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Thomas Bâta et son Système

Encore un « maître du monde » qui
disparait, l'un desprincipaux action-
naires delà Société anonyme Europe
Thomas Batà, le roi tchécoslovaque
de la chaussure.

Sur l'iiomme et sur son fort intéres-
-sant système, nous empruntons au
'*.Bulletin quotidien d'Etudes et d'in-
formations économiques » les renset-

•
gnements que voici :

.
M.Thomas Bâta, qui vient de

trouver la mort dans un accident
d'aviation, a eu le destin original,
étant en même temps théoricien
économique et capitaine d'indus-
trie, de devoir sa chance et son
succès â la mise en pratique rigou-
reuse de ses théories.

Thomas Bâta était, comme Ford,
un self-made-man. Né, en 1876, à
Zlin, il était le fils d'un savetier. Il
travailla d'abord dans l'atelier de
son père, puis il voyagea en Au-
triche, en Allemagne, en Améri-
que, pour commercer et s'instrui-
re. Il revient à Zlin, où il essaie
d'appliquerles méthodes américai-
nes de fabrication des chaussures
en strie. La guerre et les fourni-
tures militaires lui permettent de
développer son entreprise. A la fin
de la guerre, il emploie déjà près
de 5.O0O ouvriers.

La crise monétaire tchèque le
met au bord de la ruinc.Du pur au
lendemain en 1922, il abaisse ses
prix de moitié. Il réduit les salai-
res dans la même proportion Mais,
en même temps, il diminue de 60
p. 100 les prix de ses magasins
qui fournissent à ses ouvriers à
peu près tout ce qu'il leur faut
pour vivre. Cette liquidation lui
permet de repartir.

En J923, il occupait i 800 ou-
vrier^ et pouvait produire 8.000
paireâ de chaussures par jour.
Depuis lors, l'ascencion, est conti-
nue : 3 000 ouvriers et 14.000 pair
res en 1924

,
4 500 et 25 000 en

1925 ; 6 000 et 35 000 en 1926 ;
8 000 et 55.000 en 1927; 12 000
et 75.000 en 1928 ; En cinq ans,
la production moyenne par ouvrier
passait de moins de 4, 5 paires à
plus dé 6 paires par jour, En mê-
me temps, le prix moyen de la
chaussure suivait une marche des-
cendante : 220 couronnes en 1922 ;
119 en. 1923

,
94 en 1924 ; 79 en

1925 ; 69 en 1926 ; 53 en 1927.
En 1928, le prix remontée 55 cou-
ronnes, comme suite de la hausse
des matières premières.

Ces résultats sout dus .en pre-
mier lieu aux méthodes d'organi-
sation scientifique du travail et de
rationalisation pratiquéespar Bâ-
ta : concentration verticale, élimW
nation des intermédiaires, spécia-
lisation, standardisation, perléjc-^
tionnementde l'outillage, écono^
mie de matière et de temps. L'en-
treprise se compose de deux par-
ties distinctes, les bâtiments
d'usines et la ville, qui comprend
des magasins, un restaurant, une
salle de cinéma, des maisons ou-
vrières et un bâtiment réservé au
logement des apprentis: Dans une
autre partie de la ville, Bâta a fait
édifier 300 maisons et un hôpital.
L'usine comprend 32 bâtiments,
presque tous du même modèle,
construits en matériaux standardi-
sés que Bâta produit en général

lui-même. On n'y trouve pas seu-
lement des ateliers de fabrication
de chaussures et les services ad-
ministratifs, mais encore une fa-
brique de pâte à papier et de car-
ton, une imprimerie, une usine de
produits chimiques, une:usine de
construction mécanique et de ré-
paration des machines, des ateliers
de préparation du tanin.

Organisation du travail
Là préparation du programme

de travail est faite très minutieu-
sement Les modèles sont élaborés
deux fois par an ; les représentants
à l'étranger et les gérants des suc-
cursales doivent, par contrat, four-
nir toutes les informations néces-
saires,à C6 sujet. Une fois fixés,
les modèles ayant le plus de chah-
ces, d'être vendus, une sorte de
bourse s'établit entre les représen-
tants et les agents de Bâta. Chacun
s'efforce de retenir à l'avancela
plus grande quantité possible des
modèles qu'il se flatte d'écouler.
L'organisation centrale intervient
de son côté pour assurer un de-bit
régulier de sa fabrication, rogne
la part les uns, augmente au be-
soin cr lie des autres, exige, par
exemple', une commande de mille
paires de chaussures d'enfants en
compensation d'un supplémentde
mille paires de chaussures en ca-
outchouc Un équilibre s'établit à
la fin entre les exigences de la fa-
brication et les possibilités d'écou-
lement.'

t

Dès Iprs, le plan de production,
est arrêté de telle sorte qu'on
puisse tirer parti sans aucun ai-
rêt de tout l'outillage et que la
marchandise fabriquée soit écou-
lée d'avance. Seul le débit peut
être augmenta en cours de produc-
tion. Les prix de revient et les prix
de vente, uae fois déterminés, ne
sont plus modifiés pendant la sai-
son. La liste dès modèles rttenus
est livrée à trois ateliers spéciaux
qui établissent les patrons.

