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LA RÉNOVATIONDE L'APPRENTISSAGE

Ouvriers et Patrons la souhaitent
COMMENT LA CONÇOIT LA FÉDÉRATION DU BATIMENT

La question da l'apprentisaage est unede celles qui préoccupent simultanément
de inonde ouvrier, le monde capitaliste etgouvernants.
Personne, parmi ceux qu'intéressent lesmanifestations de la vie ouvrière et tous

les lecteurs de l'Humanité sont de ceux-là n'a perdu le souvenir des déclara-
tions que firent, au dernier congrès de laFédération du Bâtiment, les militants
qu'anime le désir de prévenir la décadence
de leur métier et d'en organiser le déve-loppement rationnel, conforme aux exi-
gences et à la technique de l'industrie mo-derne.
Sous leur impulsion, la Fédération du

Bâtiment se propose d'organiser une cam-pagne en faveur d'un apprentissage qui
aura pour résultat de relever la valeur
.prgfess"ionnelle des ouvriers, d'en faire desartisans fiers de leur tâche, des bâtisseurs
de maisons conscients de la beauté et dela. grandeur de leuir rôle. Ainsi, pour lebien de la collectivité présente, pour leplus grand bien de la cité de demain, seradétruite la légende1 des ouvriers syndiquésexclusivement destructeurs, des travail-
leurs ennemis du travail.

En faveur de tous
•; La patronat 6e préoccupe comme nousde la crise de l'apprentissage dans notre
industrie, nous ont dit les camarades Ni-colet, secrétaire de la Fédération, et Pi-card, dés commis-dessinateurs, artisans
convaincus de la rénovation projetée, par-
ce qpi'il en souffre il constate une pénuried'ouvriers habiles. Mais les préoccupations
de nos employours, quant .a.u but, sonde nos employeurs, quant au but, sontparfaitement différentes des nôtres ils
veulent des ouvriers instruits, en petit
nombre, pour en faire des chefs des con-tremaîtres aptes à diriger la tâche morne;et sans joie des manoeuvres, exécutant desordres dont ils ne comprennent pas l'uti-lité. Ils veulent des entraîneurs leur souci
est d'obtenir un « rendement toujours
plus considérable. Ce que nous voulons,
nous, ce sont les ouvriers habiles, en nom-bre illimité, qui comprendront l'ensemble
du travail et qu'il ne sera pas nécessairede diriger pas à pas, comme des aveugles.
M. vallart, important entrepreneur de

menuiserie, assistant aux cours de dessindu 17* arrondissement, disait aux jeunes
ouvriers-élèves

Ilfautapprendre,moins pour savoir
ique pour être mieux en mesure de com-''J1.le'.l''J1.lr. être mieux. enmæurede .com.:jaander.
Au contraire, ce que veulent les mili-tants de la Fédération, ce n'est pas laconstitution d'une aristocratie, mais l'élé-

vation de toute la corporation. Pour obte-nir ce résultat, de quel principe faut-il
s'inspirer ? La machine, a-t-on dit juste-
ment, à contribué à la décadence de l'ap-prentissage. Pour en déterminer la reniais-

LA GREVE RENAULTm
Cematin commence, dans de

bonnes conditions,
la deuxièmesemaine de lutte.

Poursuivantsa démonstration de la mé-
thode <( Taylor », M. C Faroux, dans
TAuto, s'écrie

L'application de ces systèmes d'orga-nisation du travail doit-eUe jeter les ou-
yriers sur le pavé ?
Mais non et c'est là l'erreur commiseen général par les syndicats, affirme-t-il.Ox, le 2 février dernier, dans le même
Journal, M. Faroux écrivait
o Quand Taylor arriva à Bethlehem,

t'usine avait huit mille ouvriers quand il
partit, le personnel était tombé à deux
Ouille sept cents. »Laquelle de ses deux affirmations est
exacte ? N'insistons pas.IL C. Faroux est un excellent 'avocat
sans doute, mais il défend une cause parTtrop ingrate.
Un exemple. que nos patrons ne suivront,t.' pas
Pour appliquer sa thèse, M. Faroux citel'exemple de la maison « Bosch » de Stutt-gard et nous en sommes quelque peu sur-pris.
Mais connaît-il réellemmeait Les condi-

tions de travail qui y sont établies ?Sait-il que cette maison paye à ses ou-vriers les salaires le plus élevés de la ré-
gion avec la journée de huit heures ?
Un détail suggestif à ce sujet. Quand lamaison « Bosch » installa une succursaleà Passy, elle prit ce principe son prin-cipe d'appliquer dans ses ateliers des

conditions de travail supérieures à celles
existantes dans tous les ateliers de méca-
nique de la région parisienne. Et elle tint
parole journée de neuf heures et salaires
élevés. Cela sans chronométrage, M. Fa-
IX) UX.
Nous pouvons affirmer en toute certitude

que s'il plisait à nos patrans de l'automo-bile d'introduire dans leurs ateliers les
mêmes conditions de travail que la mai-
Bon « Bosch », ils nous trouveraient toutdisposés à accepter immédiatement.
Qu'ils essayent donc 1

