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(Voir nos numéros du 28 avril et du 2 mai.)

III.— LES PRINCIPES ET LES RÉALISATIONS 

DES FRÈRES BAT’A

— Non, monsieur, votre wagon-lit n’est pas 

eelui-ei, nous dit le contrôleur sur le quai de 

la gare Wilson, la plus importante de Prague, 

il est là-bas, au bout du train : la maison 

Bat’a a, tous les soirs, son wagon-lit spécial.

Ledit wagon fait son plein rapidement : mar

chands do matières premières, fournisseurs de 

machines, clients aussi, vont dormir en roulant, 

pour s’éveiller le lende

main matin de bonne 

heure tout au fond do 

la Tchécoslovaquie, en 

gare de Zlin, le « De

troit » de la chaussure.

UNE INDUSTRIE 

EN PLEINE CAMPAGNE

Une auto venue nous 

prendre au train nous 

emmène dans cette 

ville qui n’est pareille 

à aucune autre. Dans 

le monde entier, les 

cités industrielles sont 

tristes et fumeuses ; 

Zlin est une ville gaie 

en pleine verdure.

Ri Thomas Bat’a. n’y était pas né, il n’y 

aurait ici qu’au pays de cultures étagées sur de 

gracieuses collines.

Vue générale de Zlin en Tchécoslovaquie.

Aii coin s des cinq dernières années, les usines 

Bat’a ont résisté à une double et terrible 

épreuve : la crise mondiale et la disparition 

prématurée de leur fondateur.

Thomas Bat’a, en effet, avait toujours affirmé 

que son œuvre était conçue de telle façon qu’elle 

se développerait sans à-coup après sa mort, et 

deux années d’expérience ont prouvé qu’il ne 

s’était pas trompé. La preuve tangible est là 

sous nos yeux dans Bat’a-Ville, où non seule

ment, les ateliers travaillent à plein rendement, 

mais! où de nouveaux bâtiments d’usine sont en 

construction.

Dans le grand drame économique où tous les 

pays! sont engagés et où chacun cherche la voie 

du salut, l’expcrience Bat’a prend un immense

— Pourquoi « M. le ministre » 1

— M. Vavrèchka est un ancien ministre plé

nipotentiaire de Tchécoslovaquie. 11 a quitté

Jean Bat'a (nu-tête) et son pilote, descendant d'avion.

la diplomatie pour devenir l’un des bras droits 

de Jean Bat’a.

•— M. Jean Bat’a. est bien le frère cadet de 

M. Thomas Bat’a ?

— Us sont du même père, non de la même 

mère. M. Jean Bat’a est plus jeune que son 

frère d’une quinzaine d’années. Il n’est pas à 

Zlin, mais il va arriver. Il voyage beaucoup ; il 

doit rentrer ce matin, dans son avion particu

lier, de Yougoslavie.

— M. Bat’a continue do voyager en avion, 

malgré l’accident dont son frère a été victime î

— Bien entendu. Le lils de Thomas Bat'a,

nui m nn inui'fFlnn vimvl: nnq. pr-nl-nmiit || va

Thomas Bat’a, 

mort d'un accident d'aviation 

en juillet 1932.



Thomas Bat’a,

mort d’un accident d'aviation 

en juillet 1932.

UNE INDUSTRIE 

EN PLEINE CAMPAGNE

Une auto venue nous 

prendre au train nous 

emmène dans cette 

ville qui n’est pareille 

à aucune autre. Dans 

le monde entier, les 

cités industrielles sont 

(listes et fumeuses ; 

Zlin est une ville gaie 

en pleine verdure.

Si Thomas Bat’a n’y était pas né, il n’y 

aurai), ici qu’un pays de cultures étagées sur de 

gracieuses collines.

Le terrain n’était pas cher et on a ménagé 

sans compter les espaces libres. De larges rues, 

de larges avenues même, construites en pleins 

champs, sont bordées de chaque côté par une 

cinquantaine de bâtiments dont l’ensemble cons

titue les usines Bat’a (prononcer Balia).

Je crois revoir les sovkhoses russes, ces vastes 

agglomérations mi - agricoles, mi - industrielles 

construites également de toutes pièces en pleine 

campagne. Tout ressemble ici aux exploitations 

soviétiques : les bâtiments eux-mêmes, de style 

ultra •moderne, sans aucune complication archi

tecturale, semblant presque dépourvus de murs 

extérieurs, le vide des étages étant obturé par 

d’énormes glaces analogues à des vitrines de 

magasin. Parmi les ouvrières quelques-unes ont, 

comme celles de Moscou, la tête couverte d’un 

châle multicolore et portent des jupes courtes. 

Le grand magasin est semblable à une coopéra

tive! ; le restaurant ouvrier est identique à une 

« fabrique-cuisine ». De grandes bâtisses à plu

sieurs étages contiennent les dortoirs pour les 

célibataires. Les pavillons particuliers sont toute

fois plus nombreux ici qu’en II. R. S. S., car 

ce ne sont pas seulement les contremaîtres, mais 

les simples ménages d’ouvriers qui ont à Zlin 

le droit — presque l’obligation — d’habiter une 

maisonnette agréable, l’nn des premiers prin

cipes de Bat’a étant que les ouvriers doivent 

vivre dans un certain confort qui les délasse 

des fatigues professionnelles.

Si bien des points rappellent ici la Russie 

soviétique, deux choses pourtant l’en distin

guent : la parfaite tenue de ces diverses 

organisations et des intérieurs et, surtout, les 

principes de liberté économique et sociale de 

l’entreprise, qui sont l’antithèse de ceux appli

qués en U. R. S. S.

intérêt puisqu’elle peut servir de base à une 

solution démocratique de l’organisation sociale, 

réalisée en dehors de toute intervention artifi

cielle des pouvoirs publies et, par conséquent, 

de tout étatisme. C’est pourquoi elle mérite 

d’être expliquée en détail.

LA PROGRESSION D’UNE INDUSTRIE

— Vous allez être reçu d’abord par M. le 

ministre Vavrechka, un de nos dirigeants, nous 

explique un des employés de la section presse 

qui nous guide.

Jean Bat’a (nu-tête) et son pilote, descendant d’avion.

la diplomatie pour devenir l’un des bras droits 

do ! Jean Bat’a.

