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L E T T R E DE B R U X E L L E S 

Bruxelles.- "En cas de modification des parites monetaires, 
il faudra remedier a la situation qui en resultera dans le domaine 
agricole par l'instauration de mes tires . de perequa tion aux frontieres' 
et c'est dans le cadre de ce systeme que se poursuivra le libre echan
ge". Cette "petite phrase" de M. Ertl, le Ministre Allemand de l'Agri
culture, le 28 septembre dernier a Bruxelles, a deja fait couler 
beaucoup d' enc re. Pourtant, ce n' est la Q.U' un de but ; un dos.sier ex
plosif vient en effet d'~tre depose sur la table du Conseil de Minis
tres. On s'y attendait plus ou moins, evidemment, mais il n'en reste 
pas moins que l'affaire est grave. 

Le propos deliberement tenu par le Ministre allemand n'a pas 
manque, bien qu'il ait ete fort diplomatiquement insere dans un con
texte sans grand relief,de susciter uncertain nombre de positions 
officielles, notamment a Paris et a Bonn. Dans la capitale federale, 
on fait valoir que l'importance de la chose a ete exageree. La posi
tion allemande n 1 est pas nouvelle, ajoute-t-on. Et d'ailleurs, sou
ligne-t-on, d'autres pays de la Communaute ont une position sinon 
identique, du moins tres voisine(ce qui, apparemment, est inexact). 
Au total, ces commentaires constituent beaucoup plus une confirmation 
qu'un dementi de l 1 affirmation de M. Ertl. Au surplus celui-ci n'avait
il pas ajoute que les montants compensatoires preleves aux frontieres 
sur les echanges agricoles devraient rester en vigueur jusqu'au stade 
final de 1 1 Union economique et monetaire prevu pour 19802 On peut 
done s'etonner qu 1 a Paris, on ait commence par chercher a "noyer le 
poisson" en declarant que cette session du Conseil de l'Agriculture 
n 1 avait ete qu 1 une "reunion de routine'! En fait de reunion de rou
tine, la seance ' OU n 1 avait ete appele qu'un nombre ultra-restreint 
d'experts, n'a pas dure moins de sept heures, et les Ministres ont 
juge indispensable,apres cet echange de vues, de prendre un temps 
de reflexion: ils ne se rencontreront a nouveau,a Luxembourg, qu'a 
la fin du mois d'octobre. Ainsi le Conseil prevu pour les 11 et 12 
octobre a-t-il ete purement et simplement annule. 

Quoi qu'il en soit, la verite est bien que l'Allemagne entend 
- pour une dure e indeterminee, mais en tout cas assez longue - proteger 
son marche agricole, m~me apres le retour du mark a une parite fixe. 
Vouloir minimiser la portee de cette verite est peut-~tre justifiable 
dans la mesure ou l'on tente de sauvegarder de cette maniere un 
"bon climat" europeen, mais cela ne change rien a la situation. 

Quelle est cette situation? Depuis le 9 mai, date a laquelle 
le mark est devenu flottant, des montants compensatoires existent aux 
frontieres intracommunautaires (et d'ailleurs aussi vis a vis des 
pays tiers). Le systeme a ete elargi plus tard au Benelux, dont les 
monnaies flottent elles aussi au dessus de leurs parites officielles. 
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Ma is il avait ete bien entendu a l'epoque qu 1 un tel syst e me e t ait 
" extraordinaire", "exceptionnel" et "temporai re", et qu' i l d e v ai t 
di s p a rai tre avec le retour des monnaies europeennes a d e s pari tes 
f ixe s . 

Que se passe-t-il dans le marche commun agri cole e n c a s de 
corr ection~es paritJs monJtaires? Les prix uniques sont l i b e lles~
en "unitJs de compte" (dits "dollars verts"), dont la vale ur en o r 
e st egale a celle du dollar americain . Quand une monnaie est d e va
lue e , les prix agricoles dans le pays en cause se trouvent au-de s so us 
d e s prix europeens , qu 1 ils doivent alors "rattraper". Cela a e t e l e 
c as de l a F r ance apre s la devaluation du franc le realigneme n t 
s 1 est effectue en deux ans. Lorsque c'est d'une reevaluation qu' i l 
SI agi t, il faut evidemment proceder a 1 1 Operation inverse, C I e st-a
d i re diminuer les prix agricoles du pays dont la monnaie est revalo
rise e , pour les maintenir au niveau dex prix europeens. Mais cett e 
ope ration, on s 1 en rend compte, est, politiquement , bi e n plus delicate 
a r e aliser, car aucune categorie sociale n'accepte volont ie rs d e 
voir amputer son revenu. 

A vrai dire, Ja reaction de l'Allemagne n'etait pas impr e 
visible. D'autant que la reevaluation presente du mark s era l a t r oi
sieme a affecter le paysannat allemand depuis la mis e e n place d u 
marche commun agricole, et alors meme que ce paysanna t a v a it et e l e 
plus touche (en raison du niveau eleve de ses prix) par l'alignemen t 
progressif sur d e s prix agricoles communs . Bien sOr , a l' automne 
1969 (de rni e re r eevaluation du DM), la Republique Federa l e a accorde 
a ses agricult e urs des aides financieres directes "compen san t" l a 
b a isse d e prix que signifiait pour eux le maintien d e s prix uni ques. 
Mais cett e "re distribution", qui a d'ailleurs l a rgement ete a la charge 
du Tre sor public, ne les a que tres mal sat i sfaits. Si bi e n qu' a u 
jourd'hui, les dirigeants allemands n'entendent nullement - e t la c o a 
lition gouvernementale n'a nul besoin de difficultes supple me nt ai r es -
imposer un nouveau sacrifice aux producteurs agricoles. A quoi il 
faut ajouter que les organisations professionnelles agricoles d e Re 
publique Federale demandent depuis longtemps la fin de l'uni cit e d e s 
prix europeens . Tactiquement, le gouvernement de Bonn n'est d'ai lleurs 
pas mecontent , dans le grand debat monetaire actuel, d e d i sposer d'un 
element depression sur Paris. 

La petite phrase de M. Ertl n'etait done pas totalement inat
tendue - ce qui ne l'emp~che pas de faire naitre de tre s graves preoc
cupations. Car, apres tout, des mesures compensatoires aux fronti e res 
intracommunautaires rameneraient l'Europe Verte aux anne e s 1965, 
lorsque les Six s'efforcaient laborieusement, en rapprochant leurs 
prix nationaux, de supprimer les prelevements et les restitutions 
qu 1 ils appliquaient entre eux. De plus, comme le soulignait Si.cco 
Mansholt au sortir de la reunion, il serait "injuste" que les exporta
tions agricoles des pays de la CEE soient taxees en Republique Federale, 
alors que les produits industriels allemands entreraient en franchise 
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dans les autres Etats. Ainsi se trouverait compromis ce fameux egui
libre franco-allemand gui a preside a 1 1 integration europeenn~ entre 
1960 et 1970. La solution preconis~e par l'Allemagne est politiquement 
difficile a envisager. En outre, il ne faut pas oublier que les trois 
principes de base de 1 1Europe Verte ont ete progressivement appliques 
de maniere parallele : preference communautaire, solidarite financiere 
et libre circulation. Si l'un de ces principes etait remis en cause, 
on risquerait fort de voir, peu apres, les autres principes malmenes 
a leur tour. 

En analysant les donnees du probleme, on en arrive a une 
double •interdiction". En premier lieu il n'est pas possible d'im
poser aux paysans allemands une diminution des prix agricoles. En se
cond lieu, il reste politiquement inacceptable, car ce serait trap 
grave pour !'ensemble de la construction europeenne,d'isoler le mar
che agricole allemand de celui de ses partanaires. C'est done compte 
tenu de ces deux imperatifs qu'il faut trouver une solution "commu
nautaire". La Commission a pris fermement position dans ce sens lors 
du Conseil, en precisant meme que ces solutions "communautaires" de
vraient ~tre 11 :temporaires". A quoi peut-on songer? 

- 1°) Pour maintenir, apres la reevaluation du mark, les 
prix inchanges en Allemagne, on pourrait reevaluer l'unite de compte 
(Uc) europeenne, ce qui conduirait les autres pays a augmenter leurs 
prix. Certes, il serait peu plausible d'imaginer une reevaluation de 
l'Uc egale a celle du DM, parce que la hausse pour les autres pays 
serait trap importante; mais on peut penser a "couper la poire en 
deux" : si le mark etait reevalue de 10% par exemple, et l'Uc de 
5%, il n'y aurait plus qu'un ecart de 5 % entre les prix allemands et 
les prix europeens. 

- 2°) La fixation d'une nouvelle grille de prix pourrait 
egalement apporter certaines satisfactions aux paysans allemands. 

- J 0
) L 1 ecart restant a combler serait minime. Trois solu

tions s'offriraient alors. Soit prelever aux frontieres des montants 
compensatoires et temporaires,et degressifs (au rythme de !'effacement 
de l'impact reel d 1 une reevaluation). Pourtant, ce n'est pas la une 
bonne solution, et elle avait d'ailleurs ete ecartee en 1969. Soit 
accorder, comme en 1969, des aides financieres directes aux produits 
pour une duree limitee. C'est la solution qui a ete retenue en 1969, 
bien qu'elle ne soit pas non plus tres satisfaisante. Soit, enfin, 
accorder des aides financieres directes non plus aux produits, mais 
aux producteurs, a titre de "complement de revenu". C'est la une 
idee - contenue dans la proposition de la Commission sur la reforme 
de la politique agricole commune - que les Etats membres ont jusqu'ici 
repoussee. Mais necessite faisant loi, peut-etre !'accident monetaire 
va-t-il gtre utilise au mieux dans le sens de la modernisatiog de 
la politigue agricole. 

Tout cet echafaudage repose cependant sur l'hypothese que 
l'Allemagne accepte de voir les prix augmenter dans les autres pays 
membres, et non chez elle. En raisonnant a l'inverse,on peut evidem-
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ment dire que les "cinq" ont accepte, lors de la devaluation du franc, -. 
de voir les prix augmenter en France seulement. Mais il semble que, 
pour le moment, le Ministre allemand de 1 1 Agriculture entende,en tout 
etat de cause, conserver sa marge d'"appreciation" de prix. En d'au
tres termes, il apparait que pour lui,si l'Uc etait reevalue de 5% 
et le DM de 10%, les prix allemands devraient etre augmentes de 5%. 
Dans ces conditions, il n'existe evidemment d'autre solution que les 
mesures de perequation aux frontieres car, malgre le principe de la 
fixation des prix agricoles europeens en unites de compte, une telle 
attitude revient en pratique a definir ces prix en monnaies nationales. 
C'est la fin du syst~me des prix communs. Le Ministre italien, PrJsi
dent du Conseil en exercice,a d'ailleurs employe, en commentant l a 
seance ' l'expression "systeme commun de prix" : lapsus? inatten
tion ? 

Au demeurant, l'affaire est suffisamment delicate pour depas
ser les competences des Ministres de l'Agriculture. Le dossier agricole 
sera done place sur la table de la reunion europeenne OU l'on procedera 
au "grand reglement" : parites, relance de 1 1 Union economique et mone
taire, etc . .. C 1 est dans cette perspective que les chances d'un "som
met" - comme le president Pompidou vient de le proposer a deux reprises 
- se renforcent . 

La crise ouverte par le President Nixon le 15 aofit et la re
pon se qu ' elle a suscitee a Bruxelles, le voyage du Chancelier Brandt 
a Moscou, l'elargissement de la Communaute, l'evolution des relations 
a vec la Chine montrent qu 1 un certain nombre d'eguilibresont ete mo
difies dans le monde depuis le lancement du MarchJ Commun a Six en 
1958 . L'entrJe de la Grande-Bretagne, 1 1 extraordinaire puissance eco
nomique de 1 1 Allemagne, la mutation industrielle de 1 1 Italie ont entrai
ne,a 1 1 interieur meme de la CEE,Wl changement dans les interets des 
unset des autres. Il convient done de decouvrir de nouveaux equili bres. 

Depuis le 15 aout plus encore qu'auparavant, on constate gue 
tout est lie a tout. Au FMI, Washington declare qu'il n'y aura pas de 
suppression de la taxe de 10% sans une negociation sur les barrieres 
tarifaires anormales - mettant ainsi directement en cause la politique 
agricole commune de 1 1 exterieur. A Bruxelles, les Six estiment que cette 
taxe doit etre supprimee si l'on doit envisager une modification des 
parites monetaires. Mais une telle modification est liee a son tour a 
une hypothetique devaluation du dollar, laquelle est liee , notamment, 
a une nouvelle repartition des charges de Def:ense. 

Les charges de De :tense ? C 1 est 1 1 Allemagne qui s e trouve 
au centre du probleme. Sans doute est-elle prete a faire des sacrifices 
financiers. Mais elle se retournera alors vers ses partenaires de la 
CEE et c 1 est la France qui est au coeur de l'affaire ace moment la: 
quelles seront ses concessions sur les parites monetaires? En conse
quence,un autre facteur vient au j o ur : la mena~e sur la politique 
agricole commune, de l'interieur. L 1 imbroglio est total. 
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Pour le resoudre, il faut d'abord un. effort de reflexion sur 
l'organisation du compromis (par quel bout prendre 1 1 echeveau ?). 
Il faut ensui te proceder a des choix poli tigues essentiels q ui, ef
fectivement I sont du ressort exclusif des chefs d'Etat ou de gouver
vernement. 

D'ores et deja on entre done dans la phase de preparation 
non pas d 1 un. "nouveau La Haye", mais d'un. "nouveau Messine". A La 
Haye, les Six ant denoue un.e crise interne d 1 amplitude limitee 
en proposant un. compromis a court terme. Au prochain sommet, il 
faudra placer l'Europe sur son orbite mondiale et lui donner, en fait, 
une nouvelle consistance interne avec des objectifs a long terme. 
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L E S C O M U N A U T E S A U T R A V A I L 

LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS.- En vue du Conseil de 
Ministres des Transports qui se tiendra le 20 octobre a Luxembourg , 
la Commission vient d'envoyer aux Etats membres une communication re
lative a 1 1 organisation commune du marche des transports, domaine es
sentiel de la politique commune des transports en general. 

Dans son accord-cadre de juin 1965, le Conseil avait defini 
un programme d 1 qction. Mais les seules mesures qu'il a adoptees depuis 
en matiere d'organisation du marche des transports concernent l'ins
tauration d'un contingent communautaire et d'un regime tarifaire pour 
les transports de marchandises par route entre Etats membres. Le 
premier ne concerne qu'une faible partie du trafic routier,et le deu
x ieme n 1 a pas encore trouve d'application effective. Quant aux voi es 
navigables, le Conseil a decide en decembre 1970 de se borner a mettre 
en oeuvre , dans 1 1 immediat, des mesures d 1 immobilisation temporaire 
d e bateavx sur une partie du reseau communautaire. Les proposit ions 
de la Commission relatives a l'acces a la profession de transporteur, 
au contr8le de la capacite des transports nationaux de marchandises 
par route , a l 'acces aux transports nationaux des transporteurs n on
residents, au regime tarifaire applicable aces types de transpo r ts et 
autres modes de transport, n'ont pas encore ete examines . Il en est 
de meme de la proposition relative a l'adaptation des contingent s bi 
lateraux. 

Ainsi, le bilan de l'action commtmautaire en matiere d'orga
nisation de marche des transports, souligne la Commission, n'est guere 
satisfai sant. Les consequences qui peuvent decouler de la situation 
actuelle sont susceptibles de porter prejudice a la realisation du 
Marche Commun et ont suscite les plus vives preoccupations, notamment 
du Parlement Europeen. Treize ans apres la creation du Marche Commun, 
le marche des transports continue a ~tre caracterise par le cloison
nement des economies nationales et de differents regimes de trafic 
entre les Etats membres, s 1 inspirant de conceptions divergentes et se 
traduisant par des reglementations disparates. Cette situation influen
ce de fa~on arbitraire la position concurrentielle des entreprises 
et des modes de transports, et est de nature a provoquer des distorsions 
dans la localisation des activites productrices et dans la repartition 
des courants de trafic. 

