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Toujours la question de savoir si
on va« avoir la guerre. On dirait que
cela dépend d'une puissance extra.
humaine
Disons que les hommes ont perdu

la tête, et qu'avec des gens pareils
on né sait pas très exactement ce
qu'ils vont faire.
En tout cas, si la guerre n'éclate

pas dans le courant du mois d'août,
il y a des chances pour qu'on n'en
perle plus. Il restera à régler la ques
tion des armements. C'est là que nous
attendons les économistes distingués.

On fera comme on taisait avant,
disait l'un d'eux cette semaine. Il ou
blie qu'on a fait des armements par
ce. qu'on ne pouvait plus vendre ce
qu'on faisait avant.




.-
Dans le « Journal »on signalait ce

que netre dr&oappe11e un-eureux
-document. C'est une missive, atta-
chée à un cerf-volant venu
d'Allema-gne,dans laquelle une mère de fa-
mille allemande disait que, dans son
pays, on espérait bien que la guerre
n'aurait pas lieu. Curieux document,
n'est-ce pas ? Mais plus curieux en
core le journaliste qui trouve cela cu
rieux. Une mère allemande qui ne
veut pas qu'on tue ses enfants ! Car
à force de représenter la masse al
lemande comme une masse de mons
tres déchaînés, certains écrivains (?)
se laissent prendre à leurs écrits.

,_ -I
On vient de découvrir la - vénalité

de la presse. Quelle indignation ver
tueuse chez nos grands confrères I
Avouons cependant que si quelques
articles et la publication de photos de
la propagande hitlérienne n'ont rien
rapporté à nos confrères, c'est que
ces gens-là travaillent gracieusement
pou; le roi de Prusse. Après tout,
tout est possible, n'est-il pas vrai ?
Mais ce sont des gâcheurs.
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mi où %
Bien de drôle comme la feinte in-

dignation de ceux qui dénoncent les
livraisons,de minerai français à l'Al
lemagne, On -dirait que ces gens-là
igrM*t qDe, même en temps de
cmprre. le eri petit commerce inter-_
±iàt1iat A iu1to
raison en temps de paix, où l'échan
ge est à la base de toute l'activité
économique.
Nous livrons du minerai aux Aile

manda. Les Allemands vendent au
Français de l'outillage dont nous
nous servons dans les armements.
Les Allemands fournissent aussi du
matériel de guerre aux Chinois qui
se défendent contre les Japonais, ai
liés des Allemands. Les Allemands
arment des peuples qui, en cas de
conflit, ne seront certainement pas
à leur, côté. Ainsi va le régime ca
pitaliste.

Et la vente des bateaux de guerre
de l'Italie à l'U.R.S.S. contre du pé
trole continue de plus belle. Si no
tre grande presse n'en parle pas,
c'est pour que ne tombent pas en
pâmoison nos conservateurs sociaux.
Et l'on mande de Berlin que les Al
lemands vont ouvrir des crédits à
l'U.R.S.S. pour vendre . de l'outillagek l'industrie soviétique.




_I4 GRANDE PELEVE DESHOMMES PARLA SCIENCE!

5 Année. - No 73;_ franc. Directeur :'JACQUES. DUBOIN Jeudi 27 juillet 1939.

'
I ORGANE du DROIT AU TRAVAIL DANS L'ABONDANCE I

47, rue de Miromesnil, Paris (8e) Telephone ANjou 83-39

LE
PROBLEME,DE,,..S

MATIERES PREMIERES

est insoluble dans I economie mercantile

J

USQU'A présent - avec quel succès ! - on cher
chait d'abord à résoudre les difficultés extérieures
après quoi l'on se pencherait peut-être sur les pro

blèmes économiques. Maintenant, on commence à
s'apercevoir que les difficultés économiques pourraient
être la cause profonde des remous si inquiétants de la




situation extérieure, et l'on songe à régler l'économi
que avant le politique. C'est un progrès à condition
de sortir des chemins battus, puisque c'est enles sui
vant que nous sommes parvenus à l'impasse présente.
Or, la proposition Roosevelt d'une conférence interna
tionale pour la reprise du commerce extérieur, les
offres de crédits (?) à l'Allemagne d'un jeune minis
tre aux vieilles idées, sont autant de cautères sur jambe
de bois. La reprise du commerce extérieur ? Si elle
était possible,,-les- pays s'vvraens pas dans I 'autat--
de. - Prêter d l'argent à rAitagne ? Quand l'Alle
magne s'en sera servie, elle sera Gros-Jean comme
devant, avec " un prêt non remboursé de plUs sur la
conscience.

Tout ceci, c'est de la pharmacopée mercantile,
autrement dit de l'histoire ancienne.

.

REPRENONS
les faits

Tout l'équilibre économique du XlXe siècle était
fondé sur les échanges complémentaires d'une.Eu

rope industrielle et d'un monde extra-européen, four
nisseur de matières premières, car ces dernières ont été
réparties dans le monde sans aucun souci des frontières
politiques. Cet équilibre, déjà' très instable depuis le
commencement du XX' siècle, est aujourd'hui périmé.
Les pays détenteurs de matières premières ont été in
dustrialisés par ceux qui l'étaient déjà ; ils produisent
eux-mêmes les produits manufacturés que les autres
leur fournissaient n échange des matières premières
qui leur manquaient.

Nous retrouvons donc, sur le plan extérieur, la
même paralysie des échanges que sur le plan intérieur
des nations. .

En matière de commerce international, les achats
et les ventes portent le nom d'importations et d'expor_




-




.
par

. jacques IUBOIN

Argentine 28,5 Hongrie
Chine 20,7 Suède.
Roumanie 54,2 Hollande
Chits 28,7 France ............
Egypte 33,6 Etats-Unis
U.R.S.S. 32,8 Norvège
Yougoslavie 40,4 AllemagneCanada 46,2 Danemark
Belgique 48,7 Pologne
japon 46.5 Italie
Brésil 38 Suisse
Angleterre '38,4 "

Condusion : la c1itèt générale- ; aucun pa
n'y échappe, qu'il soit,;jeure ou vieux, qu'il soit tota-
litaire, démocratique ou socialiste-échangiste comme
l'U.R.S.S., qu'il soit dirigé pardesgens de droite, de
gauche ou du centre, qu'il Soit front populaire ou front
impopulaire . ....