-j— M. Jean Bat’a est bien le frère cadet de 

M.. Thomas Bat’a 1

-j— Us sont du même père, non de la même 

mère. M. Jean Bat’a est plus jeune que son 

frère d’une quinzaine d’années. Il n’est pas à 

Zlin, mais il va arriver. U voyage beaucoup ; il 

doit rentrer ce matin, dans son avion particu

lier, de Yougoslavie.

M. Bat’a continue de voyager en avion, 

malgré l’accident dont son frère a été victime ?

-- Bien entendu. Le fils de Thomas Bat’a, 

qui a aujourd’hui vingt ans, également. Il va 

meme arriver cet après-midi de Londres.

>> Tous nos dirigeants continuent à. employer 

l’avion. Une affaire comme la nôtre doit vivre 

avée son temps, profiter de tous les avantages 

de | ses inventions et en accepter les risques.

>> Si nos concurrents circulaient plus vite que 

nous, leurs décisions seraient plus rapides et 

ce jserait pour nous un dangereux handicap. »

M. le ministre Vavrechka nous rejoint bien

tôt dans ce bureau où nous l’attendons.

4- La première question que je voudrais 

vous poser, monsieur le ministre, est celle-ci : 

est-il exact que votre industrie n’a pas été

L'aérodrome des usines Bat’a.
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atteinte par la crise, et quelle en est la ràison 1

— Nous ne pouvons pas prétendre que la 

crise nous ait entièrement épargnés, car, si 

elle ne s’était pas produite, nous aurions: conti

nué notre marelle ascendante encore plus rapide.

» En 1923, nous avions 2.000 ouvriers pour 

une production journalière de 8.000 paires 

de chaussures ; en 1920, G.000 ouvriers: pour

25.000 paires ; en 1928, 12.000 ouvriers, pour

75.000 paires ; en 1932, 18.000 ouvriers pour

120.000 paires et aujourd’hui 22.000 oqvriers

pour 160.000 paires. i

» Depuis la mort de Thomas Bat’a, nous lavons 

jugé nécessaire d’étendre le cercle de i notre 

iabrication en y ajoutant des industries complé

mentaires basées sur le travail des mêmes 

matières premières, telles que : des tanneries, 

des usines de pneumatiques, dont le prix depuis 

que nous en. fabriquons a diminué de 50 % en 

Tchécoslovaquie, et des usines de bas et chaus

settes. Malgré la crise, nos chiffres, comme vous 

le voyez, n’ont cessé d’augmenter.

— Pourtant, une affaire connue la vôtre vit 

principalement de son exportation et, pour vous 

aussi, il existe des droits de douane et des 

contingentements 1

— Nous avons d’abord développé nos affaires 

en Tchécoslovaquie. Au moment de la guerre, 

les habitants de ce pays portaient une demi- 

paire de chaussures par tête et par année : 

maintenant, trois paires et demie.

» Comparez cette situation avec celle de 

l’Amérique où la consommation a passé de 

trois paires et demie par habitant à deux 

paires aujourd’hui.

» Quant au commerce extérieur, les pays heu

reusement 11e ferment pas leurs frontières; tous 

à la. fois et le champ de nos possibilités est 

encore à peine exploité puisque 5 % seulement 

des humains portent des chaussures. i

d'avenir de d'exportation

— Cependant, les marchés qui restent peuvent 

se fermer les uns après les autres?

— Quelle erreur ! Si vous parlez de l'Europe 

et des nations surindustrialisées, la chose est 

possible dans une certaine mesure. Mais nous, 

qui faisons nos . projets à vingt ou trente; ans 

de distance, nous escomptons une nouvelle 

époque de prospérité basée sur la reprisa des 

échanges.

» Toutefois, nous estimons qu’il se produira 

clans l’avenir une division internationale supé

rieure du travail ; chaque pays aura tendance à
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cle la Nouvelle-Zélande, de l’Amérique du Sud.

— Tous ces pays 11e pourraient-ils, grâce 

aux machines qui travaillent pareillement sous 

tons les climats, fabriquer leurs propres articles 

manufacturés, ce qui éviterait, d’inutiles trans

ports et leur assurerait leur indépendance éco

nomique ?

— Beaucoup de misons s’y opposent. D’abord,

M. Jean Bat’a et M. Vavrechka, 

ancien ministre plénipotentiaire de Tchécoslovaquie, 

un de ses principaux collaborateurs.

l'habitant de plusieurs de ces pays peut se 

contenter, si je puis dire, de dormir à l’ombre 

d’uu bananier et d’en manger les fruits. Il n'a 

donc ni envie, ni besoin de travailler. Ensuite, 

toutes les matières premières nécessaires à la 

confection d’un même article se trouvent, le 

pins souvent, dans des pays différents.

» Enfin, si ces pays refusaient d’acheter les 

articles manu facturés de l’Europe, ils ne pour

raient. pas écouler leurs mal i ères premières et

à l’occasion de leur confirmation religieuse. Dès 

lors, ils prennent l’habitude d’en porter et, 

devenus hommes, ils continuent à en acheter.

DA UONCURHENOE JAPONAISE

— Sans doute, mais ils pourront acheter cos 

chaussures ailleurs que chez vous — ailleurs 

qu’eu Europe, au Japon, par exemple 1

— La concurrence japonaise est notre plus 

grande préoccupation. Sur le vaste champ de 

bataille économique des marchés mondiaux, per

sonne ne peut attendre de protection artificielle: 

le salut tve peut venir que des industriels eux- 

mêmes.

— Comment pouvez-vous lutter, avec vos 

ouvriers qui ont un standard de vie élevé, contre 

des concurrents japonais dont les ouvriers se 

contentent pour toute nourriture d’une poignée 

de riz, d’un salaire quotidien de 2 ou 3 francs 

et acceptent de travailler dix ou douze heures 

par jour ?

— Les Asiatiques sont avant tout d’excellents 

imitateurs ; il nous appartient donc de trouver 

des inventions, c’est-à-dire des machines nou

velles, qui consomment encore moins qu’une 

poignée de riz et l’équivalent du salaire d’un 

ouvrier japonais. Et nous y parvenons.

» Nous avions créé pour les Indes des chaus

sures blanches que nous vendions 7 francs la 

paire. Quelques semaines après, nos représen

tants aux. Indes nous ont envoyé des chaussures 

similaires, de fabrication japonaise, qui étaient 

vendues 5 francs. Nous avons réorganisé notre 

fabrication, utilisé les déchets de caoutchouc, 

les vieux pneumatiques, et nous sommes arrivés 

au prix japonais.