La Commission estime qu 'une prise de position au Conseil per
mettant de sortir de !'impasse actuelle est indispensable. A son avis, 
l'action du Conseil est necessaire en premier lieu dans des domaines 
suivants 
- acces a l a profession de transporteur; 
- contr8le de la capacite des transports internationaux de marchandises 

par route 
- contr8le de la capacite des transports nationaux par i~ute; 
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- contr8le , de la capacite des transports de marchandises par voie 
navigable; 

- prix et conditions de transports. 

La Commission se declare pr~te, sur la base d'un certain 
nombre de considerations developpees dans sa communication, a con
tribuer a la recherche de solutions adequates,et elle souligne en 
conclusion les trois points suivants : 

- 1 ° ) La necessite que les mesures ainsi preconisees soient mises 
en vigueur le plus rapidement possible (avant la fin de l'annee); 

- 2°) Les liens d'interdependance qui existent entre les differentes 
mesures,qui doivent constituer un ensemble coherent. 

- J 0
) Le fait que tout progres dans la voie de l'etablissement d'un 

regime commun de prix et de l'assouplissement de ce regime doit 
s ' accompagner de la mise en oeuvre d'un systeme commun efficace en 
matiere d'acces a la profession et de controle de la capacite. 

En m~me temps, la Commission transmet au Conseil une com
municat ion sur la tarification de l'usage des infrastructures, qui 
a fait l'objet de nombreuses etudes et d 1un recent memorandum (en 
mars 197 1 ) adresse au Cons eil ., La Commission propose l' etablis sement 
d 1 un calendrier pour la mise en vigueur generale de ce systeme, ca
lendrie r qui s'etalerait sur 15 ans. Pour s 1 engager dans cette voie, 
il parait indispensable de mettre en vigueur dans les meilleurs 
delais la premiere Directive sur l'amenagement des systeme s natio
naux de taxes sur les vehicules utilitaires , et de se prononcer sans 
tarder sur 1 1 instauration d'un systeme commun de tarification de 
1 1 usage de s infrastructures. 

UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL A LA COMMISSION .- La Commis 
sion vient de nommer M. Raymond Rif:C:et Directeur General de la Di rec
tion Generale des Affaires Sociales, en remplacement de M. Fran~ois 
Vinck. 

De 1967 a 1970 , M. Rifflet a ete chef de cabinet de Jean 
Rey , membre puis president de la Commission. Il est directeur de re
cherche s a 1 1 Institut de Sociologie de l'Universite Libre de Bruxel
les, et il a professe dans de nombreuses universite europeennes . 

ENQUETE AUPRES DES CHEFS D'ENTREPRISES.- La Commission vient 
de publier le resultat des enqu~tes effectuees aupres des chef s d'en
treprisES de la CEE entre fevrier et avril 1971. Les jugements des 
industriels concernant le niveau des carnets de commandes to tale s 
n'ont guere change: fin avril , 12 % d'entre eux estimaient ces carnets 
g arnis de fa~on "superieure a la normale", contre 1J % a la fin f e
vrier . Les commandes etrangeres ant enregistre une evolution mains 
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favorable . Les stocks de produits finis se seraient gonfles quelque 
peu . Les previsions de production se sont deteriorees legerement : 
f i n a v ril , 1 6 % des entrepreneurs prevoyaient une production en hausse 
au cours des mois suivants, contre 22 % fin fevrier . Les perspectives 
de s prix de vente marquaient une tendance a la hausse un peu moins 
prononcee qu'au cours des mois precedents . 

Pays par pays, la situation se presente ainsi 

1°) Allemagne les commandes en portefeuille semblent avoir di-
mi n ue . En effet , fin avril , 10% des entrepreneurs estimaient que les 
commandes atteignaient un niveau "superieur a la normale" ,cont.re 
1J% fin fevrier. Les avis des industriels sur leurs perspectives 
d 1 exportation sont devenues nettement moins favorables . Au cours 
de la m~me periode, les stocks de produits finis se seraient nean
moins degonfles quelque peu. Pour l'avenir, les entrepreneurs sem
blent etre un peu moins optimistes : 8% d 1 entre eux s 1 attendaient 
a l a fin du mois d 1 avril a une production en hausse pour les mois 
sui v ants, contre 13% fin fevrier. La tendance a la hausse des prix 
de v ente reste tres soutenue. 

- 2 °) France : les reponses des chefs d ' entreprises aux enque tes en
regis t rent un mieux de la demande globale et exterieure . Fin a vri l , 1 9% 
des industriels estimaient que leur carnet de commandes totales e tait 
garni de fagon superieure a la normale,contre 17% fin fevrier. Le s 
p ourcentages correspondants pour les carnets de commandes etrange res 
etai ent respectivement de 24 et 22. Au cours de la meme peri o de , 
l e s stocks de produits finis ne semblent pas avoir varie beaucou p . Les 
p e rspectives de production,apres un net mouvement de redressement 
a morc e fin 1970 , se sont stabilisees : fin avril , 32% des diri geants 
d'affaires s ' attendaient a une hausse de leur production au cours des 
mois a venir,contre 34 % fin fevrier . Les previsions de prix de 
ven te denotaient une persistance des tensions. 

- J 0 )Ital ie : Le niveau des commandes interieu.res et exterieu r es est 
reste assez bas au cours des derniers mois. Fin avril comme fin 
fevrier, 7% des entrepreneurs seu.lement consideraient leurs carnets 
de commandes comme garnis de fagon superieure a la normale. Pour les 
carnets de commandes etrangeres,les pourcentages etaient de 7% et 
5 %. Les stocks de produits finis auraient legerement augmente . Les 
opinions d e s dirigeants d'affaires sur l ' evolution future de la pro
duc tion e taient toujours aussi incertains : fin avril ,8% d 'entre eux 
s 'at t e n daient a la hausse de leur rythme de production au cou rs des 
mo i s suiva n ts,contre 23% fin fevrier . Les tensions sur les p r ix de 
vente se seraient relachees q uelque peu . 

- 4°) Be l g i q ue : Les enquetes reve lent une certaine stabilisat i on des 
c ommandes , tant interieures qu'exterieures : fin avril , 8% des entrepre
neur s e s timaient que leur carnet de commandes totales etait garni de 
f a g on superieure a la normale,contre 11 % fin fevrier . Pour les com
mand e s etrangeres , les pourcentages correspondants etaient de 7 et 10 . 
Les st ocks de produits finis se sont reconstitues en m~me temps . Les 
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previsions de production se sont deteriorees : fin avri~ 81% des en
trepreneurs s 1 attendaient a une activite egale OU en hausse au COUTS 

des prochains moi~ contre 86% fin fevrier. La tendance a la hausse 
des prix de vente se serait attenuee legerement. 

- 5°) Luxembourg Les reponses sont devenues un peu plus favora-
bles. Les carnets de commandes sont mieux garnis; les stocks de produits 
finis sont restes stables. Les perspectives de production sont plus 
optimistes, mais la tendance a la hausse des prix de vente reste tres 
forte . 

NOUVEAU PROGRAMME POUR EURATOM.- La Commission vient de 
transmettre au Conseil un nouveau programme pluriaIU1.uel de recherches 
d 1 Euratom, mettant ainsi un point final aux actions dont elle avait 
ete chargee le 6 decembre 1969, et eri particulieri l'elaboration d'un 
programme de recherches permettant une utilisation optimale des eta
blissements du Centre commun de recherches nucleaires, une coordina
tion des activites dans le domaine des reacteurs rapides, la reorien
tation et la restructuration du Centre commun ainsi que la mise au 
point d 1 une solution communautaire au probleme de l ' approv isionnement 
a long terme de la Communaute en uranium enrichi. 

Pour ces dernieres questions, des procedures speciales ont 
e te mises en place et l'on s'attend, avant la fin de l 1 annee, a des 
rapport s c oncernant notamment les performances respectives, du point 
de vue technique et economique,des differentes methodes d'enrichisse
ment de l'uranium. Quant aux reacteurs rapides, un comite de coordina
tion qui groupe tousles milieux interesses a ete cree; il tiendra sa 
prochaine reunion le 1J octobre. 

Le nouveau programme pluriaIU1.uel de recherches represente 
un compromis entre la nJcessitJ d'une programmation scientifique a 
moyen terme et l 1 opportunite de ne pas trop s'engager avant l'elargis 
sement de la Communaute. C ' est pourquoi il ne porte que ur trois 
ans - contre cinq ans pour les deux programmes precedents. Il prevoit , 
avec le maintien a peu pres integral du potentiel humain du Centre 
Commun (2 . 020 agents),des depenses de l'ordre d'Uc 147 mi l lions pour 
les actions directes (celles qui seront effectuees dans les labora
toires du Centre)et d'Uc JO millions pour les actions indirec.tes (les 
actions coordonnees et soutenues par la Communaute du point de vue fi
nanc ier , mais executees dans des instituts et laboratoires ne rele
vant pas de la Commission) . Enfin, un montant d 1 Uc 70 mil1ions environ 
est prevu pour des programmes particuliers deja approuves par le Con
seil dans les domaines de la f u sion thermonucleaire contr8lee, de la 
biologie-protection sanitaire, et du projet Dragon. 

Il est egalement ~revu: des actions de soutien au develop
pement de l 1 industrie nucleaire de la Communaute (reacteur s a eau 
l egere; reacteurs du type avance a haute temperature et a regeneration 
rapide; travaux sur les elements combustibles, sur la securite des 



- 10 -

r eacteurs ); des actions de service public (Bu~eau Central de 
me sures n ucle aires, Bureau --corrimunau taire de references, informatique 
appliquee); des recherches a plus long terme (physique de l'etat 
con d e ns e , ce qui implique des etudes avancees sur le projet du reac
t e u r a haut flux pulse SORA,destine a devenir un instrument de pre
mier ordre en matiere de recherche sur les structures intimes de 
la matiere). 

En m~me temps, la principale machine du Centre Commun (reac
teur d'essai a eau lourde ESSOR) ,qui avait ete construi te dans le ca
dre du programme Orgel, sera abandonnee. Ce reacteur a coute jusqu'a 
present quelque 80 millions d 1 Uc, mais la nouvelle orientation de la 
politique de construction de reacteurs des Etats membres, qui abandonne 
entierement la filiere a eau legere, l'a rendu inutilisable. 0a 
Commission avait envisage de le transformer afin de l'adapter a aes 
essais concernant les reacteurs a eau legere, mais une enqu~te au
pres des industries interessees a mis en lumiere l'inopportunit e ae 
nouvelles depenses. 

La Commission, en presentant son projet au Conseil, a s ou
ligne qu 'il s'agit d'un programme minimum, en-dessous duquel l a r e 
cherche perdrait tout e r entabilite. Par ailleurs, il est devenu cla ir 
que la recherche menee seulement sur un plan sectoriel, comme c' es t 
le cas pour la recherche nucleaire, ne saurait &tre menee d' u ne ma 
niere optimale. Il faudra done une politique d'ensemble de recherche 
et de developpement pour la Communaute, et la Commission se propose 
de soumettre prochainement des propositions ace sujet. 
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EUROFLASH 

P. 13 - ASSURANCES - Belgique: FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES confie 
sa representation a CIE DES PROPRIETAIRES REUNIS, et AGO HERMES VER
ZEKERING la sienne a ASSUBEL. France: Association BLAND WELCH & C0 

LTD/JUTHEAU & CIE. Italie: Accords ROYAL INSURANCE/ASSICURATRICE 
INDUSTRIALE; Projet d'expansion d'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE . 

P. 14 - AUTOMOBILE - Allemagne: FIAT developpe sa filiale d'Heilbronn. Grande
Bretagne: Creation de LAMBORGHINI (GREAT BRITAIN). 

P. 14 - BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS - Allemagne: IRIS-BAVARIA FLIENSENHANDEL 
est a capital italien; HUYOEN & C0 s'installe a Bonn; TRANS-INTEGRAL HOL
DING developpe sa filiale de DUsseldorf; Rapprochement GERMANIA ZEMENT
WERKE/TEUTONIA MISBURGER PORTLAND-CEMENTWERK. Belgique: AANNE
MINGS- & HANDELMIJ. VAN DE KREEKE ouvre une succursale a Zutendaal; 
EURO-MAISON passe sous le contr~le de CONT INVEST; Concentration au pro-

P. 16 -

P. 18 -

P. 19 -

P. 20 -

P. 21 -

fit d'INTER-BETON. Pays-Bas: Association germano-neerlandaise dans LAYHER 
HOLLAND. 

CHIMIE - Allemagne : Association anglo-allemande dans AMERSHAM BUCHLER; 
Nouvelle concentration au profit d'UNICHEMA-CHEMIE . Belgique: OXIRANE 
CHEMICAL ouvre une succursale a Bruxelles. France : Simplification chez 
L'AIR LIQUIDE. Italie: Transformation definitive de PERSOLA en INTEROX 
CHIMICA. Japan: Une licence VEBA-CHEMIE pour NIPPON PETROCHEMICALS. 

COMMERCE - Allemagne: Creation de LUFTFAHRTSCHAU GRUNDSTUCKS-& 
ANLAGEN. France: Creation de STE POUR LA PROlVO TION D'EUROMARCHE. 
Pays -Bas: Concentration HOBO/ECOR. 

CONSEIL ET ORGANISATION - Belgique: Association anglo-belge dans MARC 
TYZACK INTERNATIONAL. France: DANIEL C. GRIFFITH & C0 s'installe a 
Paris. Italie: Association TEKNE/S.E.A. dans S.E.A. CONSULTING. Mexique: 
Les accords SERI-RENAULT ENGINEERING/OCS MANAGEMENT CONSULT ANTS/ m 

INTERACCION PROFESSIONAL. Suisse: RUBENS CONSULTING & MARKETING ~ 
est d'origine neerlandaise. 

CONSTRUCTION ELECTRIQUE - Allemagne Creation d'EMI-VOXSON. Italie: 
IGNIS ferme sa filiale · de Naples . 

CONSTRUCTION MECANIQUE - Allemagne : MGD GRAPHIC SYSTEMS ferme 
MIEHLE-GOSS-DEXTER; Concentration au profit de LEMFORDER METALLWA
REN. Belgique: Creation de HEWITT ROBINS EUROPA; SAB BROMS est a capi
tal suedois; BOPP & REUTHER devient actionnaire de CONTROLE & REGULA
TION AUTOMATIQUES; AUXILIAIRE D'INDUSTRIE-SADI passe sous le contrMe 
de DAVID BROWN GEAR INDUSTRIES; WAUKEE ENGINEERING ouvre une sue-

0 
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cursale a Liege; Une licence CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE pour ANGLO
BELGIAN; ALCORN COMBUSTION ferme sa succursale de Bruxelles. Espagne: 
Les accords FIAT/CONSTRUC'CIONES & AUXILIAR DE FERROCARRILES. 
France: CONSTRUCT AM FRANCE est a capital belge; RHEIN MET ALL BERLIN 
devient majoritaire dans PLASTIMECANIQUE; JAPAN TIME est d'origine urugua: 
Grande-Bretagne:, Prochaine installation de GEBR. HOFMANN MASCHINENF ABRJ 
Italie: Un apport de NUOVA SAN GIORGIO a OFFICINE MECCANICHE GORIZW 
USA: Une licence FRANCAISE DES AMORTISSEURS DE CARBON pour MONROE 
AUTO EQUIPMENT. 

