Un vol. in-8° couronne, 192 pages,broché ......................................................................................................
PAUVRE FRANÇAIS. Introduction au recensement des richesses de (aFrance par le Groupe Dynamo. Un vol. in-8° couronne .......................
LES ETATS-UNIS SUR LE CHEMIN DE L'ABONDANCE, préface deJacques Duboin, traduction A. jouve-E. Charpentier. Un vol. in-80couronne, 64 pages, broché .............................................................
L'AVENIR EST A NOUS, par jean Decroix. 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. Prédot ................................................
LE SYNDICALISME ET LES PROBLEMES ACTUELS, de G. 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 9l8-6du e DROIT AU TRAVAIL », plus 1 franc pour frais d'envoi
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DE LA




Il suffirait que chaque
abonné actuel nous amine
un autre abonné, et nos frais
seraient couverts,
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publie avec des etudes de :
DUBOIN " ELBEL " DELAISI " ROSTAND
DT TOULOUSE " Groupe DYNAMO " une

tue e te u4 ett Pa4e
Le n° illustré : 5 fr. Dans les kiosques et
22, Avenue du Château__VINCENNES
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BOUTON RÈGLE lMMEDlA
TEMENT UNE DE VOS STA
TIONS FAVORITES.
RÉCEPTION EN PLEIN JOUR
DE NEW-YORK . MOSCOU
PRAGUE . MADRID - ETC., ETC.




PETITES ANNONCES
DEMANDE D'EMPLOI

Ex-patron connaissant mécanique,tricotage, décolletage cherche place direction ou maîtrise. S'adresser au journal qui transmettra.

Vient de paraître
Edward BELLAMY

CENT ANS APRÈS
(LOOKING BACKWARD)

Traduction P. Rey.
Introduction par E. Charpentier
Un vol, 240 p . . . .. ...15 fr.En vente au D.A.T.
Reddition attendue de ce célè-bre volume paru autrefois en

feuilleton dans l'OEuvre et auquelleg theories de l'Abondance upportent une éclatante justification.

N'oubliez pas

d'oublier L'ABONDANCE
partout où vous voulez
qu'elle soit lue

POUR AIDER
.

« L'ABONDANCE
inscrivez-vous selon vos moyens

dans la
catégorie d'abonnement
la plus haute possible




Procédé secret.d'adou
cissement 'du savon




VOTRE

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

Une peau ridéè es 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
nourrissanIs et adoucissants du lait frais.

Pour avoir. une belle peq, unç carnation feraw
dun- fuii sa nourriture quoti ienne, avez-la

avec

ilAlf Ns~ 0
.

LE t>%,A-V 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 un

an (25 tr.), 6 mois (15 fr.). Etranger, I an (36 fr.) ; un abonnement d'entr'anie
pour I an (50 fr.) (1).

Adherer au D. A. T. Membre adhérent (30 fr. comprenant le service du
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

ur1Rr

pour te démaquillage et la toilette du vîsage
LAIT INNOXA

I\
le flacon 9 fr.

pour les peaux normales, ou sèches

REME NACRÉE INNOXA
le pot 9




pour les peaux grasses
MOUSSE INNOXA

le pot 8 fr.

pour parfaire voire beauté

POUDRE INNOXA
la boîte 7 f r.

OU/ Céclàt et la santé des lèvres

ROUGE A IIEVRES !NNOXA

des,
_résu1tj
