» Ce qu’ils font, nous devons pouvoir le faire 

et nous le ferons.

l’RODUCTION ET CONSOMMATION

— Cependant, si vous créez des machines qui 

remplacent des ouvriers payés trop cher, ces 

ouvriers iront grossir les rangs des chômeurs ?

— Erreur. Poui les produits de première 

nécessité tout au moins, la consommation doit 

suivre la production, à condition que le prix 

diminue au fur et à mesure que les quantités 

fabriquées augmentent: c’est la loi de l’écono

mie nouvelle basée sur la machine. La plupart 

des troubles sociaux se produisent précisément 

quand on la transgresse.

» Il est possible que nos méthodes fassent dis

paraître un certain nombre de savetiers et



l'avenir de l’exportation

— Cependant, les marchés qui restent peuvent 

se fermer les uns après les autres?

— Quelle erreur ! Si vous parlez de l’Europe 

et des nations surindustrialisées, la chose est 

possible dans une certaine mesure. Mais nous, 

qui faisons nos . projets à vingt ou trente ans 

de distance, nous escomptons une nouvelle 

époque de prospérité basée sur la reprise des 

échanges.

» Toutefois, nous estimons qu’il se produira 

dans l’avenir une division internationale supé

rieure du travail ; chaque pays aura tendance à 

se. spécialiser dans certaines fabrications : la 

France, dans les articles de qualité ; l’Alle

magne, dans les machines et les instruments de 

précision ; nous-mêmes, dans la verrerie, la 

fausse bijouterie, la chaussure.

» Même dans cet article, chaque pays se spé

cialisera et fabriquera des qualités particulières. 

Telle usine que nous créons en Angleterre .pro

duira surtout des chaussures pour hommes, telle 

autre, en France,. des chaussures élégantes, et 

nous prévoyons qu’un jour ces filiales nous 

concurrenceront pour leur spécialité propre en 

Tchécoslovaquie. Tel sera vraisemblablement 

l’avenir pour l’Europe. ; mais poul

ie l’este du monde — qui est vaste 

— le problème est tout différent.

» Dieu ou la nature — selon que 

vous êtes ou non croyant — a bien 

fait les choses. Dans les pays 

chauds, où l’homme est accablé par 

des températures déprimantes, il a 

peu d’idées et encore moins d’éner

gie ; c’est ]a nature généreuse qui 

travaille pour lui et produit les 

matières premières essentielles que 

nous, habitants des pays tempérés, 

avons pour mission de transformer 

grâce à une industrialisation inten

sive et un travail régulier que faci

litent les conditions climatiques.

» Voilà, pourquoi les cuire nous 

viennent principalement d’Amé

rique du Sud, d’Afrique et des 

Indes ; les cotons, des régions 

chaudes des Etats-Unis, de 

l’Egypte et des Tndes ; le caout

chouc, des Indos anglaises et néer

landaises; les laines, de l’Australie,

M. Jean Bat’a et M. Vavrechka, 

ancien ministre plénipotentiaire de Tchécoslovaquie, 

un de ses principaux collaborateurs.

l’habitant de plusieurs de ces pays peut i se 

contenter, si je puis dire, de dormir à l’ombre 

d’un bananier et d’en manger les fruits. Il n’a 

donc ni envie, ni besoin de travailler. Ensuite, 

toutes les matières premières nécessaires à: la 

eonfecl ion d’un même article se trouvent,; le 

plus souvent, dans des pays différents.

» Enfin, si ces pays refusaient d’acheter les 

articles manu facturés de l’Europe, ils lie popr- 

raicni pas écouler leurs matières premières; et 

retourneraient à la vie primitive, ce qui est 

contraire à la marche du progrès.

» Cela est si vrai que, lorsqu’un de ces psjys 

veut imposer nos articles de droits de douane 

trop élevés, nous faisons valoir l’importance dos 

achats de matières premières effectués dans , ce 

pays par nos propres usines et que nous pour

rions souvent nous procurer ailleurs. j

» Et les pays continuent, à acheter nos chaus

sures pour que nous continuions à acheter leurs 

cuirs ou leurs cotons. ;

» Dans certains pays musulmans,, on donne 

aux enfants leur première paire de chaussures

L'une des voitures automobiles qui paivourent lentement et sans arrêt 

les avenues de l’usine ;

et que le personnel emprunte pour tous ses déplacements.

l’KOnDCTION ET CONSOMMATION

— Cependant, si vous créez des machines qui 

remplacent des ouvriers payés trop cher, ces 

ouvriers iront grossir les rangs des chômeurs ?

— Erreur. Poui les produits de première 

nécessité tout au moins, la consommation doit 

suivre la production, à condition que le prix 

diminue au fur et à mesure que les quantités 

fabriquées augmentent: c’est la loi de l’écono

mie nouvelle basée sur la machine. La plupart 

dos troubles sociaux se produisent précisément; 

quand on la transgresse.

» Il est possible que nos méthodes fassent dis

paraître un certain nombre de savetiers et 

d’ouvriers en chambre ; mais l’industrie de la 

chaussure aujourd’hui, avec ses techniciens, scs 

représentants, ses voyageurs, ses boutiquiers 

répandus dans le monde entier, fait vivre 50 % 

de salariés de plus qu’avant la guerre.

— Ainsi, monsieur le ministre, selon vous, 

votre système permettra de donner sa solution 

naturelle à ce vice essentiel du capitalisme et 

qui heurte à un si haut degré la conscience des 

peuples : la destruction des richesses pour le 

maintien du profit ?

— Ici, nous en sommes convaincus. Les 

salaires peuvent baisser sans inconvénient si les 

prix des produits indispensables 

baissent dans la même proportion. 

Plus le prix du produit diminue, 

plus le nombre de consommateurs 

possibles s’élève. Au lieu de détruire 

les marchandises : le blé, le café, 

les poissons, le vin et tous autres 

produits essentiels, comme nous en 

avons eu le monstrueux spectacle 

depuis le commencement de la crise, 

il faut en développer la vente, 

permettre des prix suffisamment bas 

pour en trouver l’écoulement auprès 

des consommateurs toujours plus 

nombreux. Voilà le vrai progrès.

» Toutefois, ce principe ne tient 

que pour les produits de première 

nécessité. Pour les autres, il peut 

y avoir intérêt — et il n’y a pas le 

même inconvénient — à réduire, 

même artificiellement, leur produc

tion pour maintenir le profit.