P. 24 - EDITION - Pays-Bas: UTRECHTS NIEUWSBLAD prend le contreile d'UITGEVERS 
NEERLANDIA. 

P. 25 - ELECTRONIQUE - Allemagne: INLABO est a capital suisse; LEASCO DATA PR< 
CESSING EQUIPMENT ferme une filiale a IXfsseldorf; Denonciation des accords 
R. C. A. /SIEMENS. Belgique: CINTRA ferme sa succursale de Bruxelles. France 
PIHER s'installe a Paris; ETS MYRRA passe sous le contrOle indirect de HI. G 
INC.; Les accords LOGICA/SESA; GENERALE DE SERVICE lNFORMATIQUE
ENTREPRISES appartient a C. G. E.; Dissolution de NUCLEOFRANCE. 

P . 27 - FINANCE - Allemagne: SLATER, WALKER SECURITIES prepare son entree dan 
ADCA; DAHLGREN RICHARDSON & C0 s' installe a Francfort; Concentratiorn au 
profit de DEUTSCHE LEASING et de DEUTSCHE GEWERBE- & LANDKREDITBAJ 
Espagne: BANQUE DE SUEZ & DE L'UNION DES MINES ouvre une representati1 
a Madrid. France: FIRST NATIONAL CITY BANK prend 12, 5 % dans INTERNA
TIONALE D'ETUDES & D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS EN FRANCE; Creat. 
d'INTERNATIONALE POUR LA LOCATION DES MATERIELS D' INFORMATIQUE; 
Concentration au profit de GIFAP. Italie: GRAMCO MANAGEMENT fer:rre sa fi
liale de Rome. Luxembourg: INTERNATIONAL TEXPRINT et LUDEGO HOLDING 
sont fondees pour compte suisse. Pays-Bas: BANK OF TOKYO s'installe a Arns 
terdam. 

P. 29 - INDUSTRIE ALIMENT AIRE - Allemagne: Association italo-allemande dans ST AN 
MELITTA BENTZ rompt ses negociations avec GENERAL FOODS. Belgique: 
ARTLAND BELGIUM appartient a L. SCHWEISFURTH; Creation de LOBEX par 
des inter~ts canadiens. Pays -Bas: Une fusion donne naissance a FRI-KI; Concen 
tration au profit de JACOBUS BOELEN. 

P . 31 - METALLURGIE - Allemagne: Accord VICKERS/HOWALDTSWERKE DEUTSCHE 
WERFT; DEMAG allege ses inter~ts. Belgique: TECHNICOLOR est filiale de Cl 
DRES & METAUX; N. L. INDUSTRIES simplifie ses inter~ts au profit de DERIV: 
DU TIT ANE; France: ST AHLBAUWERK MULLER OFFENBURG developpe sa fili 
de Strasbourg. Grande-Bretagne : BRAND REX est creee par AKZO. Italie: V Al 
DERVELL PRODUCTS s'installe a Brunico/Bolzano. Pays - Bas: INDUSTRIELE 
MIJ. GENAAMD ORANJE" NASSAU MIJNEN prend 40 % dans IJZER & METAAL
GIETERIJ "DE GLOBE". 
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P. 32 - MINES - Iran: Les projets de FRANCO-IRANIENNE DES MINES. Luxembourg: 
Creation de RAND LUXEMBOURG. 

P . 33 - PAPIER - Allemagne: BALLOID est a capital suisse; Simplification des struc
tures de PAPIERWERKE WALDHOF-ASCHAFFENBURG. France: RASCH FRANCE 
e·st a capital allemand; GIA-BARONE AMBROGIO & FIGLIO developpe sa filiale 
d'Aubervilliers. Pays-Bas: CAPESTAT s'installe a Amsterdam. 

P . 34 - PETRO LE ET GAZ - Allemagne: ALLIANZ VERSICHERUNG accrort sa participa
tion dans DEUTSCHE CONTINENTAL-GAS-GESELLSCHAFT. 

P. 34 - PHARMACIE - Belgique: BAXTER LABORATORIES ouvre une succursale a Bru
xelles. Grande-Bretagne: PHILIPS denonce ses accords avec CROOKES VETERI
NARY et fonde DUPHAR VETERINARY. 

P. 35 - PLASTIQUES - Allemagne: DEUTSCHE SHELL et BASF developpent RHEINISCHE 
OLEFINWERKE. Italie: ALBIS-PLASTIC ouvre une represmtation a Milan. 

P. 35 - PUBLICITE - France: AMEP cede un Departement a HAVAS CONTACT. 

P. 36 - TEXTILES - Allemagne: Changement de majorite dans GOLD-ZACK-WERKE ; Con
centration au profit de GENESCO BEKLEIDUNG; FELINA passe sous le contrcHe 
de POMPADOUR. Belgique: SOCOMAILLE est a capital frangais; ETS URGE 
devient actionnaire de COVERTEX; CHATILLON ferme une succursale a Bruxelles. 
France : Changement de majorite dans PROCEDES ELASTIC; Concentration au pro
fit d'INDUSTRIELLE DE TEXTILES ARTIFICIELS & SYNTHETIQUES. Pays- Bas : 
FIRET passe sous le contr6le de LANTOR. Suisse Changement de majorite dans 
ELASTIC; REVAM est filiale de NOUVELLES DES ETS KRETZ. 

P. 38 - TOURISME - Belgique: CITEL-OPERATION ouvre une succursale a Bruxelles ; 
Dissolution de WATA BELTOUR. France: ORGANIZZAZIONE EUROTEL ferme 
EUROLOISIRS. 

P. 39 - TRANSPORTS - Allemagne: Association anglo-allemande dans PANOCEA.i""l" LLOYD 
TANKSCHIFFAHRTS. France: LEIF HOEGH & C0 devient actionnaire de NAVALE 
DE L'OUEST; EGETRA devient agent de Wm. H. MULLER & C0

• Pays-Bas: 
TAIWAN SHIPBUILDING accorde sa representation a VINKE & C0

, et BLACK 
SEA STEAMSHIP la sienne a SPLIETHOFF'S SCHEEPVAARTKANTOOR. 

P. 40 - VERRE - Belgique: GLACERIES DE SAINT-ROCH ferme UNION COMMERCIALE 
DES GLACERIES BELGES. 

P . 40 - DIVERS - Belgique: PARKLAND RESEARCH (etudes de marche ) s'installe a Bru
xelles; SOTABEL (negoce d'articles divers) resulte d'une association franco-suisse. 
Suisse : CARTIER (joaillerie) ferme sa filiale de Geneve. 
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I ASSURANCES I 
(630/13) Filiale de courtage nn ritime de la banque de Londres 

SAMUEL MONTAGU LTD (cf. n° 599 p.26), la societe BLAND, WELCH & C0 LTD (cf. 
n° 554 p.1 6) negocie une association a Paris avec la firme d'assureurs-cons eils JUTHEAU 
& CIE SA (cf. n° 571 p. 19) pour la creation d'une filiale commune de portefeuille oii le 
partenaire frangais sera majoritaire. Presidee par M. Raymond Jutheau, la nouvelle 
affaire recevra : 1) de sa fondatrice britannique le contrOle du COMPTOIR GENERAL 
D' ASSURANCES SA (Paris); 2) de sa fondatrice frangaise le contrOle de l 'UNION FRAN -
CAISE DE REASSURANCES SA (cf. n° 415 p. 21) et de la STE DU CABINET ALFRED 
STEVENS SA. 

Depuis fevrier 1970, BLAND, WELCH & c0 et JUTHEAU sont ass oc iees a 
parite (1/3 chacune) dans la firme de courtage JUTHEAU & MARSH & Mc LENNAN Sarl 
(Par is ) , oil elles ont pour partenaires le groupe d 'assureurs-conseil et courta ge MARSH 
& Mc LENNAN INC. de New York (cf. n° 526 p. 15) avec trois de ses associes - cor res 
pondants en Europe : J. HENRIJEAN & SES FILS Sprl (Bruxelles) , GRADMA1'.TN, HO LLER 
8z C0 Gm blI de Francfort (cf. n° 546 p.18) et D. RUDIG & ~ N. V. de Rotterdam (a 

travers sa filiale de Willemstad/Curagao - cf. n° 576 p. 15). 
SAMUEL MONTAGU prevoit par ailleurs de placer BLAND, WELCH & C0 et 

sa societe - soeur de la branche E.W. PAYNE & C0 LTD de Londres (cf. n° 482 p. 18) 
sous le contrOle d'une compagnie de portefeuille oil MARSH & Mc LENNAN TN C. lu i sera 
a ssociee pour 20 %. 

(630/13) Un accord de cooperation, assistance mutuelle et r epre-
sentation reciproque a ete negocie entre les compagnies ROYAL INSURANCE C0 LTD de 
Liver pool (cf. n° 593 p. 19) et S. A. I. -ST A ASSICURATRICE INDUSTRJALE SpA de Tur in 
(cf. n° 616 p.15), qu'animent respectivement Sir Paul Chambers et M. Umberto Agnelli. 

La premiere est affiliee au groupe SCOTTISH METRO POLIT AN P ROPERTY 
C0 (Glasgow), et la seconde au groupe I. F. I. -ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE SpA 
de Turin (cf. n° 626 p. 27). ~ 

(630/13) Aux terme s d1un accord conclu entre la CIE FRANC AISE 
D'ASSURAN CES EUROPEENNES SA de Paris (cf. n° 529 p. 15) et la CIE DES PROPRIE
TAIRES REUNIS-IARD SA de Bruxelles (cf. n° 619 p. 13), la premiere a confie sa r epre 
sentat ion pour la Belgique a la seconde. 

Le partenaire fran<_;:ais est filiale quasi-absolue de la compagnie de cour tage 
d 'assurances H. R. SPRINKS & CIE SA (Paris) qui, contrOlee par des interets prives bri
tanniques, represente elle-m~me en France le partenaire belge. Celui-ci appartient a la 
CIE DES PROPRIETAIRES REUNIS & DU PHENIX BELGE-SA FINANCIERE & DE REAS 
SURANCES-PR PHENIX 1821, issue de la recente fusion de la CIE DES PROPRIETAIBES 
REUNIS SA (Bruxelles) avec la compagnie LE PHENIX BELGE SA ( Anvers) . 
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(630/14) Le groupe public ASSURANCES GENERALES DE 
FRANCE SA de Paris (cf. n° 626 p. 31), qui a reuni son organisation en Italie avec 
celle de son homologue GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES-G. A. N. (Paris) au 
sein d'une representation generale unique a Rome (cf. n° 600 p.15), s'appr~te a y 
elargir ses operations a la couverture des ri(:!ques "Automobile" (assurance et reassu
rance). 

(630/14) Membre du groupe neerlandais AGO -SCHADEVERZE-
KERINGSMIJ. N. V. de Leeuwarden (cf. n° 618 p. 20), la compagnie d'assurances gene
rales AGO HERMES VERZEKERING MIJ. N. V. (anc. VERZEKERING MIJ. HERIVIE S 
N. V. - cf. n° 491 p.18) a confie sa representation a Bruxelles - a !'exclusion de 
"responsabilite civile automobile" et "accidents du travail" - a la CAISSE NATIONALE 
BELGE D'ASSURANCES RISQUES DIVERS (ASSUBEL) SA (cf. n° 616 p. 15) . 

[ AUTOMOBILE I 
(630/14) L' entreprise italienne de voitures de sport AUTO MO-

BIL I FERRUCCHIO LAMBORGHINI SpA de San Agrate Bolognese (cf. n° 593 p.19) sera 
desormais representee a titre exclusif en Grande-Bretagne et en Irlande par la nouvelle 
LAMBORGHINI (GREAT BRITAIN) LTD (Landres), que dirigent notamment MM. Robert 
Pierce et Roger Phillips, deja directeu.rs de la socie t~ SILVERTUNE LTD avec ses 
filiales SILVERTUNE SERVICE LTD et SILVERTUNE SALES LTD (creees en mars 197 1). 

(630/14) Le groupe FIAT SpA de Turin (cf. n° 628 p. 13) a 
renforce son reseau commercial en Republique Federale (cf. notamm ent n° 627 p. 17) en 
dotant sa filiale DEUTSCHE FIAT AG d'Heilbronn/Neckar (capital de DM. 40 millions) , 
presidee par le Dr Georgio A. Bardanzellu, d'une succursale a Kippenheim b. Lahr/ 
Schwarzwald. Celle-ci assurera I 'erection et la gestion d'un centre de distribution et 
d'approvisionnement en pieces detachees pour 200. OOO vehicules. 

DEUTSCHE FIAT, qui escompte pour 1971 un chiffre d' affaires de DM. 1 
milliard, a deja vendu durant l'annee 1970 plus de 165.000 vehicules sur le marche al
lemand, soit un ch iffre d'affaires de DM. 893 millions. 

I BATIMENT & TRAVAUX PUB LI CS J 
(630/14) L' entreprise neerlandaise de materiaux d8 construction 

AANNEMINGS- & HANDELIViIJ. V:\N DE KREEKE (Nuth) a dote sa filiale WEGENBOUW 
VAN DE KRE EKE N. V. (Nuth) d 'une succursale en Belgique (Zutendaal), dirige e par M. 
J. C. van Megehelen. 



- 15 -

(630/15) Specialiste en Italie de dalles et listeaux en "Semigres" 
pour rev~tements de sols et murs, l'entreprise INDUSTRIA RIVESTIMENTI ITALIAN! 
SASSUOLO-IRIS SpA (Fiorano Modenese/Modene) s'est donnee une filiale commerciale a 
Nuremberg, IRIS-BAVARIA F U ESENHANDEL GmbH (capital de DM. 20. OOO), dont le 
gerant est M. Pier Giorgio Bettelli. 

La fondatrice (anc. CE. SA. R. SpA) est implantee depuis 1970 au Benelux 
avec la firme IRIS BELGIUM N. V. de Huy (cf. n° 576 p.18). 

(630/15) La compagnie de promotion immobiliere HUYGEN & 
C0 N. V. d'Anvers (cf. n° 618 p.21) a renforce ses inter~ts a l'etranger avec la creation 
a Bonn de la societe M.A. HUYGEN GRUNDSTUCKSERSCHLIESSUNG- & BETREUUNGS 
GmbH (capital de DM. 200. OOO), geree par le Dr R. F. L. de Keyser. 

La fonda.trice possede sous son nom plusieurs affiliees en Ell.rope, notam
ment a Madrid, Rotterdam, Erstfeld/Uri, etc ••• 

(630/15) L'entreprise allemande d'equipements annexes pour 
construction immobiliere (echafaudages notamment) WILHELM LAYHER GmbH (Eibenbach 
Ub Lauffen/Neckar) s'est associee 60/40 aux Pays-Bas avec la firme N. V. BOUW-TECH
NIEK TECHNISCHE HANDEL & PRODUCTIEMIJ. (Vlaardingen) pour y former la sec iete 
LAYHER HOLLAND N. V. (Montfort/Utrecht) . Au capital de Fl. 180. OOO, celle-ci est 
dirigee par M. J.A.E. Rikkert, et la participation de W. LAYHER y est portee par 
sa filiale suisse LAWIL AG (Buochs/Nidwalden). 

(630/15) La compagnie de portefruille de Luxembourg CONTIN-
VEST SA, que preside M. Joseph Pierre Deblir, s'est assuree le contr1'le a 75 % de 
l'entreprise belge de construction, transformation d'immeubles, chalets mobiles addition
nels, chalets fixes, etc ..• EURO-MAISON SA (Battice) a !'occasion de !'elevation de 
son capital a FB. 2 millions . 

Presidee par M. Gaston Simar, celle-ci dispose depuis decembre 1968 d'une 
succu rsale en France (Wattignies/Nord). 