Nouvelle mais vaine démonstration
En vérité, l'Auto a admirablement servila cause de la grève. Ses articles des 1er et2 février courant sur la méthode « Tay-lor » ont jeté une lumière crue sur cetodieux système d'exploitation.
L'impression causée sur les grévistes parla Lecture de cet article fut énorme l'indi-

gnation, la colère, éclatèrent de toutes
parts aux passages les plus cyniques, etcela contribua, certes, à fortifier la vo-lonté des travailleurs. Qu'aujourhui, se ren-dant compte de l'imprudence commise, onchercha à pallier aux mauvais effets pro-
voqués en recourant aux artifices de formedans une nouvelle présentation de la mé-thode, c'est tout naturel et c'est habile.Mais il est trop tard, le coup est porte.D'ailleurs les ouvriers de la maison Rn-
ïuiu-H ont fait l'expérience du système
« Taylor ». L'expérience mieux cpi'nne
vaine théorie et que de spécieux argu-

sance, il faut adapter V apprentis s âge à
la machine.
Pour faire des artisans complets
Prenons nos exemples dans la menui-

serie, puisqu'elle nous en offre de très
clairs.
Il y a quelque vingt ans, trois ou qua-tre années d'apprentissage manuel étaient

indispensables pour former un menuisierfort ordinaire. Au débutant, on apprenaitd'abord à corroyer le boas, c'est-à-dlirie à ledégauchir, à tirer d'épaisseur et à tirer
de largeur.
La machine, aujourd'hui, exécute rapi-

dement ce travail. Inutile donc de con.traindre l'apprenti à étudier durant de
longs mais une besogne qu'il ne sera pasappelé à exécuter. 1L'assemblage, l'art du tenon et de lamortaise, demandaientun temps prolongé.Les machines-outils fabriquent ces pièces
en quelques instants avec précision. L'ap-prentissage rationnel cessera de s'attarder
suir ce point.La moulure était um des chapitres prin-cipaux die l'enseignement du menuisier.
L'ouvrier apprenait à affûter som fer, à
l'adapter au profil de la moulure. Il fal-
lait une heure et demie pour pousser uneporte ordinaire petit cadre. La machine,
aujourd'hui, abat l'ouvrage en quinze mi-nutes. Encore un "chapitre d'apprentissage
qui doit être abrégé les détails sur les-quels naguère on passait des jours et des
jours sont devenus sans utilité.Mais par contre, les travaux, par Rem-ploi de machines et de matériaux nou-
veaux, par le développement du confort etdu luxe ont acquis une complication in-soupçonnée jadis. Les œuvres de coupe etde recalage se sont développées élites exi-
gent de l'ouvrier une grande pratique. Ce
qui était exceptionnel est devenu courant.
Le> jeune menuisier dievra donc connaître
le trait il devra apprendre à lire un plan,
afin de savoir monter son travail, et ne
pas se contenter de fabriquer des piècesséparées en sa tenant pour incapable deles assembler hors la direction du chef
d'équipe.
La machine rend inutiles certaities con-

nais san ces de l'ouvrier, mais 'elle lui en im-
pose d'autres c'est ce déplacement desétudes que Comporterait l'apprentissage
rationnel.
Ainsi l'ouvrier, comprenant l'ensemble

du travail, y prendra goût il cessera detravailler eiï aveugle, à tâtons, il aura lavision de l'œuvre à réaliser, il connaîtra
le but de ses efforts et l'amour du métierrenaîtra au, cœur de l'artisan éclairé.
Par quel moyen pratique peut-on réfor-

mer l'apprentissage,en vue de ce résul-tat ? C'est ce que, d'apràs les profession-
nel®, nous essaierons d'indiquer dans unprochain article.

