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1949 
L’Echo d’Oran 
MERCREDI 3 FÉVRIER 1949—N° 28.274 

 

PROMOTION VIOLETTE  
C’est avec plaisir que nous apprenons la nomination d’Officier d’Académie de Monsieur Jules 
Soler, premier adjoint au maire, juge de paix suppléant non rétribué, à qui nous adressons 
nos bien sincères félicitations. 
 

L’Echo d’Oran 
VENDREDI 11 FÉVRIER 1949—N° 28.276 
 

ARRIVEE D’UN PRETRE 
Depuis longtemps privée de prêtre, la paroisse de Zemmora et ses annexes, Ferry, Mendez 
et Kénenda, vient grâce à la bienveillante sollicitude de S.E. Monseigneur Lacaste, évêque 
du diocèse, d’avoir la joie de voir placé à sa tête un jeune prêtre. Venant de France, précédé 
d’une flatteuse réputation de conducteur de jeunes et de fin prédicateur, l’abbé Cocanas a 
su, en peu de jours, gagner la sympathie de tous les fidèles et l’affection respectueuse des 
jeunes enfants de la paroisse. 
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à ce jeune prêtre et espérons le conserver 
longtemps parmi nous. 
 

L’Echo d’Oran  

LUNDI 28 FÉVRIER 1949—N° 28.290 
 

DISTINCTION HONORIFIQUE   
Nous apprenons avec plaisir la nomination au grade d’Officier du Nichan Iftikhar* de notre 
sympathique et dévoué médecin de la santé, le docteur Guerriéri.  
Nos bien sincères félicitations. 
 

L’Echo d’Oran  

JEUDI 17 MARS 1949—N° 28.304 

 

DANS LA JUSTICE DE PAIX 
Nous adressons nos meilleurs souhaits de bienvenue à Monsieur Daste, nommé juge de paix 
dans le centre et venant d’Aïn-el-Arba. Son installation dans ses fonctions a eu lieu le 8 
mars en présence de toutes les autorités et des chefs de services administratifs. 
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L’Echo d’Oran 
LUNDI 11 AVRIL 1949—N° 28.325 
 

ÉCRASÉ PAR UN CAMION CITERNE 
Le 30 mars dernier, vers les 14 heures, un grave accident s’est produit à la hauteur de 
l’hôpital auxiliaire. Un camion citerne, appartenant à la compagnie Beryl, venant de Mendez 
et se dirigeant vers Relizane, a renversé violemment le jeune Benyamina Belkacem, fils de 
notre concitoyen Benyamina Abdelkader, chauffeur de la S.I.P. La mort a été instantanée. 
Ce regrettable accident a causé une grande émotion dans notre centre où cette honorable 
famille jouissait de l’estime générale. 
Aux parents cruellement éprouvés, nous adressons nos condoléances les plus attristées. 
 

L’Echo d’Oran 
LUNDI 18 AVRIL 1949—N° 28.331 
 

CONCERT BAL 
C’est le samedi 23 avril que l’Association Sportive zemmoréenne donnera son grand concert 
bal à la suite des fêtes. Un programme choisi, savamment élaboré, contentera les plus 
difficiles. Au cours de la soirée aura lieu le tirage de la loterie. 
Le meilleur accueil est réservé aux étrangers. 
 

T.S.F.  
Les sans filistes se plaignent de ne plus pouvoir entendre les émissions du soir de Radio 
Algérie. Des sifflements continus rendent ce poste complètement inaudible. 
Ils espèrent que les services compétents de la radio prendront sous peu toutes dispositions 
pour mettre fin à cet état de choses. 
 

L’Echo d’Oran 
JEUDI 21 AVRIL 1949—N° 28.334 
 

VACCINATION — Le maire informe la population qu’une séance de vaccinations et de 
revaccinations antivarioliques aura lieu le lundi 25 avril 1949 à 15 heures, à la salle des 
fêtes. Le chef de la commune rappelle que cette vaccination est obligatoire pour les enfants 
de 0 à 1 an, de 10 à 11 ans et de 20 à 21 ans. 
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L’Echo d’Oran 
SAMEDI 7 MAI 1949—N° 28.348 
 

BREVET SPORTIF SCOLAIRE 
Ont été reçus : 
-  ÉCOLE DE FILLES : HŒGLI Gisèle, CHISBERT Éléonore, THOMAS Renée, BENZAOUI Badra.  
- ÉCOLE DE GARÇONS : OSMANE Bénaouda, BENAÏSSA Youcef, AMBIT Antoine, ADDA 

BENYOUCEF Laïd, MEKKERBECHE Mohamed, BOUSSEROUEL Ahmed, OULD ALI Hocine,      
BENCHAREF Boulenouar, BENDAHMA Ahmed, LASRI Mohamed, BENBAOUNA Ahmed, 
CHRAA Abed. Nos félicitations. 

 

CONCOURS DE DESSIN 
Ont obtenu une mention au concours de dessin de l’Automobile-club de l’Oranie : 
BAUMANN Charles et BOUSSEROUEL Ahmed. 
 