(630/15) Membre a Mettmann/DUsseldorf du groupe de BAle 
TRANS-INTEGRAL HOLDING GmbH (cf. n° 555 p. 26), l'entreprise d'architecture indus
trielle et construction (cles en main) d 'usines alimentaires, mecaniques, metallurgiques, 
etc ... INTEGRAL AR CHIT EK TEN & INGENIEURE GmbH (cf. n" 507 p. 20) a ouvert une 
succursale a Hambourg. 

Animee par M. Uwe Kastl, la fondatrice a en carnet des commandes pour 
un montant de pres de DM. 300 millions (representant pour 1971 environ DM. 17 mil
lions d'honoraires), dont DM. 'l:O millions pw. r sa seule nouvelle succursale. Elle a 
des societes soeurs INTEGRAL a Essen et Barcelone, et une societe soeur I. s. B. 'N . V. 
a Genk/Belgique. 
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(630/16) Filiale paritaire des groupes CIMENTERIES C. B. R. 
SA de Bruxelles (cf. n° 559 p. 20) et CIMENTS D'OBOURG SA d'Obourg/Mons (directe
ment et a travers ses filiales CIMENTS DE THIEU SA, CIMENTS PORTLAND LIEGEOIS 
SA et CIMENTS DE VISE SA - cf. n° 551 p. 16), et affiliee pour respectivement 2, 8 % 
et 0,5 % aux compagnies SATIC N. V. d'Anvers (cf. n° 462 p.21) et HANDEL INDUSTRIE 
& SCHEEPVAART MIJ. DE HOOP N. V. (Terneuzen/Pays-Bas), l'entreprise belge de be
tons prepares INTER-BETON N.V. de Kraainem (cf. n° 508 p.18) a negocie !'absorption 
des firmes BRIGRAFLU SA (Liege) et BETONS DE GHLIN SA (Ghlin), dont elle s'etait 
recemment assuree le contrMe quasi-absolu, et elle a porte en consequence son capital 
a FB. 1, 9 milliard. Une de ses precedentes initiatives avait ete la constitution de l" en
treprise d'exploitation de gravieres et sablieres INTER-SILEX SA (capital de FB. 70 
millions). 

En 1970, C.B.R., manbre du groupe STE GENERALE DE BEIGIQUE SA 
(cf. n° 628 p. 28), a vendu 2,4 millions de tonnes de ciment, tandis qu'OBOURG, mem
bre du groupe suisse HOLDERBANK FINANCIERE GIARUS AG (cf. n° 620 p. 14), en 
mettait 2, 1 millions de tonnes sur le marche. 

(630/16) Un rapprochement est en cours entre les entreprises 
cimentieres allemandes GERMANIA ZEMENTWERKE AG de Hanovre (cf. n° 540 p.16) 
et TEUTONIA MISBURGER PORTLAND-CEMENTWERK de Misburg (cf. n° 548 p. 18). 

La premiere, qui realise pour une production de 600.0f>Ot. /an un chiffre 
d'affaires de pres de DM. 37 millions, est liee au groupe DYCKERHOFF ZEMENTWERKE 
AG (Wiesbaden) a travers son affiliee ELSA ZEMENT & KALKWERKE AG (Neubeckum/ 
Westf. ). La seconde realise pour une production de 563. OOO t. /an un chiffre d'affaires 
de DM. 27, 5 millions. 

(630/16) La Division "etudes techniques et radio-chimiques" 
THE RADIOCHEMICAL CENTRE (Amersham/Bucks.) de l'organisme public de Londres 
UKAEA-United Kingdom Atomic Energy Authority (cf. n° 621 p. 26) a forme en Republi
que Federale la societe THE RADIOCHEMICAL CENTRE GmbH (Braunschweig) qui, au 
capital de DM. 20. OOO et dirigee par le Dr Patrick Grove, s'est immediatement associee 
a la firme locale de recherches radio-chimiques, radium, rayons X, isotopes, etc ..• 
BUCHLER & C° KG (cf. n° 44 p. 24) pour constituer l'entreprise AMERSHAM BUCHLER 
GmbH & C° KG, placee sous la direction du Dr Walther H. Buchler. 

BUCHLER & c0
, qui occupe 200 chercheurs dans deux laboratoires (a son 

siege et a Wenden), possede une filiale de portefeuille, VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
BUCHLER GmbH (anc. ALLGEMEINE RADIUM GmbH), et dispose de deux affiliees en 
Afrique, BUKINA Sprl (Bukavu/Kinshasa) et BUCHLER RUANDA Sprl (Cyangugu). 
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(630/17) Filiale paritaire a Bayport/T ex. du groupe petrolier 
de Philadelphie/Pa. AT LANT IC RICHFIELD C0 (cf. n° 585 p. 43) et de l 'entreprise d' en
gineering chimique de New York HALCON INTERNATIONAL INC. (cf. n° 532 p.40), la 
compagnie chimique OXIRANE CHEMICAL c0 a dote sa filiale de Panama OXIRANE 
EUROPE INC . d'une succursale a Bruxelles, que dirige M. Arthur A. Appleton. 

Chez les Six, la fondatrice dispose d'une societe-soeur a Rotterdam, OXI
RANE CHEMICAL (NEDERLAND) N. V., qui exploite une unite d'une capacite de 155. OOO 
t. /an d'oxyde de propylene pour mousses d'urethane. 

(630/17) La reorganisation des inter~ts du groupe UNILEVER 
N. V. (Rotterdam) en Republique Federale dans le domaine chimique, entaire e il y a quel
ques mois (cf. n° 593 p. 21), s'est poursuivie avec l'ab~.orption de la firme de Francfort 
VSW GERMANIA GmbH VERTRIEBSGESELLSCHAFT FUR OELO-CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
(cf. n° 604 p. 18) par la filiale UNICHEMA-CHEMIE GmbH de Hambru rg (cf. n° 626 p. 18). 

(630/17) Dans le cadre des accords d'association paritaire qu'il 
a conclus en 19'70 en matiere de produits permcydes pour desinfectants , agents chimiques 
de blanchiement, insecticides, etc ••• , avec le groupe LAPORTE INDUSTRIES LTD de 
Londres (cf. notamment n° 556 p.20), le groupe SOLVAY & CIE SA de Br uxelles (cf. 
n° 627 p. 21) a apporte son complexe de produits peroxydes de Rosignano Ma.rittimo a 
sa filiale PERSOLA SpA qui , apres avoir porte son capital de Li. 1 million a 3, 5 mil
liards, a ete transformee en INTEROX CHIMICA. 

Par ailleur~, en association egalement avec le gro upe britannique, mais 
aussi avec le groupe papetier et chimique finlandais KYMIN OY-KYMMENE A/B de 
Kuusankoski (cf. n° 570 p. 34), le groupe belge a cree aupres de celui-ci la compagnie 
de produits chimiques poo.r blanchiement en papeterie FINNISH PEROXIDES A/B, qui 
doit ~tre operationnelle courant 1972 . 

(630/17) La compagnie allemande VEBA-CHEMIE AG de Gelsen-
kirchen-Blir (cf. n° 618 p.39), memlre du groupe public VEBA (cf. n° 629 p. 37), a accorde 
a la firme NIPPON PETROCHEMICALS C0 LTD-NIHON SEKIYU KAGAKU K. K. (Minato
Ku/Tokyo), rrembre du groupe NIPPON OIL C0 (Tokyo), une licence pour la fabrication 
d'alcool .isopropylique par hydratation directe d'ethylene et de propylene en alcool. 

NIPPON PETROCHEMICALS, qui construira pour exploiter ce procede une 
usine d'une capacite de 60. OOO t. /an, est notamment licenciee depuis peu de la societe 
canadienne POLYMER CORP. LTD (Sarnia/Ontario) pour la fabrication de butadiene dans 
une unite de 30. OOO t . /an qui sera operationnelle fin 1972. 
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(630/18) Une rationalisation des inter~ts du groupe de Par is 
L'AIR LIQUIDE SA (cf. n° 627 p, 21) se traduira _. par l'absorption des filiales L'ACE
TYLENE DISSOUS DU SUD-EST SA de Marseille (actifs estimes, bruts , a F. 20, 7 mil
lions - cf. n° 476 p, 17), FABRIQUE D'OXYGENE DE LA VALLEE DU RHONE SA de 
Vedene/Vaucluse (F. 3,5 millions) et STE DES ANCIENS ETS FRANCIN SA de Nancy 
(F. 2,5 millions). 

L'AIR LIQUIDE,Q¥i portera en ·qonsequence son capital a F. 318,3 millions , 
re gocie depuis peu (cf. n° 619 p.16) la constitution d'une filiale de portefeuille paritaire 
avec la compagnie laitiere FROMAGERIES BEL-LA VACHE QUI RIT SA (cf. n° 620 p.28). 
La nouvelle affaire se verra apporter le contrOle des societes LA CARBONIQUE FRAN
CAISE SA de Paris (filiale a 99 % de BEL) et L'OXHYDRIQUE FRANCAISE SA de Mala
koff/Hts-de-Seine (filiale a 59 % de L'AIR LIQUIDE, et affiliee pour 13, 65 % a BEL). 

Par ailleurs, le groupe a recemment conclu (cf. n° 627 p. 20) un accord de 
cooperation dans le domaine des gaz industriels aveo le groupe suedois AGA A/B (Li
dingtl), assorti de la mise en commun sur une base paritaire de leurs inter~ts respec
tifs en Republique Federale et au Benelux : 1) le partenaire frangais sera interesse pour 
50 % dans la filiale AGA GAS GmbH (Hambourg) du partenaire suedois, en contrepartie 
de l 'apport de sa filiale L'AIR LIQUIDE EDE LGAS GmbH (DUsseldorf); 2) Des filiales 
50/50 seront constituees au Benelux - ou le partenaire frangais dispose d'une filiale 
sous son nom a Rotterdam, de deux affiliees a Alblaserdam , N. V. ACETYLEN-DISSOUS
FABRIEK "DE GRAAFSTROOM" et N. V. ZUURSTOFFABRIEK "DE ALBIAS", ainsi que 
d'une filiale (69 ,4 %) sous son nom a Liege. 

COMMERCE 

(630/18) La concentration negoc iee fin 1970 aux Pays-Bas (cf. 
n° 588 p. 22) entre les compagnies de distribution (notamment chafhe de magasins de de
tail textiles) COOPERATIEVE HANDELSVERENIGING HOBO G. A. (Rotterdam) et EURO
PESE COM:MERCIELE ORGANISATIE ECOR N. V. (Amsterdam) deviendra effective de
but 1972 avec la transformation de la seconde en HOBO-FAAM B. V. Celle-ci entamera 
aussitOt des negociations en vue d'une cooperation avec ses homologues de Bielefeld 
KATAG AG et de Landres ASSOCIATED DEPARTMENT STORES. 

Presidee par M. G. E. M. Maatman et dirigee par MM. D. J . Jongma, M. J. A. 
Mikx et Ch. H. van Essen notamment, HOBO-FAAM realisera un chiffre d'affaires annuel 
superieur a FI. 800 millions avec 650 points de vente (13 % du marche neerlandais) tant 
aux Pays-Bas qu'en Belgique - ou ECOR (elle-m~me issue de la fusion des entreprises 
DE F AAM et GIMA) et HOBO possedent chacune a Bruxelles une succursale coiffant pres 
de 70 points de vente. 

(630/18) L'entreprise publique assurant l ' explcttation de l'aero-
drome de Hanovre FLUGHAFEN HANNOVER-LANGENHAGEN GmbH s'est associee a la 
DEUTSCHE MESSE- & AUSSTELLUNGS AG (ge~tionnaire de la Faire de Hanovre) pour 
creer la societe LUFTFAHRTSCHAU GRUNDSTUCKS- & ANLAGEN GmbH (Hanovre), 
chargee d'organiser et de gerer tous les deux ans un "Salon aeronautique" a Hanovre. 
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(630/19) Les entreprises frangaises de grande distribution 
ETS VINIPRIX SA (Charenton/Val-de-Marne), LA BEAUJOLAISE SA (Ivry/Val-de
Marne), BERTHIER-SAVECO SA (Mesnil-le-Roi/Yvelines), L'ALIMENTATION GENE
RALE LE DISQUE BLEU SA (L'Isle/Hte Vienne), STE COOPERATIVE ALIMENT AIRE 
DU NORD DE LA FRANCE-COPANOR (Vitry-en-Artois/Pas-de-Calais) et ETS BAUD 
SA (Chennevieres/Val-de-Marne) ont resserre leurs liens dans le domaine des magasins 
de grandes surfaces en constituant a parite la compagnie BAUD, LA BEAUJOLAISE, 
BERTHIER SAVECO, COPANOR, LE DISQUE BLEU, VINIPRIX Snc-STE POUR LA PRO
MOTION D'EUROMARCHE (Paris). Au capital de F. 1.200 et avec pour gerant M. Marc 
Chatelain, celle-ci a pour objet l'implantation et la gestion de magasins de grandes sur
faces a l' enseigne II Euromarche 11

• 

Les fondatrices etaient deja associees au sein de la societe EUROMARCHE 
SA, qui exploite des hypermarches a St-Michel-sur-Orge/Essonne et Paris (Porte de 
la Villette) notamment. BERTHIER-SAVECO est affiliee a la banque LAZARD FRERES 
& CIE Scs de Paris (cf. n° 604 p, 24). De son cOte, BAUD appartient au groupe BEA
TRICE FOODS C0 de Chicago (cf. n° 581 p. 38). 

I CONSEIL ET ORGANISATION I 
(630/19) Specialiste a Landres de prestation de services pour 

l'industrie des minerais et metaux (echantillonnage, agreage, contrOle, pesage, etc • •• ), 
la compagnie DANIEL c. GRIFFITH & m LTD a etoffe ses inter~ts avec !'installation 
d'une filiale a Paris, DANIEL C. GRIFFITH (FRANCE) Sarl (capital de F. 20. OOO), 
que gere M. Andre Dewerdt. 

A l'etranger, la fondatrice etait deja presente a : 1) Rotterdam avec DANIEL 
C. GRIFFITH (HOLLAND) N. V., constituee en juillet 1970 au capital de Fl. 100. OOO; 2) 
Madrid avec GRIFFITH-INTURRIDARRIA SA, en association avec l'entreprise locale F. 
ANGEL INTURRIDARRIA SA; 3) en Australie avec GRIFFITH-INTECO (AUSTRALIA) PTY 

(630/19) La societe d'ingenieurs-conseil SERI-RENAULT ENGI-
NEERING SA de Rueil-Malmaisons/Hts-de-Seine (groupe REGIE NATIONALE DES USINES 
RENAULT SA - cf. n° 584 p. 28) et la firme de conseil en investissements a l 'etranger 
ORGANISATION CLAUDE SICARD-OCS MANAGEMENT CONSULTANTS SA de Boulogne/ 
Hts - de-Seine (cf. n° 618 p. 25) ont conclu une association de travail avec le cabinet d'inge
nieurs - conseil de Mexico INTERACCION PROFESSIONAL SA. 

Cet accord permettra notamment a SERI et a OCS de fournir aux entreprises 
frangaises les informations (etudes de marche, choix de reseau de distribution, ventes 
de licence, etc ..• ) necessaires pour une eventuelle implantation sur le marche mexicain. 

(630/19) M. Salomon L. Rubens (Amsterdam) a ete le fondateur 
en Suisse de la firme d'etudes de narche, conseil commercial, etc .•• RUBENS CONSUL
TING & MARKETING AG (Zug) au capital de FS. 50, OOO, placee sous la direction de 
MM . J.P. Meise et Hugo KneubUhler. 
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(630/20) Les firmes de recrutement, selection et placement 
de personnel MARC INTERNATIONAL SA de Bruxelles et JOHN TYZACK & PARTNERS 
LTD de Londres ont conclu un accord de collaboration qui se materialisera par la crea
tion d'une filiale commune, MARC TYZACK INTERNATIONAL, dotee de bureaux a Lon
dres, Bruxelles, Cologne, Francfort et Paris. 