Le service central a piur rôle de
veiller à ce que rien ne vienne pa-
ralyser l'exécution du plan de pro-
duction. Son action s'exerce grâce
à des jeux de fiches et de bons de
commande. Il s'assure que les
matières premier es sont fournies à
l'atelier en leons opportun, la fa-
brication entreprise au jour fixé, et
le produit livré au ternie prévu.
En cas de retard de livraison c'est
lui qui établit les responsabilités.

Le contrôle de la qualité dès fa-
brications se fait de trois façons :
d'abord au cours de la fabrication :
chaque chef d'atelier est respon-
sable de la qualité du produit qu'il
livre à l'atelier voisin ; en second
lieu, dans les ateliers de finissage
et d'emballage• ; enfin, avant la li-
vraison à la clientèle, par sondage.
Les chaussures qui ; présentent
quelque défaut sont vendues 10 ou
20 o[.> moins cher, au compte et
au détriment de l'atelier qui les a
livrées.

Le contrôledu prix de revient n'a
pas moins d'importance. La comp-
tabilité de l'entrepriseest faite cha-
que semaine, dans chaque service,
dans chaque atelier, dans les suc-
cursales de vente comme à Zlin.
Le service central centralise tou-

tes ces comptabilités particulières,
compte tenu des frais généraux
(impôts, frais administratifs) et de
l'aléa, toujours considérable, des
retours^ Ce prix de revient ainsi
établi globalement et à chaque
échelon de la production permet
de fixer les prix de vente en impu-
tant, à enaque atelier ou service,
la part de frais ou de bénéfices qui
doit lui être attribuée. Il permet
aussi de découvrir, à la seule vue
d'une augmentation du prix de
revient normal, toute cause de
mauvais fonctionnement, et enfin
.de continuer à rechercher toutes
le s* économies possibles en cours
de fabrication. En effet, toute éco-
nomie réalisée sur les prix de re-
vient prévus constitue un bénéfice
définitif, et, d'autre part, tout sup-
plément de commande accroît
également les bénéfices de façon
appréciable, étant donné que tous
les frais généraux ont déjà é'é ré-
partis sur les lots inscrits dans le
plan de production.

Le principal élément du prix de
revient est le coût des matières
premières, qui compte pour 80 o[o
dans le prix total de fabrication,
20 o|o restant représentant la part
des frais généraux et du salaire,

Conditionsdu travail
Nous insisterons peu sur C3S

conditions de travail, q«i dénotent
de la part de Bila une originalité
naturellement moins grande.

Signalons seulement que l'ap-
prentissage est organisé par Bila
lui-même, les futurs employés
recevantune formation technique
dans les ateliers.

En ce qui concerne la durée du
travail, les heures régulières de
présence à l'usine sont de sept hsu

-
res à midi, et de 14 à 17 heures,
soit huit heures, Maison sait que
la question de la durée effective du
travail à Z'in est très controversée,
et dans les milieux syndicaux
tchèques on accuse Bâta de ne pas
respecter les dispositions légales
sur les huit heures et de faire du
dumping social. En fait, il se peut
que le système d'autonomie des
ateliers, ait à l'occasion pour effet
d'amener les ouvriers à dépasser
les huit heures, pour achever des
commandes pressées, surtout si les
temps des diverses opérations ont
été très strictement calculés. Le
plan de travail est établi, du moins
pour les ateliers d'assemblage,
pour une durée journalière de 7
h. 1(2, la demi-heure qui reste
couvre les moments perdus par
une mise en route difficile, par des
retards ou des arrêts imprévus de
la chaîne. De même, un chef de
service ou un chef d'atelier peu-
vent difficilement quitter l'usine
en même temps que leurs subor-
donnés, parce qu'ils doivent établir
leurs états, faire leurs comptes,
examiner leurs stocks, etc.... Il est
probable que si des abus se sont
produits, au moment de la mise
en application du système, ils ont
dû s'atténuer par la suite, car aux
yeux mêmes de la direction ils
étaient les indices d'un défaut de
fonctionnement.

Enfin, le système légal d'assu-
rances sociales fonctionne régu-
lièrement, les contributions ou-
vrières, sont facturées sur le
salaire. Par contre, une très faible

(proportion des ouvriers de Bâta
est assurée contre le chômage,

PROPOS
Les 40 heures et

la journée continue
La semaine de 40 heures /ail actu-

ellement l'objet d'un projet de loi qui
s-ira vraisemblablement discuté dès la
rentrée d'octobre. La discussion por-
tera bien plus sur les modalités d'ap-
plication, c'est-à-dire sur le fait de
savoir si les salaires seront maintenus
ou partiellement réduits,. que sur le
principe, qui est actuellement admis,
même dans les milieux patronaux.

