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16,000 élèves suivrontles cours de 10.R.T.
en 1949-1950

Le tableau de l'activite de l'ORT dans les différents Pays, au mois d'octobre,
permet de degager les grandes lignes de la nouvelle armee scolaire dans
le reseau de nos ecoles professionnelles.

A la mi-octobre, les ecoles ORT comptaient au total 12.550 &eves. Si l'on
prend en consideration que dans certains pays les nouvelles inscriptions ne sont
pas encore closes et qu'une grande parte des cours acceléres seront renouveles
au cours de l'annee, nous Pouvons compter pour l'année entiere un nombre
total de 16.000 &eves.

II faut en outre constater que le nombre d'ecoles avec une duree d'enseigne-
ment de 3 a. 4 années s'est notablement accru. Ainsi, une formation normale de
longue durée devient de plus en plus le trait dominant du système des écoles
professionnelles de l'ORT.

Un certain nombre de nouvelles écoles préparees dans la deuxième moitie
de l'annee 1949 ont ete ouvertes en France (technique du froid, chaudronnerie
et ebénisterie), en Pologne (technique cinematographique) et en Israel (tissage
de tapis a Ramleh, serrurerie a Jerusalem). L'ouverture d'une serie de nouvelles
et tres importantes écoles doit avoir lieu incessamment en Israel (mecanique
dentaire, horlogerie, arts appliqués et agro-mécanique) et en Afrique du Nord
(electricite, travail sur metaux, couture et broderie, bâtiment et agriculture).

Les efforts des organisations ORT dans tous les pays nous permettent,
malgre les difficultes croissantes des campagnes financieres, d'envisager la
nouvelle armee scolaire avec confiance.

Une nouvelle vie va commencer grace au métier appris a l'O.R.T.!

Voici un des nombreux dives de

l'O.R.T. dans les cams de refugies

aujourd'hui en liquidation.

Des jeunes filles apprennent la coupe et la couture
a l'O.R.T. Beige. 	

Un peu avant 9 heures, l'impo-
sante maison de maitre qui nous
sert d'école se met a vivre... Des
groupes animés echangent dans
l'escalier de joyeux propos sur quel-
que reunion de jeunesse. Devant
le journal mural se trame un inno-
cent complot : on se souffle a
l'oreille l'éventuelle reponse au
concours culturel de la semaine.

Maintenant que les couloirs se

sont vides, voulez-vous me suivre
dans les classes, sans bruit, pour
saisir sur le vif un peu de leur vie?

Dans cette salle s'agitent cray-
ons et lattes; les ciseaux taillent
timidement le papier; au mur,
pend une planche d'intuition oi
s'étale le patron d'une jupe a go-
dets. Avec quel plaisir chaque jeu-
ne fille portera le vetement execute

(Suite page 2.)

Encore un bulletin ! Comme si nous
n'etions pas deja suffisamment envahis
par des tonnes de publications plus ou
moins illisibles. Celle-ei vous ne Ia jeterez
pas au panier, ni illeurs. Pourquoi ? Par-
ce qu'elle vous fait respirer la joie du tra-
vail, l'esperance retrouvée, la volonte de
vivre affirmee, Vous allez penetrer au
cceur de la tache journaliere de FORT :
enseigner un metier, former des etres forts
et fermes, car ils auront arquis la plus
grande des richesses : travailler, savoir
travailler.

Vous connaitrez nos problemes, nos dif-
f icultes, nos realisations et nos succes
aussi. Regulierement ce bulletin vous in-
formera de ce qui se passe a FORT Belge
et dans les organisations ORT du monde
entier. 11 deviendra un lien entre FORT et
la population et aidera l'ORT a mieux
repondre tous les jours a ce qu'on lui
demande. Mais aussi vous devez nous
ecrire, proposer des articles, faire des
suggestions.

A bientôt donc. Une suggestion avant de
vous dire au revoir : que chaque lecteur
du bulletin devienne un • Ami de FORT !
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partout surgir des
JERUSALEM. — Un atelier de menuiserie

pour soldats demobilises fonctionnait au debut
de rannée scolaire dans la maison partielle•
ment achevee de l'ORT. L'agrandissement
termine, le centre d'apprentisscge de Jerusa-
lem comprendra 3 ecoles pour la mecanique
automobile, rhorlogerie et la mecanlque den-
taire. La creation- de recole de technique den-
taire, dont requipement a etefourni en gran-
de partie par le Women's American ORT, a
ete accueillie avec joie par les dentistes
locaux. A la demande de l'Union des techni-
ciens dentaires, des cours de perf ectionne-
ment vont etre organises pour les techniciens
dentaires de rarmee.