(630/20) Le cabinEt d'ingenieurs-conseil TEKNE SpA de Milan 
s'est associe a parite avec l'entreprise publique S.E.A. SpA, qui,propriete de la ville 
de Milan, est chargee de la gestion de son aeroport, pour creer la societe de services 
S. E. A. OONSULTING SpA. Dirigee par MM. Aldo Bassetti et Roberto Guidicci notam
ment, celle-ci se specialisera dans l 'aide technique en matiere de construction et de 
gestion d'aeroports. 

I CONSTRUCTION ELECTRIQUE I 
(630/20) Le groupe britannique EMI LTD (anc. ELECTRIC & 

MUSICAL INDUSTRIES LTD) de Hayes/Mddx. (cf. n° 620 p. 24) a elargi ses inter~ts 
en Republique Federale avec la constitution a Cologne de la societe EMI-VOXSON GmbH 
(capital de DM. 3 millions), chargee, sous la direction de M. Bernhard Krajewski, de 
la promotion commerciale des radio-recepteurs et televiseurs produits par l' entreprise 
de Rome VOXSON SpA (cf. n° 616 p, 24). Occupant plus de 2. OOO personnes, celle-ci 
est devenue membre du groupe debut 1971 (cf. n° 606 p,19), en m~me temps que sa 
societe soeur de tubes pour television ERGON SpA (Anagni/Rome) - laquelle est passee 
depuis ~ous le contr6le de 1 a societe fran<;aise VIDEOCOLOR SA, elle-m~me filiale 
49/51 des compagnies RCA OORP. (New York) et THOMSON-CSF SA (Par is). 

EMI etait deja present a Cologne (cf, n° 546 p; 25) avec les societes E. M. I. 
EUROPA GmbH (vente de materiels electriques et electroniques), ELECTROIA GmbH 
(disques), CARL LINDSTROM GmbH (electrophones), KRIST ALL SCHALLPLATTEN 
GmbH, EDITION ACCORD VERLAG & VER TRIEB GmbH (editions musicales), etc ..• 
ainsi qu'a Francfort avec la firme AUDEV DATENVERARBEITUNGZUBEHOR GmbH. 

(630/20) Le groupe electromenager italien IGNIS SpA de Comerio/ 
Varese (cf. n° 603 p. 17) a decide d'alleger ses int.er~ts dans le Mezzogiorno en mettant 
fin aux activites de sa filiale de Naples IGNIS SUD SpA (cf. nu 542 p. 24), dont le capital . 
a ete reduit au prealable de Li. 1 milliard a 100 millions. 

IGNIS SUD a ete fondatrice en 1969, aux cotes de sa compagnie-mere (ensem
ble 50 %) et du groupe PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN N, V. (Eindhoven) , de 
l'entreprise I. R. E. -INDUSTRIE RIUNITE EUROOOMESTICI SpA de Varese (cf. n° 629 
p , 18), a laquelle elle a transfere ses actifs industriels en 1970 (cf. n° 542 p. 24). 
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' CONSTRUCTION MECANIQUE I 
(630/21) Filiale paritaire a Amsterdam des groupes LITTON 

INDUSTRIES INC. de Beverly Hills/Cal. (cf. n° 629 p. 23), a travers sa Division HEWITT 
ROBINS INC. de Glenbrook-Stanford/Conn. (cf. n" 540 p. 34), et V. M. F. -VERENIGDE 
MACHINEFABRIEKEN N. V. de 's-Gravenhage (cf. n° 628 p. 18), a travers sa filiale 
WERF CONRAD & STORK HIRSCH N. V. (HengeloL la compagnie de portefeuille INTER
NATIONAL HANDLING N. v. (cf. n° 524 p. 21) a installe a Bruxelles une filiale de vente 
de materiels de manutention et de transport, HEWITT ROBINS EUROPA N. V. (capital 
de FB. 1 million), que preside M. N. A. M. Hootsmans. 

Constituee courant 1969 pour sanctionner un accord conclu entre HEWITT 
ROBINS et CONRAD & STORK dans le domaine du transport et de la manutention indus
trielle, la fondatrice coiffe a Amsterdam : 1) HOLLAND HANDLING ENGINEERING N. V., 
ancienne filiale du partenaire neerlandais et specialisee dans l'engineering en materiels 
de manutention et de transbordement; 2) HEWITT-ROBINS HOLLAND N. V., firme d'in
genieurs-conseil appartenant precedemment au partenaire americain; 3) HEWITT-ROBINS 
EUROPA N. V., societe d'equipements de manutention industrielle, avec ses compagnies
soeurs du m~me nom a Paris, Milan , Francfort et desormais Bruxelles; 4) MACHINE
FABRIEK HEWITT-ROBINS N. V., specialiste de machines vibrantes. 

Ancienne MACHINEFABRIEK VOORWAARTS, cette derniere etait precedem
ment filiale paritaire du groupe americain et de l'entreprise neerlandaise de construc
tion mecanique et navale W. F. B. -WILTON-FIJENOORD BRONSWERK N. V. (Schiedam) 
- pas see en juillet 1968 (cf. n° 464 p. 20) sous le contr6le conjoint des groupes V. M. F . 
et RIJN SCHELDE MACHINEFABRIEKEN & SCHEEPSWERVEN N. V. de Rotterdam (cf. 
n° 628 p. 27). 

(630/21) A travers sa filiale suisse STE INTERTECHNIQUE SA 
(Fr ibourg), l' entreprise suedoise de materiels ferrov iaires (freins, systemes de r-ontrOle, 
etc ••• de marque "SAB")· SVENSKA A/B BROMSREGULATOR (Malm~) s'est donnee une 
filiale a Ixelles-Bruxelles, SAB BRO MS SA (capital de FB. 3 millions), que dirige M. 
Lennart Kjellberg. 

Les autres inter~ts de la fondatrice a l'etranger sont la STE DES REGLEURS 
DE FREINS SAB SA (St-Cloud/Hts-de-Seine, avec usine a Amiens/Somme), SAB IBERICA 
SA (Madrid}, SAB BRAKE REGULATOR C0 LTD (Durham), AMERICAN SAB C0 INC. 
(Chicago/Ill.) et SUE COBRAS INDUSTRIA & COMERCIO SA (Rio-de-Janeiro) . 

(620/21) Representee jusqu'ici en France par les ETS CAUVILLE 
SA (Gif-sur-Yvette/Essonne), l'entreprise belge de caravanes, maisons mobiles pou r chan
tiers, etc ... CONSTRUCTAM N. V. (Temse/Oost Vlaanderen) y a installe sa propre filiale 
commerciale , CONSTRUCTAM FRANCE Sarl (Pierrelaye/Val d'Oise) au capital de F. 
ro O. OOO , avec pour gerants MM. T. van der Herten et J. Nienhuis. 
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(630/22) Specialiste en Republique Federale de robinetterie 
industrielle, appareils de regulation et mesure (compteurs nbtamment) pneurm. tiques 
et hydrauliques, l'entreprise BOPP & REUTHER GmbH ARMATUREN & MESSGERATE
FABRIK de Mannheim-Waldhof (cf. n° 536 p. 35) s'est assuree une participation minori
taire a Bruxelles dans la firme CONTROLE & REGULATDN AUTOMATIQUES-C. R.A. 
SA, qu'anime M. E. M. Tordoir, a l'occasion de l'augmentation de son capital a FB. 
13 millions. 

(630/22) Membre du groupe de Londr.:_e~ THE DAVID BROWN 
CORP. LTD (cf. n° 562 p.24), et specialisee dans les organes de transmission, la 
societe DAVID BROWN GEAR INDUSTRIES LTD (Huddersfield/Yorks) a pris a Forest
Bruxelles le contrMe de la firme de la branche (reducteurs et variateurs de vitesse, 
telecommandes de vannes, accouplements de securite, coupleurs hydrauliques, cabestans 
et treuils, etc ••• ) SADI-STE AUXILIAIRE D'INDUSTRIE SA, qui sera transformee en 
DAVID-BROWN- SAD! SA.. aveo ses filiales en Espagne, France, Grande-Bretagne et Norvege. 

(630/22) Coiffeepar le holding INDUSTRIEVERWALTUNG ROCHLING 
GmbH de Sarrebruck (cf. n° 624 p. 33), la compagnie metallurgique RHEINMET ALL BER
LIN AG de Berlin (cf. n° 604 p, 23) est devenue majoritaire a 66 % dans son affiliee 
fran9aise de machines de conditionnement, emballages et plastiques PLASTIME CANIQlE 
SA de Levallois/Hts-de-Seine (cf. n° 488 p. 30) . 

(630/22) Specialiste de dispositifs de mesure et combustion des 
gaz, la societe WAUKEE ENGINEERING c0 INC. de Milwaukee/Wis. a pris pied en Bel
gique avec l'ouverture a Petit-Rechain/Liege d'une succursale placee sous la direction 
de M. Leo J. Harris. 

(630/22) L'entreprise allemande de :machines equilibreuses GEBR. 
HOFMANN KG, MASCHINENFABRIK (Darmstadt) prepare !'implantation en Grande-Breta
gne (Worksop/Notts.) d'une filiale industrielle qui, operationnelle en avril 1972, occupera 
225 personnes (electroniciens pour la plupart) en 1976. 

(630/22) Membre depuis 1969 a Chicago du conglomerat NORTH 
AMERICAN ROCKWELL CORP. d'El Secundo/Cal. (cf. n° 625 p. 36), la compagnie d'equi
pements graphiques MGD GRAPHIC SYSTEMS INC. (cf. n° 310 p. 27) a decide de mettre 
fin aux activites de sa filiale allemande MIEHLE-GOSS-DEXTER GmbH (MUlheim/Rhein). 

La compagnie americaine conserve plusieurs filiales en Europe , notamment 
MIEHLE GOSS DEXTER SA (Paris), que preside M. Marc A. Ewan, 
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(630/23) La manufacture uruguayenne d'horlogerie et orfevrerie 
SOC. EXER SA (Montevideo) s'est donnee a Paris une filiale a 50 %, JAPAN TIME SA 
(capital de F. 0,5 million), que preside M. Joseph Zauberman, actionnaire pour 25,2 % 
aux c~tes notamment de MM. Gustave Granat (12, 5 %) et Albert Zauberman (12 %). 

(630/23) Le groupe FIAT SpA de Turin (cf. supra, p.14) a ne-
gocie avec le groupe mecanique espagnol CONSTRUCCIONES & AUXILIAR DE FERRO
CARRILES SA (Beasain/Guipuzcosa) un accord de cooperation et d'assistance technique 
portant sur la construction de 20 rames de chemin de fer rapides a traction electrique, 
commandees par la RENFE SA (Madrid). 

Connu pour ses materiels roulants (locomotives, wagons, remorques roo.tie
res, etc .•• ), le partenaire espagnol (anc. cm. AUXILIAR DE FERROCARRILES SA), 
qui a recemment absorbe sa filiale absolue d'equipements de traction ferroviaire MATE
RIAL MOVIL & CONSTRU CCIONES SA (Zaragoza), possede notamment une participation 
de 48 % dans l' entreprise de semi-remorques et containers FRUEHAUF SA (Madrid), 
filiale du groupe FRUEHAUF CORP. de Detroit (cf. n° 573 p.14). 

(630/23) La STE FRANCAISE DES AMORTISSEURS DE CARBON 
SA (La Garenne-Colombes/ Hts-de-Seine) . a accorde a l'entreprise de pieces mecaniques 
et accessoires de carrosseries automobiles MONROE AUTO EQUIPMENT C0 de Monroe/ 
Mich. (cf. n° 599 p. 14) la licence de ses amortisseurs monotubes pressurises. 

En Europe, l'entreprise americaine dispose d'une filiale en Suisse, MONROE 
AUTO EQUIPMENT INTERNATIONAL SA (Fribourg, avec succursale a Bruxelles) et d'une 
autre en Belgique, MONROE BELGIUM N. V. (St Truiden) - laquelle est elle-m~me asso
ciee a parite dans l'entreprise belge de dispositifs de suspension MONROE ANCO SA 
(St Troud) avec la compagnie americaine THE ANDERSON c0 (Gary/Ind.). De son c~te, 
la societe franc;aise possede une filiale absolue a Barcelone, AMORTIGUAOORES DE 
CARBON SA. 

(630/23) La compagnie de G~nes NUOVA SAN GIORGIO SpA (cf. 
n° 620 p. 30) a apporte son Departement "mecanique de precision" (Gorizia) a la societe 
OFFICINE MECCANICHE GORIZIANE SpA, qui, animee par M. Giorgio Orsini, a vu en 
consequence son capital porte a Li. 500 millions. 

OFFICINE MEGCANICHE GORIZIANE a ete creee courant 1970 avec un capi
tal de Li. 25 millions par la filiale FINMECCANICA-FINANZIARIA MECCANICA SpA (cf. 
n° 623 p . 20) du groupe public I. R. I. -ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSfRIALE 
(Rome), en association avec la compagnie de developpement regional FINANZIARIA RE-
G IONA LE FRIULI VENEZIA GIULIA-FRIULIA SpA de Trieste (cf. n° 623 p.41) , minoritaire. 

• 

Ii 
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(630/24) La compagnie CHANfIERS DE L'ATLANfIQUE SA (Paris), 
que coiffe la CIE INDUSTRIELLE & FINANCIERE DE PARTIO PATIONS PENHOET SA 
(cf. n° 626 p. 26), a accorde a la compagnie belge ANGLO-BELGIAN C0 N. V. de Gent 
(cf. n° 448 p. 29) la lice.Q.ce de sa gamme de moteurs (900 a 1. 400 CV a 1. 500 t./ril. ). 

ANGLO BELGIAN c0 a recemment participe, au.x c~tes d'une douzaine d'en
treprises belges - BASSE-SAMBRE-ETUDES-RECHERCHES-ENfREPRISES SA de Mous
tier-sur-Sambre (cf. n° 530 p. 27), CIE GENERALE DES CONDUITES D'EAU SA de Liege 
(affiliee pour 49 % au groupe fran<;ais CIE DE SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUSSON SA 
- cf. n° 613 p.25), ELECTRICITE INDUSTRIELLE BELGE SA de Dison (cf. n° 620 p . 19), 
etc .•• - a la constitution a Bruxelles de la STE COOPERATIVE POUR LE DEVELOP
PEMENT INDUSTRIEL EN AFRIQUE-SOCODIA Sc (capital minimum de FB. 0,5 million), 
chargee de promouvoir les exportations de ses fondatrices vers les pays d'Afrique. 

(630/24) Trois entreprises mecaniques allemandes associees, 
toutes trois a Lemftlrde, MASCHINENBAU DAMME AG, MASCHINENBAU WANGENFELD 
AG et LEMFORDER METALLWAREN AG (cf. n° 576 p. 26), ont fusionne au profit de la 
troisieme, qui a porte en consequence son capital a DM. 15 millions. 

Animee par le Dr JUrgen Ulderup, celle-ci, specialiste d'accessoires et 
outillages pour industrie mecanique et automobile, avait deja recemment absorbe sa filiale 
ELASMETALL GmbH (Lemf'Urde). Elle realise avec plus de 1. 800 personnes un chiffre 
d'affaires annuel superieur a DM. 90 millions. 

(630/24) L' entreprise de generateurs d 'energie et equipements 
pour industries petroliere, petrochimique et chimique ALCORN CO::MB USTION C0 de New 
York (cf. n° 573 p. 21) a ferme la succursale qu'elle avait installee a Bruxelles en jan
vier 1970 (cf. n° 551 p.23). 

ALCORN, qui dispose de plusieurs filiales directes chez les Six, notamment 
a Milan (ALCORN ITALIANA SpA) et Paris (ALCORN Sarl), a recemment negocie la prise 
du contr~le a Bruxelles de la filiale BELLEQUIP SA de son affiliee de New York BELL 
EQUIPMENT CORP., et l'a transformee en ALCORN INTERNATIONAL SA. 