» S’il existait dans le monde, 

par exemple, deux ou trois fabri

ques de cravates de notre impor-
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Sur la place principale : Je grand hôtel et le cinéma de Zlin.

tance, elles ne trouveraient’ pas suffisamment 

de clients. pour faire tourner leurs machines, 

d’où la nécessité de. fabriquer des cravates non 

au prix le meilleur marché possible, mais à 

celui qui laisse mi minimum de bénéfice pour 

une vente nécessairement limitée.

» 11 est raisonnable de limiter la fabrication 

de ces marchandises non indispensables par 

telle ou telle mesure nationale ou internationale. 

Il serait, au contraire, insensé de ne pas laisser 

jouer la libre concurrence pour les chaussures 

tant que le nombre d’humains qui en. portent 

reste aussi réduit qu’il est actuellement.

— Mais comment pouvez-vous, en employant 

des machines qui produisent toujours davantage, 

maintenir et même augmenter le nombre de vos 

ouvriers ?

— Comme je vous l’ai dit : en créant dos 

fabrications nouvelles, toujours de produits de 

première nécessité, et en augmentant la vente 

par la baisse des prix.

lÀUiUANIRATION nu TRAVAIL

— Dès que M. Bnt’a sera arrivé, nous dit 

M. Vavrccbkn, il vous recevra. En attendant, 

ie vais vous confier à un de nos collaborateurs

délicat que celui de la métallurgie, les ouvriers 

et les ouvrières ne travaillent cependant pas tous 

à la même cadence 7

— C’est,; pourquoi ils sont, répartis dans des 

ateliers différents, de vitesse inégale. Quand un 

ouvrier ne peut pas suivre, il passe à une 

chaîne plué lente et, réciproquement, à une plus 

rapide si ses compagnons sont plus lents que lui.

Notre guide nous montre mie affiche où sont 

inscrits, oui gros chiffres, les bénéfices de l’atelier 

pour la semaine précédente.

— Vous trouverez, nous explique-t-il, cette 

affiche dans tous les ateliers, sans exception ; 

elle comporte le nombre de chaussures fabri

quées pendant la semaine précédente, le salaire 

des ouvriers qualifiés, des manœuvres et des 

apprentis, salaire toujours supérieur aux tarifs 

syndicaux. iElle porte, en outre, le montant du 

bénéfice supplémentaire alloué, par semaine, à 

chaque catégorie d’ouvriers, selon les résultats 

de la production.

— C’est ;nne sorte de prime au rendement ?

— Ce, u’est pas seulement cela. Le principe 

de Thomas Bnt’a était que la cadence do la 

production ; ne peut être maintenue ou accrue 

que nar un'.système'de primes pour les ouvriers,

travail est trop lent et surtout s’il est de mau

vaise qualité.

— Les chefs d’atelier acceptent de payer 

une amende 1

— Evidemment. D’anciens ouvriers deviennent 

contrôleurs réceptionnaires de la fabrication de 

chaque atelier fournisseur : si la marchandise 

est inférieure au type-éehautiilou, ils infligent 

une pénalité proportionnée à. la différence de 

prix que la maison devra consentir sur la vente 

de ces articles. Cette pénalité est prélevée sous 

la forme d’une retenue sur les primes.

» Pour que nos ouvriers soient encore davan

tage solidaires de l’entreprise, ils doivent obliga

toirement posséder ijn pécule sous forme de 

dépôt dans l’affaire. Chaque semaine, la moitié 

de la primo supplémentaire touchée par chacun 

reste a sou nom et en dépôt à la caisse géné

rale de l’usine. Ce dépôt donne droit à un intérêt 

annuel de 10 %. Si un ouvrier quitte l’usine, 

son pécule lui est versé immédiatement ; tant 

qu’il y travaille, il constitue son capital dans 

rall’aire. ■■

» Pour vous donner une idée de l’importance 

dos sommes que chaque ouvrier possède, .sachez 

qu’à vingt-quatre ans un ouvrier entré à l’usine



jouer la libre concurrence pour les chaussures 

tant que le nombre d’humains qui en portent 

reste aussi réduit qu’il est actuellement.

— Mais comment pouvez-vous, en employant 

clos machines qui produisent toujours davantage, 

maintenir et môme augmenter le nombre de vos 

ouvriers 9

— Comme je vous l’ai dit : en créant des 

fabrications nouvelles, toujours de produits de 

première nécessité, et en augmentant la vente 

par la baisse des prix.

l’organisation du travail .

— Dès que M. Bat’a sera arrivé, nous dit 

M, Vavrecbka, il vous recevra. En attendant, 

je vais vous confier à un de nos collaborateurs 

pour vous faire visiter l’usine.

L’usine ‘l façon de parler ; c’est la ville qu’il 

faudrait dire.'’ Ainsi des autobus sans toit 

passent à une vitesse réduite, effectuant à 

travers les avenues qui bordent les bâtiments 

un trajet circulaire : directeurs, ingénieurs, 

employés, ouvriers y montent — sans que la voi

ture s’arrête — pour se rendre dans tel ou tel 

point de l’usine où ils ont affaire, et, bien 

entendu, sans payer. Ce sont, en quelque sorte, 

des ascenseurs à marche continue, système dit 

« pator noster », mais dans le sens horizontal.

Nous ne songeons pas à tout visiter ; nous 

choisissons au hasard un bâtiment consacré aux 

chaussures pour femmes. Il est divisé en un 

certain nombre d’ateliers par étage. Chaque 

atelier travaille à la chaîne. Rien de commun 

entre cette chaîne et celles de Ford ou de 

Citroën. Portant des chaussures dans des éta

gères composées de rayons superposés qui 

passent devant chaque; machine servie par un 

ouvrier, la chaîne sc meut si lentement que, pen

dant les dix minutes que nous passons dans un 

premier atelier, nous l’avons à peine vue bouger.

— Combien d’heures par jour travaillent ces 

ouvriers 9

— Neuf heures, parce que nous faisons la 

semaine de cinq jours. Les ateliers sont entiè

rement fermés le samedi et le dimanche. Le 

cycle de la fabrication et la vitesse de la. chaîne 

sont calculés pour que la production de chaque 

atelier corresponde à ce laps de temps. En plus 

de ce week-end hebdomadaire, les ouvriers béné

ficient d’une semaine de vacances par an. Nous 

avons choisi le système de la fermeture totale 

de toutes nos usines. Elle a lieu chaque année 

pendant la première semaine de juillet.

