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LETTRE DE B R U X E L L E S 

Bruxelles. - Dans l'affaire des mesures monetaires et com
merciales prises par Washington au mois d 1 aoftt, les Ministre s 
d e s Affaires Etrangeres des Six ont, au cours de leur reunion du 
20 s ept e mbre a Bruxelles, un peu joue le r8le des "carabiniers " . 
Tout avait ete dit - de ce qui pouvait ~tre dit pour le moment -
par les Ministres des Finances une semaine plus t8t . Ceux-ci 
( v oir N° 628 "Les Communautes au Travail") avaient pose les 
bases d'une position commune des Etats europeens en vue de la re
fo rme du systeme monetaire international. Ils avaient reclame en 
particulier, la devaluation du dollar et demande la suppressi on, 
avant tout realignement des parites au niveau international, de 
la taxe de 10 % sur les importations americaines. Les Ministres 
des Affaires Etrangeres, apres un debat de guelgues heures, n 1 ont 
fait que confirmer cette position. Mais ils 1 1 ont fait - du moins 
n' ont-ils pas manquJ de le souligner - avec tout leur "poids po
li tique" par rapport aux Ministres "techniciens". 

Deux elements ont joue en faveur de cette position sta
tique. En premier lieu, il apparait inutile, etant donne l'etat 
des discussions internationales, d 1 aller au-dela de la position 
commune defini e le 1J septembre puisque cette position a fait les 
preuves de sa validite a Londres, lors de la reunion du "Groupe 
des Dix". Il faut done maintenant attendre les conclusions que 
1 1 on pourra tirer de l'Assemblee genera.le du Fonds Monetaire Inter
national a Washington, a la fin du mois. En second lieu, il faut 
bien reconnaitre qu 1 une recherche de perfectionnisme au sein du 
Conseil n'aurait pas manque de mettre au jour certaines des diver
gences qui persistent entre les Etats membres. Ce qui etait 
Jvidemment superflu. 

Cela etant, le Conseil a 'tout de m~me evoque la possi
bilite non pas de prendre - personne ne veut d 1 une guerre commer
ciale - mais de prevoir d'eventuelles mesures de represailles com
merciales contre les Etats-Unis. Mais il a montrJ une grande pru
dence dans cet examen. Tout d 1 abord, les termes "represailles" et 
"retorsion" ont ete rayes du vocabulaire : on s 1 est contente de 
parler de mesures de "protection" ou de "compensation". Ensuite 
aucune etude concrete de ces mesures n'a m~me ete amorcee, et il 
n 'a pas ete question non plus d 1 entreprendre une telle etude. 
Les Six se sont bornes a preciser q u 1 ils "reservent tous leurs 
droits" et qu 1 au cas ou •des mesures" devraient ~tre prises, elles 
seraient communautaires et temporaires. Tout cela ne contient 
certes rien de bien energagug, mais les Ministres des Affaires 
Etrangeres savent parfaitement que le dossier des relations Etats 
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Unis-Europe n'est pas cant6nna au commerce et a la monnaie 
il comporte deux autres chapitres d 1 une importance non mains 
grande, celui qui touche aux questions de D~fense et celui qu'un 
vocabulaire genereux inti tule cotirammerit "1 1 aide au developpement". 

Enfin - et c•etait dans la responsabilite des Ministres 
"poli tiques''- le Conseil a souligne que le moyen le plus approprie 
pour faire face a la crise actuelle est la relance de l'integration 
europeenne, et notamment de l'Union economique et monetaire. 
Comdtent? Personne ne parait avoir encore sur ce point des idees 
tres claires, a l' exception de la Commission qui - envers et contre 
tous (voir infra "Les Communautes au Travail", le discours de 
Raymond Barre a Luxembourg) - estime qu 1 une solution interieure 
"raisonnable" aux problemes de change est possible. Selon toute 
vraisemblance, il faudra d 1 ailleurs bien en passer par cette so
lution si la speculation reprend - comme la tendance s'en fait 
jour - sur le mark et les monnaies du Benelux. 

C 1 est dans cette double perspective - le tout que 
constitue le probleme des relations avec les Etats-Unis d'une 
part, et la necessite d'une relance interne d 1 autre part - que se 
pose , de plus en plus nettement , le probleme de la reunion d 1 un 
"sommet" europeen, conformement a la proposition derni~rement faite 
par le President Pompidou. Pour l'instant, 1 1 idee de ce sommet est 
en train de m~rir dans les diverses capitales concernees. On s'a
per~oit qu 1 elle ne peut ~tre -isolee du contexte de 1 1 elargissement 
de la CEE et <lJlU'elle ne peut pas non plus - certains pays en ont 
man ifeste ~ pub~iquement la crainte - prendre a 1 allure d 1 une mani
festation anti americaine. En tout cas, ce qui parait le plus pro
bable aujourd 1hui, c 1 est la reunion d 1 un "super conseil" des 
Ministres vers la mi-octobre, rassemblant les Ministres des Affai
res Etrangeres, des Finances et de l 1Agriculture. 

Au cours de leur reunion du 20 septembre, les Ministres 
des Affaires Etrangeres ont egalement prepare la negociation avec 
les pays de 1 1 Association Europeenne de Libre Echange (AELE) qui 
ne sont pas candidats a 1 1 adhesion, c 1 est-a-dire Suede, Suisse, 
Autriche, Finlande, Islande et Portugal. Lor~ d 1un Conseil tenu 
fin juillet, les grands principes des accords a conclure avaient 
ete poses, notamment 1 1 etablissement d''une zone de libre echange 
industrielle et l'autonomie complete de la Communaute en matiere 
i n stitutionnelle. Aujourd 1hui, les Six prevoient de donner aces 
a c cords un "caractere evolutif". Il s 1 agit de se placer dans la 
perspective de leur developpement, tant en fonction de la Communaute 
el l e - m~me que des "mutations" qui pourraient se produire dans tel 
OU tel Etat presentement non candidat a l'adhesion. 

Le Conseil a evoque aussi le probleme des harmonisations 
qui pourraien t s 1 effectuer entre les legislations des Etats non 
candidats et celles des Etats membres de la Communaute elargie. 
Il reste entendu que les Six ne demandent aucune harmonisation 
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au:x: pays europeens non candidats. Maix si ceux-ci souhaitent eu:x:
m~me proceder a de telles harmonisations, la Communaute en sera 
d'autant plus satisfaite que les risques de detournements de trafic 
et de distorsions de concurrence - et done le risgue d'avoir a 
recourir a des clauses de sauvegarde - s 1 en trouveront notablement 
reduits. Le probleme est cependant de savoir side telles harmo
nisations pourraient ~tre "prevues" OU "concertees". Les Six 
verraient a cette formule des avantages certains dans la mesure 
teutefois - et sur cela ils sont tres fermes - ou leur autonomie 
de decision serait totale. 

Un court echange de vues a egalement eu lieu sur les sec
teurs que tel ou tel Etat membre voudrait voir mis en exception, 
totale ou partielle, a la libre circulation industrielle. Horlo
gerie, certains aciers speciau:x:, pate a papier, figurent par exem
ple sur cette liste. Mais dane quelles conditions peuvent s'effec
tuer ces mises en exception, Par ailleurs, la France et 1 1 Italie 
ont demande a voir inclus dans la liste des produits sensibles cer
tains articles particuliers .. Il faudra que le Comi te des Represen
t ants Permanents procede dans ces conditions a une etude plus 
omplete de la question. 

Quant a !'agriculture, la Commission elabore un rapport 
sur les possibilites d'inclusion dans les accords a conclure d'un 
volet qui lui soit particulierement consacre, et le Conseil ne 
pourra done en debattre qu 1 apres etude de ce rapport. 

Tout comme le Conseil proprement dit des Affaires etran
geres' la conference de negociation:, a II Sept II qui s I est tenue le 
21 septembre a largement conserve un caractere de "reprise" apres 
les vacances d 1 ete. Cette conference ne s'est guere prolongee plus 
d 1 une heure, et elle a surtout permis au:x: Ministres de se mettre 
d'accord sur les procedures ·d'information et de consultation qu'il 
conviendra de mettre en vigueur entre la Communaute et les candidats 
durant la periode interimaire, entre la fin des negociations d'a
dhesion et !'adhesion effective au Marche Commun, c 1 est-a-dire, 
en gros, pendan.t l'annee 1972. Les "quasi-membres" que serait 
alors devenus les candidats seront mis au courant des propositions 
de la Commission. Ils pourront s'exprimer - au sein d 1 un comite 
reuni au niveau des ambassadeurs et, s'il le faut, en tant qu'ins
tance de recours, au niveau des Ministres - sur les decisions com
munautaires des que les Six auront definies des orientations suffi
santes pour. qU I il devienn8 pOSSible de preVOir C8S deaiSiOflS. 

Cependant, les Sept ont egalement aborde certaines gues
,;t,ions institutionnelles "mineures", les plus importantes ayant 
ete reglees en juin dernier. Il s 1 est agi par exemple de la duree 
et de la rotat ion de la presidence du Conseil des Ministres, etc ... 
Landres se prononcera sur les propositions de la Communaute au 
cours d'unedes prochaines seances tenues au niveau des suppleants. 
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De toute fa~on, la negociation touche maintenant a sa 
fin. Les II Sept" sont certains d' en terminer, s :i:non au cours de la 
prochaine session ministerielle, le 9 novembre, du moins au cours 
d ' une reunion qui pourrait se tenir au debut du mois de decembre. 
Le Traite serait alors signe avant la fin de l'annee. Ou? C1 est 
une question que chacun se pose. Rome ou Bruxelles? La capitale 
belge parait avoir les plus gran.des chances. 

Le seul probleme important gui doive encore @tre regle 
entre les Six et les Anglais est eelui du Jh:.arche tlommun des pro
dui ts de la p@che. Mais il doit au prealable faire l'objet d'un 
accord entre les Etats membres eux-m@mes. Les Six ont realise des 
progres notables ace sujet la semaine derniere. Ils sont notam
ment convenus, comme le demandait la France, que tousles Etats 
membres (anciens ou nouveaux) seraient mis sur le m~me pied. Cela 
concerne particulierement l'etendue des eaux c8tieres reservees 
aux p@cheurs nationaux. Mais, pour des raisons d'equilibre du1 
reglement de la p@che dans son ensemble, il faudra egalement 
revoir les dispositions d 1 organisation du marche. 



L E S C O M M U N A U T E S AU TRAVAIL 

REUNION DU CONSEIL AGRICOLE.- Les Six Ministres de 
!'Agriculture se sont reunis les 27 et 28 septembre, pour la 
premiere fois depuis le mois de juillet. Ils avaient un ordre 
du jour particulierement charge' qui compren--ai t ·. notamment les 
points suivants : 

!~ 
- Jl 4-

5 
6 

Aides aux producteurs de graines oleagineuses . 
Mesures de sauvegarde dans le secteur des produits laitiers. 
Organisation du 'dti.rche oommun des semences. 
Aides aux graines de coton 
Politique des structures dans le secteur de la p@che maritime. 
Consequences des perturbations monetaires sur les echanges 
agricoles . 
Prix pour la campagne 1972-73 
Mise en oeuvre de la politique de modernisation des structures 
de production . 

LA POLITIQUE ECONOMIQUE A COURT TERME DE LA CEE. - "Il 
serait dangereux pour les 6conomies des pays membres qu'elles se 
maintiennent sur la lancee actuelle des prix et des remunerations", 
souligne la . commission dans les orientations generales pour la 
politique economique a court terme contenues dans son rapport an
nuel sur 1 1 economie communautaire. Ce rapport est destine au 
Conseil des Six qui, conformement au volet economique du plan 
d 1 Union economique et monetaire , doit se reunir au mois d 1 octobre 
et fournir un texte alimentant les debats budgetaires des parle
·ments nationaux. 

Il est "particulierement souhai table", ec·ri t la Commis
sion, que la hausse des prix puisse @tre progressivement ramenee 
a un taux annuel de 1 1 ordre de J-J,5% au dernier trimestre de 1972, 
et qu'au plus tard a la m@me epoqu~ !'augmentation des remunerations 
(y compris les avantages complementaires) so1t revenue a un taux 
annuel de 1 1 ordre de 6-7% . Pour que de tels result.ats puissent 
~tre atteints d'ici la fin de 1972 sans dommage pour le rythme 
de croissance, la politique economique et sociale de tousles pays 
membres doit pouvoir beneficier de 1 1 appui des partenaires sociaux. 

Dans tousles pays industrialises, note la Commission, 
le rythme de !'inflation et les a pprehensions qu'il engendre donnent 
un regain d 1 intergt a la " politique des revenus". Au-dela des 
divergences que suscitent la conception et les moyens d 1 une telle 
politique, ce qui importe est que les partenaires sociaux pren
nent conscience de la necessite d 1 une evolution moins rapide des 
prix et des revenus, et consentent ~ mod6~er leurs actions ou leurs 
revendications, afin d 1 eviter que les gains rapides permis par une 
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conjoncture inflationniste ne soient ulterieurement trop forte
ment affectes lors de 1 1 ineluctable assainissement de la situation 
economique. Afin qu'une evolution reguliere et contihue des 
pouvoirs d 1 achat puisse ~tre sauvegardee, il appartient aux par
tenaires SOCiaux, selon les procedures deja appliquees OU qui 
pourraient ~tre mises en oeuvre dans chaque pays membre, de 
contribuer a une evolution plus ordonnee des prix et des re
munerations. 

Pour leur part, les autorites des Etats membres ont des 
responsabilites propres. Elles doivent s 1 attacher a freiner encore, 
au cours des prochains mois, l'accroissement des disponibilites 
monetaires et quasi-monetaires, en particulier dans les pays OU 
cet accroissement a ete tres important en 1970 et au cours du 
premier semestre de 1971. Cet objectif est a atteindre par une 
regulation stricte de la liguidite bancaire, par une meilleure 
maitrise des afflux de capitaux et, pour autant que de besoin, par 
la neutralisation de leurs effets expansionnistes sur la liquidite 
interne. 

La politigue budgetaire devrait viser, dans !'ensemble, 
a limiter !'expansion des depenses a un taux voisin de !'augmenta
tion previsible du PNB en valeur. A l'interieur de cette "envelop
pe", un effort devra ~tre fait pour conserver une place suffisante 
aux depenses d I infra.structure. Il convient, en effet' de remedier 
a la distorsion qui s'est creee au cours des . dernieres annees en
tre le developpement tres rapide de la consornmation individuelle 
et !'expansion trop lente des equipements collectifs. 

Enfin, la stimulation de 1 1 epargne et !'encouragement des 
placements financiers a long terme demeurent indispensables a la 
realisation d'une croissance mieux equilibree. 

LA SITUATION FRANCAISE.- Ence qui concerne la France, 
la Commission fait les observations suivantes : 

- 1°) Si la poursuite d 1 une croissance satisfaisante de la produc
tion parait raisonnablement assuree, le probleme du maintien des 
equilibres en valeur continuera de se poser en 1972. La reevalua
tion de fait - parfois substantielle - des monnaies de certains 
partenaires commerciaux importants, tant a 1 1 interieur qu'a 1 1 ex
terieur de la Communaute, exercera, dans un premier temps en tout 
cas, une influence inf'lationniste sur 1 1 economie frangaise, qui 
demande un surcroit de prudence, sinon de rigueur. 

- 2°) Le retour a une plus grande stabilite, sans que !'expansion 
economique soit compromise a plus long terme, suppose notamment 
une reorientation de la demande interieureen faveur des investis
sements publics et prives, allant de pair avec une expansion mains 
vive des depenses de consommation. 
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- J 0
) Dans ce contexte, la politigue du credit doit viser a ra

lentir l'expansion des disponibilites monetaires,particulierement 
vive depuis l'automne de 1970 : cela implique notamment une regula
tion et une neutralisation appropriee de l'afflux de capitaux a 
court terme et un usage intensif du dispositif de contr8le de la 
liquidite bancaire. 

- 4°) Dans le domaine budgetaire, une gestion rigoureuse continue 
a s 1 imposer. L'accroissement des depenses de 1 1Etat ne devrait pas 
exceder 9 %. 

Il conviendrait en outre de realiser en 1972 un leger 
excedent de caisse de l'ordre de FF 2 milliards au titre du budget 
de 1 1Etat. Cet excedent permettrait de compenser la deterioration 
probable de la situation financiere des autres administrations et 
d 1 obtenir aussi, en 1972, un solde financier positif pour l'ensemble 
des administrations. 

Compte tenu -du poid,s des depenses de fonctionnement, et 
notamment des subventions, il conviendra, pour obtenir une progres
sion suffisante des investissements collectifs, de surveiller de 
pres l'evolution des depenses courantes. C'est dans cette optique 
qu'il convient d 1 apprecier les efforts engages dans le sens d 1 une 
po l itique de '\'eri.te des prix, notamment dans le domaine des tarifs 
des services publics. En matiere de recettes, il conviendrait 
d'accroitre les ressources et de retarder la mise en vigueur des 
allegements fiscaux envisages depuis quelque temps deja. 

Le ralentissement de la hausse des coftts et des prix, qui 
ne manquerait pas d 1 ailleurs de valoriser les taux d'inter~t actue l s, 
pourrait ~tre favorisee par la mise en place de nouvelles incita
tions a l'epargne a moyen et a long terme. 

- 5°) La necessite de mettre un terme aux tensions inflationnistes 
incite, au-dela des interventions proprement conjoncturelles, a 
renforcer l'action des pouvoirs publics pour attenuer certains 
goulots d 1 etranglement, notamment dans le domaine de la formation 
professionnelle et du logement, et a ameliorer les conditions de 
concurrence dans les secteurs dits "abrites". Une action en faveur 
de l'amelioration des circuits financiers par la reduction des 
cloisonnements parait egalement souhaitable . 