Comme il faudra faire vite pour
parer à l'accroissement du chômage
hivernal,, tout porte à croire que les
40 heures seront appliquées dès le
1er janvier 1933.

.
"

.
Or, deux conceptionsvont se trou-

ver en présence. Les uns sont partir
sans de la semaine de 5 fours, comme
jusqu'ici ; les autres de la journée de
7 àeures pendant 5 jours et de 5
heures le samedi.

Quelle que soit la solution adoptée,
elle devrait apporter dans nos moeurs
des modifications profondes. Si on ne.
veut pas que l s heures ainsi récit-
pérérèes Le soient à l'unique bénéfice
des bistros. H faudra bien organiser
les loisirs, c'est-à-dire organiser des
industries nouvelles. destinées au dé-
lassement et au perfectionnementphy-
sique et intellectuel de toutes les
classes de ta société. Le projet de lot
de la journée de 40 heures n'évoque
même pas ce problème qui est pour-
tant le corollaire indispensable de la
réforme.

En principe la journée de 7 heures
rencontreraplus de partisms que l*
semaine de cinq jours ; mais alors,
uni autre question va si po&er. Va-l-
on continuer à couper en deux la
journée de travail par des allées el
oenuei coûleus-s, fatigantes et pafaite-
ment inntil's 1 N'est-cti pas le mo-
ment de remettre à l'ordre du jour
la question ils la journée continue
qui permettrait à tant de travailleurs
d'habiter la campagne dans des con-
ditions moins oné reuses et infinim-nt
plus hygiéniques que de résider en
ville ?'

En tenant compte d'une pause de
trente minutes pour un léger casse-
croûte à midi trente, lés heures de
présence seraient les suivantes : de
9 h. 30 à 17 heures les jours ordi-

celte dernière assurance n'étant
pas obligatoire pour les ouvriers
non syndiqués.

Bala n'a d'ailleurs pas négligé
les oeuvres sociales. Il s'est attaché
avec un soin particulier à l'ensei-
gnement pr« îessionnel. Il a cons-
truit un luxueux hôpital et de
nombreuses et coquettes maisons
ouvrières. Coopératives et cercles
de sports fournissentau personnel,
vivres, vêtements et distractions.

Telles sont les principales insti-
tutions de Zlin. Tout le système,
on le voit, se ramène à une politi-
que de rendement. Chacun de ses
collaborateursdoit avoir la notion
du service social, mais comme cette
notion ne se développe pas par per-
suation morale, le système de l'au-
tonomie doit la faire naître, en fai-
sant coïncider l'intérêt individuel et
l'intérêt de. l'entreprise. Responsa-
bilité de tous les échelons, autorité;
du chef s'accompagnent. Il faut

;.;ajouter que le jeu de tout le système
dépend de deux facteurs fondamen-
taux, la personnalité du chef et le
caractère spécial de la main-
d'oeuvre employée, jeune, d'origine
agricole, sans tradition, aspirant au
mieux-être et acceptant la disci-
pline q"ui y conduit.

navres et de 9 h. 3o à 15 heures pour
le samedi. On imagine- aisément, com-
bien la vie pourrait être agrémentée
par ce changement d'habitudes el
a"horaires..

Ma>s nous sommes depuis quelques
années tellement hostiles à : toute in-
novation de quelque amplitude qu'il
est fort a craindre qu'on n'osera pas
introduire dans nos moeurs des modi-
fications aussi profondes. Alors, on
verra ce spectacle paradoxal : les
s pi heures coupées par deux heures
d'aller el venues pour le déjeuner.
Une fois de plus, faute d'imagina-
tion et surtout d'intérêt pou?' les
s tintions nouvelks, on p assera à côté
de la_ plus bienfaisante des réfojvies.
Si nous parlions des Examens-..

Plaignons celles et ceux qui passent
des examens.

En ce dimanche de juillet où des
milliers de jeunes gens el de jeunes
filles attendent avec angoisse le ver-
dict d'où dépendra le sort da leur été,
ne demeurons pas indifférents à leurs
inquiétudes. N'oublions pas que nos
visages ont connu ces mêmes amai-
grissements, que nous avons vécu ces
mêmes nuits sans sommeil, que

.
nous

sont familiers ces réveils oit l'estomac
el le coeur se serrent, et qui font penser
aux malins d'opération chirurgicale
ou — toutes proporl'wnt gardées- —
aux malins d'atlaepies.