— Pour ce travail, qui semble beaucoup plus

pour la semaine precedente.

— Vous trouverez, nous explique-t-il, cette 

affiche dans tous les ateliers, sans exception ; 

elle comporte le nombre de chaussures fabri

quées pendant la semaine précédente, le salaire 

des ouvriers qualifiés, des niaineuvres et des 

apprentis, salaire toujours supérieur aux tarifs 

syndicaux. Elle porte, en outre, le montant du 

bénéfice supplémentaire alloué, par semaine, à 

chaque catégorie d’ouvriers, selon les résultats 

de la production.

— C’est, une sorte do primo an rendement 1

— Ce.n’est pas seulement cela. Le principe 

de Thomas Bat’a était que la cadence de la 

production ne peut être maintenue ou accrue 

que par un système de primes pour les ouvriers, 

de pénalités pour leurs chefs immédiats, c’est-à- 

dire les directeurs techniques et les contre

maîtres. Primes pour tout le monde si le 

rendement dépasse en plus une moyenne mini-, 

mum ; pénalités pour les responsables si le

ut; i;i;ù iu ticics, ui;hw jicijmuiaj •cs.c [.uciuvci; &uiu> 

la forme d’une retenue sur les primes.

» Pour que nos ouvriers soient encore davan

tage solidaires de l’entreprise, ils doivent obliga

toirement posséder qn pécule sous forme de 

dépôt dans l’affaire. Chaque semaine, la moitié 

dé la prime supplémentaire touchée par chacun 

ipsle à son nom et en dépôt à la caisse géné

rale de l’usine. Ce dépôt donne droit à un intérêt 

annuel de 10 %. Si un ouvrier quitte l’usine, 

son pécule lui est versé immédiatement ; tant 

qu’il y travaille, il constitue son capital dans 

l’affaire.

i » Pour vous donner une idée de l’importance 

des sommes que chaque ouvrier possède, sachez 

qu’à vingt-quatre ans un ouvrier entré à l’usine 

àl l’âge de quatorze ans doit avoir au moins

100.000 couronnes d’éçonomies (75.000 francs);, 

une ouvrière, la moitié de cette somme. Par là 

s’explique le nombre, proportionnellement très
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de notre usine : ils peuvent débuter dans la 

sans difficultés pécuniaires.

» De vieux ouvriers possèdent de petites fortu

nes atteignant parfois 300.000 et 400.000 fraüc.s.

» Grâce à ce système, les ouvriers deviennent 

les commanditaires de l’entreprise et celle-ci,;en 

même temps, se passe de tout appui bancaire.jLe 

fait de n’avoir jamais eu de crédit au dehors 

a été un des éléments essentiels de l’indépen

dance et de la réussite de notre affaire. j

UA FORMATION DES APPRENTIS

— Les apprentis acceptent, sur un salaire 

nécessairement réduit, cjue ces retenues leur 

soient également imposées ?

— Us n’ont lias le choix. L’apprenti, citez 

nous, gagne suffisamment pour vivre, bien 

entendu très modestement ; mais il est consi

déré comme étant en tutelle. Il lui est formelle

ment interdit de recevoir de ses parents line 

aide eu argent ou en nature et il est tenu;de 

présenter chaque semaine à un contrôleur 

spécial le livre exact de ses dépenses.

» Ces apprentis sont logés dans des dortoirs 

et soumis à une discipline quasi militairb ; 

ils se lèvent à 5 h. 30, exécutent quelques 

exercices de gymnastique, font leur toilette' et 

leur chambre et prennent leurs repas au réfec

toire. De 18 à 20 heures, après la sortie de 

l’usine, ils suivent obligatoirement des cours, de 

comptabilité, de correspondance commerciale, 

de langues étrangères ou de dessin.

» Chaque chambrée doit obéissance à lun 

capitaine élu pour six mois par ses camarades 

et responsable de la discipline et de la propreté 

do tous. ■

» C’est grâce à cette méthode que nous for

mons des ouvriers ayant des connaissances tech

niques et une conscience professionnelle, sans 

lesquelles la précision indispensable pour obtenir, 

avec les salaires les plus élevés, les prix |de 

fabrication les plus réduits est tout à fait 

impossible.

— Et vous n’avez jamais de grèves ?

— U ne saurait en être question : M. Biit’a 

vous expliquera lui-même pourquoi.

UN CONSORTIUM DE PETITS ENTREPRENEURS

— Mais comment obtient-on. des différents 

ateliers un haut rendement de fabrication î

— Par le système des primes, que je viens de 

vous décrire, et, surtout, par l’autonomie des 

ateliers et la division du travail. L’usine [est 

divisée en près de 300 services autonomes ; cha-

Défilé des apprentis, formés avec une discipline toute militaire par les usines Bat’a.

et des ouvriers de façon que le rendement 

nécessaire soit obtenu. Tout ouvrier qui a atteint 

l’âge de vingt ans et qui a au moins un an 

de présence dans l'atelier participe aux béné

fices.

» Un incident récent vous montrera a quel 

point nos ouvriers considèrent que l’usine est eu 

quelque sorte leur propriété collective. U" grand 

industriel japonais est venu à Zlin et a demandé 

l’autorisation de visiter nos ateliers. M. .Bat’a 

fut, bien entendu, fort embarrassé, car il n’est 

pas agréable de montrer nos secrets de fabrica

tion à nos plus dangereux concurrents; mais, 

réflexion faite, il accorda l’autorisation à la 

seule condition qu’eu terminant sa visite l’indus

triel nippon veuille bien signer un procès- 

verbal reconnaissant qu’il avait tout vu. M. Bn.t’a 

se réservait évidemment de faire usage de ce 

papier pour obtenir la réciproque dans un futur 

voyage au Japon.

» Or, quand l’industriel japonais pénétra 

dans les ateliers, sa vue produisit un malaise, 

une inquiétude évidente parmi les ouvriers, 

car ils estimaient que c’étaient leurs salaires et, 

leurs bénéfices qu'une telle visite pouvait eom-

veut, comme cela m’est arrivé dans bien des 

maisons ouvrières que j’ai visitées sous toutes 

les latitudes, que les baignoires (il y a une salle 

de bains par logement) soient détournées de leur 

destination primitive. Dans le monde entier, 

elles servent ainsi souvent de bibliothèque, d’ar

moire à linge ou de coffre à charbon.