L.-M. Bonnefe.

ments. leur a démontré clairement ce qu'il
valait. Leur siège est fait définitivement.
La corporation affirme ses sympathieset'sa solidarité
Les grévistes, samedi soir, se sont donnérendez-vouspour ce matin, à 7 heures, auxportes des ateliers. Nul doute qu'ils n'y

soient très nombreux.
Il n'est guère à redouter d'incident, carpersonne ne songe réellement à reprendrele travail, quai qu'en pense M. Renault,Celui-ci s'imagine que les signatures ex-torquées, par l'intimidation aux ouvriersqui se présentaient par dix toucher la

paye, lui permettent dè croire à une lassi-tude, à un désir de reprendre le travail
chez les signataires ?
Il se trompe étrangement, nous pouvonsle lui affirmer.
Lor-s même que la situation se modifie-rait, il lui faudra toujours compter avecla partie vitale de l'atelier les équipes destours et machines-outils, sans lesqueLLes ilne peut rien.
Et si la grève devait se restreindre à cesseules fractions, l'embarras de M. Renaultn'en serait pas diminué, au contraire.Mais cela n'est même à redouter, les se-cours commencent à affluer nombreux, lessympathies s'éveillent partout et la con-fiance dans l'issue du mouvementne peutque gagner davantage.Réunion, ce matin, à 9 heures. `

Bans l'Internationale
SUISSE

Le Congrès fie là Confédération romandedu travail
Le prochain Congrès de la Confédérationromande du Travail aura lieu dimanche 2mars 1913, à 10 heures du matin, àv l'Hôteldu Pont, à Yyerdoii.L'ordre du jour est le suivant
1. Vérification des mandats.
2. Nomination du bureau du Congrès

tes. 3. Nomination des vérificateurs des comp-
4. Rapport du Comité directeur.
5. i*;lTiDort de caisse.
6. Fixation de la cotisation pour 1913 et

191-i.7. Nomination de la section directrice
8. Conférences.
9. Divers.
Ce Congrès aura une grande importance.On doit discuter, non seulement diversesquestions d'ordre administratif, mais aussi.des questions de propagande qui pourrontavoir une profonde répercussion sur le mou-vement ouvrier romand,

Élection ilonieipale de Piopus

CANDIDATURE DORMOY

Les camarades du groupe sont avertis quele secrétaire se tiendra à partir d'aujourd'huià leur disposition tous les soirs à partir de
7 h. 1/4 pour les renseignements.
De même, le camarade trésorier pour ladélivrance des cartes de souscription, verse-ment.s, feuilles de souscriptions, etc.Les camarades qui voudraient participer

aux travaux concernant la campagne devronts'adresser à la permanence,' ssalle Fabre, 35,boulevard de Reuilly.
Moîa. Commission électorale à 8 fa $.

TÉLÉPHONE Gutenberg, 02-57 et 02-69
Adresse Télégraphique HUMANITÉ-PARIS

Pour le Congrès de Brest
Plusieurs de nos camarades, en parti-culier Bracke et Jaurès, ont déjà fait

connaître l'impossibilité où se trouve-
rait à leur sens, le prochain Congrèsnational du Parti de se prononcer par
voie de résolutions fermes sur la plusimportante des questions qui figurent à
l'ordre -du jour de ses délibérations. Je
veux parler de l'Action générale du
Parti.
Nos camarades estiment, dis-je, que

le Congrès de Brest ne pourra sur cepoint que se livrer à un débat théoriqueet en quelque sorte préparatoire. Les
délégués, à cette occasion, exposeraient
simplement leurs idées, leurs concep-tions propres, confronteraient leurs
points de vue. Ainsi s'accomplirait le
travail de filtration et de clarification
nécessaires qui permettrait ensuite auxFédérations de se former une opinionraisonnée concernant tous les aspects
du problème et de mandater leurs re-
présentants en vue d'aboutir au Con-
grès suivant à une résolution d'ensem-
ble consciencieusement étudiée et pesée
et qui orienterait pour un temps du,
moins l'action du Parti sur les divers
terrains où il est appelé à se mouvoir.
Je ne cacherai pas que cet avis estaussi le mien.
Tout d'abord, il apparaît, en effet,

que la question est trop vaste et trop
complexe pour pouvoir être solution-
née sans un examen préalable appro-fondi. Elle touche à trop de points en-
core controversés parmi nous elle sou-lève trop de problèmes. délicats et obs-
curs pour que nous n'éprouvions pas lebesoin, les uns et les autres, de nous
appuyer, dans nos jugements, sur unedocumentationabondante et solide. ->D'autre part, le libellé même de la
question trop sommaire et trop impré-
cis n'a pas permis et ne permettra pasaux Fédérations d'élaborer, avant le
Congrès de Brest, des résolutions qui
embrassent toute l'étendue, du sujet et
en même temps tranchent les cas d'es-
pèce si nombreux qui sont inclus dans
cette étendue. Cela est si vrai que déjà
bien des groupements se sont plaints de
ne savoir exactement sur quel objet de-vait porter leur examen et que certainsrisquent de ne pas conclure faute
d'avoir saisi le sens réel et complet dela question qui leur est soumise.
Pour cette double raison et comme