Soyons compatUsants à ceux qui
perdent la tête et, tel le bergtr Paris
devant les trois déesses hésitent de-
vant les trois sujets de dissertation
du baccalauréat ; à aux qtd ne ter-
minent pas à temps leur copie ; à ces
optimistes inguérissablesqui rentrent
chez eux triomphants, et que de cru-
elles déceptions attendent. A ces pes-
simistes qui pensent conjurer le
mauvais sort, en assurant que « tout
est f... ».

Ne raillons pas ces timides que la
vue de. leur examinateur n'inspirent
pas et qui se sentent, devant ces
graves figures, coupés de toute com-
munication avec la science ; les naïfs
qui ne se méfient pas des embûches et
croient habiles de répondre par l'af-
firmative à toutes les e[zieslions de
1'adoersaire ; ceux pui restent si-
lencieux et ceux qui ne savent pas d
propos se taire.

Vous rappelez-vouscelf. page d'Ana-
tole France, où le bon maître conte
avec quelques rancunes ses souvenirs
de bachelier ?

« Sur mes seize ans, écrit-il, je
passai à la diable un affreux petit
examen nommé baccalauréat, bien
fait pour avilir les candidats et les
examinateurs. Il y avait, alors un
baccalauréat ès-sciences et un bacca-
laitréat ès-leltres. Celui que je subis
était de la seconde sorte, pire c[ue la
première, car on conçoit qu'on de-
mande à un pauvre garçon ce que
c'est qu'une machine pneumatique el
ce qu'il sait du carré de l'hypothénu-
se ; mais interroger d's jeunes hom-
mes sur leur commerce avec les Muses
hêliconiennes, c'est une odieuse pro-
fanation. Il nous fallait deux jours
pour montrer nos connaissances. Le
premier jour, nous en faisons la
preuve écrite, le second jour, la
preuve orale.

« Le matin de ce second jour, ma
chère maman me donna une pièce de
cent sous pour déjeuner place de la
Sorbonne el me trouver tout de suite à
même de répondre à l'appel. Ayant

ralors Vdme romantique, je gardai la
pièce de cent sous, achetai un petit
pain de gruau el Vallai manger sur
les tours de Notre-Dame. Là, je ré-
gnais sur Paris. La Seine coulait entre

] les toits, les dômes et les clochers el
oh la voyait daîis le lointain bleuâtre
perdre son filet d'argent entre les
verts coteaux. J'avais sous mes pieds
quinze cents ans de gloire, de vertus,
de crimes et de misères, ample sujet
de tnéditationpour mon esprit encore



informe et malhabile. Je ne sais à quoi
je songeai, mais quand /arrivai dans
la vieille Sorbonne, mon tour était
passé. De mémoire d'appariteur, rien
de pareil ne s'était vu encore. Je m'ac-
cusai. On n* me crut pas. La vérité
parut invraisemblable et Von m'ins-
crivit en queue de liste. Les examina-
teurs étaient fatigués et maussades.
A cela près, tout se passa bien ; on
me demanda de prouver l'existence
de Dieu ; je le fis aussitôt. Un exami-
nateur, fort savant homme nommé
Hase, montra plus d'esprit que ses
collègues. Renversé sur sa chaise, Iss
jambes croisées et caressant son ma-
gnifique mollet, il me demanda si le
Rhône ne se jetait pas dans le lac
Ontario^ Je n'osai lui dire non de peur
d'être incivil et gardai le silence ; sur
quoi, il me reprocha de manquer d'i-
dées en matière de géographi".

« Je secouai la poussière di mes
souliers sur le seuil de la vieille
Sorbonne ».

PAR1SIS.

Conseil Municipal

Le Conseil Municipal de Tlemcen,
se réunira en séance ordinaire, le
samedi 30 Juillet courant,à 17 heures,
pour délibérer sur l'ordre du jour
ci-après :

1.— Compte administratif du Mai-
re : 1931-\

2-— Compte de gestion du Rece-
veur Municipal : 1931 ;

3 — Budget Supplémentaire 1932 ;
4 —- Etablissementdu plan général

du réseau d'égout ;
5'— Projet d'adduction d'eau et

extension du réseau ;
6'— Personnel Communal Secours

aux anciens agents ou à leurs veuves ;
7"— Création""d'un Office Municipal

d'H.B.M. on affiliation à l'office dé-
partemental ;

S:— Installation du chauffage cen-
tral dans les bâtiments de la Mairie
et la salle des fêtes ;

9-— Projet d'aménagement des lo-
caux du Service des Travaux Com-
munaux ;

10-— Adduction d'eau du lotisse-
ment du « Jardin du Curé ». Rem-
boursementdes frais d'installation de
la conduite de la Société des H.B.M.

11— Aménagement de l'entrée de
l'allée de la Pépinière ; construction
et installation de W.C. à la Pépiniè-
re ;

12'— Location de la Glacière de
Mausourah ;

13- Affaires diverses.