Pourquoi ? Parce qu'ils pratiquent tous l'échange
par la voie traditionnelle des achats et des ventes, et
que ce système est périme. Les matières premières
s'entassent inutiles dans tes pays qui en possèdent et
font défaut dans les 'pays industrialisés qui n'ont plus
les moyens d'en acheter, pthsqu'ïls écoulent de plus
en plus difficilement leurs produits manufacturés.




: Pour le caoutchouc, l'empire britannique tient la
-1 tête avec 58 %. Les Pays-Bas en récoltent 37,4 %.

Notre Indo-Chine en fournit 2 % qui suffisent à notre
consommation.

- Pour le coton, le premier rang est tenu par les

503
Etats-Unis avec 49 % de la récolte mondiale. Ils ne
savent d'ailleurs pas qu'en faire... L'empire britanni-56,3

422 que vient après avec 17,3 % et la Russie avec 7,1 %.
26,3 Pour la laine, 'empire britannique s'adjuge la3

5 moitié de la production mondiale. Les Etats-Unis en
4
56

'4 . produisent 25 %.
46:3 Pour les arachides, l'empire britannique tient en
42,1 core le premier rang avec 62 %, la France tient le40,5 second avec 14 % et les Etats-Unis, le troisième, avec 7%.




Dans cette répartition des matières premières,
vous avez constaté que l'Allemagne ne fîgui pas ;
cependant elle a une population de plus de 80 mil
lions d'habitants. Au risque de passer pour un stipen
dié de la propagande allemande (et cependant elle né
glige constamment ce point de vue pour s'en tenir
à la race, ce qui est une stupidité) je suis bien obligé
de reconnaître que l'Allemagne est obligée d'impor.
ter du blé, du lait, du beurre, des pommes de terre,
du maïs, du seigle, de l'avoine, du coton, de la laine,
du cacao, du thé,, du tabac, du cuivre, du plomb, de
l'étain, du zinc, du nickel, de la pâte de bois, des
cuirs et peaux, du minerai de fer, du lin, du chanvre,
du jute, etc...

L'Allemagne achète 20 % de la production mon
diale du cuivre, 1 1 % de celle de la laine, 10 % de
celle du coton, 7 % de celle du caoutchouc.

Etonnez-vous donc que certains pays n'aient plus
d'or ! Ils s'en sont servis pour acheter ce qui leur man
que, car l'or, en régime capitaliste et en matière de
commerce extérieur, n'a jamais servi qu'à solder la
balance des comptes. Par le jeu des échanges commer
ciux, l'or va donc en Amérique où il prend la place
des matières premières. Les Etats-Unis regorgent d'or
au point qu'ils le stérilisent. Et la misère en Amérique

s n'a jamais été plus grande, qu'aujourd'hui

QUANT

à la façon dont les matières premières
sont réparties sur le globe, vous allez voir que
lé bon Dieu n'a,pas tenu compte des frontières

politiques ' ; ainsi les Etats-Unis, qui n 1
occupent que

le douzième de la surface d~ là terrelét dont la popu
fat,ort ne représente que 6 Olo de lîrace humaine, vien
rient souvent au premier rang.,




Nous découvrons que 34 % de la houille extraite
de la planète sort du sol des Etats-Unis. L'empire
britannique vient ausecond rang avec 24,7. 0/o. Puj
la Russie avec 8,5 % et la France avec 4,4 %. Vous
voyez que le reste du mQn';ie, est bien mai avantagé.




Î
Niru f', au contraire,

exporte en principe ce qu il ne réussit pas a vendre modestement 60 % 4e b rrcMinte Pus S é'ader du regime mercantile c'est concevoir, eta l'intérieur de ses frontières viennent ta Russie avec T et Ies Pays-Bas a'i.c r4eser un organisme international auquel chaque na-.
Depuis plusieurs années, e volume et la valeur 2,9 % De sorte que e reste moide thspose à 1Ofl apporterait I excedern de sa production a*es que

des importations et des exportations rie cessent de di du quart de ta producton du Mphfe 4tus les besoins reels'de ses natidnaux ront éte satis-
minuer Cette baisse du commerce international tend Pour le fer, c est la Fracqui arre en av faits Cet orgarisme repartirait les excédents sans te
même a s'accélérer constamment 28 % On sait qu'elle en veri TAtlemagne qt4 }t nit- Compte de leur x.ralur marhande et en ne se

Juge vous-même en contemplant les petits lise pour ses armements LeE Uns vienne,t et, preoccupant que des beso.c humains
tableaux ci-dessous qu'il faut que je vous explique utte avec 20 % la Russie vecI% IemprJt-t Un tel organisrrle ferait disparattre1a cause de
J'ai pris la mesure du commerce extérieur de chaque tannique avec 12,2 % Il r&e db 2O % potfr le tous, les confits
nation en 1929, année ou il-abattu son plein Bien reste cu monde L'idée de fournitures gratuites a des pays etran




entendu j ai mesure en or afin que les calculs ne Poir, te cuivre, les EtatUji rnnent la 'tête gers choque notr mentalité actuelle car nous nesoient pas fausses par les multiples dévaluations mone avec 15,9 % de ta production t empire bri- concevons de don gracieux aux gens d l'autre- côteTaires J'ai donne le chiffre 100 au total des importa- tannique suit de près avec puis la Russie des frontières que sous forr'ne d'obuset de gaz phy-tions et des exportations de chaque pays en 929 avec 3,4 % rr xants A cet eard la, des nations re con-tions
ce que ce chiffre est devenu en 1938 vous le Pour, le plomb, c'est l'irwersl empire britanni- 'hait- plus de bornes' Mais elles se ruinent a fabriquertrouverez indique a coté du nom du pays que tient la fete avec 43 %,ets Etats Un's suwent ces prestations meutneres au moment ou elles detru'-
D abord les importations avec 19 5 % sent sur leur terrta,re les produits qui 'sont indispen. sables a t existendé des voisinsPour le zinc, I emrre brsannique produit, a lui

seul 31 ,8 % de la production rrioridrate Les Etats-Unis Le salut consiste donc' dans la réalisation de la
tiennent le second rang avec 28 17o. ' . proposition- que formulaient trop tot en 1803, Saint-

Pour liétafn, l'empire britannique s'adjuge 42 % Sim4fl et ensuite Augustiri Thierry, de créer un Parle
de la production mondiale.' Vienrnt ensuite tes Pays- t genera', place au4esst,is des gouvernements na-
Bas avec 16, % tionaux. Cest lui qu'on 'chargerait de coordonner les

Pour la bauxite c'est la France qui tient le pre economies de tous les pays er distribuaiit les matières




nier rang avec 42 17ù. Viennent ensu$te les Etats-Unis, premieres dont chaque pays a besoin pour faire vivre
. ses nationaux. .avec 12,6 io. , .