LE DISCOURS RAYMOND BARRE A LUXEMBOURG ~- "Il ne serait 
p as raisonnable de penser que la necessaire remise en ordre des 
r elations monetaires internationales, apres de longues annees de 
desequilibre; pourra s 1 effectuer sans sacrifices pour tous", a sou
ligne le vice- president de la Commisiion devant le Parlement Eu
ropeen reuni la semaine derniere a Luxembourg, pour debattre de 
la crise monetaire internationale. 
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Raymond Barre a notamment insiste sur deux considera-
tions : 

- le Gouvernement americain a mis en oeuvre au cours de ces der
nieres annees une politique rigoureuse de lutte contre 1 1 infla
tion dont les consequences pour le niveau de 1 1 activite economique 
et 1 1 emploi ont ete penibles. 

- Les Etats-Unis supportent dans le domaine de la Defense et de 
l 1 aide au developpement des charges tres lourdes - assurees d 1 ail
leurs par ce pays pour des raisons qui lui sont propres. 

Cela dit, en ce qui concerne les echanges commerciaux, 
la Communaute ne saurait accepter d 1 ~tre taxee de protectionnisme. 
L 1 orateur a egalement explique les trois raisons qui militent en 
faveur d 1 une devaluation du dollar par rapport a ·1 1 or, et non 
pas seulement par rapport aux autres monnaies occidentales. 

- raison d 1 ordre economigue : un pays debiteur qui pourrait eviter 
de proceder a une devaluation se trouverait incite a ne pas mettre 
en oeuvre les politiques d 1 accompagnement necessaires au retablis
sement de sa balance des paiements . Dans 1 1 hypothese d 1 une reeva
luation des monnaies des autres pays, ceux-ci s 1 en trouveraient 
frappes, sur le plan commercial, de fa<;on anormale. 

- raison d 1 ordre politigue : 1 1 opinion publique des autres pays, 
notamment des pays de la CEE, admettrait mal que ceux-ci soient 
seuls a supporter la charge de 1 1 ajustement, alors qu 1 ils ne sont 
pas responsables des deviations qui ont conduit aux difficultes 
monetaires actuelles. 

- raison d 1 ordr e moral : dans une commtinaute internationale, au
cun pays, fut - il plus puissant, ne peut detenir le privilege de se 
soustraire aux regles at aux obligations en vigueur. 

Le vice-president de la Commission, faisant reference 
aux positions du Directeur General du FMI,a alors donne son appui 
a un plan en trois etapes 

- 1°) La .negociation internationale devrait s 1 engager sur les 
points reclamant une solution urgente : realignement des monnaies, 
prix des diverses monnaies en termes d 1 or, de DTS et de positions 
au FMI, abolit i on de la taxe de 10%. 

- 2°) Ensuite viendrait la recherche d'un nouveau regime de la con
vertibilite du dollar ainsi que des mesures autres que le realigne
ment des parites qui seraient susceptibles d 1 ameliorer la balance 
americaine des paiements . On rechercherait aussi la definition des 
mesures aptes a reglementer lesflux internationaux de capitaux. 

- 3°) L 1 ensemble des dispositions ainsi mises au point entrerait 
a lors en application. 
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Raymond Barre a eneuite traite des problemes interieurs 
a la Cornrnunaute , Ila notarnrnent declare : "toutes les monnaies 
qui flottent tendent a s ' apprecier de fa9on reguliere et continue 
et les taux de reevaluation enregistres sur le marche des changes 
n 1 ont pas grand rapport avec la situation economique presente et 
previsible des pays concernes. L 1 influence des mouvements de capi
taux speculatifs est a cet egard determinante. Dans de telles 
conditions, flotter, c 1 est accepter d'avance une reevaluation a un 
taux imprevisible, en tout cas un taux superieur a celui qui 
pourrait paraitre supportable au depart". 

Trois conditions, a-t-il ajoute, doivent en particulier 
~tre remplies pour qu 1 un systeme de change cornrnunautaire puisse 
fonctionner sans tensions excessives et sans risque d'explosion 
rapide : 

- 1°) Il faut que les taux de change fixes a etablir entre les 
pays membres soient realistes, c 1 est~a- dire tiennent compte de ce 
qui s'est passe sur les marches des changes depuis le 10 mai der
nier. Qu'on l'admette ou qu 1 on le regrette, il serait dangereux 
de chercher a revenir sur ce gui est difficilement reversible. 

- 2°) Une certaine flexibilite doit ~tre etablie a 1 1 egard de l'ex- . 
terieur, notarnrnent par un elarg·issement modere des marges de 
fluctuation,qui n 1 apparaisse pas cornrne un stratageme pour effectuer 
des changements de parite, mais comme une technique pour pallier 
les consequences des mouvements de capitaux induits par des diffe
rences de taux d 1 inter~t. 

- 3°) Tousles Etats membres doivent disposer d 1 instruments effi
caces permettant d 1 assurer la mise en oeuvre d 1 une politique con
certee a l'egard des afflux excessifs de capitaux et permettant 
de limiter leurs effets sur la liquidite interne. 
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EURO FLASH 

P. 12 - . ASSURANCES - France: Association franco-suisse dans FRANCE SECOURS 
INTERNATIONAL. 

P. 12 · - AUTOMOBILE - Allemagne: IMPORTA AUTOHAUS est creee pour representer 
TOYOTA MOTOR. Belgique: RENAULT ouvre une succursale a Anvers. 

P. 12 - BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS - Allemagne: Association germano -neerlan
daise dans MULHEIMER BAUSTOFFWERK. France: MATEREST et ETS GUY -
V ARC'H & LE DEAUT pas sent sous le .contrl)le . de POLIET & CHAUSSON. 
USA: Association germano-americaine dans HANSEATIC DEVELOPMENT. 

P. 13 - CHIMIE - Allemagne: MOTUL participe a la creation de WESTOL MINERALOIL; 
AKZO prend le contr6le absolu de NORDDEUTSCHE SALINEN; RECKITT & 
COLMAN ferme une usine; Les accords VEREINIGTE ALUMINIUM-WERKE/ 
CONRADTY. Belgique: MIDLAND SILICONES ferme sa filiale de Bruxelles. 
France: AMERICAN FIRSTOLINE ouvre une succursale a Paris; Les projets 
de RECKITT & COLMAN. Italie: RECKITT & COLMAN ferme sa filiale de 
G~nes. 

P. 15 - COMMERCE - Allemagne: NORDADRIATIC EXPORT-IMPORT resulte d'une ini
tiative yougoslave. Autriche: Nouveaux actionnaires pour A. GERNGROSS 
GRUNDST'OCKE. France: HAGEMEIJER prend le contr6le des ETS BLONDEL. 
Italie: Concentration au profit de GENERALE SUPERMERCATI. Japon: OLIVIER 
s'installe a Tokyo. 

P. 16 - CONSEIL ET ORGANISATION - Belgique: MANAGEMENT SELECTION s'ins
talle a Bruxelles. France: Nouvelle association ORGANISATION PAUL PLA
NUS/ ANDRE VIDAL & ASSOCIES. 

P. 17 - CONSTRUCTION ELECTRIQUE - Allemagne: ALCO-NOBIS REGELGERATE 
passe sous le contrl)le d'EMERSON ELECTRIC; M. T. S. SYSTEMS s'installe 
a Berlin; FRIGOMAT est creee pour la representation de materiels italiens; 
COMMERZBANK devient majoritaire dans H. MAIHAK. France: THEBEN-WERK 
PAUL SCHWENK s'installe au Bourget/Seine-St-Denis; CRINOSPITAL FRANCE 
est d'origine italienne; Constitution definitive de MAKITA FRANCE. Japon : 
Des brevets JUNKER & C0 pour TOTTORI SANYO ELECTRIC. Pays-Bas: _ 
TRACOR s'installe a Schiphol; PHILIPS fait apport d'actifs industriels a POPE. 
Suisse: Creation de PHILIPS BETEILIGUNGS. 

P. 19 - CONSTRUCTION MECANIQUE - Belgique: WECO INTERNATIONAL est a capi
tal allemand; Dissolution de GENERAL PRODUCTS. France: KIENZLE UHREN
FABRIKEN s'installe a Paris; SYBRON ferme LA STE RITTER; KONGSBERG 
VAPENFABRIKK ouvre une succursale a Noisy-le-Roi/Yvelines. Luxembourg: 
C. P. BOURG est a capital belgo-americain. Pays-Bas: WORCESTER CON
TROLS s'installe a Amsterdam, et HESSENA MASCHINENFABRIK a Ermelo; 
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LINDETEVES-JACOBERG prend le contrOle de J. H. G. GOSAU; Suisse: WORLD
TEX est a capital italien. 

P. 21 - EDITION ..,. Allemagne: Association americano-italienne dans MONDAOORI-RAND 
Mc NALLY. France: UNITED CARD C0 EUROPE est a capital americain; As
sociation franco-belge dans GROUPEMENT INTERNATIONAL DE PRESSE. Rays
Bas : UITGEVERSMIJ. "REFLEX" passe sous le contrOle de VAN DE ERVEN 
J.J. TIJL. 

P. 22 - ELECTRONIQUE - Autriche: KIENZLE APPARATE s'installe a Linz. Allemagne 
R. C. A. denonce ses accords avec SIEMENS. Belgique: CINTRA ferme sa succur 
sale de Bruxelles; Simpliffoation des · inter~ts de LITTON INDUSTRIES. France : 
TELEX s'installe a Paris; Creation de GENERALE DE SERVICE INFORMATIQUI 
ENTREPRISES. Grande-Bretagne: Creation de THOMSON-CSF ELECTRONIC TU
BES. Pays-Bas: LUNDY ELECTRONICS & SYSTEMS reorganise ses nouveaux 
inter~ts a Haarlem. 

P. 23 - FINANCE - Belgique: ·INTERNATIONAL TRADE CONSULTANTS ESTABLISHMEN'I 
ouvre une succursale a Bruxelles. France: BANK OF AMERICA ouvre une agenc 
a Strasbourg, et NIKKO SECURITIES en ouvre une a Paris; Association PRETA
BAIL/STE D'ENTREPRISE DE MONTAGE dans FRANCE-MAINTENANCE. Grande 
Bretagne: CREDITO IT ALIANO prend une participation dans ORION. Italie : Les 
projets d'expansion de FINSERV ITALIANA; HOLLAND, ANDREWS, PERRIER 
& c0 ouvre une succursale a Milan; Association BANCA NAZIONALE DEL LA
VORO/BANCA DEL MONTE dans FINANZIARIA REGIONALE LOMBARDA; Con
centration au profit d'ISTITUTO BANCARIO IT ALIANO; FIDEURAM se defait de 
ses inter~ts dans BANCA DI DEPOSIT! & SCONTI. Luxembourg: Association 
franco-americaine dans BANQUE AMERIBAS; Creation d'U. S. TRUST MULTINA
TIONAL FUND; ENERGY RESOURCES est creee pour compte americain, et 
PEGASUS HOLDING pour compte suisse. Pays-Bas: VAN LANDRY & VAN TILL 
passent sous le contrOle d'AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK. Singapour: Ouver
ture d'une succursale par BANCA COMMER CIALE ITALIANA. USA: BAYERISCHl 
VEREINSBANK ouvre une representation a New York, et BANCO DI ROMA une 
succursale a San Francisco. 

P. 27 - INDUSTRIE ALIMENT AIRE - Allemagne: Deux nouveaux actionnaires pour HIRSCl 
BRAUEREI; BAYERISCHE HYPOTHEKEN & WECHSELBANK devient majoritaire 
dans GRUNER-BRAU; Concentration au profit de WEST-MEHL HANDELS. Italie: 
Association italo-suisse dans FINANZIARIA PER IL RISO COFIRI. Pays-Bas : 
Concentration HERMAN J ANSEN/VLEK & C0

• 

' 
P. 28 - METALLURGIE - Allemagne: AMERICAN STANDARD prend le contr(He absolu de 

PROJAHN INDUSTRIE; Trlple· concentration au profit de MANNESMANN; F. W. 
QUIST prend une participation de contrMe dans WURTTEMBERGISCHE MET ALL
WARENF ABRIK. France: BREMSHEY prend le contrOle de ETS. LEON LAFAR
GUE. Italie: CENTRALISATION DE MECANIQUE & DE TRANSPORT ouvre une 
succursale a Milan. 
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P. 29 - PETRO LE ET GAZ - Allemagne: Association germano-italienne dans TRANS EURO
PA NATURGAS PIPELINE; OCCIDENTAL PETROLEUM ferme deux filiales. France: 
FLOPETROL passe sous le contr6le absolu de SCHLUMBERGER; Association 
LA MURE/HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS dans PARIS 
PETROLE DISTRIBUTION. Pays-Bas: Assodation americano-neerlandaise dans 
COMPRIMO-COMMONWEALTH. Suisse: Association italo-suisse dans TRANSITGAS. 

P. 31 - PHARMACIE & PARFUMERIE - Allemagne: REGENAPLEX-ARZNEISPEZIALITA
TEN est a capital suisse; M. WOELM & C0 passe sous le contrMe d'INTERNA
TIONAL CHEMICAL & NUCLEAR. France : DR THEOOOR SCHUCHARDI' s'ins
talle a Paris. Grande-Bretagne : SIGURT A PHARMACEUTICALS (U. K.) est a 
capital italien. Italie: LABORATORI CHIMICO BIOLOGIC! passe .sous contrMe 
allemand; ROBERTET & CIE s'installe a Milan. Japon: Association germano
japonaise dans NIVEAKAO; Les accords CONTINENTAL PHARMA/MITSUBISHI 
PETROCHEMICAL. Yougoslavie: Association germano-yougoslave dans BAYER 
PHARMA JUGOSLA VIJA. 

P. 33 - PLASTIQUES - Autriche: AUST & SCHUTTLER preside a la naissance de M.A. S. 
POLYSAND; SALZACH-PLAST est a capital allemand. 

P. 33 - PUBLICITE - Belgique: Denonciation des accords IMPACT/VANYPECO •. 

P. 34 - TABAC - Belgique: PHILIP MORRIS devient actionnaire de WELTAB. 

P . 34 - TEXTILES - Allemagne: Cooperation HUDSON TEXTILWERKE/ARWA FElliSTRUMPF
WERKE; Denonciation des accords POMPADOUR TEXTILWERKE/IDUNA CORSET 
INDUSTRIE; CHRISTIAN. DIERIG prend le contr~le absolu de HAUNSTETTEN TEX
TIL. Autriche: OOTEX OORTMUNDER TEXTILHANDELSGES. SCHNEIDER est a 
capital allemand. France: WARNACO prend 34 % dans VETEMENTS JUPITER; 
Implantation industrielle de SPINNERET .& WEBEREIEN ZELL-SCHONAU; MEDIMA 
WERKE developpe sa filiale de Strasbourg; Nouveaux inter~ts en Afrique pour 
CONFECTION-BONNETERIE AFRICAINE & MALGACHE COBAM. 

P. 36 - TOURISME - Allemagne: Mise en oeuvre des accords PAN AMERICAN WORLD 
AIRWAYS/GULF OIL. 

P. 37 - TRANSPCRTS - Allemagne: UNITED TRANSPORT s'installe a Francfort; Coope
ration ALLTRANSPORT/HANIEL SPEDITION. France: Creations de FERROVIAIRE 
DE TRANSPORTS CRYOGENIQUES-TRANSCRYO et de FERIFOS-ATELIERS FER
ROVIAIRES & INDUSTRIE LS DE FOS. Pays-Bas: DE GROOT, CARGAOOORS & 
EXPEDITIEBEDRIJF prend la representation de STEELWOOD CARRIERS; Asso
ciation germano-neerlandaise dans HOLLAND RIVER LINE; Association franco
belgo-neerlandaise dans B. R. M. (BEVRACHTING RIJN, MOEZEL, MAAS); SUD
MARITIME ouvre une succursale a Rotterdam. 

P. 39 - DIVERS - Allemagne: SOTRACO GASTSTATTENBETRIEBS (restaurants) est a capital 
frangais. Belgique: GEBERIT (insta llations sanitaires) est a capital suisse, INDUS
TRIAL TIRE (negoce de pneus) a capital americain et LA BONNE CUISINE FRANCAI
SE (cantines) a capital frangais; Simplification des inter~ts de MEUBLES M. D. 
France: BRUNSWICK (bowling) ferme sa filiale de Paris. 
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I ASSURANCES I 
(629 / 12) Le groupe d'assurances BALOISE HOLDING AG de 

B~le (cf. n° 542 p . 17) et sa filiale LA CORDIALITE SA (Paris) ont participe a la 
creation a Paris de la societe FRANCE SECOURS INTERNATIONAL .SA (capital de F. 
0 , 6 million), que contrMe a 54 % la firme d'assurances ASSOCIATION AUTOMOBILE 

DES CADRES (Paris) et qui, sous la presidence de M. Claude Thiraux, a pour objet 
tous services d'assistance aux personnes en deplacement en France et a l'etranger. 

I AUTOMOBILE~ 

(62 9/12) La REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT SA 
(Bouloglle-Billancourt/Hts-de-Seine) a dote sa filiale comm erciale d'Etterbeek- Bruxelles 
RENAU LT BELGIQUE LUXEMBOURG SA (cf. n° 597 p.15) d'une succursale a Anv ers, 
placee sous la direction de M. Willems - la dixieme en UEBL apres celles de Bru- . 
xelles (5) , Char leroi, Liege , Lodelinsart et Luxenh our g. 

L es principales autres filiales du groupe en Belgique sont : RENAULT INDUS- · 
TRIE BE LGIQUE SA de Haren (montage) , SOCOMAR SA de Bruxelles (negoce de machi
nes agr icoles) , DIAC BELGE SA de Vilvorde- Bruxelles (financement de ventes a cred it) 
et C. A.T . BELGE SA d'Anderlecht - Bruxelles (transports par route, fer , eau ou air 
des vehicules "Re nault") . 