GRANDEFETE- BBADE8IE

A HENNAYA

La Maison Joseph, nouveautés, et
la Maison B. Facundo, "Au Café des
Amis " organisent du 26 juillet lg32
au 3 Août inclus, une grande fête-
braderie dont voici le programme .-

Samedi30 Juillet : Grand bal en
plein air au son d'un orchestre-jazz,
dans l'Avenue Begeaud, entre le
Café Facundo et la Maison Joseph,
dont les magasins seront ouverts la
nuit.

Dimanche 31 Juillet : Jeux et
distractions diverses ; l'après-midi,
lancement d'un ballon Montgolfier ;
le soir, Grand bal avec orchettre-
jazz.

Vente-braderie,jour et nuit.
Lundi 1" Août : Continuation de

la braderie. Le soir, bal avec phono
haut parleur.

Grand Concours de Boules
Dimanche 31 Juillet

Réunion des équipes à 6 b. 30, au
Café des Amis. Départ : 7 heures
précises. Prix d'entrée par équipe
de 4 joueurs, 20 francs.

Jsux de la Fédération de l'Oranie.
Premier prix, 200 fr. ; 2- prix, 100
fr. ; 3- prix, 50 francs.

Au dessous de 10 équipes, les mi-
ses seront portées à 32 francs par
équipe.

Pendant toute la durée du concours
il y aura un Buffet.

Prière de retenir les repas, Diman-
che matin.

Grand Concours de Boules et de
Brhka.

ÂIMII Niiniïï
DE TLEMCEN

Tel est le nom d'une société phi-
lantropique fondée à Tlemcen et dont
le but est de créer une école en vue :
1*. — De diffuser renseignement mo-
ral et religieux où les cours seront
faits en Français suivant les méthodes
modernes.

2* De donner l'enseignement pro-
fessionnel aux jeunes gens et aux
jeunes filles.

3- D'organiser des cours d'adultes
et des conférences historiques

Hier soir les membres actifs de
cette société, son Comité directeur et
les membres de la Cultuelle se sont
réunis pour procéder à l'installation
officielle du Comité Directeur et du
Comité technique de l'Alliance,

Celte installation a fait l'objet d'u-
ne cérémonie solennelle qui a réuni

,un grand nombre de notabilités israé-!
lites de la ville,

Après lecture., des procès-verbaux
et des statuts par le secrétaire M. Elie
Kemouri, .de nombreux discours furent
frononcés successivement par M Mel-

i, directeur de r'Alliance, M. Badach,
secrétaire général, M. Joseph Cohen,
Erésident de la Cultuelle et enfin par

1. Isaac de David Benichou, prési-
dent de l'Alliance.

Tous ces discours, dans un même
élan de dévouement pour l!ceuvre,
exhortaient les membres des deux
sociétés en présence à une collabora-
tion active et commune pour la mê-
me idée, c'est à-dire d'instruire et
d^éduquer nos enfants. Celte société,
disait [notamment un des orateurs,
devait être créée 1912, lors de la
présence à Tlemcen de M. Arditti,
alors grand rabbin. Mais devant l'in-
différence des anciennes communau-
tés, cette oeuvre fut abandonnée.
Nous la reprenons ajoillàit-ii, avec
courage et fidélité et nous vaincrons,
quoiqu'il arrive, tous les obstacles
qui pourront se trouver sur notre
chemin.

M Melki, directeur, fait ressortir
les efforts accomplis par les promo?
teurs et surtout par l'instigateur et
l'animateur de cette création, M. Ba-
dache, à qui il rend hommage: C'est
par des moyens de fortune, dil-il,
qu'on a pu arriver à créer celle oen-
vre. Il est vrai que la Cultuelle- avait
contribué pour une large part à sa
fondation au moyen de subvention
qu'elle lui a accordée.

,
'

M. Melki,' prie tous les membres
de bien vouloir s'alleler à la besogne,'
car, prociso-t-il, il y a un vaste pro-
gramme à réaliser et il est urgent de
déployer toute l'activité nécessaire à
son accomplissement.

Après une courte allocution, M.
Joseph Cohen, qui procède à l'instal-
lation du Comité de l'Alliance, expri-
me l'espoir que tous, dans un même
élan de spontanéité, voudront bien se-
conder 1 effort des dirigeants pour
mener à bien celle oeuvre.

M. Isaac de David Benichou pre-
nant alors la présidence, prononce une
allocution énergique. 11 remercie le
Conseil d'Administration de la Cul-
tuelle venu au complet, les membres
actifs de l'oeuvre qui ont bien voulu
assister en grand nombre à cette réu-
nion et le personnel de l'école qui,
par sa présence, témoigne de son dé-
vouement à Foeuvre.