Pour le soufre, tes États-Unis bat'i-enf tous les Utie Sr vous n'avez que cette
réponse-làla produ,on totale du me faire je voi rappelle que la route que nous suivons
globe . .

.
. . cdnduit directement 'à a guerre.,

9 -

Et I' « Ordre )) signale que l'Italie
vient de rappeler les officiers italiens
qui suivent les cours de notre Ecole
de Guerre. Il parait que c'est très
grave, parce que ces cours ne se ter
minent que le 31 juillet. Mais qu'estce qui vous étonne le plus : le rap
pel de ces officiers, ou le fait que no
tre Ecole de Guerre enseigne l'art de
la guerre aux militaires de l'Axe ?

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 Civili-
tion Nouvelle qu'on ne voit pas parce qu'on nous la
cache ;

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




Etats-Uris 26,6 Roumanie 44,3
Chine 16,7 Norvège . 60,1
japon 45 Hollande 41,6
France 34,3 i6rgenfine 31,9
Italie 30,5 Yougoslave 50,9
Belgique 46,1 suède 643
Canada 30,9 Danemark ......46,2
Brésil .....................41,5 U.R.S.S36
Suisse 40,4 Pologne ................41,8
Chili 30,5- Allemagne 45
Angleterre 46.2

Passons aux exportations. Je vous rappelle qu'el
les ont le coefficient' 100 en 1929. Voici ce qu'il est
devenu en 1938 :




snJ.. scRIPflON POUR HATER.

L'ÈRE DE L'ABONDANCE

A NOS CAMARADES I Alors, agissez, pendant qu'il ou cit
, ' temps encore. " 9e Bterk, 5 : c*Uzy! 5 : Cocatgne.Vous sentez que 1heure approche ou si milk camara*s noes adr*aoit arefl1e. 78 : Lec1erc,10;les hommes, di.einpseôs, sssktevont à dii franc* tous i. nous doubk4ons- 'ireiy. 10 : Gourcoulas, 3 ; Coube,l'échec de toutes les tentatives pour ret- action i - la : Ban.1)on. 10 ; Haguet, 7 Pomea.taurer u, ordre périmé. , ' que e camata pouruient *atvv e,,iion1

o
Qu'on limite demain le, armements, econoiu de dix francs d'aØnhfs tous s 175 4o0 50et taut s'effondre I , lee ino et ne s'en porteraient pa, piui . so ; innû 12 : ucas, 10
,Qu'on les continue, et les prix .ha,I.s-, 1j. irt;na. h : R'uiThp. 9 ; Lecayon, 10. ' , rit I ' ___ . Vi.vtanu, . 31 : Le Trq'ieiir n" 1, 15.;sent sens arrêt ,,,, , . , L'Ri:it1s. 20 : P.C. 10 : Mine. En Aliemagne, en If en Anglat.rr.,. Septième liste Vc. 2o"; . flroIio. 20;aux Etats-Unis, ta situation ne cons y A Sint'ircl 10 seep , y ç LnJI 'I Naudotxd'empirer. los 10 Anonyme, 3 Lepo. 3 Go- ç 5 tomme25




Un -'gros ~ effort de compréhension ou
nécessaire.

II ne s'accomplira que si notre propa
gn4e est intensifiée.. Aidez-nous I: Nous ne nous adressons
pas à ceux qui. depuis longtemps, font
tout ce qu'lIspeuves*t, niais les autres ?

Rappelez-vois. que vous -ne pouvez agir
qu'autant que vous; n'ôtas ni dômeu,, ni
ruiné.
L'homme quicsfdanstamisère apedu ---------- - ' .-tous ses moyens d'action.
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C.QNFERgNÇ

NOS GRANDES

SERONT REPRISES LEVENDREDI 20 OcTOBRE 939À4EURE

a la TRIBUNE DE L'ABONDANCE (Salle Potrnntere) '-_
7, rue du Faubourg-Poissonnière (Métro. : Bonie4ouveIk) .YTff

Fensrçne:ic.nts rue M:roinsr,.I (Anjou d3-39i. ; 7., rue u t- . . (.Pr,jce l.O




Très. bien pour

II

Et les Vieux 91-

En attendant, nos confrères de la,
grande presse se réjouissent de la
défaite des troupes chinoises. Il paraft que l'armée des rouges Chinois
est lue battue par nos
amis du Japon. Mais ces Chinois,
jaunes au propre, devenus rouges au
figuré, n'est-ce pas joli ?

Grosse 'deception : les Américains
n'auraient pas du tout le désir de ve
nir à nos côtés en cas de guerre eu
ropéenne.
La naiveté de ceux qui font l'opinion en France est incommensurable.

Us ont déjà oublié que le Président
Wilson a dû taire campagne - pendant deux ans et en pleine guerrepour décider les Américains a se rnê
1er au dernier conflit.

Alors, vraiment on les croyaitfin prêts a remettre ça ?
.- u

En Espagne le torchon brûle. Les
gens qui n'ont été capables que de dé
truire, ne tarderont pas à se détruire
entre eux.

Pour l'instant, personne ne songe
à l'effondrement monétaire qui va se
produire en automne. Que va-t-il res
ter de l'accord tripartite lorsque
la livre. aura l'accès de faiblesse
que la perte de la moitié de
son stock d'or devrait cependantfaire prévoir à nos brillants spé
cialistes de la monnaie ? Et croit
on que les Etats-Unis conserveront
alors l'étalon-or ? Et quand les Etats
Unis auront abandonné l'étalon-or,
que restera-t-il de la valeur de l'or
lui-même ?
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Certes,- on nous répondra que nous

l'annonçâmes déjà il y a deux ans.
C'est exact ; nous ne pensions pas
que les hommes accepteraient de fa
briquer pour 2 milliards 300 millions
d'armements paj jour sur la planète
On oubliait que la bêtise humaine,
seule, donne l'idée de l'infini. On ne
croit jamais le monde aussi bête qu'il
est disait déjà Madame de Tencin.
Mais si les événements retarde$

un peu sur les prévisions, ils ne s'en
produisent pas moins.