(629/ 12) Le groupe TOYOTA MOTOR C0 LTD de Tokyo (cf. 
n° 614 p. 14) a renforce son reseau commercial en Republique Federale - une filiale a 
Cologne, DEUTSCHE TOYOTA VERTRIEB GmbH & C° KG - en don.nant la concession 
de ses modeles ("Corona" et "Carolla", notamment) a la nouvelle IMPORT A AUTOHAUS 
GmbH (Trier) , qui, au capital de DM. 20. OOO, est dir igee par M. Gerhard Norek. 

[ BAT IMENT & TRAVAUX PUBLICS I 
(629/1 2) Les liens· unissant de longue date (cf. notamment n° 

5~.8 p .4 0) le groupe de construction et promotion immobiliere "NEUE HEIMAT" GEMEIN
NUTZIGE WOHNUNGS- & SIEDLUNGS GmbH de Hambourg (cf. n° 619 p. 14) et le groupe 
h~telier LOEW'S CORP. de New York (cf. n° 618 p. 33) ont ete resserres avec la crea
tion a New Yor k d' une fi liale commune , HANSEATIC DEVELOPMENT CORP., charge e 
de plus ieurs pr oj ets immobiliers (relogement dans quartiers insalubres et pauvres) a 
Washington (2. 500 appartements) et Chicago n,:>tamment . 
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(629/13) La compagnie de materiaux de construction (betons, 
tuiles, etc .•. ) VANDERVLIET-WERNINK BEHEER N. V. d'Amsterdam (cf. n° 569 p.17) 
a pris pied en Republique Federale avec l'installation a MUlheim, en association avec 
des interi"\ts locaux, de l 'entreprise de construction immobiliere MULHEIMER BAUSTOFF 
WERK GmbH , commanditant la firme locale MULHEIMER BAUSTOFFWERK GmbH & C° KG. 

Aux Pays-Bas, la fondatrice (anc. WERNINK'S BETON & AANNEMING MIJ. N.V.) 
s' est assuree le contrOle de l'entreprise de toitures BASTO N. V. (Oudenbosch), qui rea
lise avec 200 personnes un chiffre d'affaires annuel de Fl. 6 millions. 

(629/13) Affiliee pour 22 % a la Cl~ FINANCIERE DE PARIS 
& DES PAYS-BAS SA (a travers OPFI-PARIBAS SA), la compagnie POLIET & CHAUS
SON SA de Paris (cf. n° 614 p, 16) a renforce sa position dans le domaine du negoce 
des materiaux de construction en s'assurant l e contrOle des entreprises : 1) MATEREST 
SA (Nancy), dont le chiffre d'affaires s'est eleve a F. 9,27 millions en 1970; 2) ETS 
GUYVARC'H & LE DEAUT SA (Lorient) au capital de F. 1, 1 million qui, avec sa filia
le LE TROYDEC (Henriebont/Morbihan), realise un chiffre d'affaires annuel superieur a 
F. 4 0 millions. 

Dans ce secteur, POLIET & CHAUSSON avait deja acquis le contrMe, courant 
1970, de la STE D'EXPLOIT AT ION DE LA BRIQUETERIE TROUILLARD SA de Cande/ 
M. & L. (cf. n° 560 p.19) et des ETS ARNAUD FRERES SA de Marseille (cf. n° 597 p.16). 

(629/13) Specialiste en France d'huiles industrielles, produits 
de gril.issage et lubrifiants, la societe MOTUL SA (Aubervilliers/Seine-St- Denis) a par
ticipe pour 40 % a la creation a Hanovre de la firme WESTOL MINERALOIL GmbH & 
C° KG (fonds de commandite de DM. 208. OOO). 

MOTUL (anc. SUPRA-PENN SA), qui a realise en 1970 un chiffre d'affaires de 
F. 39,4 millions, appartient pour 55,9 % a la SOPALUNA- STE PARISIENNE DES LUBRI
FIANTS NATIO:NA. UX & DES ENTREPOTS D'HYDROCARBURES SA (Aubervilliers). 

(629/13) A travers sa filiale AKZO ZOUT CHEMIE N. V. 
(Hengelo),le groupe neerlandais AKZO N.V. d'Arnhem (cf. N° 628 p, 14) a repris au 
groupe PREUSSAG AG de Hanovre (cf. N° 628 p. 16) sa participation de 10 % dans 
l ' entreprise saliniere allemande NORDDEUTSCHE SALINEN GmbH de Stade (cf. N° 
549 p. 20), et il en a ainsi le contrOle absolu. 

(629/13) L'entreprise de negoce chimique AMERICAN FIB-
STOLINE CORP. -A. F. C. de New York a ouvert l Paris une succursale que dirige M. 
Pascal Herbin, 
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(629/14) Le groupe britannique d'articles chimiques d'entre-
tien, cosmetiques, alimentaires, etc •• . RECKITT & COLMAN LTD de Hull/Yorks. 
(cf. N° 621 p. 17) allegera ses inter~ts en Republique Federale en fermant, debut 1972, 
l'usine d'Ellerbek/Hambourg de sa filiale RECKITT GmbH (Ellerbek). Les fabrica-
tions de produits d' entretien et aerosols de cette unite seront transferees dans l 'usine 
de Recklihghausen/Ruhr de RECKITT GmbH, tandis que celles de cirages le seront 
dans une usine du groupe a Londres. 

En Italie, RECKITT & COLMAN prepare une rationalisation de ses inter~ts 
commerciaux qui se traduira par la fermeture des novembre 1971 de la filiale RE
CKITT SpA (G~nes). En France , ou il prevoit de nouveaux investissements, il a re 
cemment fusionne ses filiales USINES GUIMET SA, SA E. BROWNS & SONS (PARIS) 
et la succursale a Paris de sa filiale RECKITT Ltd (Hull) au sein de la nouvelle 
RECKITT & COLMAN SA (Massy/Essonne) au capital de F. 22,9 millions (cf. N° 615 p. 15), 
Ses autres inter~ts dans le pays sont constitues notamment des filiales OUTREMER 
DESTREE SA de Massy (produits d'entretien) et MOUSSEC SA de Riceys/ Aube (pro-
duction et negoce de vins) ainsi que d'une participation de 10 % dans le groupe GASA
GENERALE ALIMENTAffiE SA de Neuilly/Hts-de-Seine (cf. N° 615 p. 29), 

(629/14) Passee en mars 1971 sous le contr~le absolu de la 
compagnie DOW CORNING CORP. de Midland/Mid. quand celui-ci y a repris au groupe 
d e Londres ALBRIGHT & WILSON Ltd sa participation de 60 %, l'entreprise britanni
que de silicones flu ides, lubrifiants, antimousseux caoutchouteux et resineux . • . MID
LAND SILICONES Ltd de Reading/Berks. (cf. N° 466 p. 20) a procede a la dissolution 
anticipee de sa filiale de Schaerbeek-Bruxelles MIDLAND SILICONES (BELGIUM) SA. 

Filiale commune des groupes DOW CHEMICAL C0 de Midland (cf. N° 613 p. 40) 
et CORNING GLASS WORKS C0 de Corning/N. Y. (cf. N° 625 p. 52), DOW CORNING 
reste presente dans le pays avec une filiale a Seneffe, DOW CORNING SA, ainsi 
qu'avec une succursale a Bruxelles de sa filiale DOW CORNING INTERNATIONAL Ltd 
(Nassau/Bahamas). 

(629/14) Un accord de cooperation en matiere de recherche 
et fabrication d'electrodes et carbones synthetiques a ete negocie en Republique Fede
rale entre l'entreprise familiale C. CONRADTY (Nlirnberg) et la societe VAW-VEREI
NIGTE ALUMINIUM-WERKE AG de Bonn (cf. N° 624 p. 33), membre du groupe public 
VIAG-VEREINIGTE INDUSTRIE-UNTERNEHMEN AG (cf. N° 618 p. 37). 

Debut 1971, VAW a renforce ses inter~ts dans le domaine de la soudure a 
l'arc electrique en s'assurant a Munich - conjointement avec le groupe public IVG 
INDUSTRIEVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH (Bonn-Bad Godesberg) - une participa
tion de 50 % dans la firme d'electrodes et equipements electriques de souaage STEIGER
WALD STRAHLENTECHNIK GmbH (cf. N° 603 p. 18). 
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I COMMERCE 

(629/15) Poursuivant son expansion au Japon - ou il dispose 
d'une succursale (Tokyo) employant plus de 40 personnes - le groupe de commerce in
ternational OLIVIER de Paris a constitue a Tokyo la societe OLIVIER JAPAN Ltd (ca
pital de Y 125 millions). Presidee par M. Maurice Rosier et dirigee par M. Jean
Frangois Dedion, celle-ci commercialisera notamment des biens d'equipements et de 
consommation, articles textiles, etc .•• 

Recemment (cf. N° 605 p. 20), OLIVIER a forme, avec l'entr~prise DENIS 
FRERES SA de Paris et Bordeaux (negoce de denrees alimentaires tropicales - cf. N° 
622 p. 30) et la SOFICOMEX- STE FRANCAISE. POUR LE COMMERCE EN EXTREME 
ORIENT SA (import-export de produits mineraux, metallurgiques et chimiques, biens 
d 'equipement et de consommation), le groupement d'interfil economique PROMOJAPON (Pa
ris et Tokyo) pour la promotion des produits frangais au Japon. 

(629/15) Les compagnies de portefeuille GENERAL SHOPPING 
. .. 

SA de Luxembourg (cf. N° 609 p. 27) et INTERHANSA-GES. FUR BETEILIGUNGEN & 
WARENHANDEL mbH de DUsseldorf ont fait apport de leur filiale commune de Vienne . 
A. HERZMANSKY GmbH (cf. N° 362 p. 17) a la societe A. GERNGROSS GRUNDSTUCKE 
GmbH (Vienne), membre du groupe autrichien de grands magasins A. GERNGROSS KAUF
HAUS GmbH (cf. N° 393 p. 23) qui leur est lui-m~me affilie. Du fait de cet apport, 
A. GE RN GROSS GRUNDSTU CKE a eleve son capital a Sh. 62 millions et a egalement 
accueilli comme associes minoritaires la firme de maroquinerie et chaussures LEDER 
& SCHUH AG de Zurich - qui possede en Autriche (Graz) une filiale industrielle sous 
son nom (cf. N° 441 p. 23) - le groupe CREDIT ANSTALT BANKVEREIN AG de Vienne 

(cf. N° 624 p. 28) ainsi que les societes de portefeuille de Zurich DURUM AG (interessee 
dans INTERHANSA) et TURICUM AG (cf. N° 532 p. 24). 

De son c~te, A. GERNGROSS KAUFHAUS a porte son capital a Sh. 140 millions 
pour avoir absorbe cinq filiales de distribution a Vienne : EWAG EINKAUFS- & 
WARENVERTRIEBS GmbH, WARENHAUS STEFFI GmbH, PASSAGE-KAUFHAUS GmbH 
et DR. BE CK GmbH. 

(629/15) Membre du groupe financier public S.M.E.-STA 
MERIDIONALE FINANZIARIA SpA de Naples (cf. N° 627 p. 37), l' entreprise de grands 
magasins STA GENERALE SUPERMERCATI SpA (Naples), au capital de Li. 1, 25 milliard 
(cf. N° 569 p. 32), a negocie !'absorption de trois entreprises de la branche : CAMINA
TI SUPERMERCATO SpA (Milan), ALIMENTA COMASCA Srl (Comget BOVISIO MARKET 
Srl (Bovisio Masciago), ainsi que de la firme de transports STA NAZIONALE PER LO 
SVILUPPO DEGLI AUOOTRASPORTI SpA (Milan). 
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(629/16) La societe NORDADRIATIC EXPORT-IMPORT GmbH 
(capital de DM. 20. OOO) a ete creee a Francfort, avec le Dr. Ivo Mehelic Tier.arzt pour 
gera.nt, afin de faciliter les contacts commerciaux entre entreprises allemandes et you
goslaves. 

(629/16) Le groupe commercial d'Amsterdam HAGEMEIJER 
& C0 1S HANDELMIJ. N. V. (cf. n° 593 p.27) a renforce ses inter~ts a l'etranger en 
prenant le contrOle en France de la firme d 'importation et distribution d'articles mena
gers ETS BLONDEL SA (Rosny-sous-Bois~ a l'occasion de !'elevation de son capital a 
F. 4 millions. Presidee par M. Philippe Blondel, celle-ci (cf. n° 427 p. 22) realise un 
chiffre d'affaires annuel superieur a F. 20 millions. 

Coiffant dans le monde plus d'une centaine d' entreprises aux activites les plus 
diverses (tannerie, cuir, emaillerie, articles de menage, plastique, pharmacie, appa
reillage electro-domestique, horlogerie, etc ~ . • ), le groupe neerlandais a en Europe de 
nombreuses filiales (cf. n° 590 p. 25) : HAGEMEYER SA, MET ALAM SA et ELEKTRO
KALORIK SA, tou.tes trois a Bruxelles; FETRACO GmbH (Wuppertal) , CARL HABICHT 
AG (Baden/Suisse), DINAMO URE A/S (Copenhagu.e), HAGEMEYER IMPORTS (UK) LTD 
et HAGEMEYER TRADING C0 LTD (Manchester), etc .•• 

Ses principaux inter~ts directs aux Pays-Bas sont : N. V. KON. LE DERF ABRIEK 
OISTERWIJK (Oisterwijk), N. V. KON. CHROOMI.EDERFABRIEK "DE AMSTEL" v/h L. G. 
GOMPEN (Waalwijk), N. V. KON. KAMPER l\1ETAALWARENFABRIEK v/h BERK & ZOON 
(Kampen), N. V. BECCON (Doetinchen), N. V. EMAILLEERFABRIEK "DE IJSEL1' (Span
keren), NED. VEZELINDUSTRIE VEZELLO N. V. (Waalwijk), NED. UURWERKFABRIE
KEN "NUFA" N. V. (Amsterdam) , INDOLA-ELECTRIC N. V. (Utrecht), BOBE N. V. 
(Medemblic~ N. V. INDUSTRiltLE ONDERNEMING W.H. BRASKAMP (Rijswijk) , CHE
MISCHE FABRIEK INDOLA COSMETICS N. V . (Voorburg), N. V. PHARMACEUTISCH
CHEMISCHE FABRIEK v/h E. M. BRASKAMP (Rijswijk), N. V. FABRIEK VOOR PLAS
TIEK-PRODUCTEN VAN NIFTRIK (Putte/N. Br. ) et N. V. ZUID-NEDERLANDSE PLAS
TIEK INDUSTRIE (Bergen-op-Zoom). 

I CONSEIL ET ORGANISATION I 

(629/16) Specialisee a Londres dans la selection et le recru-
tement de cadres et dirigeants d'entreprises, la firme MANAGEMENT SELECTION LTD 
(cf. n° 588 p, 21) a forme a Bruxelles la societe MANAGEMENT SELECTION LTD-MSL 
SA (capital de F. 0, 5 million), qui appuiera le developpement des activites de la succur
sale qu'y possede la filiale M. s. L. FRANCE SA (Paris). 

A l'etranger, la firme britannique dispose egalement de filiales sous son nom 
a DUsseldorf, Amsterdam, Milan, Barcelone , Zurich , New York, Sydney et Johannesburg. 
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(629/17) ™ja associees a Paris au sein de la STE DE GES-
TION DE L'ORGANISATION PAUL PLANUS & DE PROGRES INTERNATIONAL Sarl - ou 
est egalement interessee la PROGRES INTERNATIONAL-STE DE PLANIFICATION, RE
CHERCHE OPERATIONNELLE, GESTION, RECHERCHES ECONOMIQUES & SOCIOLOGIE 
INDUSTRIELLE Sarl de Paris (cf. n° 406 p, 21) - les societes frangaises d'org nisation
conseil ORGANISATION PAUL PLANUS SA (cf. n° 413 p. 26) et ANDRE VIDAL & ASSO
CIES SA ont resserre leurs liens en, constituant a Aix-en-Provence/ B. du Rh. l'entre
prise de prestation de services (economiques, financiers, techniques, etc •.• ) OFFICE 
MEDITERRANEEN D'ETUDES & DE GESTION AVANCEE-OMEGA SA (capital de F. 
240. OOO), que preside M. Michel Beaussier. 

I CONSTRUCTION ELECTRIQUEJ 

(629/17) Le groupe d'instrumentation electrique de contr<'le, 
regulation et mesure des temperatures, refrigeration et chauffage EMERSON ELECTRIC 
c0 de Saint-Louis/Mo. (cf. n° 617 p. 27) a renforce ses inter~ts en Republique Federale 
avec _ la prise du contr<'le de l'entreprise ALCO-NOBIS REGELGERA'I'E GmbH (Cologne), 
dont il a porte le capital a· DM. 2, 85 millions apres l'avoir transformee en EMERSON 
ELECTRIC GmbH. 

Celle-c i a i:'e<;J le contrOle direct de deux filiales dont disposait deja le grou
pe americain dans le pays, GUSTAV BENZ BEWA (Waiblingen) et BROOKS INSTRUMENT 
de Pinneberg (cf0 n° 449 p. 21), puis les a transformees en succursales. 

(629/17) Representee jusqu'ici aux Pays-Bas par la societe 
TECHMATION N. V. de Schiphol-Oost (cf. n° 557 p. 18), l'entreprise americaine d'appa
reillages electriques de mesure, audiom~tres, etc •• o TRACOR INC. (Austin/Texas) s'y 
est donnee une filiale commerciale, TRACOR EUROPA N. V. (Schiphol) au capital de Fl. 
360. OOO, placee sous la direction de M. Frederik G. Bakker. 