JAFFA. — Une grande maison, mise é la
disposition de l'ORT par les autorites de la
villa, abrite actuellement des sections pour,
relectro-installation, la reparation de machi-
nes a ecrire, le tricotage mecanique la coupe
et la couture pour dames ,la chemiserie et les
vetements de travail. Cette derniere a ete
creee pour les membres du Kibboutz Ham'
uchad. On prevoit l'ouverture d'une ecole
prof essionnelle pour la technique du froid
dans un bailment voisin du Merkaz-ORT.

TEL AViV. — L'ecole de couture pour jeunes
filles a ete rouverte apres les vacances avec
6 groupes au lieu de deux. L'ecole de menui-
serie forme actuellement deux groupes de
soldats demobilises. L'atelier d'apprentissage
pour les Loins de beaute a ete dote d'une
nouvelle installation et le nombre d'eleves a
augmente.

KFAR ABRAHAM. — L'ecole pour rentretien
et la reparation de machines creee aupres de
la Yeshiwah Torah u'Melachah, avec une
duree d'enseignement de 4 ans. a commence
la nouvelle année scolaire avec un nombre
d'éleves double. Les techniciens formes dans
cette ecole sont d'une grande importance pour
chaque entreprise moderne.

KFAR GANIM. — Ici fonctionne une école
de menuiserie avec une duree d'apprentissage
de trois années.

• ANVERS. — 35 adultes ont regu, en no-
vembre, leur diprOme de fin d'apprentissage
au cours d'une séance solennelle presidée par
Monsieur Ginzburg, en presence de represen-
tants d'organisations. La chemiserie, la cou-
pe et la couture se repartissent les diplemes.

AMSTERDAM. — Les institutions de l'O.R.T.
Hollandais comptaient 296 eleves jeunes et
adultes au debut de rannee scolaire.

LE CAP. — Le Congres de l'O.R.T. — OZE
Sud-Africain a etabli un vaste ,plan d'en-
seignement qui prevoit notamment : une fer-
me-ecole pour 25 jeunes — 3 ecoles profes-
sionnelles pour les installations sanitaires et
l'irrigation, la technique du froid, le tissage.

TEHERAN. — Un comite O.R.T. a ete fonde
en Iran.

COPENHAGUE. — Le gouvernement danois

ISRAELvoit
écoles de l'O. R. T.

Nouveaux
métiers

en Pologne
Le lycee pour la technique cinematographi-

que de Cracovie, qui est la creation la plus
recente de l'ORT polonais, a suscite un it
interet auprse des autorites po:onaises ainsi
que dans les milieux industriels. Des jeunes
gens de 14 a 16 ans possedant une instruction
elernentaire y sont formes pendant 4 ans pour
l'industrie du cinema. Pour ceux ages de 17 a
22 ans et qui ont derriere eux 6 classes de
gymnase, la duree des etudes sera de deux
annees.

La societe < Film Polski ,› a mis a la dispo-
sition de recole requipement des atehers, les
appareils et les cabines cinematographiques.
Les eleves diplémes sont assures de trouver
du travail dans rindustrie polonaise du film;
ils regoivent une indemnite deja pendant leur
apprentissage. Pour permettre aux jeunes
gens qui n'ont pas les moyens de frequenter
recole, le < Film Polski leur alloue des
bourses de 5.000 zlotys par mois. Par suite
de la grande penurie des specialistes dans ce
domaine, on attend avec impatience les pre-
miers eleves diplernes.

L'activite dans le domaine de l'agriculture
comprend deux sections. A céte de la forma-
tion donnee dans les fermes-ecoles de FORT,
nos agronomes dispensent continue:lement
leurs conseils aux cooperatives agricoles et
aux fermiers individuels juifs en Basse Silesie
et dans le district de Szczecin. Les stations de
controle de lait instituees par l'ORT ont fait
leurs preuves. L'apiculture, la culture des
arbres fruitiers et le jardinage sont tres pous-
ses. Les cours de pert ectionnement pour agd-
culteurs auront de nouveau lieu cet hiver.

Au le' octobre 1949, 2.100 eleves jeunes et
adultes frequentaient les ecoles ORT en Po-
logne.

a accorde a l'O.R.T. Union.une subvention de
25.000 Couronnes pour l'achat de machines et
d'outils.

WROCLAW. — Sur la demande de la di-
rection des entreprises radio-techniques de
l'Etat en Basse Silésie, 17 eleves de recole
ORT de radio-technique de Dziorzoniow seront
occupes durant plusieurs semaines dans les
usines d'Etat, en tant qu'ouvriers payee. Ce
Groupe a ete charge de rexecution de 400
appareils de reception.