DISTRACTIONS, RESTAURANTS, ETC.

Nous terminons la visite par celle du grand 

cinéma central où pour 3 francs (le prix est le 

même à toutes les places) les ouvriers peuvent 

voir les meilleurs films du monde soit pendant 

le repos du déjeuner, soit à partir de .18 heures 

jusqu’à minuit.

Nous allons ensuite déjeuner dans la vaste 

salle de restaurant qui forme le rez-de-chaussée 

du grand hôtel Bat’a. D est fréquenté, aux 

heures des repas, par les directeurs, les ingé

nieurs et les employés. On y déjeune à prix fixe 

pour 4 fv, 50 ; repas excellent, dans un décor 

moderne, simple, mais très élégant. Impossible 

d’y boire autre chose que des limonades et de 

l'eau minérale : sur tout le territoire des ate-
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lesquelles la précision indispensable pour obtenir, 

avec les salaires les pins élevés, les prix do 

fabrication les plus, réduits est tout à fait 

impossible.

— Et vous n’avez jamais de grèves ?

— Il ne saurait en être question : M. Bat’a 

vous expliquera lui-même pourquoi.

UN CONSORTIUM DE PETITS ENTREPRENEURS

— Mais comment obtient-on des différents 

ateliers un liant rendement de fabrication ?

— Par le système des primes, que je viens de 

vous décrire, et, surtout, par l’autonomie des 

ateliers et la division du travail. L’usine est 

divisée en près de 300 services autonomes ; cha

cun d’eux forme équipe et débite ou crédite 

constamment ses voisins pour la marchandise 

livrée ou reçue. Chaque atelier achète ce dont il 

a besoin à celui qui le précède dans le cycle de 

la fabrication et le revend au suivant.

» Le chef du magasin des matières premières, 

par exemple, ne passe rien à l’atelier du caout

chouc ou à la tannerie sans établir une facture.

» Il appartient au chef d’atelier d’organiser 

dans son entreprise le travail des contremaîtres

fut, bien entendu, fort embarrassé, car il n’est 

pas agréable de montrer nos secrets de fabrica

tion à nos plus dangereux concurrents ; mais, 

réflexion faite, il accorda l’autorisation à 1a. 

seule condition qu’en terminant sa visite l’indus

triel nippon veuille bien signer un procès- 

verbal reconnaissant qu’il avait tout vu. M. Bat’a 

se réservait évidemment de faire usage de ce 

papier pour obtenir la réciproque dans un futur 

voyage au Japon.

» Or, quand l’industriel japonais pénétra 

dans les ateliers, sa vue produisit un malaise, 

une inquiétude évidente parmi les ouvriers, 

car ils estimaient que c’étaient leurs salaires et 

leurs bénéfices qu’une telle visite pouvait com

promettre. »

Les ateliers d’une usine outillée pour la grande 

série se ressemblent tous. Nous en parcourons 

quelques-uns. Ouvriers et ouvrières ne paraissent 

évidemment pas surmenés.

Nous visitons ensuite les dortoirs, extrême

ment simples, mais très modernes.

Nous pénétrons aussi dans une ou deux 

maisons ouvrières : elles sont également très 

bien tenues et confortables. Pourtant, le hasard

cinéma central où pour 3 francs (le prix est le 

même à toutes les places) les ouvriers peuvent 

voir les meilleurs films du monde soit pendant 

le repos du déjeuner, soit à partir de 18 heures 

jusqu’à minuit.

Nous allons ensuite déjeuner dans la vaste 

salle de restaurant qui forme le rez-de-chaussée 

du grand hôtel Bat’a. Il est fréquenté, aux 

heqres des repas, par les directeurs, les ingé

nieurs et les employés. On y déjeune à prix fixe 

pour 4 fr. 50 ; repas excellent, dans un décor 

nioderne, simple, mais très élégant. Impossible 

d’y boire autre chose que des limonades et de 

l’eau minérale : sur tout le territoire des ate

liers, l’alcool est strictement prohibé. Cependant, 

epiployés et ouvriers peuvent en consommer dans 

la petite ville située en dehors ,de l’usine.

: Le potage, début obligatoire de tous les repas 

dans l’Europe centrale, nous est servi dans des 

assiettes qui portent en grosses lettres le nom 

eje « Bat’a ». Il n’en faudrait pas davantage 

à! un employé ou à un ouvrier français pour 

qn’il en ait l’appétit coupé. Ici, cela semble 

naturel.

; A la coopérative-restaurant, correspondant à 

lf! fabrique-cuisine de l’U. B. S, S., chaque 

consommateur défile devant des serveurs qui lui 

remettent un plateau, un couvert,, puis une tasse 

(je potage chaud, une assiette abondamment gar

nie de viande et de légumes, un dessert et un 

verre d’eau minérale (coût : 2 fr. 50) et va 

ensuite s’asseoir à une table commune pour 

déj euner tranquillement.

j Le grand magasin est également une coopéra

tive, mais en a moins l’air qu’en U. R. S. S., 

ojar l’organisation des rayons et la présentation 

des articles sont aussi soignées que dans les 

magasins de n’importe quelle grande ville. Les 

prix sont, en général, inférieurs d’un tiers à 

ceux d’un grand magasin de Prague.

] Ces diverses coopératives réduisent au mini

mum les dépenses des ouvriers. Les loyers eux- 

îpêmes sont très restreints : la location d’une 

(jemi-maison ouvrière coûte 900 francs par an, 

celle d’un lit dans un dortoir, pour un céliba

taire ou un apprenti, 6 francs par semaine. 

Comme les salaires sont relativement élevés — 

un ouvrier qualifié gagne par semaine de 

400 à 800 couronnes (300 à 600 francs) et une 

participation aux bénéfices variant de 200 à 

600 couronnes (150 à 450 francs) — on com

prend que les ouvriers puissent épargner en peu 

d’années un pécule important.
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AVEC M. JEAN BAT’A

Uu coup de téléphone nous avertit que 

M. Bat’a, arrivé de Yougoslavie, nous attend 

«liez, lui et envoie une auto pour nous prendre.

M. Jean Bat’a, occupe actuellement, avec sa. 

famille, au cinquième étage de l’hôtel Bat’a, un 

très bel appartement, en attendant qu’une nou

velle villa qu’il fait construire soit prête.

Nous l’aurions sans aucune difficulté reconnu 

dans l’usine grâce à sa haute taille et sa puis

sante carrure.