(629/17) Specialiste d'instrumentation electrique, electrohydrau-
lique et electrodynamique pour mesures de resistance et composition de materiaux (plas
tiques, produits chimiques, papiers, metaux et composants electroniques, notamment), 
la compaguie M. T. S. -SYSTEMS CORP. de Minneapolis/Minn. (cf. n° 611 p. 22) a elargi 
son implantation . en Republique Federale - une filiale sous son nom a Francfort depuis 
le debut 1971 - avec la creation a Berlin de la societe MTS SYSTEMS G:rrhH (capital 
de DM. 100. OOO), dont les gerants sont MM. William Palmquist et Ernst Winkler. 
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(629/18) L'entreprise italienne d'appareillages medicaux 
CRINOSPIT AL SpA (Cremone) a participe pour 10 % a la creation de la societe commer 
ciale CRINOSPITAL FRANCE Sarl (Le Carinet/Alpes Maritimes) au capital de F. 50. OOO, 
que gere M. Camille Moulet. 

La nouvelle affaire est directement contr6lee par la compagnie de portefeuille 
PHARMAZEUTISCHE & CHEMISCHE FINANZIERUNG AG (Vaduz) pour 45 % et par la 
societe PROSPECTION DE RECHERCHES PHARMACEUTIQUES SA (Schaffehouse) pour 
40 %. 

(629/18) Le groupe N. V. PHILIPS' GLOEILAMPEN FABRIEKEN 
N. V. d'Eindhoven (cf. n° 628 p. 31) - qui a obtenu en 1970 d'un consortium de 50 banques 
un pr~t (en cinq tranches annuelles) de $ 250 millions - s'est donne en Suisse tine filiale 
de portefeuille, PHILIPS BETEILIGUNGS AG (Glarus) au capital de FS. 25 millions, que 
preside le Dr Paulus J. van der Burg. 

Les multiples inter~ts du groupe dans le monde entier sont tantOt directs, tan
t6t detenus par des compagni es telles que US PHILIPS TRUST (New York), qui coiffe 
une quarantaine d' entreprise tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde, ALLDE
PHI -ALLGEME IN"E DEUTSCHE PHILIPS GmbH de Hambourg (cf. n° 590 p. 34), LA RA
DIOTECHNIQUE SA de Paris (cf. n° 627 p . 24), PHILIPS CIE INDUSTRIELLE & COM
MERCIALE SA de Bruxelles (cf. n° 543 p.26), I.R.E.-INDUSTIUE RIUNITE EUROOO 
MESTICI SpA de Sassinetta/Varese (cf. n° 603 p. 17), etc ••• Le groupe possede egalement 
des filiales financieres a Luxembourg, PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE SA (cf. n° 
375 p.18), creee en 1966 et, en Grande- Bretagne, PHILIPS FINANCE LTD. Fondee en 
1969, cette derniere est sous le contr6le absolu de la compagnie de Londres PHILIPS 
ELECTRONIC & ASSOCIATED INDUSTRIES LTD (cf. n° 602 p.21), et est ainsi societe 
soeur de pres de trois cents affaires (dont les deux tiers environ au Royaume-Uni). 

(629/18) L'entreprise allemande d'equipements electriques 
et electromecaniques de precision pour programmation (horodateurs notamment), contrMe 
de refrigeration, chauffage central, etc ••• THEBEN-WERK PAUL SCHWENK KG (Hai·
gerloch lib Hechingen) s'est donnee au Bourget/Seine-St-Denis une filiale commerciale, 
STE THEBEN-FRANCE Sarl (capital de F. 50. OOO), geree par son propre directeur 
M. Paul Schwenk. 

(629/18) Animee par M. Alberto Cipelletti et contrOlee par 
la societe suisse de portefeuille PLURI INVEST HOLDING SA (Lugano), l'entreprise 
italienne d'appareils frigorifiques FRIGOMAT Sas (Guardamiglio/Milano) a confie sa 
repre sentation exclusive en Republique Federale a la nouvelle FRIGOMAT-EISMASCHINEN 
GmbH, VERTRIEB FUR DEUTSCHLAND de Stuttgart (capital de DM. 20. OOO), dont le 
gerant est M. B. Venker. 
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(629/19) Connue pour ses outils electriques pour le travail 
du bois (pongeuses, perforatrices, raboteuses, trancheuses, scies circulaires, etc .. ), 
la compagnie MAK.IT A DENKI SEISAKUSHO LTD de Nagoya et Anja (cf. n° 605 p. 24) 
a definit ivement installe a Paris sa filiale de vente MAKITA FRANCE SA (capital de 
F . 560. OOO), ou elle est associees a parite (40 %) avec le groupe commercial TOYODA 
TSUSHO KAISHA LTD (Nakaruma-Nagoya) et pour 20 % avec l'hoinme d'affaires suisse 
Jacques Epars, animateur et president de l'entreprise de negoce de quincaillerie COMP 
TOIR COMMERCIAL D'OUTILLAGE SA qui domicilie la nouvelle affaire. 

Pour sa part, TOYODA TSUSHO est present chez les Six depuis 1968 avec une 
filiale a Bruxelles, TOYODA EUROPE SA. 

(629/19) Membre a Wernau/Neckar du groupe electrique RO-
BERT BOSCH GmbH de Stuttgart (cf. n° 622 p. 21), l' entreprise de chauffe-eau et appa
reils de chauffage central au gaz JUNKER & C0 GmbH (cf. n° 545 p. 33) a accorde ses 
brevets en matiere d'equipements pour centrales a gaz a la compagnie japonaise TOTTO
RI SANYO ELECTRIC LTD, filiale specialisee du groupe SANYO ELECTRIC C0 LTD 
d'Osaka (cf. n° 598 p. 25). 

(62 9/ 19) La COMMERZBANK AG de Dlisseldorf (cf. n° 624 
p. 28 ) - qui, comme le CREDIT LYONNAIS SA (Paris), vient · d'inaugurer sa succursale 
de New York - est devenue majoritaire a Hambourg dans son affiliee H. MAIHAK AG, 
qui realise avec ses fabrications d'instruments electriques et electroniques de mesure 
un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de DM. 20 millions (dont 45 % a 1' exportation). 

(629/19) Le groupe PHILIPS' G LOEILAMPENF ABRIEKEN .N. V. 
d'Eindhov en (cf. supra) a transfere les actifs de l1usine qu'exploite a Helden-Pannin
gen, avec 160 personnes, sa Division ELCOMA-ELECTRONIC COMPONENTS & MATE
RIALS (cf. n°s 590 p.27 et 536 p.30) a sa filiale de ca.bles, conducteurs, lampes spe
ciales et composants pour radio de Venlo POPE N.V. (cf. n° 614 p.17) - laquelle s'est 
recemment enrichie d'urie filiale commerciale en Republique Federale, POPE DRAHT 
& KABEL-HANDEL GmbH (capital de :OM. 40. OOO). Les materiels fabriques jusqu'ici 
dans cette unite le seront desormais dans deux autres usines d'ELCOMA, a Roermond 
et Roeselare/Belgique. 

CONSTRUCTION MECANIQUE 

(629/ 19) L' entreprise de vannes industrielles et equipements 
(en acier et plastique) de regulation des fluides ou liquides (pour industries mecanique 
et chimique notamment) WORCESTER CONTROLS CORP. de Westboylston-Worcester/ 
Mass. (anc. WORCESTER VALVE C0 

- cf. n° 465 p. 24) a etoffe ses inter~ts commer
c iaux chez les Six - des filiales a Boulogne- Billancourt/Hts-de- Seine, Francfort, Ixelles
Bruxelles et Milan - avec !'installation a Amsterdam de la societe WORCESTER NEDER
LAND N. V. (capital de Fl. 50. OOO), dirigee par M. Eric A. Norris. 
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(629/20) Specialisee dans les machines a polir et a traiter 
le verre (pour les industries optique et horlogere notamment), la societe WERNICKE 
& C° KG de DUsseldorf-Eller (cf. n° 451 p.26) s'est donnee une filiale commerciale a 
Bruxelles, WECO INTERNATIONAL SA (capital de FB. 1 million), que preside M. Hans 
J. Strunck et dirige M. Ronald Strunck. 

Au capital de DM. 1 million, la fondatrice realise avec 160 personnes un chiffre 
d'affaires annuel de DM. 12 millions. Elle dispose de filiales de vente a Paris (LA CIE 
WECO Sarl) et a Milan (OPTEC Srl) - cette derniere en association avec la firme SA
TIS AG (Zurich). 

(629/20) La manufacture horlogere allemande KIENZLE UHREN-
FABRIKEN AG de Schwenningen/Neckar (cf. n° 602 p . 23) a forme une filiale commercia
le a Paris, KIENZLE-FRANCE-STE D'HORLOGERIE Sarl (capital de F. 20. OOO), que 
gere M. Jacques Ferard. 

Employant 3. OOO personnes, la fondatrice (capital de DM. 7, 3 millions) a rea-
lise en 1970 un chiffre d'affaires de DM. 82 millions. A l'etranger, elle dispose de fi
liales a Vienne (KIENZLE UHRENVERTRIEBS GmbH) et a Biel/Suisse (KIENZLE BIEL AG). 

(629/20) Affiliee pour 20 % en Belgique a la compagnie THO-
MAS COLLATOR INC. (Linden/N. Y.), membre du groupe de machines a courrier (tri, 
ouverture, timbrage, etc ••• ) PITNEY-BOWES INC. de Stamford/Cor,n. (cf. n° 498 p. 26), 
l 'entreprise de machines et mrubles de bureau C. P. BOURG SA (Ottignies) s'est donnee 
une filiale a Luxembourg, ETS. C. P. BOURG (LUXEMBOURG) SA (capital de F. Lux. 
0, 5 million), que preside M. Christian Pierre Bourg. 

Ce dernier ·est majoritaire a 61 % - aux c()tes notamment de M. Daniel E . 
Pfister (Ruschlikon/Zurich) avec 10 % - dans la fondatrice, connue pour ses marques 
"Rotaprint", "Loctrac" "Telefit", "Canon-Canola", "Tho:rrn s Collator", "Stielown et 
"Aeropost". 

(629/20) Ne fin 1968 de la concentration des compagnies TAY-
LOR INSTRUMENTS COS de Rochester/N. Y. (cf. n° 457 p.23) et RITTER PFAUDLER 
CORP. de Rochester (issue elle-m~me de la concentration en 1966 des entreprises RIT
TER CORP. et PFAUDLER PERMUTIT INC. - cf. n° 249 p. 26), le groupe d'instruments 
de contr6le, mesure et regulation (pour industries chimique et petrochimique notamment) 
SYBRON CORP. de New York (cf. n° 602 p.18) a .allege ses inter~ts en France avec la 
dissolution anticipee de sa filiale LA STE RITTER SA (Paris) au capital de F. 0, 7 mil
lion. 

Le groupe americain reste present dans le pays avec, entre autres, deux filia
les directes a Paris , SYBRON SA (capital de F. 50. OOO) et TAYLOR INSTRUMENT 
(FRANCE) Sarl (capital de F. 300. OOO), et une filiale indirecte a Clichy/Hts-de-Seine, 
GAMLEN-NAINTRE SA (cf. n° 561 p.18) . 
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La manufacture d'armes norvegienne KONGSBERG 
(Kongsberg) a ouvert en France (Noisy-le-Roi/Yvelines) une sue
direction de M. Paul Kopff. 

(629/21) Animee par M. Max Angler, l'entreprise allemande 
d'equipements rnecaniques de transport HESSENA MASCHINENFABRIK (Muntzenberg) 
s'est donnee a Ermelo une filiale commerciale et de montage, HESSENA NEDERLAND 
N. V. (capital de Fl. 100. OOO), dirigee par M. Adolf F. van der Meulen. 

(629/21) La societe WORLDTEX AG (capital de FS. 70. OOO) 
a ete formee a Zurich, avec MM. Gianfranco Mombelli (Chiasso/Tessin) et Aldo Bru 
nani pour administrateurs, pour porter le contrOle de l' entreprise de machines textiles 
WORLDTEX Srl de Milan. 

(629/21) La compagnie LINDETEVES-JACOBERG N. V. d'Ams -
terdam (cf. n° 623 p. 27) s'est assuree le contr(He a Rotterdam et Capelle a. d. Ijssel 
de l'entreprise INDUSTRIELE HANDELSONDERNEMING· J. H. G. GOSAU N. V., chargee 
de la representation et de la maintenance aux Pays-Bas de l'entreprise allemande de 
moteurs diesel MOTOREN-WERKE MANNHEIM AG (cf. n° 506 p. 25). 

Membre du groupe KNORR BREMSE GmbH de Munic.h (cf. nQ 616 p. 20), celle
ci, animee par MM. P. J. Giesers et w. Koenigs, realise un chiffre d'affaires annuel 
SJ. perieur a DM. 225 millions (dont 45 % a l' exportation). Ses inter~ts commerciaux en 
France sont assures par la firme M. W. M. DIESEL FRANCE Sarl (Conflans-Ste-Honorine / 
Yvelines), que gere M. K. Schroder. 

(629/21) La compagnie belge CHARBONNAGES D'AISEAU -
PRESLES SA de Farciennes (cf. n° 576 p. 55) a procede a la dissolution anticipee de sa 
filiale de construction m~canique GENERAL PRODUCTS SA (Roselies/Charleroi). 

Specialisee dans les vehicules et materiels de camping, celle-ci s 'etait recem -
mmt donnee une filiale commerciale a Paris, GENERAL PRODUCTS FRANCE SA (capi
tal de F. 100.000). 

I EDITION I 
( (629/21) Specialiste de cartes de voeux, cartes postales, etc •• 

la societe UNITED CARD c0 INC. de Rolling Meadows/Ill. s'est donnee une filiale com
m erciale en France, UNITED CARD C° EUROPE Sarl (Seloncourt/Doubs) au capital de 
F. 2 O .. OOO , dont le gerant est M. Claude Hubner. 
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(629/22) Les accords conclus il y a quelques mois (cf. n° 
589 p. 34) en Republique Federale entre les groupes d'edition RAND Mc NALLY & C0 

de Skokie/Ill. et ARNOLDO MONDAOORI EDITORE SpA de Milan (cf. n° 612 p. 26) ont 
ete sanctionnes par la prise par le second ~'une participation dans la filiale du premier 
a Stuttgart (cf. n° 386 p. 30), transformee en MONDAOORI-RAND Mc NALLY GmbH, 

(629/22) Une association paritaire entre la societe FRANCE 
EDITIONS & PUBLICATIONS-F. E. P. Sarl de Paris (groupe LIBRAIRIE HACHETTE SA 
- cf, n° 565 p, 28) et le groupe de Bruxelles ROSSEL & CIE SA (cf, n° 611 p, 21) a donne 
naissance a Paris au groupement d'inter~t economique GROUPEMENT INTERNATIONAL 
DE PRESSE G. I. P,, charge du lancement, sous la direction de M, Guy Goujon, d'un 
hebdomadaire de television, "Cinq Colonnes a la Une", dont le tirage initial sera de 
500, OOO exemplaires. 

F. E. P. edite notamment le quotidien "France-Soir" ainsi que les hebdomadai
res "Le Journal du Dimanche", "France-Dimanche" et "Elle". Pour sa part, ROSSEL 
edite notamment le quotidien "Le Soir". 

(629/22) La societe neerlandaise KON. DRUKKERIJ & UIT-
GEVERIJ VAN DE ERVEN J. J. TIJL (Zwolle), qui edite les periodiques "Provinciale 
Overijsselse", . "Zwolse Courant", "Textilia", "Chemisch Weekblad", "De Jou,rnalist", 
"Ingenieur", "De Wachter", etc ..• , s 'est assur~ le contr~le a Rotterdam de l' entreprise 
de presse UITGEVERSMIJ. "REFLEX" N. V. Dirigee par M. R. Knol, celle-ci publie 
notamment les revues techniques ou professionnelles "Verpakking Actueel", "Estheti
cienne", "Plastica", "Microniek", "Ski", "W eg & Waterbouw", "H 20", etc ••• 

~LECTRONIQUE I 
(629/22) L'entreprise de materiels electroniques et electro-

acoustiques TELEX CORP. de Tulsa/Okla. (cf. n° 547 p.27) s'est donnee une filiale a 
Paris, TELEX COMPUTER SA, que preside M. B. Beaugonin, 

En France, la fondatrice est liee avec la firme d'electrophones et magnetophones 
TEPPAZ SA (Lyon), qui lui fournit des platines destinees a la fabrication de systemes 
peripheriques pour ordinateurs. 

(629/ 22) La compagnie THOMSQN-CSF SA (cf. n° 627 p, 30), 
merrhre du grrupe CIE FRANCAISE THOMSON-HOUSTON-HOTCHKISS-BRANDT SA (Pa
ris), s'est donnee en Grande-Bretagne une filiale de composants electroniques pour tele
vision, THOMSON-CSF ELECTRONIC TUBES LTD (Ealing/Middx.) au capital initial de £ 

100., placee sous la direction de MM. Robert Ziller, Etienne Billard et Geoffrey D. 
Hearne. 
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(629/23) Specialiste en Republique F~derale de petits ordina-
teurs ainsi que machines de bureau et comptables, la societe KIENZLE APPARATE 
GmbH de Villingen (cf. n° 574 p. 21) - sans liens avec la manufacture hc.r_logere .KIENZLE 
UHRENFABRIKEN AG (cf. supra, p. 20) - a renforce ses inter~ts en Autriche (cf. n° 488 
p. 30) avec I 'installation a Linz de la firme KIENZLE DATENSYSTEME GmbH (capital de 
Sh. 4 millions), dirigee par MM. Paul Dorfmeister et Alfred Ziering. 

La fondatrice, qui emploie plus de 4. OOO personnes dans ses usines au siege, 
Altoberndorf, M~ncltweiler _· et Oberndorf, etait deja presente da.ns le pays avec une 
filiale a Vienne, KIENZLE DATENSYSTEME GmbH (capital de Sh. 20 millions). Elle 
possede plusieurs autres filiales sous son nom a l'etranger, notamment a B:ile, Milan, 
Landres, Madrid, Stockholm et Oslo. 