Bracke et Jaurès l'ont déjà proposé, le
meilleur semble donc que le jugement
du Parti demeure suspendu pour uneannée et ne s'exprime, pour un vote
définitif, en une formule commune ou
en formules opposées, si l'entente n'a
pu se produire, qu'après un effort nou-
veau de recherches et d'investigations
cette fois éclairé par Les débats prélimi-naires du Congrès de Brest.
Ge temps d'attente ne sera pas du

temps perdu. Tout au contraire. Si l'on
veut bien, en effet, analyser la portée
entière de la question inscrite à l'ordre
du jour du Congrès de Brest, ainsi qu'a
essayé de le faire la C. A. P. en établis-sant une sorte de table des matières orui
peut servir de guide aux débats des Fé-
dérations, on s'apercevra qu'elle tou-
che à tous les .points les plus essentiels
de la doctrine et de la pratique du
Parti. Au fond, elle ne va rien de moinsqu'à remettre, je ne dis pas en contesta-
tion, mais en délibération pour les
éclaircir et les mieux comprendre, les
concepts fondamentaux du socialisme.
Elle invite le Parti à réfléchir sur ces
trois notions capitales nui sont la notion
de Classe, la notion d'Etat et la notion
de Révolution. Ce sont ces trois concepts

LE MEETING
DE WAGRAM

Les ouvriers des travaux publics
enregistrent un

succès. D'autressont imminents.

Les trois organisations engagées dans
les conflits avaient convié leurs membres
dans un grand meeting, hier matin, à Wa.
gram. '.é.t 't b. ,t'L'immense salle était bien trop exiguë
pour contenir les milliers de travailleurs
qui: avaient répondu à l'appel des syndi-
cats.

L'entrepreneur Marceau cède
L'exposé de la situation fut fait par les

camarades Leroy et Hubert, qui rendirent
compte de la délégation de la veille près
de l'entrepreneur Marceau. Cette entrevue
a abouti à un accord satisfaction conv
plète est obtenue et le travail commenceraà reprendre lundi aux nouvelles condi-
tions, c'est-à-dire avec la journée de huitheures payée pour dix.C'est là un beau succès, cette entrepriseétant très importante puisqu'elle occup.
1.100 ouvriers dans ses chantiers des Inva-lides^ de la rue de Sèvres et de Passy. `

Ce succès immanquablement en appel-
lera d'autres avant peu, expriment les dif-férents orateurs. D'ailleurs jamais mouve-ment n'a connu plus d'enthousiasme quecelui-ci.

L'affaire Vareille
Pedro vient entretenir l'assistance cleel'affaire Vareille il explique où en est

la situation et dit que l'organisation saurafaire tout le nécessaire pour que justice
soit rendue à cette victime des Compagnies
d'assurance et de l'autorité militaire.
Me Berthon apporte ensuite aux travail-leurs des conseils juridiques et il fournit
d'intéresantes explications et critiques su.1*le projet d'amnistie en instance devant
le parlement.
Yvetot apporte avec ses félicitations tous

ses encouragements aux travailleurs. Il
énumère les conquêtes réalisées grâce àl'organisation tant au point de vue moralqu'au point de vue matériel. Il remarque
que l'alcoolisme notamment a presque totalement disparu grâce à la propagande
syndicaliste.