, Tant de gens sont disposes à preritire leurs désirs- pour... des réalités,
-que, pour beaucoup,- notre situation
Iwanciere est définitivement 'régléeN'affirrn.e-t-on -pas.:qde le budget or
dinaire est en équilibre ? Or, budgetordinaire. et budget tout court, sont
deux expressions que l'on confond fa
cilement. ' -

. 3e' dépense cinquante mille francs
alors que je n'en gagné que vingt
mille. Mon budget'est terriblement dé, séquilibré. Pardon, votre budget or
dinaire est en équilibre. En effet, il
suffit de faire deux' parts de vos dé
penses : l'une, de l'importance de vos
recettes ; l'autre, de ' tout ce qui les
dépasse. Ne vous occupez que de la
première, et affirmez que votre bud
get ordinaire est équilibré.

' Ainsi, en 1939, notre budget ordi
naire est équilibré par 'définition. Res
te l'autre : il n'a jamais. connu plus
grand déficit. On en reparlera au
mois ' d'octobre.

'
.- Car enfin hausse des impôts, haus
se du prix de la vie, c'est une for
me de redressement que M.' Reynaud,doublé de M Rueff, ne pourra pas
continuer pendant 3 ana. ,

Nous ne tarderons pas à nous mon
IUer tout nus

Si " le redressement Paul Beynaud
(continue'

(Lire ta suite page 4).
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LE CORBUSIER L'abbé MONIN à la tribune Paul MARME

Docteur JAWORSKI A. SAINTE-LAGU.

CHOSES ET AUTRES

Nous vivons vraiment des temps
difficiles - comme dit l'autre. Figu
rez-vous que l'Office du blé a encore
18 millions de quintaux de blé sur les
bras ! C'est l'excédent de la dernière
récolte.
Au même moment, on déplore que

la campagne se dépeuple et que l'agri
culture manque de bras. Mais si
l'agriculture avait quelques bras de
plus, l'Office du blé croulerait sous le
poids de nouveaux excédents. Et il ya encore des aveugles pour nier
l'abondance.

Evidemment l'abondance n'existe
pas : c'est la surproduction ; ce sont
-des excédents de récoltes, bref c'est
tout ce que vous voudrez, sauf de
l'abondance. Interrogez là - dessus
MM. Belin, joseph Caillaux, Coutrot,
Rist, Quenille, etc., etc...

En attendant, que va-t-on faire de
ces 18 millions de quintaux d'excel
lent froment 7 Les Anglais veulent
bien les payer 55 francs, mais pas
un sou de plus.
Comme l'Office du blé a acheté cha

que quintal de blé excédentaire au
prix de 200 francs, c'est donc un pe
tit cadeau de 145 francs par quintal
que nous allons faire aux Anglais,
pour les décider à manger du pain
tait avec notre blé.
Comme nous leur donnons déjà

'J francs par kilo de beurre pour: qu'ils achètent le nôtre pour mettre
sur notre pain.
Qu'en pensent MM. Coutrot, Gail

taux. Queuille, Rist, Belin et autres
économistes orthodoxes qui nient
l'abondance ?
En somme, ils ne paraissent corn

prendre l'abondance que pour les ar
mements. Tout le reste ce sont des
excédents à résorbar... comme les
chômeurs sont des excédents de tra
vailleurs...,

Bref, nous nous ruinons au profit
de nos alliés, les Anglais. Une pros
périté folle doit donc régner en An
gleterre, n'est-il pas vrai?




Ce n'est toujours pas l'avis du
doyen de la cathédrale de Canterbury
qui, lui aussi, fulmine contre ceux
qui maintiennent la misère dans
l'abondance.

A cet égard, le doyen de la cathé
drale de Canterbury est plus coura
geux que Son Eminence le cardinal
Verdier, car il n'hésite pas à dénon
cer que des millions de jeunes An
glais sont sous-alimentés. Lisez sa
brochure Act now ((C Agissez tout de
suite... «) qu'il vient de faire paraître
à Londres, et vous serez édifiés sur la
révolution qui couve en Angleterre.

-..I-.I
Nous avons, chez nous aussi, des

centaines de milliers d'enfants qui
sont sous-alimentés et vivent dans
des taudis. M. Rerriot aurait peut-

: être pu s'en souvenir alors que, sous
prétexte de célébrer la Révolution
de 89, on avait babillé les enfants des

: écoles en bleu, blanc et rouge, pour
faire un immense drapeau tricolore
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, pen
dant que M. Herriot glorifiait les
grands ancêtres du haut du balcon de
la maison commune.
Quand M. Herriot, président de la

Chambre embaumée, voudra-t-il bien
se pencher sur le problème de l'es
tomac ? Il n'en est pas de plus res
pectable et le cri de la misère est de
beaucoup le plus perçant. Or, des
milliers d'enfants de la Ville de Pa
ris ne mangent pas à leur faim, alors
que le prix du pain augmente et
qu'on prétend ne pas savoir que faire
des 18 millions de quintaux de blé




excédentaires que l'Office du blé a
sur les bras.
C'est un problème moins noble en

apparence, moins digne de figurer sur
les bannières, mais qui n'en est pa
moins sacré.




Et on pourrait peut-être l'étudier
au lieu de nous hypnotiser sur les ex
ploits des grands ancêtres.
Car les grands ancêtres firent leur

devoir en 1789, alors que nous ne fai
sons pas le nôtre en 1939.

Voilà notre grande presse qui verse
des pleurs sur les orages qui anéan
tissent des récoltes et font des mil
lions de dégâts. C'est éependant au
tant que nous n'aurons pas à dé
truire, ô étourneaux de la grande
presse. De quoi vous plaignez-vous si
le bon Dieu procède lui-même à
l'assainissement des marchés ?

M. François de Champeaux est un
député qui est allé récemment décou
vrir l'Amérique. Comme il se targue
d'être, par-dessus le marché, un
jeunè économiste distingué, il a con
fié ses observations au journal de
son beau-papa. Voici ses conclu
sions : II n'en reste pas moins vrai
que si la paix s'affermissait dans
l'univers, si le gouvernement donnait
tant soit peu de confiance au monde
du négoce et des entreprises, l'un
mense mécanisme de précision de la
prospérité américaine démarrerait à
nouveau pour longtemps. »

C'est tout simplement effarant. No
tre homme a déjà oublié que l'im
mense mécanisme de la prospéritéaméricaine s'est arrêté définitivement
il y a dix ans ; que c'est poux cela
qu'on a appelé Roosevelt ; que mal
gré tous les milliards que cet homme
a dépensés, malgré les folles destruc
tions de récoltes, etc., les 11 millions
de chômeurs sont toujours là. M. de
Champeaux n'a rien vu de tout cela,
ou a déjà oublié l'histoire de ces
der-nièresannées. Le pauvre croit encore
à la crise cyclique et s'imagine crue
l'économie américaine va démarrer...
Pour cela, il suffirait que la paixvoulût bien s'affermir d a n s I e

monde ! . .. .