(629/23) Anime par MM . R. c. Barbato et D. Seltzer, le groupe 
d'equipements electroniques pour informatique, machines comptables, etc.~. LUNDY 
ELECTRONICS & SYSTEMS INC. de Glen Head/N. Y. a repris la Division "Instrumenta
tion electro-optique pour informatique" FARRINGTON ELECTRONICS INC. du groupe 
FARRINGTON MANUFACTURING C0 de Needham/Mass. (cf. n° . 577 p. 30) : il a ainsi 
acquis une filiale a Haarlem, . FARRINGTON DAT A PROCESSING (HOLLAND) N. V. (cf. 
n° 526 p.19), qu'il a transformee en LUNDY-FARRINGTON N. V. 

(62 9/23) Une rationalisation des inter~ts en Belgique du conglo-
m erat LITTON INDUSTRIES IN C. de Beverly Hills/Cal. (cf. n° 577 p. 25) dans le domaine 
de l'electronique s'est effectuee au profit de la compagnie LITTON BUSINESS SYSTEMS 
BELGIU M SA (Molenbeek-St-Jean). Directement contrMee par le holding LITTON INTER
NATIONAL SA (Zurich), celle-ci a porte son capital a FB. 5 millions pour avoir absor 
be ses societes-soeurs LITTON BENELUX SA (Schaerbeek-Bruxelles) et LITTON SYS
TEMS SA (Bruxelles). 

Dans le pays, le groupe contrMe egalement l'entreprise papetiere DECOTONE 
PERMACO SA de Genk (cf. n° 541 p. 29). 

I FINANCE I 
(629/23) La BAYERISCHE VEREINSBANK AG de Munich (cf. n° 

628 p.25) a installe a New York sa premiere representation permanente aux Etats-Unis, 
chargee , sous la direction du Dr Bars Graf von Wallwitz, de la gestion de ses inter ~ts 
dans le pays ainsi qu'au Mexique et au Canada. 

Dotee depuis peu d'une filiale de portefeuille a Luxembourg, la banque de Munich 
- qui a absorbe fin 1970 la BAYERISCHE STAATSBANK AG - avait jusqu'ici trois repre 
sentations per manentes a l'etranger :Tokyo, Teheran et Rio-de-Janeiro. 
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(629/24) La BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVlliG 
ASSOCIATION de San Francisco (cf. n° 617 p. 33) a resserre ses liens (cf. notamment 
n° 597 p. 28) avec la BANQUE DE PARIS & DES PAYS BAS SA (cf. n° 627 p. ::12) en 
c reant avec elle a Luxembourg la BANQUE AMERIBAS SA (capital autorise de ~ 24 
millions), que dirige M. Pierre Haas, et ou elle partage sa participation (pres de 60%) 
avec ses filia les BANK OF AMERICA SA (Luxembourg) et BANKAMERICA FINANCE 
(FACTORS) LTD (Croydon/Surrey). 

L'une des recentes initiatives de la banque oe San Francisco en Europe a ete, 
en juin l 971, la formation a Londres - en association avec la banque KLEINWORT, 
BENSON LTD (cf. n° 603 p. 25), minoritaire avec 25 % - de la BANK OF AMERICA LTD 
au capital autorise de £ l O millions (libere du quart), que preside Sir Mark Turner et 
dirige M. R. B. Botcher by. Par ailleurs, elle prepare l 'ouverture en France - ou elle 
est deja implantee a Paris, Lyon, Marseille et Fort de France/Martinique - d'une 
agence a Strasbourg. 

(629/24) Deja present en Europe avec une succursale a Lon-
dres et une representation a Zurich notamment, la maison de brokers de Tokyo NIKKO 
SECURITIES C0 LTD (cf. n° 552 p. 32) s'appr~te a ouvrir une agence a Paris. 

(629/24) Membre du groupe public I. R. I. -ISTITUTO PER LA 
RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE SpA (Rome), le CREDITO ITALIANO SpA de G~nes et 
Milan (cf. n° 623 p.20) s'est assure une participation minoritaire a Londres dans le 
group~ bancaire ORION (cf. n° 585 p. 32) - compose des compagnies ORION BANK LTD, 
ORION MULTINATIONAL SERVICES LTD et ORION TERMBANK LTD. 

L'etablissement italien a ainsi rejoint Jes quatre fondatrices de ce groupe : 
la WEST DEUTSCHE LANDESBANK GffiOZENTRALE (OOsseldorf et Mlinster), la NATIO
NAL WESTMINSTER BANK LTD (Londres), la ROYAL BANK OF CANADA LTD (Montreal) 
et la CHASE MANHATTAN BANK N. A. (New York). 

(629/24) Filiale de leasing a Milan de la compagnie FINSERV 
CORP. de New York (membre du groupe STUDEBAKER-WORTHINGTON INC. - cf. n° 
627 p. 25), la societe FINSERV ITALIANA SpA (cf. n° 578 p. 31) s'appr~te a etendre ses 
activites a 11etranger avec la creation de filiales en Republique Federale, France et 
Grande-Bretagne. 

Fondee courant 1970 (cf. n° 569 p. 25) et animee par M. G. Torre, FINSERV 
IT ALIANA - · dont le capital sera quintuple a Li. 500 millions pour faciliter le finance
ment de ces operations - est affiliee depuis peu a la compagnie LOCATRICE ITALIANA 
SpA (Rome) pour 19,6 % ainsi qu'au CREDITO ITALIANO SpA (cf. supra) et a la BANCA 
COMMERCIALE ITALIANA SpA (cf. n° 608 p. 23) pour 10 % chacune a travers lei.us fi
liales respectives a Luxembourg. 
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(629/25) Animee par M. H. Andrews, la mai. son de brokers 
de Toronto et Montreal HOLLAND, ANDREWS, PERRIER & C0 LTD sera la premiere 
firme canadienne de la branche a prendre pied en Italie avec l'ouverture, en octobre 
1971, d'une succursale a Milan. 

(629/25) Deja interessee aux Etats-Unis (cf. n° 592 p. 39) dans 
la compagnie EUROPARTNERS SECURITIES CORP. INVESTMENT BANKERS (New York) 

- aux cNes du CREDIT LYONNAIS SA de Paris (qui vient d'inaugurer sa propre agence 
a New York, dirigee par MM. Henriot et G. Teze) et de la COMMERZBANK AG de 
DUseeldorf (cf. supra, p. 19) - la BANCO DI ROMA SpA (cf. .n° 615 p. 26) ouvrira debut 
octobre a San Francisco sa premiere succursale dans le pays. 

(629/25) Membre du groupe public I. R. I. -ISTITUTO PER LA 
RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE (Rome), la BANCA COMMERCIALE ITALIANA SpA de 
Milan (cf. supra) s'appr~te a ouvrir a Singapour une succursale dotee d'un fonds de rou
lement initial de $ 250. 000. 

La fondatrice possede deja quatre succursales COMIT a l'etranger (Landres, 
New York, Istamboul et Izmir) ainsi que des representations permanentes a Pa ris , Franc 
fort, Le Caire, Sydney, Mexico et Tokyo. 

(629/25) La banque UNITED ST ATES TRUST C0 OF NEW YORK 
(cf., n° 611 p. 30 ; a enrichi ses inter~ts au Luxembourg en y constituant, par l'interme 
diaire du CREGELUX-CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG SA (cf. n° 6~6 p. 26), le 
Fonds de placement U.S. TRUST MULTINATIONAL FUND SA (capital de $ 10 millions) 
avec sa filiale de rachat U.S. TRUST MULTINATIONAL FUND REPURCHASE C0 SA (ca
pital de $ 10. OOO • 

La fondatrice disposait deja a Luxembourg du Fonds U. s. TRUST INVESTMENT 
FUND SA (cf. n ° 600 p. 26). 

(629/25) La compagnie de leasing PRETABAIL SA de Paris 
s'est donnee, en association avec la STE D'ENTREPRISE DE MONTAGE - S. D. E. M. SA 
de Grenoble (cf. n ° 336 p.19), une filiale de prestation de services dans le domaine de 
la maintenance des materiels et biens a usage industriel ou commercial , FRANCE - MAIN
TENANCE SA (capital initial de F. 100. OOO), que preside M. Herve Tourraton. 

PRET ABAIL a recemment participe, aux c1'tes de la BANQUE ROTHSCHILD SA 
(majoritaire), a la constitution a Paris de la societe d'etudes financieres, immobil ieres, 
juridiques et economiques STE D'ETUDES LAFFITTE SA (capital de F. 100. OOO), que 
preside M. Jean-Claude de La Tribouille. 

(629/ 25) La compagnie financiere de Vaduz/Liechtenstein IN -
TERNATIONAL TRADE CONSULTANTS ESTABLISHMENT (capita l de FS. 20. OOO) a ou
vert a Bruxelles une succursale que dirige M. R. G. Stibbe. 
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(629/26) C'est pour compte americain que la BANQUE INTER-
NATIONALE A LUXEMBOURG SA (cf. n° 628 p. 24) a fonde la societe de portefeuille 
ENERGY RESOURCES SA (Luxembourg) au capital de $ 10 millions, dont les premiers 
administrateurs sont MM. Barnard C. Luce Jr. (Albuquerque/New Mexico), Alfred Van
derstraeten (Vilvorde-Bruxelles) et Hubert Bram (Luxembourg). 

(629/26) La BANCA NAZIONALE DEL LAVORO-LAVOROBANK SpA 
de Rome et Milan (cf. n° 621 p. 27) s'est dotee d'une filiale .de portefeuille et d'investis
sements, FINANZIARIA REGIONALE LOMBARDA SpA (Milan) au capital autorise de Li. 
1 milliard (libere de 10 %), que preside M. Fantuzzi Fioravante et vice-preside M. Tom
maso Pesce, et dont elle partage le contr6le 60/40 avec la BANCA DEL MONTE SpA 
(Milan). 

(629/26) Membre a Milan du groupe IT ALCEMENTI-F ABBRICHE 
RIUNITE CEMENTO SpA (Bergame), l'ISTITUTO BANCARIO ITALIANO SpA (capital de 
Li. 10 milliards) s'appr~te a absorber la BANCO DI CREDITO GENERALE SpA de Bolo
gne (capital de Li. 850 millions), qu'animent MM. Arrigo Gasperini et Ugo Stefanelli et 
dont il s'est assure dernierement le contr6le (cf. n° 626 p. 31). 

(629/26) L'AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK N. V. d'Amster-
dam (cf. n° 624 p. 28) a negocie la prise du contr6le a La Haye de la banque privee d'af
faires et de dep~ts VAN LANDRY & VAN TILL qui, fondee en 1842 , occupe une cinquan
taine de personnes . . 

(629/26) C'est pour compte suisse qu'a ete formee a Luxem-
bourg la societe de portefeuille PEGASUS HOLDING SA (capital de F. Lux. 1 million), 
dont les premiers administrateurs sont MM. Georges Philippe (Schaffhouse), Arthur 
Spettel (Zurich) et Harry Glaser (Zumikon). 

(629/26) Filiale a 51 % du groupe public I. M. I. -ISTITUTO MO-
BILIARE ITALIANO SpA de Rome (cf. n° 627 p.39), la compagnie FIDEURAM-FIDUCIA
RIA EUROPEA AMERICANA SpA (cf. n° 589 p.40) s'est defait de sa participation dans 
la BANCA DI DEPOSIT! & SCONTI SpA (Milan), qu'animent :MM. Luciano Jona et Carlo 
Guaraldi et qui est filiale de l'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO (cf. n° 627 
p . 39). 
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~NDUSTRIE ALIMENT AIRE I 
(629/27) Les compagnies suisses de portefeuille RIZINVEST 

SA (Geneve) et FIDABRO AG (Zug) ont participe pour 10 % chacune a la creation a Mi 
lan de la societe d'import-export et financement de negoce de riz CIA FINANZIARIA 
PER IL RISO COFIRI SpA (capital de Li. 10 millions), que preside M. Carlo Curti 
(Varese), et ou elles ont pour associre a 80 % la STA RISERIE VIRGINIO CURTI SpA 
(Milan) . 

Animee par MM. Eduardo et c. Curti, celle-ci, specialisee dans les produits 
dietetiques pour enfants, proteines et vitamines a base de riz, possede plusieurs eta
blissements industriels, notamment a Valle Lomellina/Pavia, Adria/Rovigo, Gemonio/ 
Varese et Semiana/Pavia. 

(629/27) Le groupe de Coblence KONIGSBACHER BRAUEREI 
AG, VORM. JOS. THILMANN (cf. n° 615 p.28a s'est assure le contrMe a DUsseldorf 
de la brasserie HIRSCHBRAUEREI AG - ou le groupe D. U. B. - OORTMUNDER UNION 
BRAUEREI AG de Dor tmund (cf. n° 615 p. 28) a par ailleurs acquis une importante par 
tic ipa tion a travers sa banque de Dortmund et Hambourg BANKHAUS WOLFF & ·c° KG 
(c f. n° 203 p. 25). 

KONIGSBACHER BRAUEREI qui, av ec une capacite de plus de l million d'hl/an, 
a realise en 1970 un chiffre d'affaires de DM. 70, 6 millions, possede de nombreuses 
filiales : J. BUBSER BRAUEREI ZUR NENNE GmbH (Weissenthurn), BRAUHAUS FRIED 
WINTER ( KcHn), A; BONNET & CIE BIERBRAUEREI & MALZEREI (Meisenheim/Lahn) , 
KONIGSBA CHER BIERVERTRIEB GmbH (Trier), RICHMODIS-BRAU GmbH (KtHn), FR. 
HAMACHER KG (Aachen) et RAGI-RHEINISCHE ALKOHOLFRETE GETRANKE-INDUSTRIE 
GmbH (Coblence), etc ..• 

Pour sa par t, D. U. B. a recemment fus i onne ses filiales de distribution de Kre
feld NIEDERRHEINISCHE GETRANKE GmbH et GETRANKE P ASCH .GmbH au profit de 
la seconde, transformee en NIEDERRHEINISCHE GETRANKE PASCH GmbH. Sa filiale 
SCHLEGEL-SCHARPENSEEL-BRAUEREI AG de Bochum (cf. n° 599 p. 29) s'est assuree 
le contr(')le absolu a Duisburg de son homologue BURGERLICHES BRAUHAUS AG (cf. n° 
542 p. 33), puis l 'a absorbee . 

(629/27) La BAYERISCHE HYPOTHEKEN & WECHSELBANK 
AG de Munich (cf. n° 625 p. 36) a acquis de la fam ille Gruner une partic ipation supple
mentaire dans la br asserie de Flirth/Bayern GR'ONER- BRAU AG (cf. n° 533 p. 34), dont 
elle a desormais le contrMe a 59 % environ. 

Affilie e egalement au groupe GROSSVERSANDHAUS QUE LLE GUST AV SCHICKE 
DANZ KG de Ftirth (cf. n° 625 p , 22), GRUNER-BRAU , dont la principale filiale est la 
H. HENNINGER-REIFBRAU AG (Erlangen), realise un chiffre d'affaires annuel consolide 
super ieur a DM. 28 millions a vec une product ion de 220. OOO hl de biere et de 40 . OOO hl 
de bois sons alcoolisees. 
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(629/28) Le principe d'une fu~ion. a ete negocie aux Pays-
Bas entre les entreprises de distillerie, eaux de vie et liqueurs N. V. DISTILLEER
DERIJ & LIKEURSTOKERIJ HERMAN JANSEN (Schiedam) et N. V. DELFTSCHE DISTIL
LEERDERI.T & ROOMGISTFABRIEK v/h VLEK & C0 (Delft). 

Animee par M. H. Jansen, la pnemiere contr6le les entreprises de la brancre 
N. V. WIJNHANDEL W. JAGER GERLINGS (Haarlem) et JANSEN & WOUTERLOOD N. V. 
(S.chiedam); la seconde a des inter~ts dans les entreprises K. PLANTINGA & ZOON C. V. 
(Bol swaard), F. & J . SONNE MA (Dokk.um) et WINSCHOTER DRANKENHANDE L (Winschoten). 

(629/28) Membre a Cologne du groupe de meunerie HEINR. 
AUER MUHLENWERKE KGaA (cf. n° 606 p. 27), la compagnie de distribution de farines 
et aliments pour betail WEST-MEHL HANDELS GmbH (cf. n° 626 p.32) a poursuivi 
son expansion : 1) en prenant le contrt,le a Qsberghausen de son homologue HOLTMANNS 
GmbH; 2) en absorbant les firmes NEUHAUS & C0 NIEDERREINISCHER MEHLHANDEL 
GmbH (Neunkirchen-Vluyn Kr. M:>ers) et ALBERT CREMER l\lEHLHANDEL GmbH (Roet
gen-Eifel). 

Cette derniere est sans liens avec le groupe de graineterie PETER CREMER 
GmbH de Hambourg et Minden (cf. n° 626 p. 26), dote depuis peu en France d 'une filiale 
sous son nom (St Germain-en-Laye/Yvelines). 

I METALLURGIE I 
(629/28) Le groupe de materiels de chauffage et de refrigera-

tion AMERICAN STANDARD INC. de New York (cf. n° 625 p.20) s'est assure le contr6le 
absolu en Republique Federale de la firme de radiateurs eri acier et chaudieres PROJAHN 
INDUSTRIE- & HANDELSGESELLSCHAFT mbH de WaldbrcH (anc. J;>ROJAHN-WERKE GmbH 
- cf. n° 316 p. 24), qu' il a fusionnee avec sa filiale de Bonn IDEAL-STANDARD GmbH (cf. 
n° 597 p.23). 

(629/28) Animee par M. Valmtin Cassotti, l'entreprise fran -
gaise de Wlerie, chaudronnerie et mecanique automobile CENTRALISATION DE MECANI
QUE & DE TRANSPORT Sarl (Cha.tenay Malabry/Hauts-de-Seine) a ouvert a Milan une 
succursale dirigee par M. Benito de Leo. 