dont tous les militants sont appelés à
scruter la nature et à préciser le sens,
afin que cette précision les conduise àmieux connaître le milieu où ils évo-
luent et à y adapter plus efficacement
leur action.
Dire par exemple que le Parti doit

exercer une action de propagande, derecrutement et d'éducation, qu'il doit
aussi se mêler aux luttes électorales etparticiper par la personne de ses repré-sentants à la bataille dans les assem-
blées délibérantes ajouter qu'il doit
encore presser directement, par une ac-tion de masse, sur le pouvoir cela est
bien, mais cela est insuffisant. Ces ac-
tions, effectivement, affecteront des for-
mes et des modalités très différentes si
le Parti conçoit, je suppose, la classe
capitaliste et possédante comme une
masse homogène et également irréduc-
tible, ou s'il distingue dans cette masse
des catégories et des fractions dont les
intérêts ne sont pas absolument simi-laires et qu'il peut par conséquent, encertaines circonstances, opposer les unes
aux autres.Artisans petits commerçants, petits
propriétaires ruraux ne sont certaine-ment pas des expropriés et des salariés.
Si une frontière nette et rectiligne étaittracée entre les deux classes, la possé-
dante et la dépossédée, ils devraient être
rangés dans la première. Cependant le
socialisme peut-il les considérer et les
traiter comme il considère et traite les
détenteurs de la grande propriété, les
féodaux de la banque, du négoce, de
l'industrie et de la terre?
Ceci, c'est l'élucidatian de la notion de

classe qui nous l'apprendra et qui à une
pratique empirique nous permettra desubstituer une tactique raisonnée.De même l'action que le Parti a à
mener contre l'Etat dépend et dépendraétroitement de la conception qu'il se
forme et se formera de l'Etat lui-même.
Autre sera sa lutte, s'il considère l'Etat
comme le gardien jaloux, exclusif et
servile des privilèges de la classe capi-
taliste où s'il le considère comme uneinstitution neutre en soi et traduisant
automatiquement, pour ainsi dire, lesrapports sans cesse oscillants et chan-geants des forces sociales en présence.
Dans le premier cas, il se refusera àlui conférer, à côté des pouvoirs poli-

tiques et d'administration générale qu'il
détient, des fonctions industrielles ou
économiques qui lui permettraient d'é-
tendre le champ de sa contrainte. Dans
le second cas, il estimera qu'il peut sansrisque accroître ses attributions et qu'il
a au contraire tout avantage, au fur et
à mesure que la force de la classe ou-vrière se développe et intervient plus
victorieusement dans la bataille politi-
que, à arracher au capital privé ixmr
les lui transférer-les industries déjà de-
venues ou en passe de devenir des mo-nopoles de fait. Et c'est comme on levoit toute la question des services pu-blics soulevée.
Je pourrais multiplier les exemples

mais je n'en ai pas la place. En tout
cas, je crois en avoir. assez dit p^urmontrer l'importance qui s'attache à la
question portée à l'ordre du jour du
Congrès de Brest, et montrer que ce ne
sera pas trop au Parti de deux annéeset de deux congrès pour la résoudre.
On peui même s'interroger sur lepoint de savoir si elle sera résolue en

ce laps de temps et si nous n'avons pas
eu trop tôt en cette matière une ambi-tion trop haute. Pour cela c'est aussi le
Parti qui verra.

LOUIS DUBREU1LH.

Il termine en exaltant l'action des ou-vriers de la terrasse qui ont su par leurénergie léaliser les plus importantes cojv
quêtes corporatives.
Puis un ordre du jour résumant îa situa-tion avec toutes les dispositions adoptées

pour la-continuation de la lutte est m's
aux voix et adopté à l'unanimité.
L'immense foule des travailleurs s'écoule

sans incident en commentant avec satis-faction et les résultats obtenus et cettebelle démonstration.

Communications
SYNDICATS

SYNDICAT NATIONAL DES CHEMINS
DE FER

Les camarades des ateliers de la Villette sesont réunis le 14 février dernier salle Garri-
gue, rue Ordener, pour .entendre, le compterendu d'une délégation auprès de la Direc-tion.
Dans un ordre du jour qu'ils ont voté à lafin de cette réunion, ils affirment leur entièrebonne volonté pour l'accomplissement.de leurtâche, mais ils protestent contre une diminu-tion de salaire se présentant sous la formed'une diminution des tarifs ou du pourcen-tage.
Avec les conditions actuelles de vie, les sa-laires sont déjà insuffisants et il est impossi-ble d'en envisager la réduction.
Enfin les camarades ont pris l'engagement

de verser la cotisation mensuelle de 0.20 pourl'édification d'une Maison du Peuple.
FEDERATION DU BATIMENT