Il regrette l'absence surprenante de
M. le rabbin Messas dont le devoir
était d'encourager une oeuvre de l'im-
tiorlance de celle qui préoccupe toute
a Communauté.

Et il termine en exhortant le zèle
et le dévouement de lous

La séance est alors levée et les
assistants vont faire honneur à un
apéritif offert par M. Isaac de David
Benichou, au Café Régina.

Nous sommes heureux de féliciter
tout particulièrement les promoteurs
de l'oeuvre, le Conseil d'Administra-.
lion de la Cultuelle, et toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu y adhérer,
car selon les termes mêmes de l'allo-
cution prononcée' par le Secrétaire
général, « la lâche qu'ils ont entre-
prise est vaste et grandiose. Nous
n'aurons pas assez de tous les esprits
éclairés et de toutes les bonnes volon-
tés pour la mener à bien. 11 faut que
notre oeuvre prolongeant l'école, en
dehors de l'école et au delà de l'école,
nous prépare une génération forte,
éclairée et régénérée qui fournira à
notre Communauté un gros contin
gent d'amis du progrès ».

Ce jour là, l'Alliance de Tlemcen et
l'Alliance Israélite Universelle pour-
ront fièrementcontemplerleur oeuvre,
car elles auront, une fois de plus,
mérité du Judaïsme, de la France et
de l'Humanité.

Dimanche 3i, à 17 h. 3o, Apéritif-
concert et matinée dansante ; à il h.,
Grand bal.

C'est le brillant orchestre Champi-
gneul de Bel-Abbès; qui se fera enten-
dre pour ces deux journées.

Pendant les 2 jours, grande fête fo-
raine.

Nota.— Les forains qui désirent un
emplacement, sont priés de s'adresser
à M. Charbit, Café Riche.

Nomination et Admission à la
retraite.— Par décret du 19 Juillet
1932, est promu au grade de Chef de
Bataillon, M. Belin,capitaine cheffe-
rfe du Génie de Tlemcen. Cet officier
supérieur est admis; à faire valoir ses
droits à la retraite et sera rayé des
contiôles de l'activité à la date du a6
septembre 1932: — ..--•

Nous félicitons sincèrement, M*
Belin, de son avancement justement
mérité et lui souhaitons une heureu-
se retaite.

Naissances. — Un mignon petit
poupon prénomé Pierre, Emillieh, An-
toine, José, est venu, samedi dernier
semer la joie dans le foyer de ses heu-
reuxparents, Mmeet M- PulîcaniJean,
greffier en chef du- Tribunal civil dé
Tlemcen.

Nous formons nos voeux de bonheur
et de longue vie pour le nouveau-né
et adressons' nos

.

meilleurs .compli-
ments aux parents.

La naissanced'une belle et mi-
gnonne fillette, prénommée Blondinë-
E^telle, mettait au comble de la joie,
le brave ménage de Mme et notre ami,
M. Albert Vidal, caissier-comptableà
la M.T.O.

Aimée, tel est le doux prénom
donné à la charmante fillette, qui est

. venue augmenter le foyer de Mme et
M. Salomon Teboul, le dévoué coif-
feur de la rue St-Cyprien.

Pour les bébés nos voeux debonheur
et de prospérité et à leurs heureux
parents nos bien cordiales félicitations.

Assooiation Cultuelle Israélite
.
de Tlemcen. — Au cours de sa der-
nière réunion, le Conseil d'Adminis-
tration de cette assoiation a formé
comme suit les diverses commissions :

Travaux. — M. Haïm Cbouraqui,
président ; MM. H Touati ; H. Ga-
nancia ; M. Benhamou ; I. Dray ; A.
Benichou ; J. Koubi, membres.

Vérification d&Sieomptës. — M. F.
Choukroun, président ; MM. I.. Dray ;
.1. Koubi ; E. Lascar; R tBadache ; D.
Kouby ; P. Benichou ; membres.

Finances et loyers. — M. Y. Amsel-
lem, président ; MM. I. Dray j J. Kou-
bi ; E Kasbi ; A. Benichou ; H. Ga-
nancia, membres.

Règlementfon et-., police des cimetiè-
res. — H. Chouraqui; président /MM.
I. Dray, M Benhamou J- Choukroun,
M. Lévy, I. Amscllem, membres

Sous-Commission {réglementation
et police eles cimetières). — MM. M
Koubi. N. Roubache, D. Sultan, F.
Chouk oun, Y. Amsellem, membres.

Personnel. — M Y. Amsellem, pré-
sident ; MM. H. Ganancia, A. Sultan,
M- Benhamou, J. Koubi, I. Dray, G.
Médîoni, A. Benichou, H Touati,
membres.