(629/28) Le groupe MANNESMANN AG de OOsseldorf (cf. n° 628 
p. 27) a poursuivi le developpement de ses activites de negoce metallurgique et charbonnier 
(cf. n°8 61 9 p . 30 et 623 p. 37) en s'assurant le contr6le absolu des firmes JOHANNES 
NOLL & C0 GmbH (Francfort), HAUCK-WOCHNER GmbH (Freiburg) et PAUL SCHULTE
HOLTEY GmbH (DUsseldorf, KtHn, Dortmund, etc .• ) pour les fusionner avec sa filiale 
specialisee MANNESMANN-HANDEL WARMEDIENST GmbH d'Essen (anc. HANSEN, NEUER
BURG & _c 0 GmbH, acquise fin 1970 - cf. n° 599 p. 32). 
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(629/29) L'entreprise allemande de tubes d'acier de precision, 
sieges et accessoires de vehicules, montures ''Knirps" pour parapluies telescopiques 
BREMSHEY AG de Solingen (anc. BREMSHEY & C° KG - cf. n° 439 p. 34) a renforce 
ses inter~ts en France en s'assurant le contrt'He a 54 % - a travers sa filiale absolue 
KOMFORT GmbH (Solingen-Ohligs) - de la firme de parapluies et parasols ETS. LEON 
LAFARGUE SA d'Angers (cf. n° 544 p. 36). 

BREMSHEY, qui realise avec 3. 100 employes dans six usines un chiffre d'affai 
res annuel superieur a DM. 200 millions, possede deux filiales a Paris : l 'une (75 %) 
directement, BREMSHEY FRANCE Sari; l'autre, INTERCONFORT Sarl (anc. PROCON
FORT-BREMSHEY Sari), a travers sa filiale (50 %) de Solingen LEICHTSPIEGEL GmbH 
& C° KG. Ses autres inter~ts a l'etranger sont notamment : 1°) a Vienne BREMSHEY 
GmbH & C° KG (95 %); 2) a Barcelone BREMSHEY ESPANOLA SA (100 %) et PARIMEX 
SA (30 %). 

(629/29) L'entreprise familiale de coutellerie et orfevrerie 
de table F. W. QUIST KG (Esslingen), dont le chiffre d'affaires annuel depasae DM. 22 
millions., a acquis une minorite de contrt'He superieure a 25 % dans le groupe de ooutel
lerie WURTTEMBERGISCHE MET ALLW ARENF ABRIK AG-W. M. F. de Geislingen/Steige 
(cf. n° 57 5 p. 29), qui realise pour sa part un chiffre d'affaires annuel superieur a DM. 
260 millions. 

I PETROLE ET GAZ I 
(629/29) MM. Tito Livio Quero et Gerhard Enseling dirigent 

a Essen la compagnie italo-allemande TRANS EUROPA NATURGAS PIPELINE GmbH 
(TENP), definitivement formee (cf. n° 606 p. 29) au capital de DM. 15 millions en compte 
a demi entre le groupe public JC. N. I. -ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SpA (Rome) - a 
travers sa filiale SNAM SpA (Milan) - et la compagnie de distribution gaziere RUHRGAS 
AG d'Essen (cf. n° 617 p. 29). La nouvelle affaire assurera la construction et !'exploita
tion d'un gazoduc reliant Aix-la-Chapelle et Rheinfelden (par Kais erlautern, Baden-Baden, 
Offenburg et Freiburg), destine a acheminer le gaz nature! des Pays - Bas vers l'Italie 
(La Spezia et G~nes). 

Le trongon suisse de cette conduite sera exploite par la nouvelle TRANSITGAS 
AG de Zurich (cf. n° 622 p. 33), constituee par SNAM en association 49/51 avec la com
pagnie suisse AG F'OR ERDGAS ( St-Gall) , elle-m~me creee en avril 1971 par quatre 
groupes d 'utilisateurs de Zurich, Ba.le et Lausanne. 
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(629/30) L'association conclue debut 1971 aux Pays-Bas (cf. 
n° 617 p. 33J en matiere d'engineeririg pour le transport et la distribution du gaz naturel 
entre la cornpagnie COMMONWEALTH SERVICES INC. -CSI de New Cork/Mich. et New 
York, mEmbre d1.1 groupe COMMONWEALTH ASSOCIATES INC. -C. A. I. (New York), et 
la societe COMPRJMO N. V. d'Amsterdam (cf. n° 611 p. 29) a ete sanctionnee par la 
creation a parite aupres de la seconde de l'entreprise COMPRIMO-COMMONWEALTH N. V. 
(capital de Fl. 180. OOO), que dirigent MM. James C. Dodge et W. G. van der Wel. 

(629/30) Le groupe franco-americain SCHLUMBERGER LTD 
de New York (cf. n° 623 p. 30) a renforce ses interi:\ts en France dans le secteur des 
services petroliers en s'assurant le contre.le absolu a Paris de la STE AUY.ILIAIRE 
DES PRODUCTEURS DE PETROLE-FLOPETROL SA (cf. n° 544 p. 35), dont il etait deja 
actionnaire pour 40 % a travers ses filiales FOREX SA de Paris (cf. n° 617 p. 24) et 
DOWELL SCHLUMBERGER LTD de Londres (paritaire avec le groupe DOW CHEMICAL 
C0 de Midland/Mich. - cf. n° 434 p.27). A cet effet, il a repris les participations de 
40 % et 20 % respectivement qu'y detenaient les societes GEOPETROLE-STE GEOTECH
NIQUE POUR LA PRODUCTION DU PETROLE SA (filiale commune des compagnies ME 
TRA INTERNATIONAL SA et OPFI-PARIBAS SA - cf. n° 576 p. 23) et CIE D'EXPLOI
TATION PETROLIERE SA (groupe ERAP-ENTREPRISE DE RECHERCHES & D'ACTIVI
TES PETROLIERES SA - cf, n° 508 p. 31). Specialisee dans la prestation de services 
techniques pendant la duree du forage des puits et leur mise en exploitation, FLOPE
TROL (capital de F. 7, 38 millions), que preside desormais M. Rene Delmas, emploie 
570 personnes et realise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de F . 50 millions. 

Dans ce secteur, SCHLUMBERGER s'est recemmEnt assure le contrMe absolu 
a Paris : 1) de la STE DE FORAGE EN MER NEPTUNE SA (capital de F. 20 millions), 
en y acquerant la participation de 50 % de la STE DE FORAGES PETROLIERS LANGUE
DOCIENNE-FORENCO SA; 2) de FOREX SA (F. 27,3 millions), en y reprenant notam
ment les inter~t s (5, 94 % et 11, 07 % respectivement) de la compagnie de portefeuille 
LA MURE SA (cf. n° 619 p. 15) et de la CIE FINANCIERE DE L'UNION EUROPEENNE 
SA (groupe SCHNEIDER SA - cf. n° 624 p. 30) . 

(629/30) Le groupe OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. de 
Los Angeles (cf. n° 615 p. 32) a procede a un nouvel allegement de ses structures en 
Republique Federale (cf. n° 614 p. 28) en dissolvant ses filiales MINERALOL AG (Bruns
bUttel) et KRAFTSTOFF-HANDELSGESELLSCHAIT mbH (Berlin). 

L' essentiel des inter~ts du groupe dans le pays est porte par sa filiale OCCI
DENT AL OE L GmbH (Dilsseldorf) , qui, ayant recemment introduit sur le marche sa 
nouvelle marque "Oxy;' y exploite deux raffineries (Essen et Brunsbuttel) et a realise en 
1970 un chiffre d'affaires consolide de DM. 650 millions. 
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(629/31) Filiale de la compagnie de portefeuille LA MURE 
SA (cf. supra), la STE · COMMERCIALE LA MURE SA (Grenoble) a noue une associa
tion 59/41 avec la STE HAVRAISE D'IMPORTATION DE PRODUITS PETROLIERS SA 
du Havre/Seine Mme (affiliee pour 35 % au groupe ERAP-ENTREPRISE DE RECHER
CHES & D'ACTIVITES PETROLIERES SA a travers la compagnie ELF-UNION INDUS
TRIELLE DES PETROLES SA - cf. n° 626 p, 38) pour former a Paris la societe PARIS 
PETRO LE DISTRIBUTION SA (capital de F. 483. OOO), que preside M. Robert Bolland. 

I PHARMACIE ET PARFUMER!E I 
(629/31 ) La cooperat ion commerciale nouee en 1968 (cf. n° 

493 p. 24) au Japon entre le groupe BEIERSDORF AG de Hambourg (cf. n° 597 p. 17) 
et la compagnie KAO SOAP LTD (Tokyo) sera renforcee avec la constitution a Tokyo 
d'une filiale paritaire, NIVEAKAO C0 LTD (capital autorise de ¥ 400 millions), char
gee de la fabrication et de la distribution de specialites dermatologiques et cosmetiques 
du partenaire allemand (marques "Nivea" et "Atrix" notamment). 

Celui-ci, qui a realise Elil 1970 un chiffre d'affaires consolide superieur a DM. 
618 millions (dont 430, 5 millions pour la seule societe-mere), est affilie au groupe 
d'assurances ALLIANZ VERSICHERUNGS AG (Berlin et Munich) ainsi qu'a la banque 
anglo-allemande M. M. WARBURG-BRINCKMANN WIRTZ & C0 (Hambourg). 

KAO SOAP s'est associe fin 1970 en Espagne avec l'entreprise de detergents 
industriels SINORGAN SA de Barcelone (cf. n° 491 p. 19) au sein d'une filiale paritaire, 
SINOR-KAO SA. 

(629/31) L' entreprise suisse de specialites pharmaceutiques, 
dietetiques et cosmetiques REGINA AG (Mogelsberg/ St-Gall) s'est donnee une filiale en 
Republique Federale, REGENAPLEX-ARZNEISPEZIALITATEN GmhH (Constance) au ca
pital de DM. 20. OOO, dont le gerant est M. GUnter K. Stahlkopf. 

(629/31) L'entreprise de specialites pharmaceutiques HEINRICH 
MACK NACHF. - CHEM. PHARMAZEUTISCHE FABRIK KG (Illerstein/Bayern) s'est asso
ciee a la succursale CHEMIEWERK HOMBURG (laboratoires a Berlin, Francfort, DUs
seldorf, Hambourg, Munich, WUrzburg, Hanovre ·et Stuttgart) · du groupe DEGUSSA AG 
(cf. n° 611 p.29) pour prendre le contrOle a_ Rome de l'entreprise LABORATORI CHI
MICO BIOLOGICI-SIR SpA (capital de Li. 120 millions), animee jusqu'ici µi.r le Dr Cor
nelio Ganzina. 

(629/31) Animee a Milan par le Dr Giuseppe c. Sigurta, l'en-
treprise chimico-pharmaceutique SIGURTA a constitue a Brighton/Sussex la firme indus
trielle et commerciale SIGURT A PHARMACEUTICALS (U. K.) LTD (capital de £ 5. OOO), 
cµ e dirige M. Charles H. Argent (Goring/Sussex). 
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(629/32) Anime par MM. Andre Feher, Robert Estenne et G. 
Lambelin, le groupe pharmaceutique de Bruxelles CONTINENTAL PHARMA SA (anc. SA 
BELGO-CANADIENNE CONTINENT ALE PHARMA - cf. n° 436 p. 33) a conclu un accord 
de r echerches avec la filiale MITSUBISHI PETROCHEMICAL LTD du groupe de Tokyo 
MITSUBISHI CORP. (anc. MITSUBISHI SHOJI KAISHA LTD - cf. n° 613 p. 42) et lui a 
en outre confie sa representation exclusive pour le Japon, Coree, Chine continentale, 
etc ..• 

Le groupe belge (capital de FB. 50 millions) est specialise dans la chimiothe
rapi e de la tuberculose, les antirhilmat.ismaux, antalgiques et medicaments cardiovascu
laires. Il realise un chiffre d'affaires de plus de FB. 300 millions/an et possede des fi
liales a Zutphen/Pays-Bas, Oberursel/Taunus et Athenes - qui possedent leur propre 
organisation scientifique et commerciale - ainsi que des distributeurs en Suisse, Irlande, 
Iran, Liban, Pakistan; Irak et Syrie et des licmciees ou agents dans trente cinq pays. 

(629/32) Les inter~ts a l'etranger de la firme frangaise de 
produits aromatiques pour parfumerie, cosmetiques, savonnerie, industrie alimentaire, 
Et c . . • P. ROBERT ET & CIE SA de Grasse/ A. M. (cf. n° 615 p. 32) se sont enrichis d'une 
fil iale commerciale a Milan, ROBERT ET IT ALIANA Srl (capital de Li. l, 5 million), 
geree par M. J.P. M. Maubert. 

La fondatrice, qui est affiliee depuis 1970 a la compagnie suisse L. GNAU DAN 
& CIE SA (Vernier) - elle-m~me liee financierement au groupe chimico-pha.rmaceutique 
de Bile F . HOFFMANN LA ROCHE & CIE AG (cf. n° 624 p. 35) - possede un important 
r eseau de filiales et bureaux a l 'etranger (cf. n° 554 p. 36), notamment a Landres (de
puis m a i 1971), Reus/Taragone, Istanboul, New York, Buenos Aires, Sao Paolo, Mexico, 
Tokyo, etc • • • 

(629/32) Le groupe chimico-pharmaceutique FARBENFABRlKEN 
· BAYER AG de Leverkusen (cf. n° 624 p. 35) a negocie avec l'entreprise yougoslave LEK 

(Lubjana) une association dans le secteur veterinaire et pharmaceutique, sanctionnee par 
·1a creation a Lubjana d'une filiale 49/51, BAYER PHARMA JUGOSLAVIJA, dont une par
tie de la production - sous licence BAYER - sera exportee. 

(629/32) Membre a Munich du groupe chimico-pharmaceutique 
de Darmstadt E. MERCK AG (cf. n° 574 p. 37), le laboratoire de recherches medicales 
DR. THEOOOR SCHUCHARDT GmbH & C° KG (cf. n° 498 p. 36) a installe a Paris une 
filiale commerciale , SCHUCHARITT FRANCE SA (capital de F. 100. OOO), presidee par 
M. Michel Benistant et avec pour administrateurs MM. C. Katjen et J . Meerkamp van 
Em bden , directeurs et associes commandites de la fondatr ice. 
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(629/33) Le groupe INTERNATIONAL CHEMICAL & NUCLEAR 
CORP. I. C.N. de Passadena/ Cal. (cf. n° 628 p.31) a renforce ses inter~ts chez les 
Six - ou il s'est dernierement assure le contrOle en France de la firme de fournitures 

· ·pour laboratoires PARIS LABO SA - avec !'acquisition en Republique Federale, au prix 
de ~ 18 millions, de l 'entreprise de produits pharmaceutiques, dentaires et chimico
pharmaceutiques pour laboratoires M. WOELM & C0 d'Eachwege (cf. n° 353 p. 26). 

Animee par M. Horst Woelm, celle-ci realise avec 800 employes dans ses 
usines au siege et a Spangenberg/ Kassel un chiffre d'affaires annuel de l 'ordre de DM. 
55 millions. 

I PLASTIQUES I 
(629/33) Des inter~ts allemands portes par M. Aloys Aust 

(Willich-Schiefbahn), gerant de l'entreprise de machines plastiques (appareils de pro
jection pour resines melangees de fibres, installations "Duroplast" d'enduction, etc •• ) 
AUST & SCHOTT LER & C0 M.A. S. -KUNSTSTOFFMASCHINEN GmbH (Dlisseldorf), ont 
ete a l 'origine en Autriche de la firme de plastiques renforces M. A. S. POLYSAND
KUNSTSTOFFWERK PINKAFELD GmbH (Pinkafeld) au capital de Sh. 100. OOO, dont M. 
Karl Benedikter (Vienne) eat le gerant. 

(629/33) De creation recente en Autriche au capital de Sh. 
100. OOO, l'entreprise de transformation plastique SALZACH-PLAST KUNSTSTOFFVERAR
BEITUNG & WERKZEUGBAU GmbH (St Pantaleon/Ried) appartient a des inter~ts allemands 
por tes par MM. Ludwig A. Kaltenhauser (Tittmoning) et B. HBhensteiger (KothBd). 

I PUBLICITE I 
(629/33) Animee par M. Pierre Lemonnier, l'agence de publi-

cite IMPACT SA de Paris (cf. n° 57 3 p. 35) a mis fin a I 'association qui la lie depuis 
deux ans en Belgique (cf. n° 515 p. 31) a son homologue VANYPECO SA (cf. n° 624 p. 37). 
Cette operation a eu pour consequences : 1) la dissolution de la filiale commune V ANY -
PECO IMPACT INTERNATIONAL SA (cf. n° 516 p. 33); 2) la creation a Bruxelles de 
l'agence IMPACT BENELUX SA, que dirige M. Maurice Frydman. 

V ANYPE CO, qui dispose d'une filiale a Amsterdam, est dernierement pas see 
sous le contrOle du groupe EMPAIN de Bruxelles (cf. n° 625 p. 42) - deja present depuis 
1969 dans le secteur publicitaire avec une participation dans la firme belge MENS CON -
SEILS DDI Sprl (cf. n° 617 p. 42) et, depuis peu, un inter~t important dans la societe 
allemande TROOST (Dlisseldorf), · · laquelle est implantee a Milan, Vienne et Barcelone 
(cf. n° 554 p.40). 
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(629/34) Le grrupe PHILIP MORRIS INC. de New York (cf. 
n° 591 p. 47) s'appr~te a renforcer ses inter~ts chez les Six en prenant - a travers sa 
filiale PHILIP MORRIS EUROPE SA (Lausanne), qu'anime M. Albert E. Bellot - une 
importante participation a Ixelles-Bruxelles dans la firme de cigares et cigarettes WEL
T AB SA (cf. n° 411 p. 33). 