Mais la paix ne peut s'affermir dan
le monde, que si l'économie pouvaitdémarrer.

Si notre excellente tante...

Q u e pensez-vous du Tour de
France ? Un admirable exemple de
l'exploitation de l'homme par Thomme. Car on suppose bien que vous ne
prenez pas ça pour du sport I

A bas le fascisme 1 crient les intel
lectuels antifascistes. Mais faute
d'avoir réclamé les réformes de struc
ture capables d'éviter le fascisme, on
y glisse tout naturellement...

VIENT DE PARAITRE:

JACQUES

DUBOIN(1

EGALITE

ÉCONOMIQUE
Suite de

LIBERATION
En vente au

« DROIT AU TRAVAIL »
47, rue de Mirornesnil, Paris (8

GRASSET

ABONNEZ-VOUS
l . Prix.: 18 francs

Editeur




L'ABONIIIDANCE
Magnifique brochure

(130 pages, 1 planche hors texte)
Contenant les conférences faites

Salle Wagram et Salle Poissonnière
sur

Le progrès technique et le chômage Jean MAILLOT
Conséquences économiques et sociales. Jacques DUBOIN
Le problème des matières premières

est à la base de l'insécurité extérieure..). DUBOIN
Biocratie et Abondance Docteur TOULOUSE
L'Abondance et le logement, Le CORBUSIER et

Paul MARME
La médecine en régime d'AbondanceDocteur JAWORSKI
L'Abondance et la retraite des vieux Jean DECROIX
L'Abondance et l'Empire français René DUMONT
La guerre à l'Abondance André SARGER
L'Abondance et la science : l'univers. . A. Sainte LGUE
L'Abondance et la religion Abbé MONIN

Congrès
de la

pensée socialiste

Nos camarades J.E.U.N.E.S. ont eu 3° L'incapacité dir réglme capitaliste
l'idée audacieuse de convoquer tous les a fonctionner " normalement se mani
partis po1itique et groupements qui se teste dans tous les pays supérieurement
réclament plus ou moins du socialisme, équipés à l'instant où le volume de la
en un Congrès où l'on s'efforcerait de production peut croître en même temps
définir la pensée et l'action sOelalistes I* le chbn*g




à la lumière des faits économiques de Ufl*flhIt4 P.C. ontsme ; P.S.
1939. O.P. ; Joe Rép. ; .S.R. ; D.T.A. ; Max.;
Le D.T.A., à l'avance d'accord , sur M PC15 ; lvi Weber:

l'utilité 1e ette mise en-polsrt a snr' r5aO
ticipé aux quatre seances de discussion - - , ,
qui se sont tenues 1u 28 juin au 4 juillet A 00 *flOfltj%t la production est
1939. bgéø de freiner faute de Clients,
Voici quel ét8it le programme du C'O$t+dit'ø dø consommateurs solvables,

Congrès : Car eh régime capitaliste c'est la pro
Q . . du,tIon qui sOlvabIlIse les besoins des1 Estimez-vous que te capitalisme sonsommateurL Plus la production osi

puisse encore Ournir une carrière, ou obtenue par des moyens scientifiques,qu'il soit en train de succomber. moins elle distribue de pouvølr d'achat,
2° Dans le premier cas, peut-il revêtir de sorte que ta misère étend ses rave

une autre forme que celle du fascisme 2 gee au moment ou l'abondance devrait
Dans k second ose, quel régime éc- régner.

nomique et social doit selon' vous, lui Pour : P.C. ; 'rontisrne ; FQ.P.
succéder ? Jne P.,éu. ; 3.S.R ; D.T.A. ; Max.;
30 Si c'est le socialisme, quelle défi- . 1nition en donnez-vous aujourd'hui? Et Ofl . Francis De aui.

quelles sont les réformes de structure
nécessaires?

40 Comment envisagez-vous le pas
sage dans ce nouveau régime afin d'évi
ter la catastrophe économique' et le
guerre civile qui accompagneraient l'ef
fondrement naturel du capitalisme?

50 .8 menace fasciste à l'extérieur et
h l'intérieur ne provient-elle pas d'une
méate cause ?
La place nous manque pour donner




un compte rendu complet des débats,
niais nous reproduisons, d'après l'orga-
ne des J.E.U.N..S., e Libération ». les
principales motions -votées, avec indica
tlon des groupements et-des partis dont
l'accord a été enregistré.

Voici d'abord les participants
Parti communiste (P.C.), représenté

par M. Cotes, député de Boulogne;
Parti Frontiste (Frontisme), représen

té par MM. Hunebelle et Cohen;
Parti Socialiste Ouvrier et Paysan

(P.S.O.P.), représenté par MM. Marceau
Pivert, Roger Stibbe, Mme Nicolitch
Jeune République (Jne Rép.), repré

sentée par M. A Bossisi ;
Jeunesses -iocialilltes Républicaines

(J.S.R.), représentées par M. Loubet;
Droit au Travail dans VAiiondance

(P.T.A.) représentée par J. Duboin,
J. Maillot et Chabridon;
Mouvement Maximiste (Mar.), repré

senté par M Berthler;
Et les jeunes équipes unies pour une

nouvelle économie sociale.
PARTICIPANTS AUX DEBATS

(à titre personnel)
M. CaIllaud, de la Ligue des L)rolts

ide l'Homme
M. Francis Delaisi, conomate ;
M. Maurice Weber, agrégé de l'Uni

versité, du Bureau du O.V.I.A.;
M. Zyromeki, de la S.F.I.O.
L'ouverture des débats est précédée

d'une courte allocution d'Henri-Claude
précisant les raisons qui ont dicté aux
J.E.U.N.E.S. ] convocation de cette as
semblée.
Le président met ensuite en discus

sien le premier point du questionnaire :
b0 Estimez-vous que le capitalisme

puisse encore fournir une carrière, ou
qu'il soit en train d succomber I
Après discussion, les motions suivan

te sont mises aux voix
10 Le régime capitaliste, caractérisé

par la propriété' privée des moyens de
production et d'échange entrainant l'ex
ploitation de l'homme par l'homme, est
aujourd'hui irrémédiablement condamné
par les contradictions qu'il engendre.




