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T A S C H (Joseph), Négociant (Sermelingerhof,
Allemagne, 2.10.1889 - Elisabethville, 11.12.
1950).
Après des humanités commencées à Echternach et achevées à Bastogne, il conquiert en
1912, avec distinction, le diplôme de licencié en
sciences commerciales et consulaires de l'Université de Louvain.
En 1913, après quelques stages en Europe, il
arrive à Elisabethville en qualité de secrétaire
de la Bourse du travail du Katanga. Il en devient directeur en 1919 et fonde un foyer
égayé par trois fils. En 1923, il participe à la
création d!es Brasseries du Katanga dont il devient administrateur et président local. En 1924,
il abandonne la direction de la Bourse du travail et fonde à son propre compte u n e firme
de gérances et de transactions immobilière qui
deviendra bientôt, également, une importante
maison d'importation. En 1928, il est co-fondateur de la Compagnie pastorale du Lomami dont
il sera administrateur jusqu'en 1949 et représentant légal pendant la seconde guerre mondiale, et des Imprimeries belgo-congolaises (Imbelco).
Membre du Conseil de province du Katanga
dès sa création, il ranime en 1942, à la demande
des autorité^ provinciales, l'activité de la Chambre de commerce du Katanga dont il assure
l'expansion et, notamment, la construction des
locaux en 1945. Il devient, peu après, président
d'honneur de cette chambre de commerce.
Joseph Tascli écrivit de nombreux articles
d'ordre économique, notamment dans les colonnes du journal l'Essor du Katanga et les premiers numéros du Bulletin
de la Chambre
du
commerce
et de l'industrie
du Katanga.
De
1935 à l'aube de la seconde guerre mondiale,
il fut le correspondant à Elisabethville de
l'agence télégraphique Prescobel.
Son dévouement pendant l'épidémie de grippe
espagnole en 1918 lui valut l'octroi de la
croix civique, ses activités de promoteurs de
sociétés et d'entremetteur entre hommes d'affaires, tant sur le plan intérieur qu'international,
lui firent octroyer les distinctions d'officier de
l'Ordre royal du Lion ; commandeur de l'Ordre
de Léopold II ; ainsi que chevalier de l'Ordre
Grand Ducal de la Couronne de Chêne.
23 décembre 1965.
Jean Sohier.
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