Celle-ci , connue notamment pour ses marques ''Visa", "Darcy" et "Armada", 
exploite des usines a son siege et Forest, dispose d'un entrep6t a Overijse et possede 
des plantations dans les Ardennes. Affiliee au groupe britannique CARRERAS LTD (cf. 
n° 616 p, 30), elle distribue egalement en UEBL les marques Philip Morris et Malboro 
du groupe americain. Ce dernier possede quatre usines principales en Europe : 1) Eindho
ven et Bergen-op-Zoom aux Pays-Bas; 2) Cousset et Neucha.tel en Suisse. 

I TEXTILES I 
(629/34) Membre du groupe textile allemand J. F . ADOLFF AG 

(Backnan.g), l'entreprise de literie (draps, couvertures, coussins , etc •.• ) SPINNEREI & 
WEBEREIEN ZELL-SCHONAU AG de Zell-Wiesental (cf. n° 567 p.42) a pris pied en 
France avec !'implantation a Ottmarsheim/Ht Rhin d'une usine qui, operationnelle des 
novembre 1971, emploiera 80 personnes a la fabrication de 12. OOO coussins par mois. 

Representee aux Pays-Bas par la firme CLAUSHUIS-BEUTH & C0 N. V. de Bar
neveld (cf. n° 576 p. 54), la fondatrice (marque "Irisette") a realise en 1970 avec pres 
de 3. OOO personnes un chiffre d'affaires de DM. 88, 7 millions. En Republique Federale, 
ses principales filiales sont SCHWABISCHE TEXTILWERKE AG (Eterbach) et SPINNEREI 
ATZENBA CH AG d'Atzenbach (cf. n° 524 p. 33). 

(629/34) Le groupe de lingerie et confection WARNACO JNC. 
de Bridgport/ Conn. (cf. n° 559 p. 45) a negocie la prise d'une participation de 34 % a 
Paris dans la firme VETEMENTS JUPITER SA. Specialisee dans ses usines de Caudry / 
Nord et Argentan/Orne dans les v~tements de pluie et de -sport, pantalons, blousons, etc •• , 
celle-ci, qu'anime M. J. Kertes, realise un chiffre d'affaires annuel superieur a F. 50 
millions. 

WARNACO etait present de longue date en France - ou il n'a pu reussir a acque
rir fin 1969 la firme de lingerie frangaise ROSY SA (cf. n° 528 p. 29) - avec une filiale 
a Paris, WARNER'S AIGLON SA, presidee par M. Norman Kenadjan. Ses autres inte
r~ts chez les Six sont notamment la filiale industrielle WARNER'S MANUFACT.URING C

0 

(BELGIUM) SA (Frameries). 
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(629/35) Le producteur allemand d'articles en laine "angora" 
MEDIMA WERKE KARL SCHEURER KG de Maulberg (cf. n° 536 p. 39) a dote sa filiale 
commerciale de Strasbourg MEDIMA FRANCE Sari (capital de F. 100. OOO) d'une succur
sale a Paris. 

La firme allemande dispose a l 'etranger de filiales a Milan (MEDIMA IT ALIA 
Srl), Salzbourg (MEDIMA GmbH), Londres (MEDIMA-UK LTD) et Rheinfelden/Suisse 
(MEDIMA AG et AWOBA GmbH) - cette derniere disposant depuis 1968 de sa propre fi
liale a Strasbourg, AWOBA-FRANCE Sarl. 

(629/35) Animee par MM. Wolfgang_ Schneider et Horst von 
HBvel, l'entreprise allemande de distribution textile OOTEX-OORTMUNDER TEXTILHAN
DELSGESELLSCHAFT SCHNEIDER KG (Brackel-Dortmund) s'est associee a Vienne a 
son affiliee SCHNEIDER GmbH - creee dernierement au capital de Sh. 100. OOO - pour 
former la societe OOTEX OORTMUNDER TEXTILHANDELSGES. SCHNEIDER KG & C° KG. 

(629/35) La compagnie de portefeuille CONFECTION-BONNETE-
RIE AFRICAINE & MALGACHE COBAM SA de Paris (capital de F. 4, 8 millions) nego-
ci e la prise de participations de 34 % chacune clans les entreprises textiles : 1) STE 
AFRICAINE DE CONFECTION & DE BONNETERIE-SOCATEX SA (Douala/Cameroun), 
qui exploite une bonneterie et une usine de confection et qui a realise en 1970 un chiffre 
d'affaires de F. CFA 1 milliard; 2) STE AFRICAINE DE CONFECTlON-SAFRIC SA 
(Abidjan/Ct)te d'Ivoirea, qui a realise un chiffre d'affaires de F. CFA. 700 millions en 
1970; 3) SA DE CONFECTION MALGACHE-SACM (Tananarive), qui a realise en 1970 
un chiffre d'affaires de F. Mal . 325 millions avec une bonneterie et une usine de confec
tion. Ces trois affaires gardent pour actionnaires majoritaires MM. Auvray et Haard. 

COBAM est nee d'une recente association entre les compagnies CEGELPAR-CIE 
GENERALE DE PARTICIPATIONS & D'ENTREPRISES SA (groupe CIE FINANCIERE DE 
PARIS & DES PAYS-BAS SA - cf. n° 582 p.25), COFIMER-CIE FINANCIERE POUR 
L'OUTRE-MER SA (cf. n° 601 p. 33), UNIPAR-UNION DE PARTICIPATIONS DE FRANCE 
& D'OUTRE-MER SA (c f. n° 522 p. 19), RHONE-POULENC SA (cf. n° 625 p. 49), OOLL
FUS-MIEG & CIE SA (cf. n° 614 p. 31) et S. C. O. A. -STE COMMERCIALE DE L'OUEST 
AFRICAIN SA (cf. n° 622 p. 16). 

(629/~5) Les entreprises de lingerie et sous-v~tements alleman-
de POMPADOUR TEXTILWERKE GISELHER MENGE KG (Schneider/Lippe) et IDUNA COR
SET INDUSTRIE N.V. (Uden/Noordbrabant) ont decide de mettre fin a !'accord de coope
ration et de representation reciproque (cf. n° 614 p. 31) qu' elles avaient conclu il y a 
quelques mois. 

En difficultes financieres, POMPADOUR, qui occupe 600 personnes, negocie un 
rapprochement avec la filiale a Mannheim FE LINA GmbH MIEDERF ABRIKEN (cf. n° 53 
p. 24) du groupe GREILING, susceptible de redresser sa situation et de conserver ses 
marques. 
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(629/36) Premiere entreprise cotonniere de Republique Fede-
rale, CHRISTIAN DIERIG AG (Augsburg), dont le chiffre d'affaires a depasse DM. 450 
millions en 197 0, a obtenu par offre publique le contr6le absolu de sa filiale (83 %) 
d'Augsburg HAUNSTETTEN TEXTIL AG (cf. n° 420 p. 36) . Celle-ci realise de son cate 
avec 250 personnes un chiffre d'affaires annuel de plus de DM. 13 millions grice a 
sa;; fabricat ion, de fibres de laine "Ne 14-30" et files de laine notamment. 

(629/36) Un accord de cooperation industrielle et de distribu-
tion - sur les marches etrangers notamment - a ete conclu en Republique Federale en 
tre l'entreprise de bonneterie HUDSON TEXTILWERKE GmbH de Stuttgart-Vaihingen (cf. 
n° 542 p. 39), filiale a 80 % du groupe CHADBOURN INC. de Charlotte/N. C. (cf. n° 549 
p. 40), et la manufacture de bas et lingerie ARWA FEINSTRUMPFWERKE HANS THIER
FELDER de Bischofswiesen/Oberbayern (cf. n° 340 p. 31). Le groupement ainsi consti
tue realisea un chiffre d'affaires superieur a DM. 300 millions. 

ARWA possede, directement ou a travers ses filiales suisses ARWA HOLDING 
AG (Coire) et ARWA INTERNATIONAL AG (Glattbrugg), un important reseau de filiales 
sous son nom a l'etranger, notamment a St-Gilles-Bruxelles, Deutsch Altenburg/Vienne, 
Glattbrugg, Milan, Montreuil/Seine-St-Denis, Amsterdam, etc • • • De son cate, HUDSON 
TEXTILWERKE, qui couvre 12 % environ du marche allemand de la oranche, est implan
tee principalement au Benelux avec une filiale a Roosendaal, HUDSON TEXTIEL N. V. 
(cf. n° 550 p. 43), dont le chiffre d'affaires annuel est superieur a Fl. 15 millions et 
qui possede une succursale a Schaerbeek/Bruxelles. 

I TOURISME I 
(629/36) Les compagnies aerienne PAN AMERICAN WORLD 

AIRWAYS INC. de New York (cf. n° 626 p.41) et petroliere GULF OIL CORP. de Pitts 
burgh/Pa. (cf. n° 615 p. 33) ont noue une association poor la creation d' une chafhe de 
motels en Europe. Le premier etablissement de ce reseau - qui sera place sous le 
contrOle d 'une filiale commune a constituer - sera installe sur la frontiere belgo -alle 
mande, et ouvrira en 1973; il comprendra un h~tel de 100 a 200 chambres, un restau
rant, un bar et une piscine. Les etapes suivantes verront l'erection d 'etablissements 
analogues en Franc e, en Republique Federale et en Suisse. 

A travers sa filiale specialisee INTERCONTINENTAL HOTELS INC. (New York), 
la PAN AMERICAN est deja presente chez les Six avec de nombreus es filiales ou affiliees 
ht:itelieres (cf. notamment n° 625 p. 51), et elle est interessee a Amsterdam dans le hol
ding h6telier E. H. C. -EUROPEAN HOTEL CORP. N, V. 
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, TRANSPORTS I 
(629/37) Le groupe britannique UNITED TRANSPORT C0 LTD 

de Chepstow/Wales (cf. n° 587 p,41) a renforce ses int~r~ts en Republique Federale avec 
la formation a Francfort de la firme de tourisme et transports UNITED TOURING INTER
NATIONAL SERVICES GmbH (capital de DM. 20. OOO), geree par MM. Anthony B. Millar, 
David J . Beck et Helgard Jungeblodt. 

La fondatrice, qui possede quelque 150 filiales ou affiliees dont les deux tiers a 
l 'etranger, contr~le directement a Cologne l' entreprise WEST FRIES LAND EUROTRANS
PORT GmbH avec ses filiales et succursales (cf. n° 480 p. 36) ainsi que - a travers sa 
sous-filiale de Londres INTERNATIONAL FERRY FREIGHT LTD (cf. n° 463 p. 31) - la 
firme IFF CONTAINER SPEDITION GmbH (Hambourg), qui a des societes-soeurs a B~le 
et Rotterdam. 

(629/37) La compagnie franc;aise d'importation et distribution 
de charbons ATIC SA- ASSOCIATION TECHNIQUE DE L'IMPORTATION CHARBONNIERE 
SA (cf. n° 493 p. 27) a participe a la creation a Rotterdam - aux cOtes de la societe 
TRANS-EST SA (Paris) et du groupe USINOR SA (cf. n° 622 p. 2'.l) pour 16, 5 % chacun -
de l'entr eprise de transports de charbon et aciers B. R.M. (BEVRACHTING RIJN. MOE
ZEL, MAAS) N. V. (capital de Fl. 250. OOO). 

Dirigee par MM. Fran9ois d'Aoust et Theo G. de Jong, celle-ci a eu pour au
tres fondatrices, avec 17 % et 32 % respectivement, les firmes de Rotterdam TRANS-
SID N. V. et TRANSCOMETAL N. V. - celle-ci etant filiale de la societe belge TRANS
COMETAL SA, elle-m~me contrOlee par la FRANBELMET-STE COMMERCIALE FRANCO
BELGE IlE METALLURGIE SA de Bruxelles (cf. n° 498 p. 23). 

(629/37) Un accord de cooperation portant sur la creation d'un 
service commun de transports combines route-mer entre la Grande-Bretagne (Londres, 
Birmingham , Manchester et Bradford) et la Republique Federale (Duisburg, Hambourg, 
Stuttgart ; - Francfort et Hanovre) a ete conclu entre les firmes de Londres ALLTRANS
PORT LTD (cf. n° 388 p. 36) et de IXisseldorf HANIE L SPEDITION GmbH (cf. n° 614 p. 33), 
filiales respectives des groupes SHIPPING INDUSTRIAL HOLDINGS LTD (cf. n° 564 p.46) 
et FRANZ HANIEL & CIE GmbH (cf. n° 617 p.45). 

(629/37) , La filiale a Rotterdam HUGO STINNES HANDEL- & 
TRANSPORT MIJ. N. V. du groupe public allemand VEBA (cf. n° 628 p.21) s'est associee 
a ~ rite avec l'ent r eprise de transports maritimes de Rotterdam N. V. SCHEEPVAARTMIJ. 
T ROS pour constituer l'entreprise d 'affr~temmt et transport par eau HOLLAND RIVER 
LINE N. V. (Rotterdam) au capital autorise .. de FI. 5 millions, placee sous la direction 
de MM. Julius van Nieuwenhuizen et Willem de Jong. 
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(629/38) Animee par M. Klaus R. Oldendorf, la compagnie 
de transports maritimes St'.JD-MARITIME GES. FUR SEETRANSPORTE mbH (Br~me) 
a ouvert a Willemskade-Rotterdam une succursale chargee, sous la direction de M. 
R. D. Tissot, de la representation de la T AMARIS LINE : quatre lignes vers le Proche 
Orient (Le Piree, Malte et Beyrouth), le Portugal et l'Afrique du Nord (via Barcelone 
et Alger). 

(629/38) Huit compagnies frangaises se sont associees a parite 
pour former a Paris la STE FERROVIAIRE DE TRANSPORTS CRYOGENIQUES-TRANS
CRYO SA (capital de F. 100.000), que preside M. Georges Desvignes et dont l'objet 
est le transport de gaz liquefies (notamment ethylene et methane) et autres produits 
petrochimiques a des temperatures inferirures a -50° c. 

Il s'agit de SIMOTRA-STE INDUSTRIELLE D'EXPLOITATION DES MOYENS 
DE TRANSPORT SA de Paris (filiale de la STE AUXILIAIRE INTERNATIONALE DE 
CHEMIN DE FER SA de Bruxelles - cf. n°s 354 p. 31 et 458 p. 34), ALGECO-ALLIANCE 
& GESTION COMMERCIALE SA de Prisse/S. & L. (cf. n° 543 p.23), CIE AUXILIAI~E 
DU NORD SA de Paris (groupe ROTHSCHILD SA - cf. n° 566 p. 36), STE AUXILIAIRE 
DE TRANSPORTS & D'INDUSTRIE-SATI SA de Paris (groupe A.N.F.-ATEllERS DE 
CONSTRUCTION DU NORD DE LA FRANCE SA de Crespin-Blanc-Misseron/Nord - cf. 
n° 553 p.41), SLEMI-STE POUR LA LOCATION & L'EXPORTATION DE MATERIEL 
INDUSTRIEL SA (Paris), SOFIGE-STE FINANCIERE & DE GESTION Sarl de Paris 
(groupe CIE FRANCAISE DE PRODUITS METALLURGIQUES SA - cf. n° 552 p. 27), SI
TRAM-STE INDUSI'RIELLE & COMMERCIALE DE TRANSPORTS & DE MANUTENTION 
SA de Par is (groupe MARINE FIRMINY SA - cf. n° 560 p. 34) et STEMI-STE DE TRANS
PORTS & DE MANUTENTIONS INDUSTRIELLES SA de Paris (cf. n° 523 p. 37). 

Ces deux dernieres - deja associees 40/60 au sein de la REMAFER-STE DE 
CONSTRUCTION & REPARAT.ION DE MATERIEL FERROVIAIRE SA (Paris) - ont paral
lelement constitue une filiale paritaire a Fos-sur-Mer/B. du Rh., FERIFOS-ATELIERS 
FERROVIAIRES & INDUSTRIELS DE FOS SA (capital de F. 1 million) qui, presidee par 
M. Serge Mahieux, a vocation pour la maintenance de tous materiels roulants (ferro
viaires et routiers). 

(629/38) Agent notamment aux Pays-Bas de la filiale a Anvers 
CAST EUROPE N. V. (cf. n° 555 p. 37) du groupe de transports transatlantiques par con
tainers CAST TRANSPORTATION LTD de Montreal, la firme de Rotterdam N. DE 
GROOT , CARGAOOORS & EXPEDITIEBEDRIJF N. Y. a obtenu la representation de l'en
treprise americaine de transports de bois et aciers 5TEELWOOD CARRIERS INC. (Long 
Beach) . Celle-ci vient d'ouvrir un nouveau service de transport de bois d'Extr~me
Orient (Singapour, Penang et Port Swettenham) vers l' Europe (Londres, Liverpool, 
Le Havr e , Rotterdam, Anvers et Hambourg). 
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(629/39) Filiale a Ranweiler/Saar de la firme frangaise 
de chaudronnerie, tuyauterie industrielle et · constructions metallurgiques SOTRACO-
STE DE TRAVAUX & DE CONSTRUCTIONS Sarl de Neufgrange/Moselle (cf. n° 558 
p.36) , l'entreprise SOTRACO HOFFMANN & CIE GmbH s'est donnee a Ranweiler une 
filiale, SOTRACO GASTSTATTENBETRIEBS-GmbH (capital de DM. 20. OOO). Placee sous 
la direction de M. Marcel Hoffmann, celle-ci se consacrera a la gestion de restaurants, 
debits de boissons, etc .•• 

(629/39) Membre du groupe suisse d'appareils sanitaires 
BEGERT & CIE (Jona/St Gall), la firme d'installation et de maintenance d'appareils 
sanitaires GEBERIT TECHNISCHE BERATUNG AG (Jona) s'est donnee une filiale a 
Schaerbeek-Bruxelles, GEBERIT Sprl (capital de FB. 1 million), que gerent MM. Al
phonse Ru~gg et Max Diggelman. 