Alliance Israélite. —M. I. Benichou.,
Président ; MM. R. Badache, J. Char-
bit, I. Dray, D. Sultan, S. Ganancia,
D. Koubi, M. Benhamou, E Kimoun,
A. Moutout,A Benichou, H. Sérêhen,
Ch. Darmon, RI. Bengouzî et H, Bena-
youn, membres.

Fêtes de Béni-Saf. — Les fêtes
de Béni-Sif auront lieu, cette année,
les 6, 7 et 8août prochain, au profit de
l'OEuvre du Petit CheminotP.L.M. à
la montagne.

A cette occasion,;des trains spéciaux
seront mis- en circulation, l'un d'entre
eux partira de Beni-Saf, à 2h. 3o du
matin pendant les troisjonrs de fête.

Nioham Iftikhar. — C'est avec
plaisirque nousavons appris la nomi-
nation au grade d'officier de l'ordre du
Nicham Iftikhar, de notte estimé con-
citoyen, M. Mardoché El-Koubi, négo-
ciant, conseiller municipal,

Nos félicitations.;
*._ .-_:'-•'

A Marnia —Succès. -—Nous $om-
mes heureux d'enregistrer le -succès
remportépaTMliëLucienneContreras,.
fille de Mme et M. Antoine Contreras,
directeur d'école à Marnia, et petite
fille de Mme Vruve Barbin de Marnia,
et M.François Contréras,dcnotre ville,
qui vient de subir avec succès le con-
cours pour l'obtention d'une bourse
de 4' année d'Ecole Normale.

Nous félicitons sincèrement la jeune
lauréateet complimentonsses heureux
parents et grand'parents.
* Légion d'Honneur. — 11 nous est
particulièrement agréable de relever
parmi les nouveaux promus dans
l'ordre de la Légion d'Honneur, le
nom de M de Miileret Henri, lieu-
tenant de réserve, secrétaire de la
communemixte de Rtmchi, et celui
de M- Perret, colon à El Fahoul,
neveu de M. Bouty, promu dans le
même ordre.

L'Echo de Tlemcen se joint à leur*
nombreux amis pour leur .adresser ses
félicitations les plus Vives pour la
haute distinction dont ils sont l'objet.

JLa Maternelle. — Consuititions
prénatales et nourrissons.— La Prési-
dente de la Maternelle rappelle aux
futures mamans qui auraient besoin de
secours, ainsi qu'à celles ayant des
enfants malades, de se faire inscrire
d'urgence.

Elle serait reconnaissanteà tous les
membres de la Sociétéde vouloir bien
lui signaler les personnes nécessiteu-
ses, afin de pouvoir faire le nécessaire,
sans retard.

Distrihutionde lait, samedi 3 o juillet
au local de 10 à 11 heures Les mères
noo présentes ne seront plus servies.

Exode. — Ces jours derniers nous
ont quitté pour aller passer leurs va-
cances en France : M. Maxime Abou et
Mlles Abou ; Mme et M. Puech ; Mme
et M. Goutailler ; Mme et M. Lamorè-
re ; Mme et M. Ortéga ; Mme et M.
Achard ; Mlle Pichot ; Mme et M. Gé-
rard ; Mlle Batt ; Mlle Gâlleray ; Mme
et M. Pinaud ; Mlles Escale ; Mme et
M. Roccà ; Mme et M. Aucher ; Mme
et M. Barbazan.

Bioydette volée et retrouvée.
— Nous avoue signalé dans un d(
nos derniers numéros,le vol d'une bicy
dette au préjudice de M. Ramos Joa-
chim, électricien, route des Cascades.

Embarrassé, sans doute, de son bu-
tin ënçombant, le Voleur abandonna
le vélo, dimanche dernier dans une
impasse de la rue de Paris, où il fut
retrouvé par un jeune indigène qui
s'empressa de le conduira au Commis-
sariat de police.

Avisé, le jeune Ramos fut heureux
d'aller reprendre son bien qui était en-
core en parfait état.
Le Docteur Ganascia
L,»era absent jusqu'à fia Septembre
Amioale des mutilés. — Emploi

vacant — Brigadier de Police à Co-
lomb-Béchar.Tritcméntannuel 7200 f.
Indemnités pour charges de famille.
Logement. Avancement tous les trois

.'ans;
Nota : Lis candidats devront être

jeunes actifs, posséder une bonne
instruction et non atteints d'infirmi-
tés incompatibles avec l'emploi.

NOS SP0RTSMEN

Misa au point...
Au sujet du match AGST-Sebdou

joué le 16 juillet à Sebdou
Contrairementau compte-rendu erronné
paru dans le Petit Tlemcénien du "21

courant, l'équipe qui a battu une société
de Sebdou par 4 buts à 0, est bien
TAGST, société nouvellement fondée
composée d'équipiers indépendants et
n'ayant signé a aucun club.