M"'° Bat’a, veuve de M. Thomas Bat’a, a tenu 

également à nous recevoir aux côtés de son beau- 

frère, et, tandis qu’elle s’entretient avec ma 

femme des œuvres sociales de l’usine, je pose à 

M. Jean Bat’a la question qui m’intrigue depuis 

ma conversation avec notre guide en visitant les 

ateliers :

— Pourquoi donc chez vous les grèves sont- 

elles impossibles ?

— Parce que, m’explique M. Baü’a avec un 

calme souriant,. nous choisissons principalement 

nos ouvriers parmi les paysans des environs et 

que nous les formons nous-mêmes. Bien entendu, 

nous faisons aussi venir des spécialistes des 

centres industriels. Parmi eux certains sont 

syndiqués, mais l’immixtion de syndicats agis

sant en tiers entre les ouvriers et nous n’aurait 

aucun sens puisque nos salaires sont toujours 

supérieurs au minimum que les syndicats exigent.

» Il 11e peut pas y avoir ici de « question 

» ouvrière » puisque nos ouvriers sont,, dans 

l’immense majorité, non des . prolétaires, mais 

de petits patrons intéressés aux bénéfices. C’est 

en quoi notre système est non pas autocratique, 

mais démocratique.

— Vous n’avez jamais eu non. plus de protes

tation pour le travail à la chaîne ? •

— La chaîne ne présente de difficultés, du côté 

ouvrier, que pendant la période où on l’installe; 

il faut s’v habituer, mais le patronat y trouve 

aussi scs mécomptes, car, pendant la première 

aimée, la production, chez nous, avait diminué de 

50 '%. Elle s’est largement rattrapée par la suite.

» Quant au soi-disant esclavage de la chaîne, 

permet!ez-moi de vous dire que c’est une légende 

pour réunions publiques : feu mon frère et moi- 

même y avons travaillé l'un et l’autre.

» C’est d’ailleurs notre principe : le fait, pour 

un chef d’entreprise, d’avoir passé par tous les 

échelons de sou usine est le meilleur moyen d’as

surer son nntnril A ....V. a.. -  - -

un de mes meilleurs ingénieurs et je lui faisais 

un plan des nouvelles machines qu’il nous fau

drait inventer pour produire encore davantage 

et, par conséquent, à meilleur marché. Savez- 

vous ce qu’il m’a dit ‘l « Je me demandais ces 

» jours-ci quelle profession je pourrais donner 

» à mon fils. {Aujourd'hui, je vois que j’en 

» ferai un ingénieur comme moi, car les 

» machines quel vous voudriez voir construites 

» permettront d’occuper plusieurs générations 

» d’inventeurs et d’ingénieurs, y

ÉCONOMIE ET DÉMOCRATIE

— Mais ce sont exactement les principes que 

j’ai entendu exprimer en U. R. S. S. !

— Avec cette; différence que, chez nous, tout 

le système est basé sur la liberté ; liberté avant 

tout de la concurrence, hors de laquelle la loi 

de la sélection naturelle est complètement faus

sée. C’est parce iqu’ou cherche à s’y soustraire, 

en régime communiste comme en régime capi

taliste — par la bureaucratie et l’étatisation 

des usines dans; l’un, par la protection artifi

cielle et néfaste; des barrières douanières dans 

l’antre — qu’on; tue ici. l’effort individuel, là, 

la possibilité des échanges, en dehors desquels 

il n’y a pas de perfectionnement humain et de 

bien-être possibles.

» Chaque foisj d’ailleurs, que l’on veut pro

téger artificiellement une production, on finit 

par la tuer. !

» Connaissez-Vous l’exemple de nos porcs ! 

Jusqu’à ces deniières années, comme nous en 

consommons beaucoup, nous les importions de 

Pologne, de Hongrie et de Yougoslavie, à des 

prix bien entendu extrêmement bas ; nous les 

payions, il y a encore quatre ans, 12 couronnes 

le kilo. Là-dessud, nos éleveurs ont obtenu des 

contingentements [et tous se sont mis à produire 

des porcs en grande quantité. Le résultat a été, 

comme toujours en pareil cas, la mévente, et, 

actuellement, ils .en ont tant qu’ils pourraient 

en exporter, et le prix du kilo est tombé 

à 8 couronnes. N;os éleveurs gagnent beaucoup 

moins d’argent qu’avant la protection et sont 

obligés de changef de production. Alors, à quoi, 

sert la protection; sinon à fausser les lois eco

nomiques naturelles ?

» Mais notre situation n’est-elle pas la même 

pour le blé ?

» Il ne s’agit pas, pour le producteur, de 

s’enrichir aux dépens du consommateur on de
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» tion de ces bénéfices, ne sont obtenues que 

» par l’industriel qui comprend que son entre- 

» prise — même si elle est sa propriété pri- 

» vée — doit servir en premier lieu la clientèle 

» et le travailleur, ou, en deux mots, doit 

» servir la communauté.

;> Un bon industriel doit pouvoir éliminer les 

» mauvais. La dure lutte de la concurrence 

» provoquera cette élimination ; tout monopole 

» d’Etat ou privé, toute limitation de la liberté 

» d’entreprise, toute protection des industriels 

?> — petite et grands — contre la concurrence 

» intérieure ou étrangère provoquent un aba.is- 

» semeut de lu moralité des industriels et 

» empêchent le progrès dans la production. »

» Los principes de mon frère, poursuit 

M. Jean Bat’a, étaient avant tout basés sur Jri 

foi dans les idées démocratiques. C’est pourquoi 

il a voulu, par la division de l’usine en multiples 

entreprises indépendantes, répartir les respon

sabilités et, par là, maintenir le goût de l’effort 

et de l’initiative, intéresser l’ouvrier non seule

ment au bénéfice, mais an prix de revient. Cha

cun, dans mie exploitation vraiment démocra

tique, doit être suffisamment au courant de tous 

les rouages de celle-ci pour comprendre à la 

fois la valeur exacte de son effort et de 

sa rétribution, pour concevoir qu’une grande 

entreprise ne peut prospérer que grâce à l’au

torité, aux connaissances techniques et au sens 

de l’équité de ceux qui la dirigeut et dont la 

fonction essentielle est de dresser le plan de 

travail que tous ensuite exécutent dans une 

consciente sol idarité.