(630/24) Membre a Utrecht du groupe de presse de Nimegue 
N. V. ASSOCIATIE VAN UITGEVERS VAN DAGBLADEN & TIJDSCHRIFTEN-A. U. D~ E.T. 
(cf. n° 503 p.25), l'entreprise UffGEVERSMIJ. NEERLANDIA N.V. (cf. n° 450 p. 26), 
qui edite notamment le quotidien "Het Centrum", est passee sous le contr<'He de la so
ciete N. V. UTRECHTS NIEUWSBLAD v/h JOHAN DE LIEFDE. 

Celle-ci publie les quotidiens "Amersfoortse Courant" et "Utrechts Nieuwsbladt" 
(112 . OOO exemplaires au total) - le premier depuis la reprise en 1964 de la maison DRUK
KERIJ ONNES N. V. (Amersfoort). 
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I ELECTRONIQUE I 
(630/25) L'entreprise espagnole de composants electroniques 

PIHER SA (Baladona/Barcelone~ a etoffe son implantation commerciale chez les Six 
- une filiale a Nuremberg, PIHER INTERNATIONAL GmbH au capital de DM. 20. OOO 
(cf. n° 585 p. 30) - avec !'installation d'une filiale du m~me nom a Paris (capital de 
F. 20. OOO), que gere M. Dominique Fiedler. 

A Badalona, la fondatrice partage le contr6le de 111 societe industrielle 
PIHER SEMICONDUCTORES SA avec la compagnie americaine NATIONAL~ 'SEMICON 
DUCTOR CORP. de Danbury/ Conn (cf. n° 551 p.27). 

(630/25) A travers sa filiale ELETTROMECCANICA ELETTRO-
NICA INDUfil'RIALE & COMMERCIALE-HI-G D'IT ALIA SpA (Cisterna di Latina/Rome) , 
l'entreprise de relais electroniques pour industries automobile, aeronautique et spatia
le HI. G. INC. de Windsor Locks/Conn. (cf. n° 623 p. 23) s'est assuree en France l e 
contrMe a 80 % - avec option sur le solde - de la societe ETS MYRRA SA (Creteil/ 
Val-de-Marne). 

Celle-ci (capital de F . 150. 0 00), qui emploie 30 personnes a la fabrication 
de transformateurs et regulateurs de tension, a ete placee sous la presidenc e de M, 
Emile-Heraldo Dalle. 

(630/25) Specialisee a Paris dans la programmation des machi -
nes a commandes numeriques, la SESA-STE D'ETUDES DES SYSTEMES D 'AUTOMATION 
SA (c f. n° 587 p. 30) a conclu un accord de cooperation technico-commerciale avec son 
homologue de Londres LOOICA LTD. Celle-ci, dont les activites de software s'exercent 
plus particulierement dans le domaine de la transmission des donnees et de l' installation 
de reseaux de calculateurs, a realise en 1970 avec environ 100 personnes un chiffre 
d'affaires de £ 290. OOO. 

SESA, qui emploie 165 personnes et dont le chiffre d'affaires a atteint F. 
10 millions en 1970, dispose depuis fin 1969 d'une filiale a Francfort, SES A-DEUTSCHLAND 
GmbH SOFTWARE & ENGINEERING FUR DATENVERARBEITUNGS- & AUTOMATIONS 
SYSTEME, dont le capital a ete porte courant 1970 a DM. 200. OOO. 

(630/25) Le groupe americain de prestation de services informa-
tiques et de leasing d'equipements pour le traitement de !'information LEASCO DATA 
PROCESSING EQUIPMENT CORP. (cf. n° 628 p. 25) a allege ses inter~ts chez les Six 
en dissolvant la firme de Dllsseldorf NORDISK ADB GES. FUR AUTOMA TISCHE DATEN 
VERARBEITUNG mbH. 

Celle-ci etait directement contrOlee par l'entreprise suedoise NORDISK ADB 
A/B de Solna (cf. n° 499 p. 25), acquise en 1969 par le groupe a travers sa filiale de 
New York LEASCO WORLD TRADE C0 LTD (cf. n° 594 p.24). 
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(630/26) Des inter~ts suisses portes par M. Emile KUnzler 
(Bftle) ont ete a l'origine a L~rrach de la firme de vente d'instrumentation electronique 
de Ire sure et regulation IN LABO GES. F'OR DEN VERTRIEB VON ELEKTRONISCHEN .. . 

MESSGERATEN mbH (capital de DM. 20. OOO). 

(630/26) Comme le groupe GENERAL ELECTRIC C0 
- qui a 

cede en 1970 (cf. n° 589 p. 36) son Departement "informatique" a la compagnie HONEY
WELL INFORMATION SYSTEMS INC. (Boston) - le groupe R. C.A. CORP. de New York 
(cf. n° 610 p. 27) a decide d'abandonner ses fabrications d'ordinateurs centraux a usage 
general (systemes de traitement et materiels peripheriques) pour se consacrer a celles 
d'ordinateurs et equipements pour telecommunications. De ce fa.it, il a denonce les accords 
de licence et assistance technique conclus en 1964 (cf. n° 285 p. 21) avec le groupe SIE
MENS AG de Berlin (cf. n° 625 p. 25). 

Ce dernier, qui a oouvert en 1970-71, avec un chiffre d'affaires de DM. 
900 millions, environ 20. % du marche allemand de l'informatique, negociera dans ces 
conditions d'autres accords de cooperation avec des societes europeennes ou japonaises 
de la branche. 

(630/26) Membre du groupe C. G. E. -CIE GENERALE D'ELEC-
TRICITE SA (cf. n° 628 p. 22) et affiliee au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE-C. C. F . 
SA (cf. n° 622 p. 28) a_insi qu'a la STE GENERALE SA (cf. n° 625 p. 49), la sec iete 
GENERALE DE SERVICE INFORMATIQUE SA de Paris (cf. n° 601 p. 25) s'est donnee 
une filiale a son siege, GENERALE DE SERVICE INFORMATIQUE - ENI'REPRISES Sari 
(capital de F . 100. OOO), qui, avec pour gerant M. Albert Cicurel, se specialisera dans 
le traitement de l' information en matiere de genie civil. 

GENERALE DE SERVICE INFORMATIQUE - qui beneficie de !'experience 
de sa compagnie-soeur C. I. T. -ALCATEL SA dans le domaine de la transmission des 
donnees - a recemment porte son capital a F. 21 millions poor avoir re<_;u de la C. G. E. 
le contr~le des firmes C. S. INFORMATIC SA (Paris) et INSI'ITUT INTERNATIONAL 
D'INFORMATIQUE-1. I. I. SA (Grenoble). 

(630/26) Representant en France les compagnies d'instrumenta-
tion nucleaire, scientifique et electronique NUCLEAR ENTERPRISES LTD d'Edinburgh 
(cf. n° 480 p. 26), SCIENCE ACCESSORIES CORP. de New York (groupe PHILIPS' GLOEI
LAMPENFABRIEKEN N. V. d'Eindhoven a travers NORTH AMERICAN PHILIPS CORP. 
- cf. n° 629 p.19), U.S. NUCLEAR CORP. (groupe INTERNATIO:N<\.L CHEMICAL & 
NUCLEAR CORP. de Passadena/Cal. ), etc . • • , la compagnie NUCLEOFRANCE SA (Ar
gentueil/Val d'Oise) a ete dissoute. 

(630/26) L'entrepr ise d'appareils electroniques de rre sure et 
de calcul CINTRA INC. de Mountain View/Cal. (cf. n° 564 p. 31) a ferme la succursale 
qu'elle avait installee a Bruxelles en mars 1968, sous la direction de M. Hendrik Quispel. 
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I FINANCE I 
(630/27) A !'imitation de la WELLS FARGO BANK (San Francisco), 

la compagnie financiere SLATER, WALKER SECURITIES LTD de Londres (cf. n° 603 p. 34) 
- qui s'est enrichie en septembre 1971 d'une filiale bancaire, SLATER, WALKER FINAN
CE LTD - negocie la prise d'une importante participation en Republique Federale dans 
l'etablissement de credit et financier ALLGEMEINE DEUTSCHE CREDIT-ANSTALT-ADCA 
(cf. n° 626 p. 37), ou le groupe QUANDT de Bad Homhlrg (cf. n° 618 p. 26) detient un 
inter~t preponderant. 

(630/27) La BANK OF TOKYO LTD s'appr~te a renforcer ses 
inter~ts dans le Marche Commun - ou sa representation permanente de Milan sera pro
chainement transformee en filiale (cf. n° 615 p.28) - en constituant a Amsterdam la 
BANK OF TOKYO (HOLLAND) N. V. (capital autorise de Fl. 30 millions) , qui sera ope
rationnelle en fevrier 1972. 

(630/27) La firme de brokers et analystes financiers DAHLGREN 
RICHARD.SON & C0 INC. de New York sera presente a partir de novembre 1971 sur le 
marche allemand avec une filiale a Francfort, DAHLGREN RICHARD.SON GmbH, dirigee 
par M. Thomas D. Langston. 

(630/27) La FIRST NATIONAL CITY BANK de New York (cf. n° 
623 p . 33) s'est assuree a Paris, a travers sa filiale FIRST NATIONAL CITY OVERSEAS 
INVESTMENT CORP., une participation de 12,5 % - egale a celles de la FRANKFURTER 
HYPOTHEKENBANK AG de Francfort (cf. n° 611 p. 31), du CREDIT SUISSE SA de Zurich 
(cf. n° 624 p. 33), de la BANCA COMMERCIALE ITALIANA SpA de Milan (cf. n° 629 p. 25) , 
et de la SAMUEL MONTAGU & C0 LTD de Londres (cf. supra, p. 13) - dans la STE 
INTERNATIONALE D'ETUDES & D'INVESTJSSEME_NTS IMMOBILIERS EN FRANCE SA 
(capital de F. 0,4 million). 

Presidee par M. Charles Delamare et chargee de promouvoir le developpe
ment des investissements etrangers dans le secteur immobilier en France , celle-ci (cf. 
n° 599 p, 26) a pour actionnaire majoritaire - plus de 35 % - le groupe IMl\/1.0BILIERE 
CONSTRUCTION DE PARIS SA (cf. n° 626 p. 33). 

(630/27) Une association entre la BANQUE NATIONALE DE PARIS-
B. N. P . SA (cf. n° 625 p. 38), la STE DE BANQUE & DE CREDIT SA (groupe CREDIT 
LYONNAIS SA - cf. n° 554 p. 27) et la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES OUVRIERS 
DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS (cf. n° 593 p.40) a donne naissance a la firme 
de credit-bail de materiels informatiques CIE INTERNATIONALE POUR LA LOCATION 
DES MATERIELS D'INFORMATIQUE-CII..OMI SA (Louveciennes/Yvelines) au capital de F. 
2 0 millions, que preside M. Michel Barr e. 
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(630/28) Filiale paritaire de la CIE FINANCIERE DE SUEZ & 
DE L'UNION PARISIENNE SA (cf. n° 625 p. 38) et de l'UNION FINANCIERE & MINIERE 
SA de Paris (cf. n° 627 p. 32), la BANQUE DE SUEZ & DE L'UNION DES MINES SA 
.tf. n° 574 p. 25) a renforce son reseau a l'etranger avec l'ouverture a Madrid d'une 
representation permanente dirigee par M. Denys Getenay. 

(630/28) Une concentration a ete negociee en Republique Fede -
rale entre les entreprises de leasing DEUTSCHE LEASING GmbH de OOsseldorf (cf. n° 
578 p.30), MASCHINEN MIETE GmbH (Framfort) et MIETDIENST GmbH LEASING- & 
HANDELSGESELLSCHAFT (Munich) au profit de la premiere, qui s'est transformee en 
societe anonyme (AG) et a porte son capital a DM. 15 millions. 

Celle-ci, qui, avec quelque DM. 20 millions de fonds propres, possede plus 
de 30, OOO clients, a pour principaux actionnaires la WESTDEUTSCHE LANDESBANK
GffiOZENTRALE (OOsseldorf), la BAYERISCHE GEMEINDEBANK-GffiOZENTRALE (Mu
mich), l'UNITED STATES LEASING CORP. (San Francisco) et la MERCANTILE CREDIT 
C0 LTD (Landres). 

(630/28) Une concentration a ete negociee a Francfort entre 
les etablissements de credit foncier et immobilier LAND & PACHTBANK AG (anc. a 
Bonn) et DGL-DEUTSCHE GEWERKE- & LANDKREDITBANK AG (cf. n° 449 p, 26), par 
absorption de la premiere, qu 'animent MM. Werner Beers, K. H. Martens et R. As beck, 
par la seconde, dont le capital sera porte en consequence a DM. 29, 6 millions . 

(630/28) Des inter~ts suisses, portes notamment par MM. Josef 
Rand et Max Furrer (Montreux) pour 44 ,2 % chacun, ont ete a l'origine a Luxembourg 
de la compagnie de portefeuille INTERNATIONAL TEXPRINT SA (capital de FS. 43 , OOO) . 

(630/28) La BANQUE COMMERCIALE SA de Luxenboorg (cf. 
n° 628 p. 25) a preside a la creation pour compte suisse de la compagnie de portefeuille 
LUDEGO HOLDING SA (Luxembourg) au capital de F. Lux. 1 million, dont les premiers 
administrateurs sont MM. Robert Carmes, Miguel R. Koch (Langnau-sur-Albis/Suisse), 
Arthur Spettel (Zurich) et Peter M. Brupbacher (W~denswil). 

(630/28) La societe financiere GRAMCO MANAGEMENT LTD 
(Nassau/Bahamas) - recemment acquise par la compagnie americaine ARLEN REALTY 
& DEVELOPMENT CORP. (cf. n° 612 p. 21)- a decide de mettre fin aux activites de sa 
fil iale de diffusion de Fonds d'investissements immobiliers GRAM CO IT ALIA SpA de 
Rome (cf. n° 562 p. 31), apres reduction au prealable de son capital de Li. 100 a 10 
millions . 
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(630/29) Deux groupements d'interllt economique de Paris, 
ayant tous deux vocation pour le financement de la lutte contre la pollution, GROUPE
MENT INTERPROFESSIONNEL FINANCIER ANTIPOLLUTION-GIFAP et GROUPEMENT 
DES INDUSTRIES POUR L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT-GIPADE ont negocie 
une fusion qui s 'effectuera au profit du premier. 

Constituee sur !'initiative de la banque LAZARD FRERES & CIE Scs de 
P a r is (cf. supra, p. 19), celui-ci aura ainsi pour adherents les groupes L'AIR LIQUIDE 
SA (cf. supra , p.18), STE F. BEGHIN SA, B.S.N.-OOUSSOIS, SOUCHON - NEUVESEL 
SA, CIMENTS LAFARGE SA, C.F. R . -CIE FRANCAISE DE RAFFINAGE SA, CIE PE 
CHINEY SA, RHONE-POULENC SA, CIE SAINT-GOBAIN PONT-A-MOUSSON SA, SHELL 
FRANCAISE SA, SOLVAY & CIE SA, SOPAD-STE DE PRODUITS ALIMENT AIRES & DIE
T ETIQUES SA (groupe NESTLE ALIMENTANA de Vevey - cf. n° 625 p.20) , ARJOMARI
PRIOUX SA de Paris (cf. n° 619 p. 30), STE CENTRALE ROUSSEL NOBEL SA, CIE 
GENERALE DES EAUX SA, ESSO STANDARD SA, GERVAIS-DANONE SA, LA LAINIERE 
DE ROUBAIX-PROUVOST - MASUREL SA, MARINE FIRMINY SA, LYONNAISE DES EAUX 
& DE L'ECLAIRAGE SA, SCHNEIDER SA, S. N. P.A. -STE NATIONALE DES PETROLES 
D'AQUITAINE SA, STE FRANCAISE DES PETROLES BP SA et UGINE-KUHLMANN SA. 