ROME. — L'O.R.T. italien a ouvert une ecole
pour scaphandriers, a Trani sur l'Adriatique.

ANVERS. — Le recent bal organise par le
Comae de l'O.R.T. a Anvers dans les salons
du Chantilly, a connu un gros succes. Plus de
400 personnes y sont assiste, marquant ainsi
rinteret qu'elles portaient a l'action de

BELGIQUE'
Le tramway a dépassé la bras-

serie Vandenheuvel et s'arrête de-
vont un embranchement de rues
portant vers des terrains a batir :
un essaim de jeunes s'échappe du
véhicule cahotique et entame une

de sa main !

Dans ce petit local, une « gran-
de » fait subir a sa cliente le tra-
ditionnel supplice de l'essayage. Le
professeur, d'un index impitoyable,
critique une pince mal placée, une
emmanchure trop étroite.

Dans la classe suivante, on sent
l'approche des f8tes : les girafes
au col interminable, les ours pa-
tauds et enrubannés, les mignons
chevaux a la crinière de laine,
alignés sur les appuis de fenêtre le
disent assez. Apres les animaux, les
poupées ont leur tour. Un groupe
d'élèves s'attache a reproduire les
rutilants personnages d'une ker-
messe du grand peintre Breughel.
Les troisièmes, travaillent d'apres
d'apres leur propre modèle, ébou-
che au cours de dessin.

Au rez-de-chaussée, voici la solle
de cours généraux. Nous interrom-
pons une legon d'histoire du cos-
tume. Le professeur évoque en ce
moment les perruques poudrées et
les robes a paniers du XVII le siècle.

Des cartes murales aux fraiches
couleurs parlent de géographie. Des
tableaux didactiques forcent la
mémoire a retenir les formules de
volume les plus rébarbartives, apres
leur explication. Dans un coin se
blottit une précieuse armoire : la

de r O.R.T.
GENEVE. — Le tableau ci-dessous permet-

tra de se rendre compte de la repartition mon-
diale des eleves de l'O.R.T. dans les dif feren-
tes professions :

Travaux sur métaux 18,8
Electricite, radio 7,6
Travaux sur bois 6,8
Agriculture 4,5
Travaux sur cuir 4,0
Textiles .. 3,4
Art industriel 2,9
Bailment . 0,7
Divers 8,4
Metiers d'aiguille : hommes 2,6

femmes 40,3

100,0 %

course echevelée; déja la cloche de
l'Electro-Métal sonne, et si vous ne
vous dépêchez pas, attention...
mais vous êtes un visiteur, vous
pouvez marcher a votre aise dans
la rue Van Soust dans le lointain

bibliothèque qui ne cesse de s'en-
richir et oU les eleves se documen-
tent largement en vue des cause-
ries a presenter.

La sonnerie appelle les jeunes
filles au jeu. Deja dans le jardin se
déroule une joyeuse « hora », scan-
dee par un chant aux notes légé-
res. Les deléguées de classe, elles,
se dirigent gravement vers le bu-
reau directorial. Je sais qu'aujour-
d'hui elles vont arrêter le program-
ment de leur prochaine fete. Les
unes exécuteront des danses folklo-
riques et des chants mystérieuse-
ment prepares. Les autres diront
« La Ballade des Pendus » en
chceur parlé. Une talentueuse solis-
te jouera le monologue de « L'Ava-
re >> vole.

Mais quittons la reunion du
Conseil d'Ecole pour descendre au
sous-sol. Sur de longues tables s'en-
tassent casseroles, passoires, vais-
selle et autres ustensiles de ména-
ge. C'est le cours d'art menager
ouvert grace a la généreuse aide
du Comité Féminin, nos &eves se-
ront ainsi mieux preparées a leur
tache de femmes.

Je crois vous avoir mis en con-
tact avec ce jeune monde qui ap-
prend avec joie le métier qui fera
d'elles des êtres indépendants.

BUDAPEST. — La transformation de i'eco-
nomie hongroise a de profondes repercus-
sions sur la structure sociale de la population
juive. L'apprentissage d'un metier devient
d'une necessite ineluctable tant pour les jeu-
nes que pour les adultes. Les masses juives
le comprennent de plus en plus et les inscrip-
tions dans les ecoles prof essionnelles de
1"0.R.T. sont en constante progression. Du-
rant cette annee, 1103 nouveaux eleves sont
venus s'inscrire tandis que 608 eleves ob-
tenaient leurs diplOrnes de fin d'etudes.