Appel à la solidarité
Les camarades occupés par la société « LeGranit o, à Abainville (Meuse), sont en grèvedepuis le 23 décembre dernier. Ils ont cesséle travail pour protester contre le renvoi dequatre camarades, membres du bureau dusyndicat, à la suite de. la manifestation con-tre la guerre du 16 décembre, à laquelle ilsavaient nris part •unanimement.La direction de l'usine, renouvelant unemanœuvre déjà tentée, a voulu ainsi frapperet détruire l'organisation syndicale, mais noscamarades ont su répondre comme il conve-nait. Avec vaillance, ils déclarent ne vouloirrentrer à l'usine qu'avec les membres du bu-reeau syndical.
Mais pour soutenir cette lutte, il leur fautcompter sur l'appui financier du prolétariat

et la Fédération du bâtiment, qui a soutenucette grève dès le début, demande aujour-d'hui à tous les syndiqués de faire Immédia-tement l'effort pécuniaire nécessaire.Adresser immédiatement les fonds au ca-marade Jacottm, à Afcainville, par Gon-dïé-court (Meuse).

Pour la publicité des Fêtes et Conférences adresser lettres et mandats sj
CAISSE HUMANITÉ, 142, rue Montmartre

L'ASSURANCE CONTRE L'INVALIDITÉ

Un Projet de M. René Renoult
IL SERA DÉPOSÉ AUJOURD'HUI A LA CHAMBRE

M. René Renoult, qui fut naguère mi-
nistre du travail, et qui, comme tel, putconsidérer de fort près à quelles gravesdifficultéss'est heurtée, dans l'application,la loi des retraites ouvrières, dépose au-jourd'hui même sur le bureau de la Cham-
bre une proposition de loi qui, si elle est
votée, instituera définitivementen Francela retraite d'invalidité.

Une loi qui en complète une autre
A bien dire, il s'agit moins, en l'occur-

rence, d'institution proprement dite, qued'extensionet d'achèvement. La loi du 5
avril 1910, modifiée le 27 février 1912, pré-
voit Pin validité. Lors-qu'un assuré, dit-
elle, se trouvera at-teint d'infirmités,
prématurées entraî-
nant une incapacité jde travail absolue et
permanente, il pour-
ra, quel que soit sonâge, demander la li-
quidation anticipée
de sa pension.Mais la loi de 1910
ne prévoit l'invalidi-té qu'absolue. Et
plus infortuné queson camarade alle-
mand ou anglais,l'ouvrier français, à
crui les deux tiers
seulement de sa capacité de travail vien-nent à manquer soudain, se trouve tris-tement exclu du droit à lu pension, dudroit à l'existence.i..Amener, sur ce point essentiel, la légis-lation française au niveau des législationsd'outre-Manche et d'outre-Rhin, c'est à
quoi M. René Renoult convie aujourd'huile Parlement.Pour vaincre l'indifférence des masses
Et puis pourquoi le célerait-on ? Unepréoccupation d'un autre ordre a égale-

ment déterminé M. Renoult. Tout le monde
sait qu'en dépit des statistiques, l'applica-tion de la loi de 1910 n'a pas produit les
résultats qu'en espéraient ses auteurs. Niobligatoires ni facultatifs ne se sont posi-tivement précipités sur leurs cartes. Envain, le législateur abaissa de cinq ansl'âge de la retraite. Ce sont surtout lestravailleurs de cinquante ans passés quise sont fait inscrire. Ceux de vingt ans et
ceux de trente, ceux qu'il importait le plusde toucher, sont demeurés indifférents.
Comment vaincre cette indifférenceOn

se l'est, depuis deux ans, demandé biep des
fois. Abaisser de nouveau l'âge de la re-traite ? Relever l'allocation de l'Etat ?
Substituer définitivement la répartition à
la capitalisation De tous ces moyens,
aucun encone n'a fait l'objet d'un texte dé-cisif.
Le moyen sûr, M. René Renoult l'ap-

porte-t-il ? Il le croit et il le dit En
complétant la loi des retraites pour lavieillesse par une loi de retraites pourl'invalidité, on parviendra, estime-t-il, à
refouler les hésitations et les inerties qui
s'opposaient à la première. Actuellement,
l'ouvrier dit Peuh soixante ans
C'est si loin Mais s'il est assuré de
toucher une pension, non pas à soixante
ans, mais tout de suite, au cas où quelqueinfirmité prématurée le mettrait hors d'é-
tat de gagner sa vie, alors vous le verriezmodifier son langage et cesser de parler
de « retraites pour les morts ».L'application de la loi de 1910 en serait,du même coup, singulièrement facilitée.