Pour : P.C., ; ont1sme ; P.S.O.P.;
Jne Rép. ; .T.S.fl. ; D.T.A. ; Max.;JE.U.N.E.S. ; Zyrcanski ; M. Weber.
Contre : F. Delaisi.
2° I I (le régime du profit...) succombe

en raloen de sen Incapacité à distribuer
une pVoduotiofl qui pourrait devenir gi
gantesque étant donnés les moyeni me.
Cernes de production.
Pour : Fofltlsme ; P.S.O.P. ; J.S.R.;

Jne Rép. ; tI.T.A. ; ,J.E.U.N.E.S. ; M. Zyromaki ; M. Weber.
-(Contre : P.O. et Max, (qui estiment

la texte incomplet - Ils décident d'en
proposer un autre à la séance suivante.)




50 Les armements massifs sont dove-
nus aujourd'hui une nécessité pour le
régime du profit et des échanges oui
augmente ainsi le nombre de consom
mateurs solvables sans augmenter parallèlement la production offerte à C5
mêmes clients. Les armements dépas
sent en ce moment les 2 milliards par
jour pour la planète.

Pour : Frontiune ; P. Radical ; P.S.
o.P. ; DT.A. ; Max. ; J.E.U.N.E.S.;
MM. M. Weber et- Zyromski.Contre : J.S.R. (conteste le mot né
cessité)

00 Malgré cet énorme appoint. ta
baisse de ta conoonanatlon solvable se
poursuit sans arrêt.




Unanimité.
70 L'industrialisation progressive des

pays
=11p

urs de matières premières
leur de les manufacturer. Les
autres pays, anctess.-vendeurs de pro
duits fabriqués, se voient donc privés
de leur moyen d'échange-, Il s'ensuit
une paralysie progressive dans le corn
rierœ international.
Comme sur le plan national il y a

coexistence de la. pénurie et de l'abon-
dance.




UnanImité.
Le fascisme est la dernière forme que

peut prendre le " capitalisme avant do
s'effondrer.




Pour : P.S.O.P. ; D.T.A. : J.E.tT.N.E.S.
et M. Zyrosusiçi.
Contre : J.SR. ; Froritisme : P. Ra.

dical.
e Le fascisme semble être la dernière

forme... a
Pour : M. Weber ; Max.

. Pour mémoire : texte qui avait été
proposé par le Frontisine :

L'autorité en matière économique est
la dernière forme que peut prendre le
capitalisme.
Lorsque les automatismes de l'écono-

mie dite libérale ne fonctionnent plus,tes oligarchies capitalistes n'ont plus
de recours qu'à l'autorité...
Pour : P.S.O.P. ; D.T.A. ; Max.;

J.E.U.N.E.S. ; MM. Weber et Zyroniski.
Contre : Frontisme ; J.S R. ; P. Ra

dical (qui estiment que l'autorité peut
être utilisée pour juguler les oli
garchies).




Le Socialisme do l'Abondance con
siste à réaliser à tout instant le maximum de production possible, étant
donné l'état de la technique et les ras
sources en matières premières et en
main-d'œiiire.
Unanimité : Frontisme ; P.S.O.P.

Jeune République ; Maxirnisme ; D.T.
A. ; J.E.U.N.E.S. et M. Weber.
A 0ganiser le circuit Production-Dis-

tributlon-consonirnation do telle sorte
que te besoin du consommateur soit
l'unique moteur de l'activité productrice.
Pour : Frontisme ; P.S.O.P. ; D.T.A.;JE.U.N.E.S. ; M. Weber.
Contre : Jeune République ; Maxi

misnie.
A établir un juste équilibre entre la

demande de la consommation et les possibilités de la production, afin de réser
ver aux producteurs le maximum de loi
sirs comÇ,atlbles avec l'Etat de la tech
nique.




Unanimité.
A fournir à tous les citoyens les

moyens culturels nécessaires à I'expansien entière de leur personnalité.




Unanimité.
Les transformations nécessaires sont

la mise en application des principessuivants
10 Travail et chômage doivent être

repartis entre tous pour devenir servicesocial et loisirs.




Unanimité.
2 La production devient donc une

fonotion sociale ce qui supprime l'op,propriation privée des moyens de production et, par voie de conséquence, metlin à l'exploitation de l'homme parl'homme.




Unanimité.
30 Le service social, chargé d'assurerla pérennité de la production,
devien-drado plus en plus court grâce au pro-
grès technique. C'est te triomphe de
l'Humanisme, puisque. en possessiond'une culture aussi complète que poesible tout le monde va pouvoir accéder
à la vie supérieure.Potr : P.S.O.P. ; Jeune République;Max. ; D.T.A. ; J.E.U N.E.S. ; M. Weber.Abstention Frontisine (qui réserveson approbation en raison de l'expression « service social », ternie qu'il ne
peut accepter sans en connattre au
préalable la définition précise).
40 Grâce au service social, l'outillage

peut fonctionner sans relâche et fourfir ainsi le, maximum de produits.Pour : P.S.O.P. ; Jeune RépubliqueMax. ; lITA. ; J.E.U.N.E.S. ; M. Weber.
Abstention : Frontisme (pour les
mê-mesraisons que précédemment)
Le Socialisme de l'Abondance est-il

techniquement réalisable en 1939 'Z
MM. Maillot et Duboln font
succes-sivementun exposé sur la question.
Après discussion, la motion suivanteest mise aux viix :
Le Congrès déclare qu'en 1939, du seul

point de vue technique, l'état elles possibilités des moyens de production pourraient permettre la réalisation du Soclallsme de l'Abondance dans toutes les
Nations supérieurement équipées. Ces
possibilités pouvant s'étendre très rapidement au cadre le plug largement in
ternational.
Unanimité, moins abstention person-nelle de M. Stibbe qui n se