De nouveaux ateliers d'apprentissage de
YO.R.T. se sont maintenant ouverts en pro-
vince tissage a MISKOLCZ, serrurerie et
confection a BEKECSABA, couture a CYON-
GYOS.

un terrain de
f oat bal I fait
augurer des jeux

de nos jeunes,
ah ! mais on en
parlera de notre
équipe! Pensées
frivoles que la
grande porte co-
chere de l'ecole,
a double bottom-
repousse rapide-
ment.

Deux bati-
ments ne contiennent pas moins
de quatre écoles pour jeunes et
deux ateliers d'apprentissage pour
adultes. — Et maintenont, suivez
le guide.

Le premier batiment s'ouvre sur
un immense atelier de menuiserie
oU les machines les plus modernes
voisinent avec l'établi individuel
devant lequel s'affairent nos fu-
turs techniciens. La-bas, au fond,
de longues planches filent sous la
raboteuse electrique et, aussi pa-
tiemment que gravement, un jeune
éléve, yeux noirs, cheveux frisés,
les repasse sous la mach,ine pour
atteindre l'epaisseur voulue. A 06-
té de lui, un autre élève les trans-
porte au fur et a mesure vers les
établis d'oU les planches se trans-
formeront en armoires, chaises, ta-
bles ou bibliothéque% suivant le
programme.. Sortons avant d'être
completement assourdis par le bruit
des moteurs, et traversons la cour
pour entrer dans

LE BATIMENT PRINCIPAL
Au mur, dans le hall, les horai-

res detaillent la vie journalière de
l'école : atelier, cours de mathé-
matiques, frongais, histoire, chi-
mie, physique, natation. A gauche,
un clapotis retient l'oreille : c'est
le département douches. A droite,
un bruit effrayant s'echaOpe d'une
porte a l'aspect resistant c'est 


l'atelier de me-
canique et de
soudure. Id on
travaille dans
tous les coins;
!image a l'étau,
pieces au tour,
soudure electri-
que et outage-
ne; des jeunes
visages s'affai-
rent autour de
la foreuse et
dans un coin le
professeur aide

mettre au point un pied-a-coulis-
se construit par l'école.

LES PORTES DU PREMIER
Au premier étage, plusieurs por-

tes vous tentent : de singulières
odeurs percent celle-ci; c'est le lo-
boratoire de chimie. Celle-la est
ouverte : des photos au mur et un
tapis, nul doute que nous nous som-
mes égarés dans la salle d'attente.
Un coup d'oeil dans la salle des pro-
tesseurs, puis voici une petite salle
claire et silencieuse; nos dessina-
teurs y preparent les plans d'une
nouvelle Jonction sans doute ? Pas-
sons devant le bureau directorial
d'oU sortent des murmures.

Entrons un moment dans l'atelier
d'électricité. Pas de bruit ici, mois
des lampes allumées... ou éteintes,
des prises, des fils. — Allo, Allo !
Vous pouvez parler au professeur
par telephone... il est a dix metres.
Des éléves juchés sur des échelles
s'appliquent a des installations elec-
triques analogues a celles rencon-
trees partout : l'école dans la vie.

PRATIQUE, THEORIE et...
MUSIQUE

Gravissez encore quelques mar-
ches, pour orriver au deuxiême
etage... le réfectoire est vide ,bien
sUr puisque c'est l'heure du cours.
L'une a côté de l'autre, deux salles
de théorie. — Au mur de grands
panneaux didactiques — Fenétres
larges — Ne soyez pas etonnes de-
vont ces pupitres « up to date »; ils
ont ete construits ala menuiserie
Nous avons derange la legon d'al-
gebre. Eh, la-bas, le visiteur, savez-
vous résoudre une equation? — Vite
entrons dans cette salle chantante :
l'atelier de radio. — Nos étudiants
sont penchés sur des appareils ma-
lades ou prétendus tels par le pro-
fesseur : quel sera le diagnostic ?

111•110  I

Les Mayes du Jesode—Hatora - Beth—
Jacob d'Anvers, qui est une des plus
grandes écoles juives d'Europe, ont
maintenant la possibilité de recevoir
une formation professionnelle a l'ORT
Beige.

Pour les jeunes filles du Jesode—Ha-
tora, l'ORT a ouvert une école de cou-
pE et couture a Anvers. Les jeunes
gens sont admis dans les écoles d'élec-
tro-radio-technique, de mécanique et
de menuiserie de Bruxelles.

Du boisau metal.. visitonsle centre Electro-Métal

Des jeunes filles apprennent la coupe... (suite de la p.1)

ORT DANS LE MONDE ORT EN BELGIQUE ORT DANS LE MONDE ORT EN BELGIQUE
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