» C’est grâce à ces principes, conclut M. Jean 

Bat’a., que nous pouvons tenir tête, sans aucune 

protection artificielle, à la plus dure des concur

rences qui soit au monde : celle des Japonais. »

* * •*

En quittant l’usine Bat’a et ses dirigeants, 

en pensant à la vue quasi, ascétique qu’ils mènent 

et qu’ils imposent à leur personnel, j’évoque 

l’image de ces nouveaux cuirassés japonais où 

les cabines mêmes des officiers sont pareilles 

aux dortoirs des hommes, les chefs couchant sur 

des nattes comme les simples matelots et parta

geant la même nourriture.

C’est ce même esprit de discipline et de sacri

fice que montre le récent film la Bataille. Aujour

d’hui, la vraie bataille ne se produit plus seule-



ouvrier, que pendant la période où on l’installe; 

il faut s’y habituer, mais le patronat y trouve 

aussi ses mécomptes, car, pendant la première 

aimée, la production, chez nous, avait diminué de 

f.0'%. Elle s’est largement rattrapée par la suite.

» Quant an soi-disant esclavage de la chaîne, 

permettez-moi de vous dire que c’est une légende 

pour réunions publiques : feu mon frère et moi- 

même y avons travaillé l’un et l’antre.

» C’est d’ailleurs notre principe : le fait, pour 

un chef d’entreprise, d’avoir passe par tous les 

échelons do son usine est le meilleur moyen d’as- 

mrer son autorité morale auprès de ses ouvriers.

» Dans un discours prononcé en 1924, mon 

frère, Thomas Bat’a, a dit :

« Les ouvriers se rendent bien compte si

> l’industriel qui les emploie ne cherche dans

> son entreprise qu’une occasion de s’assurer 

■> une vie agréable et facile ou s’il considère

> son usine comme un moyen de mettre d’abord 

y ses capacités au service des autres. »

» Ses actes étaient conformes à ce principe ; 

il ne prenait jamais de vacances. Ses distractions 

étaient ses voyages d'affaires. Un jour qu’il se 

trouvait en Amérique, il apprit que sa femme 

avait permis à son fils de passer quinze jours en 

Suisse pour y faire du ski. À son retour, il 

demanda à son fils d’établir avec lui la note 

exacte de frais de ces vacances luxueuses. 

Quand le compte fut fait, il lui dit simplement : 

<> Demain matin, tu descendras à la chaîne et 

» tu travailleras le nombre de semaines néces- 

x sairea pour gagner ce que tn as dépensé pour 

>; t’amuser. Tu connaîtras ainsi la valeur de 

>; l’argent ! » Et ainsi fut fait.

— Votre collaborateur, MJ Vavreehka, m’a dit 

que vous ne craigniez pas la surproduction. 

Pourtant, si tous les. chef s d’usine appliquaient 

vos méthodes, elle se produirait fatalement et 

rapidement...

— Il no peut y avoir surproduction, à mon 

avis, que s’il y a surpopulation. Or, ce matin 

encore, en venant ici en avion, j’ai constaté — 

(■■oimnc vous avez pu le faire vous-même — que 

i'Europe vue de là-liaut est presque un désert. 

11 y a un siècle, elle nourrissait à peine 160 mil

lions d’habitants ; aujourd’hui, plus de 400 mil

lions. Elle pourrait en nourrir le double grâce 

a ce que vous appelez la surproduction — ce 

que nous appelons simplement la production 

moderne.

» L’autre jour, je visitais nos usines avec

ues porcs en gmnue qunimte. jju 1 os mut a u un;, 

comme toujours en pareil cas, la mévente, et, 

actuellement, ils en ont tant qu’ils pourraient 

en exporter, et le prix du kilo est tombé 

à 8 couronnes. Nos éleveurs gagnent beaucoup 

moins d’argent qu’avant la protection et sont 

obligés de changer de production. Alors, à quoi 

sert la protection, sinon à fausser les lois éco

nomiques naturelles ?

» Mais notre situation n’est-elle pas la même 

pour le blé 9

» 11 ne s’agit pas, pour le producteur, de 

s'enrichir aux dopons du consommateur ou de 

ses ouvriers. Ici encore, je vous citerai les 

paroles de mon frère, m’excusant presque de le 

faire si souvent, mais c’est parce que c’est lui 

qui m’a formé et que je suis avant tout, son 

disciple : « Le plus grand obstacle au progrès 

» dans la production, a-t-il écrit, est surmonté 

» dans les entreprises qui comprennent que les 

» bénéfices qui proviennent du progrès doivent 

» être immédiatement répartis d’une manière 

» équitable entre les ouvriers, les consomma- 

» leurs et l’entreprise.

» La clientèle des consommateurs et la eon- 

» fiance des ouvriers, quant à la juste réparti-

Eu quittant l’usine .Bat’a et ses dirigeants, 

en pensant à la vie quasi ascétique qu’ils mènent 

et qu’ils imposent à leur personne], j’évoque 

l’image do ces nouveaux cuirassés japonais où 

les cabines mômes de$ officiers sont pareilles 

aux dortoirs des hominès, les chefs couchant sur 

des nattes comme les sjmples matelots et parta

geant la même nourriture.

C’est ce meme esprit;de discipline et de sacri

fiée que montre le récent film la Bataille. Aujour

d’hui, la vraie bataille ne se produit, plus seule

ment sur mer, entre [cuirassés ou toi’piHeurs, 

mais entre grandes et petites usines de diverses 

nations. ;

La guerre économique ne finira-t-elle pas tôt ou 

lard par emporter les Obstacles artificiels et pré

caires qui s'opposent encore à la dure loi qui régit 

les entreprises humaines et qui veut que, dans 

l’âpre concurrence internationale, ceux-là seuls 

l’emportent qui poussent à leur suprême déve

loppement ces qualités1 csscnlielles : le sens des 

responsabilités, de la discipline librement consen

tie, le perfectionnement de la technique et la 

puissance de l’effort ?

; Emile Sohheibeu.

M. Jean Bat’a, entouré de certains de ses collaborateurs, examine les plans d’installations futures.



Un des dépôts de la marchandise finie.

La foule des ouvriers à l’heure de l'entrée à l’usine et au 

QUELQUES ASPECTS DE ZLIN, LA VILLE DE TCHÉCOSLOVAQUIE Ol
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La principale entrée de la ville-usine.

l'heure de l’entrée à l'usine et au moment du déjeuner.

DE TCHÉCOSLOVAQUIE QUI CHAUSSE 320.000 PIEDS PAR JOUR