(629/39) Des inter~ts arre ncains portes par MM. Louis et 
Jordan Fishman (Chicago/Ill.) ont ete a l'origine en Belgique de la firme de negoce de 
pneumatiques pour vehicules industriels INDUSTRIAL TIRE SA ( Evere) au capital de 
FB. 0, 5 million, dont les premiers administrateurs sent MM. Fishman et Maurice 
Sabin (Chicago). 

(629/39) Le groupe de Chicago/ Ill. BRUNSWICK CORP. (cf. n° 
626 p. 25) a m is fin aux activites de la societe BRUNSWICK FRANCE Sarl de Paris (ne
goce et location d'equipements speciaux pour bowling ainsi que d'articles de sport), qu'il 
contr(Hait a travers son holding de Zurich BRUNSWICK AG. 

En France, la Division "moteurs marins Mercury" KIEKHAEFER CORP. (Fonds
du-Lac/Wis.) de BRUNSWICK est liee par des accords de representation avec la Division 
RENAULT MARINE du gr oupe de Boulogne-Billancourt REGIE NATIONALE DES USINES 
RENAULT (cf. n° 628 p. 12), et elle dispose d'une licenciee a Paris, MERCURY MO
TORS FRANCE SA. 

(629/39) Specialiste a Paris de meubles de rangement par 
elements, bibliotheques et meubles de bureau, l' entreprise MEUBLES M. D. SA (cf. 11° 
507 p. 18) a ratiom lise ses inter~ts a Bruxelles en fusionnant ses filiales BIBLIOTHEQUE 
M. D. Sprl et MEUBLES DE FRANCE Sprl au profit de la seconde qui, transformee en 
MEUBLES DE FRANCE SA, a porte son capital a FB. 3,5 millions. 

(629/39) L'entreprise frangaise d'approvisionnement et gestion 
de cantines et restaurants d 'entr eprises LA BONNE CUISINE FRANCAISE BCF Sarl, 
qu'anime a Paris M. Chr istian Bourgeon, a ouvert une succursale a Bruxelles. 



0. M. E . n° 629 du 28 septembre 1971 - 40 -

INDEX DES PRINCIPALES SOCIETES CITEES 

Adolff (J. F.) 
Africaine de Conf ection-Safric 
Africaine de Confection & de 

P. 34 
35 

Bonneterie-Socatex 35 
Akzo 13 
Albr ight & Wilson 14 
Alco Nobis Regelgerate 17 
Alimenta Comasca · . 15 
Alldephi -Allgemeine Deutsche ·Philips 18 
Alliance & Gestion Commerciale-

Algeco 38 
Allianz Versicherungs 31 
Alltransport 37 
American Firstoline-AFC 13 
American Standard 28 
Ams terdam - Rotterdam Bank 26 
Arnaud Frer es (Ets. ) 13 
Arwa Feinstrumpfwerke 36 
Association Automobile des Cadres 12 
Assoc iation T echnique de l'Importa-

tion Charbonniere-AT IC 37 
Ateli ers d e Construction du Nord 

de la F r anc e-ANF 38 
Ateliers Ferr oviair es & Industriels 

de Fos - FerHos 38 
Auer MUhlenwerke (Heinr . ) 28 
Au s & Schuttler & C0 33 
Auxiliair e du Nord 38 
Auxilia ire des Producteurs de Pe-

trole-Flopetrol 30 
Auxiliaire de Transports & d'In-

dustrie-Sati 38 
Auxiliaire Internationale des Che-

mins de Fer 38 
Awoba 35 

Bfl.loise Holding 12 
Banca del Monte 26 
Banca di Depos iti & Sconti 26 
Banca Nazionale del Lavoro 26 
Banca Commerciale Italiana 24 - 25 
Banco di Credito Generale 2 6 
Banco di Roma 25 
Bankamerica F inance (Factor s) 24 
Bankhaus Wolff & C0 27 
Bank of America 24 

Banque Ameribas P . 24 
Banque de Paris & des Pays-Bas 24 
Banque Internationale a Luxembourg 26 
Banque Rothschild 25 
Basta 13 
B~& ~ 

Bayerische Hypotheken & Wechselbank 27 
. Bayerische Vereinsbank 23 

Beccon 16 
Beck (Dr.) 15 
Begert & Cie 39 
Beiersdorf 31 
Benz Bewa (Gustav) 17 
Bibliotheque M. D~ 39 
Blondel (Ets) 16 
Bobe 16 
Bonne Cuisine Frangaise BCF (La) 29 
Bonnet & Cie (A. ) 27 
Bosch (Robert) 19 
Bourg (C. P . ) 20 
Bovisio Market 15 
Branhaus Fried Winter 27 · 
Bremshey 29 
BRM (Bevrachting Rijn, Moezel , Maas ) 37 
Brooks Instrument 17 
Brunswick 39 
Bubser Brauerei Zur N.enne 27 
BUrgerliche .Brauhaus 27 

Caminati Supermercato 
Carreras 
Cast Transportat ion 
C. A. T . Belge 
Centralisation de Mecanique & de 

Transport 
Chadbourn 
Charbonnages d'Aiseau-Presles 
Chase Manhattan Bank 
Chemiewerk Homburg 
Chemische Fabriek Indola Cosmetics 
C];mshuis -Beuth & c0 

Commerciale Franco-Belge de Metal 
lurgie-Franbelmet 

Commerc.iale La Mure 
Commerc iale de l'Ouest Africain

SCOA 

15 
34 
38 
12 

28 
36 
21 
24 
31 
16 
34 

37 
31 

34 



- 41 -

Commerzbank 19-25 
Commonwealth Associates-CAI 30 
Commonwealth Services-CS! 30 
Comprimo 30 
Confection-Bonneterie Africaine & 

Malgache Cobam 35 
Confection Malgache-SACM (SA de) 35 
Conradty (C.) 14 
Construction & Reparation de Mate-

riel Ferroviaire-Ramafer (Ste de) 38 
Continental Pharma 32 
Cordialite (La) 12 
Corning Glass Works 14 
Creditanstalt Bankverein 15 
Credit General du Luxembourg-

Cregelux 
Credit Lyonnais 
Credito Italiano 
Cremer (Peter) 
Cremer Mehlhandel (Albert) 
Crinospital 

Decotone Permaco 
De Erven J . J . Tijl 
De Groot Carga.doors & Expeditie

bedrijf 
Degussa 
Delftsche Distilleerderij & Room-

gistfabriek· 
Denis Freres 
Deutsche Toyota 
Diac Belge 
Dierig (Christian) 
Dinamo Ure 
Dollfus-Mieg & Cie 
Dortmund er T extilhandelsgesellschaft 

Schheider..:.Dotex 
Dortmunder Union Brauerei-DUB 
Dow Chemical 
Dow Corning 
Dowell Schlumberger 
Durum 

25 
19-25 

24 
28 
28 
18 

23 
22 

38 
31 

28 
15 
12 
12 
36 
16 
35 

35 
27 

14-30 
14 
30 
15 

Einkauf- & Warenvertriebs-EWAG 15 
Electronic Components & Materials-:-

Elcoma 19 
Elektrokalorik 16 
Elf-Union Industrielle des Petroles 31 
Emailleerfabriek "De Ijsel" 16 
Emerson Electric 17 
Empain 33 
Energy Resources 26 
Ente Nazionale Idrocarl;mri-ENI 29 
Entreprise de Montage (Ste d') 25 
Entreprise de Recherches & d'Activites 

Petrolieres-Erap 30 
Ere.gas (AG FUr) 29 
Etudes Laffitte (Ste d') 25 
Europartners Securities 
European Hotel Corp. -IHC 
Exploitation de la Briqueterie 

T rouillard (Ste d') 
Exploitation Petroliere (Cie d 1

)· 

Farrington Mfg 
Felina 
Ferroviaire de Transports Cryogeniques

Transcryo 
Fetraco 
Fidabro 
Fiduciairia Europea Americana-

25 I 

36 

13 
30 

23 
35 

38 
16 
27 

Fideuram 26 
Financiere & de Gestion-Sofige (Ste) 38 
Financiere pour l 'Outremer-Cofimer 35 
Financiere de Paris & des Pays-Bas 13-35 
Financiere de . l 'Union Europeenne (Cie) 30 
Finan.ziaria Regionale Lombarda 26 
Finanziaria per il Rizo Cofiri 27 
Finserv 24 
Forage eri Mer Neptune (Ste de) 30 
Forage's Petroliers Languedocienne-

Forenco (Ste de) 30 
Forex 30 
Fran9aise pour le Commerce en Extr~me 

Orient-Soficomex (Ste) 15 



Frangaise de Produits Metallurgiques 38 
France Editions & Publications-FEP 22 
France Maintenance 25 
France Secours International 12 
Frigomat 18 

Gamlen Naintre 
Geberit T echnische Beratung 
General Products 
General Shopping 
Generale Alimentaire·-Gasa 
General e de Participations & d'Entre-

20 
39 
21 
15 
14 

prises-Cogelpar 35 
Generale Supermercati (Sta) 15 
Geotechnique pour la Production du 

Petrole-Geopetrole(Ste) 30 
Gerngross Kaufhaus (A. ) 15 
Gestion de I 'Organisation Paul Planus 

& de Progres International (Ste de) 17 
Givaudan & Cie (L.) 32 
Greiling 35 
Groupement International de Presse 22 
GrUner Brau 27 
Gulf Oil 36 
Guyarc'h & Le Deaut (Ets) 

Habicht (Carl) · 
Hachette 
Hagemeijer & C0 's 
Hamacher (Fr. ) 
Hanek Wochner 
Haniel & Cie (Franz) 
Hanseatic Development 
Haunstetten Textil 
Havraise d'lmportation de Produits 

Petroliers 
Henninger-Reitbrau (H.) 
Herzmansky (A.) 
Hessena Maschinenfabrik 
Hir schbrauerei 
Hoffmann La Roche & Cie (F.) 
Holland, Andrews, Perrier & C0 

Holland River Line 
Holtmanns 
Hudson T extilwerke 

Ideal Standard 
Iduna Corset Industrie 

13 

16 
22 
16 
26 
28 
37 
12 
36 

31 
27 
15 
21 
27 
32 
25 
37 
28 
36 

28 
35 

IFF Container Spedition 
Impact 
Importa Autoha.us 
Indola-Electric 
Industrial Tire 
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Industriele Handelsonderneming J. H. G. 

37 
33 
12 
16 
39 

Gosau 21 
Industriele Onderneming W. H. Bras-

kamp 16 
Industrielle & Commerciale de Trans -

ports & de Manutention-Sitram 38 
Industrielle d'Exploitation des Moyens 

de Transports-Simotra 38 
Industrie Riunite Eurodomestici-IRE 18 
Industrieverwaltungsges. -IVG 14 
Interconfort 29 

Interc~tinental Hotels 36 
Interhausa 15 
International Chemical & Nuclear-ICN 33 
International Ferry Freight 37 
International Trade Consultants 

Establishment 25 
IRI 25 
Istituto Bancarfo Italiano 26 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
IstJ.tuto · Mobiliare Italiano-IM! 
Istituto per la Ricostruzione Indus -

triale-IRI 
Italcem enti 

Jansen & Wonterlood 
Junker & C0 

Kao Soap 
Kiekhaefer 
Kienzle Apparate 
Kienzle Datensysteme 
Kienzle Uhrenfabriken 

26 
26 

24 
26 

28 
19 

31 
39 
23 
23 
20 

Kleinwort, Benson 24 
Komfort 29 

Knorr Bremse 21 
Kon. Chroomlederfabriek "De Amstel" 16 
Kongsberg Vapenfabriek 21 
Kijnigsbacher Brauerei 27 
Kon. Kamper Metaalwarenfabriek 16 
Kon. Lederfabriek Oisterwijk 16 
Kraftstoff Handelsgesellschaft 30 
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Laboratori Chimico Biologici-SIR 
Lafargue (Ets Leon) 
Leder & Schuh 
Leichtspiegel 
Lindeteves-Jacoberg 
Litton Industries 
Location & Exportation de Materiel 

Industriel-Slemi (Ste pour la) 
Locatrice Italiana 
Loew's 
Lundy Electronics & Systems 

Mack Nachfl. (Heinrich) 
Maihak (H.) 
Makita Denki Seisakusho 
Management Selection 
Mannesmann 
Marine Firminy 

I 
I 

3'1· 
2.9 
15 
29 
21 
23 

38 
24 
12 
23 

31 
19 
19 
16 
28 
38 

M.A. S. Polysand-Kunststoffwerk Pin-
kafeld 

Materest 
Medina Werke Karl Scheurer 
Mens Conseils DDI 
Merck (E.) 
Meridionale Finanziaria-SME (Sta) 
Mercury Motors France 
Metalam 
Metra International 
Meubles M. D. 
Meubles de France 
Midland Silicones 
MineraH:H 
Mitsubishi 
Mondadori (Arnoldo) 
Motor en W erke Mannheim 
Motul 
Moussec 
MSL France 
MTS Systems 
Mulheimer Baustoffwerk 
Mure (La) 
lWWM Diesel France 

33 
13 
35 
33 
32 
15 
39 
16 
30 
39 
39 
14 
30 
32 
22 
21 
13 
14 
16 
17 
13 .. 

30 - 31 
21 

National Westminster Bank 24 
Nazionale per lo Sviluppo dogli Autotras-

porti 15 
Ned. Uurwerkfabrieken "Nufa" 16 
Ned. Vezellindustrie Vezello 16 
Neuhaus & C0 28 

NeueHeimat 
Niederrheinische Getr~nke Pasch 
Nikko Securities 
Niveakao 
Noll & C0 (Johannes) 
N ordadriatic Export-Import 
Norddeutsche Salinen 

Occidental Oel 
Occidental Fetroleum 
Office Mediterraneen d'Etudes & de 

Gestion Avancee-Omega, 
Olivier Japan 
Opfi-Paribas 
Optec 
Organisation Paul Planus 
Orion Bank 
Outremer Destree 

13 -

12 
27 
24 
31 
28 
16 
13 

30 
30 

17 
15 
30 
20 
17 
24 
14 

Pan American World Airways 36 
Parimex 29 
Parisienne des Lubrifiants Nationaux & 

des Entrep~ts d'Hydrocarbures-
Sopaluna (Ste) 13 

Paris Labo 33 
Paris Petrole Distribution 31 
Passage-Kaufhaus 15 
Pegasus Holding 26 
Pharmaceutisch-Chemische Fabriek 16 
Pharmazeutische & Chemische Finan-

zierung 
Philips 
Philip Morris 
Pitney Bowes 
Plantinga & Zoon (K.) 
Plastiek Production van Niftrik 
Pluri Invest Holding 
Poliet & Chausson 
Pompadour Textilwerke 
Pope 
Pretabail 
Preussag 
PROGRES International 

18 
18 -19 

34 
20 
28 
16 
18 
13 
35 
19 
25 
13 
17 

Projahn Industrie 28 
Promo.japon 15 
Prospection de Recherches Pharmaceu-

tiques 18 

Quelle 27 



Quist (F. W.) 

Radio_technique (La) 
Rand McNaJly & c0 

Regenaplex-ArzneispezialiUiten 
Regina 
Renault 
Rheinische Alkoholfrete Getrl!nke-

Industrie-Ragi 
Rh(}ne Poulenc 
Richmodis-BraU 
Riserie Virginio Curti 
Ritter (La Ste) 
Rizinv_est 
Robert et & Cie (P. ) 
RQckitt & Colman 
Rossel & Cie 
Rosy 
Rothschild 
Royal Bank of Canada 
Ruhrgas 

Salzach Plast 
Sanyo Electric 
Satis 
Scheepvaartmij Tros 
Schlegel-Scharpenseel -Brauerie 
Schlumberger 
Schneider 
Schuchardt (Dr. Theodor) 
Schulte Holtey (Paul) 
Schwabische Textilwerke 
Shipping Industrial Holdings 
Sigurta 
Sinorgan 
Sinor-Kao 
Snam 
Socemar 
Sonnema (F. Ii J.) 
Sotraco Hoffmann & Cie 
Spinnere i Atzenbach 

-

12 

Spinnerei & Webereien Zell-Schtmau 
Steelwood Carriers 
Steigerwald Strahlentechnik 
Stinnes (Hugo) 
Studebaker-Worthi~gton 

29 

18 
22 
31 
31 
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27 
35 _ 
27 
27 
20 
27 
32 
14 
22 
34 
38 
24 
29 

33 
19 
20 
37 
27 
30 
30 
32 
28 
34 
37 
31 
31 
31 
29 
12 
28 
39 
34 
34 
38 
14 
37 
24 

Slid Maritime 
Sybron 

Tamaris Line 
Taylor Instrument 
Techmation 
Telex Computer 
Teppaz 
Theben Werk 
Thomas Collaior 
Thomson Brandt 
Thomson-CSF 

. Tottori Sanyo Electric 
Toyota Motor 
Toyoda Tsusho 
Tra·cor 
Transcometal 
Trans-Est 
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· Trans Europa Naturgas Pipeline 

38 
20 

38 
20 
17 
22 
22 
18 
20 
22 
22 
19 
12 
19 
17 
37 
37 
29 

Transitgas 29 
Transports & Manutentions Industrielles 

Stemi (Ste de) 28 
Trans - Sid 37 
Travaux & Constructions-Sotraco (Ste de) 39 ' 
Trordec (Le) 13 
Troo~ 33 
Turicum · 15 

Uitgevtn.'smij Reflex 22 
United Card 21 
United States Trust C0 of New York 25 
United Touring International Services 37 
United Transport 37 
Usinor 37 
US Philips Trust 18 
US Trust Investment Fund 25 
US Trust Multinational Fund 25 

Vandervliet Wermink 
Van Landry & Van Till 
Vanypeco 
Veba 
Vereinigte Aluminium Werke-VAW 
V~tements Jupiter · 
Vidal Associes (Andre) 

· 13 
26 
33 
37 
14 
34 
17 
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