L’Echo d’Oran 
SAMEDI 7 MAI 1949—N° 28.348 
 

CONCERT BAL 
C’est dans une atmosphère de franche gaieté que s’est déroulée devant une salle 
archicomble cette charmante soirée organisée par notre jeune société sportive. Tous nos 
artistes amateurs ont droit à de bien sincères compliments. 
Nos remerciements aux musiciens de Relizane qui ont prêté bénévolement leur concours à 
ceux du centre et nos félicitations aux dévoués organisateurs. 
Ce fut une parfaite réussite. 
 

L’Echo d’Oran 
DIMANCHE 7 ET LUNDI 8 MAI 1949—N° 28.348 
 

CÉRÉMONIES RELIGIEUSES 
 

Passage de Notre-Dame de Santa-Cruz  
Zemmora vient de vivre une quinzaine religieuse qui demeure unique dans les annales de 
notre petit centre si calme et si tranquille. 
Le 3 mai, c’était l’arrivée triomphale de Notre-Dame de Santa-Cruz qu’accompagnait un 
cortège long de 42 autos transportant les fidèles de Montgolfier, Mendez et Kénenda et 
attendu à l’entrée du village par toute la population catholique du centre à laquelle se 
mêlaient, pour rendre hommage à Mériem, de nombreux notables et fellahs indigènes. Tous 
les chrétiens et les commerçants musulmans avaient rivalisé d’ardeur et d’ingéniosité pour 
fleurir les façades des maisons d’habitations et les devantures des magasins, masquées 
entièrement par des rideaux de verdure fleuries aux couleurs de la Vierge. 
Notre-Dame passa sous une dizaine d’arcs de triomphe dressés avec goût et les fillettes, 
parées avec recherche, précédées de deux anges, jetaient à pleines mains des pétales de 
roses sur le passage de la Mère Céleste. Ce fut sur ce tapis parfumé et multicolore qu’elle 
prit place à l’église. Les murs disparaissaient littéralement sous les feuillages piqués de 
fleurs artistiquement découpées, et les fleurs blanches disposées avec art et harmonie 
donnaient aux autels et au trône de la Vierge en particulier un aspect féerique, digne et 
respectueux hommage rendu à N.D. 
Le soir à 21 heures, une procession aux flambeaux suivie par toute la population parcourut 
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toutes les rues du village  
illuminées par les feux de Bengale. À minuit eut lieu la sainte messe. L’église trop petite, de 
nombreux fidèles durent rester dehors, attendant plus d’une heure pour pouvoir entrer 
adorer Notre Mère du ciel. Les communions furent si nombreuses qu’un missionnaire déclara 
que la moyenne obtenue au cours de la mission était battue, et de loin. 
Le lendemain à 15 heures, placée sur un char richement décoré, entourée des Enfants de 
Marie qui lui faisaient une garde d’honneur et escortée de plus de 30 voitures superbement 
pavoisées aux couleurs de la Vierge, Notre-Dame était conduite à l’annexe de Ferry par un 
cortège dans lequel on remarquait 9 prêtres dont les anciens curés de Zemmora, le R.P. 
Gaschy, curé à Bou-Tlélis et l’abbé Lamour, curé à Rio, venus tout spécialement. 
Zemmora venait de vivre là deux journées d’intense dévotion et notre jeune prêtre, 
animateur infatigable, avait vu là son zèle récompensé. Merci également aux dames, 
demoiselles, messieurs et à l’équipe de jeunes qui pendant 3 jours, unirent leurs efforts pour 
nous donner la saine et pieuse joie de vivre ces journées inoubliables. 
 

Visite Pastorale de S.E. Monseigneur Lacaste 
Le 14, c’était la visite Pastorale de S.E. Monseigneur Lacaste, qui venait imposer le 
sacrement de la confirmation à 22 de nos enfants. 
Avec le don si particulier et si apprécié de ses fidèles,  l’abbé Cocanas sut par des mots 
simples et touchants, présenter à S.E. Monseigneur Lacaste la paroisse que notre jeune 
abbé peut s’enorgueillir à juste titre d’avoir su tirer de son demi-sommeil, et attira 
l’attention de notre vénéré prélat sur le fait que notre église, deux fois trop grande il y a un 
an, était à présent deux fois trop petite. 
Son Excellence, dans un discours de haute portée, remercia notre abbé, marqua sa joie de 
trouver Zemmora avec une foi si marquée et exhorta  les paroissiens à demeurer fidèles à 
Celui qui mourut sur la croix pour sauver le monde. À l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur réunissait, autour de Son Excellence et de Monsieur le chamoine Collet, Monsieur 
l’administrateur en chef Diétrich et les membres du Conseil de Fabrique. Là, on ébaucha 
quelques projets… mais n’anticipons pas. 
Pour terminer, merci à notre pasteur d’avoir su rassembler son troupeau qui était quelque 
peu disséminé. 
 