Solution d'une difficulté
Un autre point encore appelle l'atten-

tion. H est tout à fait certain que l'âge deela retraite, même abaissé à soixante ans,
demeure beaucoup trop élevé. Il est des
professions bien connues où l'ouvrier, àcinquante ans, est un vieil homme. Per-
sonne ne nie cela, hormis M. Touron et
ses pareils. Que de difficultés pourtant nefaudra-t-il pas vaincre pour imposer auxChambres un nouvel abaissement de l'âgede la retraite Mais M. Renoult' estime
qu'en attendant, son projet,apporte auxdifficultés de cet ordre une solution déjàsatisfaisante. Solution individuelle et noncorporative tout ouvrier qui, à quarante
ou cinquante ans, deviendra incapabaJe
de gagner son pain « à la sueur de sonfront », aura droit à la liquidation antici-pée de sa (retraite.

Le taux de la retraite
Cette retraite, de combien sera-t-elle ?
Le taux en sera calculé sur les verse-ments effectués précédemment par l'ou-

CONVOCATIONS
ORGANISATIONS CENTRALES

Fédérationde la Seine
Ce soir lundi, à 9 heures, au siège, réunion

de la Commissionexecutive. Le Secrétariat.
Commission de contrôle

Réunion, à 8 h. 30, 49, rue de Bretagne Bi-
lan et rapport.
Confédération Générale du Travail
Réunion du Comité des Fédérations, de-
main mardi, à 9 heures du soir, 33, rue de la
Grange-aux-Belles Corespondance, cas liti-
gieux, campagne en cours. s~N®ocArsSYNDICATS

C. 0. T. FEDERATIONS NATIONALES
Métaux. Commission exécutive et de propa-

gande, 9 h., au siège.
Lithographie. Comité central de photogra-

veurs et du Syndicat général, à 9 heures.
Ameublement. Conseil fédéral, à 8 h. 1/2 du

soir, au siège.
Voiture. Commission de contTôle, à 8 h. 1/2

au siège.'Comité intersyndical des Travailleurs d'Hôtel.
Comité à 9 h. 1/2, 20, rue du Bouloi.

A LA BOURSE DU TRAVAIL
GREVES

Bâtiment (matin) Com. Bondy (après-midi)
Salles Ferrer et dés Conférences.
Typographie (matin) Salle des Conférences

(après-midi) Salle Bondy.
CONSEILS ET DIVERS

Féd. des Services da Santé (soir) Salle des Con-
férences.
Voiture (groupe d'Etudes), (soir) Salle du bas

cOt.é droit.
Fédération de l'Habillement soir) Ie étage.
Personne! du gaz, employés (soir^ 2» étage.Comité intersyndical du Bâtiment (soir) 3» étage.

vrier et ses patrons. A la somme ainsi oS*tenue, l'Etat ajoutera chaque année* una
allocation de 100 francs. Si le total de la
pension n'atteint pas 360 francs (manâmnanqui ne saurait jamais être dépassé), l'as*
sure recevra de l'Etat une bonification
d'autant de fois 1 fr. 50 qu'il compterai
d'années d'assurance, plus une seconde
bonification au cas où il aurait élevé ua
ou Plusieurs enfants jusqu'à l'âge de seize
ans.Et cela., qu'on le note bien, sans qu'ilsoit demandé à l'assuré, non plus qu'aupatronat, le moindre supplément de sacri-
nées pécuniaires.

Les charges
C'est l'Etat, en effet, qui, de ses seules

ressources aura à subvenir aux chargeade la loi. Charges relativement légères, on
le verra. Au reste, um Etat qui s'offre leluxe d'expéditions coloniales coûteuses etd'armements toujours accrus, ne saurait
reculer devant une dépense aussi humaine,
ment nécessaire par celle-là 1
De 7 millions que la première année lacharge budgétaire passera à 13 la se..conde, pour monter ensuite, de 2 en 2

millions, jusqu'à la somme ne varietur de
85 millions, qui ne sera d'ailleurs atteintequ'au bout de cinquante ans d'application.Cette dépense neuve est d'autant plus ai-sément acceptable, observe M. Renoult,
que les prévisions relatives à la loi de
1910 sont loin de s'être exactement réall-
sées et que, sur les crédits du budget de
1912, une soixantaine de millions ont faitretour au Trésor.