...En même temps, le fascisme est considère pas comme suffisamment
obligé de considérer de plus en plus convainc". de la réalité de l'Abondance.
l'homme comme un instrument, comme
un moyen d'exploitation asservi à l'ex- Le Congrès décide ensuite de s'ajour-trême aux exigences du profit. flans- ce ner à fin septembre pour permettre à
but, il détruit toutes les libertés indivi- ses membres d'étudier de plus près la
duelles, toutes tes organisations syndi- question qui fera alors l'objet du débat.
cales libres comme autant d'obstacles à à savoir si le socialisme de l'abondance
l'abaiss..ment 'du niveau de vie matériel est politiquement réalisable.
et moral de tous les travailleurs. Avant d se séparer, les congressistes,Unanimité. sur la proposition de M. Weber, féli

' citent le Groupement des .J.E.U.N.E.S.
Le fascisme n'est donc pas seulement de l'heureuse initiative q i'll a prise, fui

le produit de la volonté d'un dictateur tiative qui a dès maintenant obtenu des
eu d'un parti. résultats substantiels et qui doit aboutir

Unanimité. à des consequences dont l'importance
Mais, malgré toutes ces mesures, let- da l'évolution du mouvement socia-

fondremont du capitalisme -. même liste do être considérable.
fasciste - se poursuit inexorablement Nous n'ajouterons rien à ce compt
en vertu du phénomène décrit sous le rendu car les motions votées sont assei
no 1 et par la force de choses les las- éloquentes pour ne pas avoir besoir
demos sont contraints eux aussi à créer, d'explications, et nous souhaitons au
les conditions matérielles qui préparent J.E.u.t'LE.S. d'achever en septembre it
leur chute. beau travail déjà réalisé.

Unanimité. D.T.A.

Coliter-enciers
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NOTRE -ACTIVITE

Communiques du Centre

PROPAGANDE
Pour répondre au désir maintes fois ex

prime par nos adhérents, lecteurs et audi
teurs, nous avons réuni en une belle bro
chure dix conférences faites salle Wagram
et salle Poissonnière par :

Jean MAILLOT
Jacques DUBOIN
LE CORBUSIER ;
Paul MARME
D' TOULOUSE
Jean DECROIX
D JAWORSKI ;
René DUMONT
André SARGER
SAINT-LAGUE ;
Abbé MONIN.

Ce volume in-8° coquille de 130 pages,
une planche hors-texte, est cédé aux prix
ci-après Franco
Nombre Prix Port par poste
2 13
5 30
10 50




"Tout homme
a, dans sa vie,
UNE CHANCE
de faire fortune",

disait-on jadis.




Nourrissez

votre' Peau:

COMMUNIQUES

220 1520
350 3350
7 » 57 »

Achetez et répandez ce
beau livre de propagande.

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 1 h.
pièce, doit être timbrée à I fr. 20
plus - s'il y a lieu - la taxe
municipale.
COMMUNIQUES DE PRESSE
Nous demandons instamment à 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 thèses de
l'Abondance : machines modernes, des
tructions de richesses, taudis, misère
sous toutes ses formes, etc
PHOTOGRAPHIES SALLE POISSONNIERE
Les auditeurs désirant se procurer desépreuves des photos prises salle Poissonfière sont priés de s'adresser directement nos reiiiÏi e

-DI -

VIE DES SECTIONS

,ice- CE QU'IL FAUT LIRE[

LA GRANDE RELEVE DES HOMMES PAR LA MACHINE, par JacquesDuboin, un vol. in-8° couronne, 224 pages, broché 5 »
CE QU'ON APPELLE LA CRISE, par Jacques Duboin. Un vol. in-8° cou

ronfle, 288 pages, broché 5 »
LA GRANDE REVOLUTION QUI VIENT, par Jacques Duboin. Un vol. in-8




couronne, 224 pages, broché , 5 »
1(00 L'AHURI, par Jacques Duboin. Un vol. in-8° couronne, 220 pages,broché 5»
EN ROUTE VERS L'ABONDANCE, par Jacques Duboin. Deux vol. in-8°

couronne, 192 pages chacun. Les deux O s
LIBERATION, par Jacques Duboin. Un vol. in-80 couronne, 258 pages,broché (Grasset) 18 »
LETTRE A TOUT LE MONDE, par Jacques Duboin. Un vol. in-80 couronne,

280 pages 5 »
EGALITE ECONOMIQUE, par Jacques Duboin. Un vol. in-8° couronne,
L'ABONDANCE. Beau volume in-8° coquille, 130 pages, I planche

hors-texte 7 »
MISERE OU PROSPERITE PAYSANNE, par René Dumont, ingénieur agro

nome, préface de Jacques Duboin. Un vol. in-8° couronne, 192 pages,broché
PAUVRE FRANÇAIS. Introduction au recensement des richesses de laFrance par le Groupe Dynamo. Un vol. in-8° couronne 8 s
LES ETATS-UNIS SUR LE CHEMIN DE L'ABONDANCE, préface de

Jacques Duboin, traduction A. louve-E. Charpentier. Un vol. in-80
couronne, 64 pages, broché 3 »

L'AVENIR EST A NOUS, par jean Decroix. Un vol 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 I par H. Pride, 4 s
LE SYNDICALISME ET LES PROBLEMES ACTUELS, de G. Beaubois,édité par la Fédération des P. T. T . .... .... .... .. ...................................4 s
ENQUETE SUR LES PARTIS ET GROUPEMENTS FRANÇAIS, parE. Reybaud, ingénieur E. I. M. Un vol., 190 pages 20 s

Envoi contre versement compte chèque postal Paris 918-66
du « DROIT AU TRAVAIL s, plus 1 franc pour frais d'envol




L'ABONDANCE AU MAROC

(Suite de la 3e page) train de pourrir, appartenant à un seul
La pêche est, elle, si j'ose dire, mon- propriétaire. -

tée en flèche. La flottille de pêche a en Devant la montagne de colis de toma
une année augmenté de 25 pour 100. tes qui allaient se gter, les maraîchers
Rien qu'en 1938, du premier au deuxiè- révoltés ont obligé l'administration à au
me semestre, le poisson débarqué est pas- toriser l'expédition de 48.000 caisses de
sé de 99.000 quintaux à 212.000 uin- tomates supplémentaires, rompant ainsi
taux. L'industrie des conserves de pois- l'accord d'harnonisatn
sons s'est développée d'une façon fhtas- -Dans Ié èFc:frÇIis s'entassent
tique. Les exportations sont montées de une telle allure qu'on 5 jours leur nom
90.000 quintaux en 1936 à 118.0()o bre est -passé à 117.300.
quintaux en 1937 et 139.000 quintaux Cette situation fait dire à la Fédéra
en 1938. Ii y a dix ans,, il y avait trois tion qu'il vaut mieuxdétruire la vieille
usines au Maroc ; à l'heure actuelle, on marchandise et exclure les apports de
en compte 39, et l'empire chérifien est celle qui a séjourné de 2 à 5 jours at
aujourd'hui susceptible d'une production soleil.
égale à celle du Portugal qui est le pre- Le journal « Le Maroc Primeur », ayant
mier pays producteur du monde. prévu cette calamité d'ABONDANCE,