Le GIPADE avait ete constitue sur !'initiative de la BANQUE DE SUEZ & 
DE L'UNION DES MINES SA (cf. n° 617 p. 35). 

I IN DUST RIE ALIMENT AIRE I 
(630/ 29) Les accords de cooperation industrielle et commer-

ciale conclus dernierement (cf. n° 616 p. 27) entre les entreprises familiales de conser 
verie alimentaire PFANNI WERK OTTO ECKART KG de Munich et STAR STABILIMENTO 
ALIMENTARE SpA d'Agrate Brianza/Milano ont ete sanctionnes par la creation a Munich 
d'une fi liale paritaire , STANNI GmbH (capital de DM. 1 million), chargee de la diffusion 
en Republique Federale (sous la marque "Go") de douze des specialites du partenaire ita
lien. La nouvelle affaire sera prochainement dotee, dans les mllmes conditions, d'une 
soc iete s oeur a Agrate Brianza, ST ANNI SpA. 

( 

Animee par la famille D. Fossati, STAR, qui possede plusieurs filiales in-
dustr ielles a l 'etranger (Barcelone, Madrid, Asmara/Ethiopie, Buenos Aires , Modagiscio/ 
Somali , etc . . • ), es t affiliee depuis peu (cf. n° 617 p. 36) pour 50 % au groupe financier 
public S. M. E . -STA MERIDIONALE FINANZIARIA SpA de Naples (cf. n° 629 p. 15) . 

(630/ 29) L'entreprise allemande de conserverie et charcuterie 
L. SCHWEISFURT H GmbH de Herten/Westf. (cf. n° 460 p . 32) a constitue en Belgique la 
societe ART LAND BELGIUM Pvba (St Truiden) au capital de FB. 0 , 5 million, cha rgee 
de la commerc ialisation des specialites de sa filiale ARTLAND FLEISCHWAREN F ABRIK 
GmbH de Badbergen (cf. n° 437 p . 26). 

Di r igee par M. Steven J. Bezembinder, la nouvelle affaire est societe soeur 
d' ART LAND NEDERLAND N. V., formee fin 1965 a Amersfoort (cf. n° 340 p. 25) . 
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(630/30) Propriete de la famille Bentz et specialiste en Republi-
que Federale de cafes, chocolats, jus de fruits ainsi que porcelaine de menage , filtres 
et papiers a cafe, etc • •• , le groupe MELITTA BENTZ & SOHN KG de Minden/Westf. 
(cf. n° 595 p. 33) a rompu les negociations menees depuis quelques mois avec le groupe 
GENERAL FOODS CORP. de White Plains/N. Y. (cf. n° 625 p.40) et portant sur un accord 
de cooperation assorti de liens financiers. MELITTA, qui sera prochainement transforme 
en societe anonyme (AG), escompte pour 1971 un chiffre d'affaires de DM. 168 millions 
representant environ 5 % du nn rche allemand du cafe. 

GENERAL FOODS a consolide dernierement ses inter~ts chez les Six en re
prenant a Amsterdam a la famille Markus son contrMe sur la manufacture de chewing
gum et confiserie CHLOROOONT COMPAGNIE N. V. (anc. MAPLE LEAF LTD) ainsi 
que sur la societe soeur a Hambourg MAPLE LEAF CHEWING GUM MANUFACTURERS 
GmbH (anc. Wesel/Niederrhein). Ses principaux inter~ts en Republique Federale sont les 
firmes GENERAL FOODS GmbH d'Elmshorn (cf. n° 577 p. 34), ALLGEMEINE NAHRUNGS
MITTE L GmbH (Elmshorn) et VITAKOST MARGARINFABRIK GmbH (Garstedt). 

(630/30) Les entreprises neerlandaises d'abattage et transforma-
tion de viandes de volailles N. V. PLIUMSLACHTERIJ WEZEP - qui assure depuis 1966 
l'exploitation de son homologue C. REP N. V. (Oostzaan) - et COOPERATIEVE PLIUM
VEESLACHTERIJ BOXMEER GA (Boxmeer) ont negocie une fusion pour former , sous le 
nom de FRI-KI, la premiere entreprise de la branche dans le pays (25 % du marche) avec 
un chiffre d'affaires annuel de Fl. 200 millions environ. 

Ani:me e par M. M. van Vliet, la seconde e~loite depuis plusieurs annees 
la marque Fri-Ki, conjointement avec son homologue COOPERATIEVE PLIUMVEE VER
KOOPVEREENIGING G.A. (Roermond). 

(630/30) Sous contr~le canadien, la compagnie de portefeuille 
FRIBE AG de Zurich a forme a Anderlecht-Bruxelles la societe LOBEX SA (capital de 
FB. 5 millions), qui se consacrera a la fabrication de produits alimentaires et de leurs 
composants. 

(630/30) Une concentration est en cours entre les firmes neer-
landaises d'importation et distribution de vins et boissons alcoolisees F. ONNES & ZOON 
(Groningue) et N. V. JACOBUS BOELEN N. V. d'Amsterdam (cf. n° 551 p.30) au profit 
de la seconde. 

Celle-ci s'etait de m~me assuree le contrMe en 1970 de l'entreprise N. V. 
HOOGEWERFF, CHABOT & VISSER'S WIJNHANDEL (Sclliedam). 
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I MET ALLURGIE I 
(630/31) Le groupe AKZO N. V. d'Arnhem (cf. n° 629 p. 13) a 

cree au Royaume-Uni, en association 60/40 avec sa filiale americaine AKZONA INC. 
d'Ashville/N. C. (cf. n° 601 p.18), la societe BRAND REX LTD (Glenrothes-Fife/Ecosse), 
appelee a fabriquer avec quelque 80 employes des conducteurs et ca.bles speciaux pour 
electronique et pour equipements de transmissions en informatique. 

La nouvelle affaire sera dirigee par M. Georges Howard, president de la 
Division "ca.bles metalliques" BRAND REX c0 de Siloam Spring/ Ark. (cf. n° 608 p. 20) 
du groupe neerlandais. Cette Division slest recemment assuree aux Etats-Unis le con
tr~le de l'entreprise de ca.blerie electrique ABBOT C0 (Prospect/Ohio). 

(630/31) Fournisseur des principaux constructeurs automobiles 
europeens, l'entreprise de fonderie, roulements a bille, coussinets et paliers de roule
ments VANDERVELL PRODUCTS LTD de Londres (cf. n° 582 p. 20), membre du groupe 
GUEST , KEEN & NETTLEFOLDS LTD de Smethwick/Worcs. (cf. n° 625 p.23) , s'est 
donnee unE:l filiale industrielle a Brunico/Bolzano, V ANDERVELL IT ALIA SpA (capital 
initial de Li. 1 million). 

(630/31) Specialiste de pieces metalliques pour horlogerie , la 
firme suisse CENDRES & METAUX SA (Bienne/Berne) s'est donnee une filiale quasi
absolue a Bruxelles, TE CHNICOLOR SA (capital de FB. 3 millions), que preside M. 
Pierre Goetschmann, son propre animateur. 

(630/31) Un accord de cooperation a ete negoc1e entre les 
groupes VICKERS LTD de Londres (cf. n° 628 p. 28) et HOWALIJI'SWERKE DEur SCHE 
WERFT AG de Hambourg et Kiel (cf. n° 599 p. 23) pour la mise au point et la construc
tion de sous-marins de faible tonnage (500 a 1. OOO t.) a propulsion diesel-electrique. 

(630/31) Le groupe de New York N. L. INDUSTRIES INC. (anc. 
NATIONAL LEAD C0 

- cf. n° 563 p. 33, a rationalise ses inter~ts au Benelux en fusion
nant ses filiales KRONOS TITAAN N. V. de Rotterdam (cf. n° 373 p . 14), STE BELGE 
DU TITANE SA de Bruxelles (cf. n° 337 p.19) et DERIVES DU TITANE SA de Bruxelles 
(cf. n° 542 p. 21) au profit de cette derniere, qui a ete transformee en KRONOS SA et 
dont le capital a ete porte, en deux operations distinctes, a FB. 261, 59 millions. 

(630/31) La firme metallurgique et d'engineering (stations-ser-
vice , installations petrochimiques, etc .•• ) STAHLBAUWERK MULLER OFFENBURG KG 
d'Offenburg (cf. n° 612 p. 32) a dote sa filiale frangaise MET AL MULLER Sarl , recem
ment constituee a Strasbourg-Kronenbourg avec M. Gustav MUller pour gerant, d'une 
us ine a Molsheim/Bas-Rhin. 
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~?30/32) Le groupe financier et charbonnier de Heerlen INDUS-
TRIELE MIJ. GENAAMD ORANJE NASSAU MIJNEN N. V. (cf. n° 581 p. 25) a renforce 
ses inter~ts metallurgiques en acquerant une participation de 40 % a Tegelen dans la 
fonderie N. V. IJZER & METAALGIETERIJ "DE GLOBE" (cf. n° 239 p.27). Celle-ci, 
dont la capacite de production est superieure a 16. OOO t. /an, realise avec 850 personnes 
un chiffre d'affaires annuel superieur a Fl. 34, 5 millions. 

Le groupe de Heerlen coiffe l'entreprise metallurgique O.N. STAAL N. V. 
(Heerlen), qui occupe 175 personnes. 

(630/ 32) Le groupe rre tallurgique et mecanique DEMAG AG de 
Duisburg (cf. n° 622 p. 26) a allege ses inter~ts en se defaisant de sa participation de 
5?. % dans l'entreprise d'installations pour fonderies et fours metallurgiques GES. FUR 
HUTTENWERKSANLAGEN mbH-G. H. W. (OOsseldorf), ainsi que de sa participation mino
ritaire dans l 'entreprise de mecanique generale KOLSCH-FOLZER-WERKE AG de Siegen 
(cf. n° 557 p. 24). 

(630/ 32) Des negociations ont ete entamees entr e l' Eta t iranien 
et la CIE FRANCO-IRANIENNE DES MINES-COFRIMINES (Teheran) - filiale commune du 
gr oupe CIE PECHINEY SA de Paris et de la compagnie iranienne IDRO-INDUSTRIAL DE
VELOPMENT & RENOVATION ORGANISATION OF IRAN (cf. n° 583 p. 37) - en vu e de 
l' exploitation par celle-ci d ' importants gisements de cuivre situes a Sar Chesnel. 

Premier transformateur europeen de cuivre, PECHINEY , qui exerce ses ac
tiv ites dans ce secteur a travers sa filiale TREFIMETAUX G. P. SA (Paris), effectue de
ja des recherches de cuivre dans le pays (notamment dans la region orientale de l' Aze
baijan), en association avec les groupes de Francfort METALLGESELLSCHAFT AG (cf. 
n° 627 p. 36) et de Londres CHARTER CONSOLIDATED LTD (cf. n° 626 p. 36). 

(630/32) Membre du groupe RAND MINES LTD de Johannesburg 
et Londres, la compagnie RESIDENT NOMINEES LTD (Johannesburg) a forme la societe 
de portefeuille RAND LUXEMBOURG LTD SA (capital de $ 625 . OOO), dont les premiers 
administrateurs sont MM. J.O. Thompson , E.P. Gush et P . Montagu-Odd. 

RAND MINES est affilie pour pres de 17 % au holding de societes minieres 
sudafr icaines CHARTER CONSOLIDATED LTD de Londres (cf. supra) oil le groupe ANGLO
AMERICAN CORP. OF SOUTH AFRICA LTD (cf. n° 62 6 p . 36) est inte resse pour 36 %. 

' 

. 

I 
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(630/33) Membre depuis quelques mois (cf. n° 625 p. 46) du 
groupe frangais AUSSEDAT-REY SA (cf. n° 625 p.46), l'entreprise de cartes mecano
graphiques CAPEST AT SA de Bruxelles a renforce ses inter~ts chez les Six - une suc
cursale recemment ouverte a Cologne - avec !'installation d'une filiale a Amsterdam, 
CAPESTAT NEDERLAND N. V. (capital de FI. 250.000), dirigee par MM.. Marcel Bayaert 
et Jean Delobelle. 

Dernierement installe lui-m~me a Cologne, AUSSEDAT-REY, qui a realise 
en 1970 un chiffre d'affaires global de F. 417 ,28 millions (dont 12,5 % a !'exportation), 
possede de nombreux inter~ts en France : 59, 9 % dans KELLER-DORIAN PAPIERS SA 
(Lyon), 12,5 % dans la CIE GENERALE DES PAPIERS SA (Fantin/Seine-St-Denis), etc ..• 
Le groupe a pris il y a peu une importante participation dans son homologue PAPETE
RIES DE FRANCE SA (cf. n° 622 p, 27), dont M. Jacques Calloud a ete nomrre direc
teur general. Cette affaire detient des inter~ts notamment dans les societes PAPETERIES 
DU SOU CHE SA de Paris et Arnould/Vosges (cf. n° 491 p, 30) - dont M. Marc Aussedat 
a pris la presidence en remplacement de M. Pierre Rigaud - et PAPETERIJ?S SCHWIN
DENHAMMER SA de Turckheim (cf, n° 552 p. 37), dont le groupe suedois MO OCH 
DOMSJO A/ B (cf. n° 627 p. 19) est actionnaire minoritaire. 

(630/33) La firme allemande de papiers peints et tapisseries 
T APETENFABRIK GEBR. RASCH & C0 oHG (Bramsche) a installe a Sarcelles/Val d'Oise 
une filiale commerciale, RASCH FRANCE Sarl (capital de F. 150. OOO), dont le gerant 
est M. G. Rasch (Osnabrilck). 

La fondatrice realise avec quelque 600 personnes un chiffre d'affaires annuel 
de DM. 30 millions environ. 

(630/33) Affilie au groupe SVENSKA CELLULOSA A/B de Sunds-
vall (cf. n° 620 p. 21) ainsi qu'a la BAYERISCHE HYPOTHEKEN & WECHSELBANK AG 
de Munich (cf. n° 629 p.27), le groupe papetier de Munich PAPIERWERKE WALDHOF
ASCHAFFENBURG AG (cf. n° 612 p. 35) a simplifie ses inter~ts en absorbant sa filiale 
de distribution NORPA-NORDDEUTSCHE PAPIERVERARBEITUNG GmbH (Hambourg). 

11 avait deja absorbe il y a quelques mois les entreprises de vente de Mann
heim RHEINISCHE PAPIERMANUFAKTUR HERMANN KREBS GmbH et POENSGEN & C0 GmbH. 

(630/ 33) L'entreprise suisse d'articles de cellulose et plastique 
BALLOID BASLER CELLULOIDWARENFABRIK AG (Tharwil/Btile) a pris pied en Repu
blique Federale avec !'installation. a LBrrach de la societe de vente BALLOID GmbH 
(capital de DM. 20. OOO), que gere son propre directeur, M. Rudolf Wegenstein. 

r. 

• 
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(630/ 34) Le groupe papetier (papiers d'emballage, papiers spe-
ciaux , papiers peints, rubans adhesifs, etc •.• ) GIA-BARONE AMBROGIO & FIGLIO SpA 
de Turin (cf. n° 445 p, 31) a dote sa filiale de negoce de papiers peints BARONE FRANCE 
Sarl (Aubervilliers/Seine-St-Denis) - ou la firme CABINET M. PESTEL-DEBORD SA de 
Paris est interessee pour 5 % - d'une succursale a Paris. 