Ce n'était pas au contraireune entente
FCT-RSTqui avait participé à ce match.
Toutefois l'Avant Garde Sportive Tlem-
cénienne était renforcée d'un seul joueur
l'avant centre Navarro dit Rico du FCT.
D'autre part l'équipe locale n'était pas
composée de jeunes écoliers en vacan-
ces. Ses éléments étaient âgés de 17 à 18
ans, ce qui prouve de l'AGST n'a pas
rencontré des gosses et que lés équipes
en présence étaient à peu près du même
âge. Enfin l'AGST a gagné et bien gagné
malgré Diaz et Compère qui jouèrent en
2" nii-temps. *,' " '.

L'Avant Garde Sportive Tlemcénienne
rencontreradimancheprochain au grand
bassin, la Jeunesse Musulmane Tlemcé-
nienne.

La partie commencera à 3 heures.
Le Méchoui de l'U.S.F.AT.

Le comité dei'UiSiP.A^T, avait convié
dimanche dernier, tous les membres et
sympathisants du club, au méchoui an-
nuel. Dé bonne heure dans la matinée
les abords de la source d'Aïn-Fezza seremplissent de monde et l'on pût consta-
ter que notre vieille société locale avait
su par ses victoires, s'attirer dé nou-
veaux adeptes, puisque pas moins dé 70
personnes avaient répondu à son appel.
Ait heures tous les convives sont ras-
semblés. Messieurs Grima et Pâstôr,
dans un répertoire très varié nous font
admirer leurs réels talents d'accordéon-
nistes alors qu'un peu plus loin un or-
chestre indigène fait entendre sa douce
musique. A midi l'on s'assied sur t'hèrbe
pour déjeuner et un excellent riz est en-levé rapidement, heureusement que 4
superbes moutons qui se dorent sur la
braisé viendront à bout dès appétits les
plus féroces ; Préparés par des maîtres
de la broche les moutons furent appré-
cié» de tous et au dessert nombreuxdéjà
avaient quitté le cerclé.

.
M. Jacoutot, bout en-train de la ban-

de et ténor de grande valeur se fit
entendre dans les dernières créations de
Paris, puis oh dansa sous le frais om-
brage environnant, des jeux furent orga-
nisés et le soir nous surprit alors que la
plus grande gaité ne cessait .de régner,
oh se sépara aux crisde Vive TUéS;F.!A.T.
et une longue caravane d'auto regagna

.Tlemcen. L. J."

NÉCROLOGIE
Une mort brutale a terrassé vendredi

dernier, la jeune Hélène Léonie Beni-
chou, à l'âge de 5 ans 11a, soeur de notre
estimé concitoyen, M. Alfred Benichou,
Café des Colons.

Nous compatissons au malheur
.
qui

frappe la famille Benichou et la prions
d'agréer nos condoléances attristées.

•
Mme et M. Abraham Benichou, de

Berkane, ont eu la douleur, samedi der-
nier, de déplorer la mort aussi préma-
turée qu'inattendue, de leur cher fils,
Charles, décédé à Oudjda, à l*âge dé
iS ans.

Ses obsèques ont eu lieu le lendemain
à Oudjda, au milieu d'une nombreuse
toule témoignant à sa famille sa vive
sympathie.

Nous prions ses malheureux parents,
ainsi que Mme et M. Guenoun Benichou,
photographe, avantageusement connu
dans notre ville et sa famille, de même
que les familles Zermati. Amouyal et
toutes celles alliées, de croire à notre
vive affliction et leur présentons noscondoléances attristées et émues.

De Témoucbent,nous arrjVe la désa-
gréable nouvelle du décès de M. Mes-
saoud Cohen, négociant en cette ville,
décédé mercredi dernier.

Messaoud Cohen qui n'est pas un in-
connu à Tlemcen, est le frère de M.
MardochéeCohen, négociant et conseil-
ler municipal à Montagnac, et frère et
beau-frère de. Mme et M. Mouchï Ben-
hamou, conseiller municipal.

Ses obsèques ont eu lieu à Âïn-té/'
mouchent au milieu d'un concours nom-
breux d'amis et parents.

Puissent, ces marques de sympathie,
atténuer la douleur de sa veuve, et sesenfants, de Mme et M. Mardochée Co-
hen et leur famille, ainsi que de Mme
et M. Mouchi Benhamou et leur famille,
que nous prions d'agréer nos • vives et
sincères condoléances

Mmeet M J. Benhaim, sergent chef
à la ao- section de C.O.A., détaché au
parc à fourrages de notre ville, viennent
d'être cruellement frappés dans leurs
plus chères affections, par Je décès de"
leur fillette Georgette, âgée dé 6 ans. 1

Ses obsèques ont eu lieu mercredi,
dernier, à 18 heures, au milieu d'une
affluencè nombreuse.

En cette douloureuse circonstance,
nous adressons aux parents éplo.és nos'
condoléances les plus attristées.