Dans les mines, même progrès. En 1937 écrivait :
les exportations de minerais étaient de « Nous savons qu'une partie de la ri
160.000 tonnes ; en 1938, elles sont de « calte doit être détruite. Mais nous
500.000. a n'admettons pas que tous les maraî-
Quant aux superphosphates, en une « chers subissent tout le poids d'un état




seule année, ses exportations ont tout sim- e de fait dont ils ne sont pas respon-
plement triplé. « sables. ))

Nous séparant de notre confrère, nousMISERE ET RUINE déclarons que ces destructions sont des
EN PERSPECTIVE crimes dont la Société tout entière est

Cet hosanna d'allégresse ; ce tableau responsable.
enchanteur ont malheureusement leur Travailler et peiner, transformer des
revers, dont le correspondant de la terres arides en Eden, obtenir des récol-
« Journée Industrielle a a omis d'infor- tes prodigieuses, puis devant l'impossibi
mer ses lecteurs. lite de transformer en argent ces vraies

Cette abondance de produits, loin d'en- richesses, se jeter les uns sur les autres,
richir leur producteur, les conduit à ta ce n'est pas une solution. Au delà de
ruine financière. Pour l'éviter, ils pren- cette monstrueuse civilisation où tous les
nent, concernant certains produits, les hommes vont finir par s'éventrer, il y en
mêmes mesures criminelles que partout a une autre. L'humanité ne va pas arrêter
ailleurs ; ils détruisent. La destruction son évolution sous prétexte de conserver
du blé, appelée dénaturation, est mainte- aux produits une valeur d'échange.
nant comme en France passée dans les dépend des hommes eux-mêmes, s'ils
moeurs. L'abondance de primeurs jetant veulent pas périr de chercher à com-
la perturbation sur le marché français, un prendé et, àyarif'tris, de faire corn
comité, dit d'harmonisation, a essayé de prendre à leurs semblables. Il est vain de
réaliser un accord entre les producteurs s'insurger contre les faits économiques.
de la métropole, de l'Algérie et du Ma- Ils émanent des hommes et ne peuventêtre dirigés et coordonnes, pour le bien




Mais en vain. A peine cet accord est-il de tous que par eux-mêmes. Il faut de
signé qu'il est violé. Le fruit du travail toute urgence changer les fondations lu
des hommes, l'ABONDANCE, se moque ridiques de toute la Société, sinon nous
éperdument des signatures et des décrets finirons par not's esstr'égorger sur des
et renverse toutes les barrières qu'on lui montagnes de produits.
oppose.

Chacun veut et croit s'enrichir finan-
cièrement en produisant beaucoup,

ou-
bliant que le fonctionnement de notre
régime est basé sur ta rareté et qu'il
est vain d'espérer obtenir beaucoup d'ar- (Suite de la lre page)
gent en échange de produits abondants M. cutrot, déjà l'éminence grisesur le marché. Cette situation de fin de de M. Spinasse,- est devenu l'Egérierégime affole les hommes et les conduit de M. Patenôtre. Toujours avec leà accumuler toutes les contradictions. même succès.Lorsque la pêche est abondante, les usi- On trouve que le secteur de guernes, tout comme en France, refusent le re va bien, mais que le secteur ordjpoisson. On cite des milliers de kilos de naire ne bat que d'une aile. Alorsmaquereaux ayant servi à faire du fu- M. Goutrot voudrait remettre en ronmier. te le secteur ordinaire.A Casablanca, les colis de primeurs Pauvre M. Coutrot qui n'a pas en-s'entassent sur le quais et dans tes ca- core compris (ou ne veut pas cornmions. Ils pourrissent ainsi sur place. prendre) que, si le secteur ordinaireDes parcs dénommés e parcs à pourrir » marche encore, c'est à l'importanceont été installés spécialement pour re- du-secteur de guerre qu'il le doit. Votcueillir tout ce qui ne peut pas être yen- là où l'on en est quand on maintient




du ou exporté. le régime capitaliste à grand renfortTout récemment, au cours d'une tour- d'intégrales. Quand M. Coutrot corn-née, le général Brissault-Desmaillet a pu prndra-t.il qu'il est intégralementvoir lui-même 50 tonnes de tomates en dans l'erreur ?
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PETITES ANNONCES
DEMANDE D'EMPLOI

Ex-patron connaissant mécanique,
tricotage, décolletage cherche place di
rection 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.
Réédition attendue de ce célèbre volume paru autrefois en

feuilleton dans l'OEuvre et auquelles theories de l'Abondance apportent une éclatante justification.

POUR AlDER - - - -

( L'ABONDANCE >
inscrivez-vous selon vos moyensdans la

catégorie d'abonnement
la plus haute possible

tz Travail exécutér-3--? par des ouvriers syndiqués
Le Gérant : Maurice BESLrN.
IMPRIMERIE FRANÇAISE

(Société Anonyme)123, rue Montmartre, Parts '(90)
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OTRE PEAU et un organisme vivant:
elle. n'a pas seulement besoin d'être
lavée, elle doit aussi êfre nourrie,

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

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

?our avoir une belle peau, une carnation ferme,
donnçz lui sa nourriture . quotidienne, lavez-la-.----.--- à-.-.- ----. -

MONSAY

LE SAVON AU LAIT

BULLETIN D'ABONNEMENT OU D'ADHÉSION

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

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

an (25 Ir.). 6 mois (15 ft.). Etranger, I an (36 îr.) ; un abonnement d'entr'aide
pour 1 an (50 fr.) (1).

Adhérer au D. A. T. Membre adhérent (SO 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.
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FAITES CET ESSAI

INNOXA,

pour le démaquillage et la toilette du visage
LAIT INNOXA

J\
le flacon 9 fr.

pour les peaux normales ou sèches

RIME NACRÉE INNOXA,' pot 9 fr.




. 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 lèpres

ROUGE A JIEVRES INNOXA

El;-:.--;ée des résuit

serez
_,,

dc,






