Vers l'assurance intégrale
On le voit, peu à peu, la notion d'assn-

rance sociale cette notion dont notreami EdouardVaillant aura été parmi nousl'inlassable propagateur s'impose, seprécise et prend corps.Assurée depuis quinze ans contre les ac-cidents du travail, assurée bien ou mal,ce n'est pas ici la question contre la
vieillesse, la classe ouvrière le sera de.main contre l'invalidité, en attendant del'être contre le chômage et la maladie.Ainsi, sous la poussée des revendications
ouvrières, la force législative se met enbranle la législation sociale française ga-
gne en cohésionet en ampleur. Et c'est no-tre voeu que les travailleurs d'avant-garde,
ne se désintéressent pas d'un mouvementirrésistible qui, soumis à leur influence, ne
pourra que grandir leur force de combat.

Amédée Dunois.

Conseils fe ProÉoiaisfes
ROULEMENT DE LA SEMAINE

Métaux
Bureau général. Lundi Morlé, Ravinet,Péan, patrons Pataud, Delmas, Chiron, ou-vriers.

Bureauparticulier. Mardi Hardy, ou-vrier Go-uge, patron. Mercredi Boute-ville, patron Breton, ouvrier. JeudipQuillent, ouvrier Steinbach, patron.
Produits chimiques

Bureau général. Mardi Pin, Diem,Fayard, ouvriers Dupuy, Lœbnitz, Chenal,patrons.
Bureau particulier. Mercredi Millet,patron Fayard, ouvrier. Jeudi Guézard,patron Rapin, ouvrier. Vendredi Hart-

mann, ouvrier Lemoine, patron.
Tissus

Bureau particulier. Mardi Dury, pa-
tron Manches, ouvrier. Mercredi Guiber,
patron Mallemont, ouvrier. Samedi De-forge, patron.; Bourdon, ouvrier.
Bureau général. Vendredi Pommé,Saint-Gaudens, Mallemont, Duruy, Ajam, pa-trons Quiraud, Guiber, Manches, Louis. ou-vriers.

Commerce
Bureau particulier. Mardi Planais, em.ployé Costedoat, patron. Vendredi Ri-zier, patron Viennet, employé.
Bureau général. Jeudi Renaudin, Blanc,

Costedoat, patrons Lamarthe, Planais, Bo.
rel, employés.

Fêtes et Conférences
Fédération Ouvrière antialcoolique (Sectionsyndicaliste du 15e). Conférence publique

et contradictoire, à 8 h. 30, hôtel, des SociétésSavantes, 8, rue Danton. Orateurs Daulte,député de la Suisse, Matter-Rochat, Durand-
Schaffner.
La fête-concert à l'Eglantine de ce jour estremise à une, date ultérieure.

Bâtiment (matin et après-midi! 4s étage.
Monteurs Electriciens (soir) 4e étage.
Chaussures (Juifs), (soir) 5° étage.Comptables (soir) Com. Bondy.

PARTI SOCIALISTE'
10e, Jeunesse. A 9 heures, 5, rue de l'Hôpital-Saint-Louis.
ioe, Vincent-de-Paul. Salle ZeLmet, 23, ruaChaudron Commission de propagande.
13°, jeunesse. Salons, Guenin, 76, avenue des,Gobellns Cours de danse.
208, Père-Lachaise. 4, rue Malte-Brun A 8 h,
et demie Commissions à 9 la. 1/2 Commis&iaB
do propagande.

DIVERS
Ecole d'Anthropologie, 15, rue de l'Ecole-de-Méde-.

cime. A 4 heures. M. Anthony.
A 5 h., M. Capitan.
Ecole des Hautes Etudes Sociales, 16, rue de îàSorbonne. 4 h. 1/4 (Ecole d'rAt). M. Camille Le

Senne.
5 h. 1/2 (Ecole Sociale). L'HeJlénisation du mon-'de antique. M. V. Cnapot. (Ecole Sociale). M,
Ernest Vincent.
Droits de l'Homme (Amérique). Salle Nicolas,

32, nie des Prés-St-Gervais.à 9 heures.
Groupe intersyndical idiste. A 21 h., courstl'Ido, à la Bourse du Travail de St-Denis et auRestaurant coopératif. 15, rue de Meaux. à Paris.
Les Amis du Lundi (Education-Récréation). Le

Salon des Orientalistes. A 2 h. Métro Champs-Elysées.
U. P. Zola, 44, rue Planchât. Coupe, couture»

espéranto.
U. P. Gervalsienne. Cours de sténographie et

supérieur.
U. P. de Meaux. Cours Violon élémentaire et

supérieur.»«»«««»»»»«»»«»»««»»»»
Toute demande de changement ti'adressj

doit être accompagnée de la dernière bande
du journal et de 0 fr. 60 en timbres-poste
pour frais de réimpression.