PETROLE ET GAZ I 
(630/34) Le groupe d'assurances de Berlin et Munich ALLIANZ 

VERSICHERUNG AG (cf. n° 624 p. 38) a porte a 43 % environ sa. minorite de contrlHe 
dans le groupe DEUTSCHE CONTINENT AL-GAS-GESELLSCHAFT de Dilsseldorf (cf. n° 
589 p. 24) en y reprenant les inter~ts respectifs (11 % et 6, 7 %) des groupes s~isses 
ELEKTRO-WATT AG (cf, n° 625 p, 25) et INDELEC-SCHWEIZERISCHE GES. FUR ELEK
TRISCHE INDUSTRIE AG (cf, n° 556 p. 35). 

DEUTSCHE CONTINENT AL-GAS, qui demeure affilie pour plus de 25 % au 
groupe mecanique J.M. VOIGHT GmbH d'Heidenheim/Benz (cf. n° 595 p. 23) , a realise 
en 1970 un chiffre d'affaires de DM. 595 millions. Producteur d'energie electrique et 
gazie re ainsi que d'equipements electromecaniques, le groupe fabrique egalement des 
materiaux de construction, produits petroliers, chimiques, etc . .• 

[PHARMACIE I 
(630/ 34) La filiale pharmaceutique PHILIPS DUPHAR NEDERLAND 

N. V. d'Amsterda:m (cf. n° 628 p.31) du groupe PHILIPS (cf. supra, p.20) mettra fin de
but 1972 a ses accords de representation avec la firme britannique CROOKES VETERI
NARY LTD de Basingstoke (cf. n° 545 p.35), passee fin juillet 1971 du contr6le du groupe 
brassicole ARTHUR GUINNESS SON & C0 LTD de Londres (cf. n° 566 p. 16) sous celui du 
groupe BOOTS PURE DRUG C0 LTD de Nottingham (cf. n° 582 p, 38). 

PHILIPS installera en consequence prochainement sa propre filiale veterinaire 
en Grande-Bretagne, DUPHAR VETERINARY LTD. Celle-ci, qui sera directement contr6-
lee par la compagnie de Londres PHILIPD ELECTRONIC & ASSOCIATED INDUSTRIES LTD 
(cf. n° 629 p, 29), assurera egalement la representation, en remplacement de CROOKES 
VETERINARY , des antibiotiques de la Division "MYCOF ARM" de la societe GIST BROCA
DES N. V. de Delft (cf. n° 621 p, 32) . 
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(630/35) Le groupe pharmaceutique BAXTER LABORATORIES 
INC. de Morton Groves/Ill. (cf. n° 551 p. 38) a renforce ses inter~ts a Bruxelles - ou 
sa filiale directe TRAVENOL LABORATORIES SA a dernierement absorbe la compagnie 
EUROBIOCHIM SA - en y installant, sous la direction de M. Wi.lbur H. Gantz, une suc
cursale de sa filiale TRAVENOL INTERNATIONAL SERVICES INC. (Portland/Maine). 

Chez les Six, le groupe americain est present a Rome (LABORATORI TRA
VENOL SpA), a Seclin/Nord (STE RAPIDASE SA), a Munich (TRAVENOL INTERNATIO
NAL GmbH) et a Francfort (TRAVENOL LABORATORIES GmbH). 

I PLASTIQUES I 
(630/35) Specialiste a Hambourg de transformation et negoce de 

resines thermo-plastiques, la societe ALBIS-PLASTIC GmbH {cf. . n° 514 p. 31) a dote 
sa filiale de Zurich ALBIS IMPEX AG d'une representation a Milan, placee sous la di
rection de MM. Rolf C. Akert et Marco B. Sbarbaro. 

Animee par MM. Kurt Harbach, Reinhard 0. Krahn et Klaus Naber notam 
ment, la fondatrice, que coiffe la compagnie de portefeuille OTTO KRAHN KG de Ham
bourg {cf. n° 410 p. 31), possede des filiales sous son nom a Paris, Londres et Houston/ 
Texas. 

(630/35) La compagnie DEUTSCHE SHELL AG (Hambourg) et 
le groupe BASF-BADISCHE ANILIN & SODA-FABRIK AG (Ludwigshafen) ont porte a DM. 
250 millions le capital de leur filiale petrochimique paritaire RHEINISCHE OLEFINWERKE 
GmbH de Wesseling (cf. n° 534 p. 20) pour en permettre l'expirnsion. 

Celle-ci, dont le capital avait dej~ ete eleve debut 1971 a DM. 190 millions, 
a realise en 1970 un chiffre d'affaires de DM. 707 millions. Elle edifie a Werseling une 
unite de 30. OOO t. de caoutchouc thermoplastique "Cariflex Tz" devant ~tre operationnelle 
en 1973. D'autres travaux en cours porteront en 197tsa production d'ethylene a 1,5 mil
lion de t. /an, celle de styrene a 300. OOO t. , celle de polypropylene a 74. OOO t. et celle 
de butadiene a 200. OOO t. 

I PUBLICITE I 
(630/35) L'AGENCE DE MARKETING & D'ETUDES PUBLICITAI-

RES-AMEP SA de Paris a cede son Departement "Petites Annonces s. V. P." a la filiale 
specialisee (une cinquantaine d'employes) HAVAS CONTACT SA (anc. BUREAU CENTRAL 
DE SELECTION H. CONSEILS) du groupe AG~NCE HAVAS SA (cf. n° 617 p. 42). 

AMEP, qu'anime et preside M. P.A. Kistner, negocie par ailleurs une asso
ciation avec un autre groupe publicitaire. 
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I TEXTILES I 
(630/36) Specialisee dans la lingerie feminine (notamment gai-

nes, corsets, soutien -gorge, etc ••• de marque "Chantelle"), la STE NOUVELLE DES 
ETS KRETZ SA de Paris (cf. n° 480 p. 34) s'est donnee une filiale commerciale en 
Suisse, REVAM SA (Lutry/Vaud) au capital de FS. 100~000, que preside M. Claude 
Kretz et dirige M. Michel Richard. 

A l'etranger, la fondatrice est presente a Schaerbeek-Bruxelles avec la 
STE DE VENTE & DE DISTRIBUTION D'ARTICLES DE MARQTJE-SOVEDAM SA, et a 
Dlisseldorf avec la firme "CHANTELLE" MIEDERWAREN GmbH. 

(630/36) Filiale commune des compagnies ENGLISH CALICO 
LTD de Manchester (cf. n ° 563 p. 39) et WEST POINT PEPPERELL INC. de West Point/ 
Georgia (cf. n° 549 p. 40), la compagnie textile britannique LANTOR LTD (Bolton/Lanes.) 
est devenue majoritaire (75 %), au prix de Fl. 4, 3 millions, dans l' entreprise neerlandaise 
FIR.ET N. V. de Veenendaal (cf. n° 580 p.47) en y reprenant la participation de 25 % 
du groupe KON. NED. TEXTIEL UNIE N. V. d'Enschede (cf. n° 608 p. 31) . 

Specialiste de transformation, tissage et texturation de fibres naturelles 
et synthet iques, FIRET dispose d'une affiliee de tapis tuftes, VERTO-FIRET N. V. (Steen
wijk), et elle possede une filiale sous son nom a Etterbeek-Bruxelles. Elle demeure affi.:. 
liee pour 25 %, a travers la societe de portefeuille BINDER N. V. d'Hengelo (cf. n° 536 
p . 31), au groupe KON. TEXTIELFABRIEKEN NIJVERDAL-TEN CATE N. V. (Almelo) 
- l equel s'est recemment dote a Enschede d'une filiale commerciale, FAVORITA-TEXTIEL 
N. V. (capital de Fl. 50. OOO), que dirige M. Jan Gerrit Kuipers, et a Borne d'une filiale 
de confection (v~tements legers), LI-CON N. V. 

(630/36) La famille Dedi est devenue majoritaire dans l'entre-
prise allemande de rubans et tissus elastiques pour confection et bonneterie GOLD-ZACK 
WERKE AG de Mettmann/Rheinland (cf. n° 579 p. 41) ainsi que dans les entreprises asso
ciees en France PRO CEDES ELASTIC SA de St-Louis/Rt. Rhin (cf. n° 571 p. 41) et en 
Suisse ELASTIC AG de B~le (cf. n° 277 p. 32). 

GOLD-ZACK, qui a absorbe en 1970 la firme de la branche HUSSY & KUNZLI 
AG de Murg/Waldshut (cf. n° 534 p. 39) apres en avoir acquis le contr6le, realise un chif
fre d'affaires annuel consolide superieur a DM. 180 millions. 

(630/36) L'entreprise textile frangaise COISNE & LAMBERT SA 
(Armentieres/Nord) et sa filiale LA TEXTILE DU NOUVEAU PAVE SA (La Chapelle-d'Ar
mentier es/ Nord) ont installe une filiale paritaire en Belgique (Comines), ST E COMINOISE 
DE MAILLE INDUSTRIELLE-SOCOMAILLE SA (capital de FB. 9 millions), que preside 
M. Paul-Lambert et dirige M. Charles Coisne . . 
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DES ETS URGE (cf. n° 
teur en Belgique N. V. 
a FB. 15 millions. 
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L'entreprise frangaise de textiles d'ameublement SA 
533 p.43) a pris une participation minoritaire dans son distribu
COVERTEX (Gent), a !'occasion de !'augmentation de son capital 

(630/37) Le groupe de chemiserie, bonneterie et textiles de 
nouveaute GENESCO INC. de Nashville/Tenn. (cf. n° 618 p. 41) a simplifie ses structu-
res en Republique Federale en fusionnant les entreprises MARTHA UEBEL VERWALTUNGS 
GmbH de Berlin (cf. n° 615 p. 34) et GENESCO BEKLEIDUNG AG (Munich) au profit de 
la seconde, que contrOle directement le holding de Zurich GENESCO EUROPA AG. 

(630/37) Une rationalisation des inter~ts du groupe RHONE-
POULENC SA de Paris (cf. n° 622 p. 34) sera effectuee au profit de la C. T. A. -CIE 
INDUSTRIELLE DE TEXTILES ARTIFICIELS & SYNTHETIQUES SA (cf. n° 535 p. 39). 
Celle-ci portera son capital a F. 317, 6 millions pour avoir absorbe les compagnies de 
Paris RHODIACETA SA (actifs estimes, bruts, a F. 1 milliard - cf. n° 625 p . 49), 
RHONE-POULENC TEXTILES Sarl (F. 557 ,4 millions - cf. n° 612 p. 40) , STE RHOVYL 
SA (F . 66,2 millions - cf. n° 497 p.39), STE INDUSTRIELLE DE MOY SA (F. 60,7 mil 
lions - cf. n° 472 p.27), STE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE STAINS SA (F . 21 , 3 
millions - specialisee dans les machines textiles) ainsi que les societes de Saint-Laurent
Bla ngy /Pas -de-Calais NORSYNTEX SA (F. 153, 4 millions - cf. n° 394 p. 36) et de Lille 
STE D'EXPANSION TEXTILE DU NORD DE LA FRANCE SA (F. 4, 8 millions - cf. n° 
548 p , 37). 

RHONE-POULENC a parallelement engage des operations de restructuration 
dans les secteurs de la chimie : 1) il prepare la fusion de ses filiales PRODUITS CHI
MIQUE S PECHINEY-SAINT-GOBAIN SA et PROGIL SA au profit de sa filiale STE DE 
PRODUCTIONS CHIMIQUES & PAIB.ACHIMIQUES SA, transformee en RHONE- P ROGIL SA 
et dont il aura le contr6le a 93 %, le solde allant au groupe CIE PE CHINEY SA; 2) il 
s'appr~te a absorber sa filiale a 60 % - a travers PECHINEY-SAINT -GOBAIN -, MELLE 
BEZONS SA , (cf. n° 499 p. 19) : dans une premiere etape, celle- ci fera apport de ses ac
tivites industrielles et commerciales a sa filiale G LU CIDES & DERIVES SA de N euilly / 
Hts-de-Seine (cf. n° 391 p. 20), qui se transformera en MELLE BEZONS SA {8econde du 
nom) . Par ailleurs, dans le secteur de la pharmacie, le groupe negocie I 'absorption de 
sa filiale a 73,4 % STE DE CHTh'lIE ORGANIQUE & BIOLOGIQUE-A. E. C. SA de Commen
try/ Allier (cf. n° 592 p. 47), apres que celle-ci ait fait apport de ses actifs industriels a 
la filiale L'ALIMENT AT ION EQUILIBREE Sar 1, specialiste jusqu 'ici de proteines pour 
alimentation animale. 

(630/ 37 ) Le rapprochement negocie recem m ent (cf. n° 629 p. 25) 
entre les entrepr is e s allemandes de lingerie et sous -vetements POl\:IPADOU R T EXT IL
WERKE GESILHER MENGE KG (Schneider/Lippe) et FELINA Gm bH lvIIEDERFABRIKEN 
(Mannheim) a ete sanctionne par la prise du contrMe de la premie1 c\ qui etait en difficul
te s financ ieres, par la seconde. 

POMPADOUR, qui realise avec 600 employes un chiffr0 d 'affaires de DM. 17 
millions/an, sera dirigee desormais par MM. G. Menze, H. Gille s et W. Ba umgarten, 
apres avoir ete transformee en POMPAOOUR WASCHE GmbH. 
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(630/38) Filiale a Zurich de la compagnie de fibres textiles 
de Milan CHATILLON-SOC. AN. ITALIANA PER LE FIBRE TESSILI ARTIFICIAL! SpA 
(groupe MONTEDISON-MONTECATINI EDISON SpA - cf. n° 609 p. 34), la societe CHA
TILLON INTERNATIONAL SA a ferme sa succursale de Bruxelles, et elle ne dispose 
plus ainsi a l'etranger que d'une succursale a Munich. 

Parmi les principaux inter~ts directs de CHATILLON a l'etranger , figure 
la filiale de Madrid ACSA ESPANOLA SA (cf. n° 493 p. 26), avec laquelle elle partage 
le contrl'He a 50 % de la societe INDUSTRIA QUIMICAS ALTAMIRA SA (Miranda Del 
Ebro) - dont l 'actionnaire minoritaire (49 %) est la compagnie FEF ASA-F ABRICACION 
ESPANOLA DE FIBRAS TEXTILES ARTIFICIALES SA (Madrid), affiliee pour 43, 48 % 
au groupe public I. N. I. -INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA SA de Madrid (cf. n° 
626 p. 16). 

I TOURISME I 
(630/38) La compagnie de reservations centralisees sur ordina-

teurs de chambres d'hc'.)tels ainsi que prestations touristiques CIE INTERNATIONALE DE 
TELEINFORMATIQUE-CITEL-OPERATION SA de Neuilly/Hts-de-Seine (cf. n° 61 9 p. 34 ) 
a ouvert a Bruxelles une succursale technique, placee sous la direction de M. Jacques 
Jungers. 

La fondatrice, qui dispose de filiales a Londres (CITEL UK LTD au capital 
de f 100), Amsterdam (CIE INTERNATIONALE DE TELEINFORMATIQUE -CITEL N. V. 
au capital de Fl. 8 millions) et Fribcurg (CIE INTERNATIONALE DE TELEINFORMA
TIQUE SA au capital de FS. 100. OOO), est liee par des accords de cooperation et de 
representation reciproque avec son homologue SPACE BANK INC. de Memphis/T en. 
(groupe AMERICAN EXPRESS C0 de New York - cf. n° 626 p. 30). Elle appartient aux 
groupes CIE FINANCIERE DE PARIS & DES PAYS-BAS SA de Paris (cf. n° 62 9 p. 35) , 
ROTHSCHILD SA (a travers la CIE DES CREMINS DE FER DU P. L. M. SA - cf. n° 62 9 
p. 38), CHARGEURS REUNIS SA (directemmt et a travers U. T. A. -UNION DES TRANS
PORTS AERIENS SA - cf. n° 620 p.33) et B.O.A.C.-BRiTISH OVERSEAS AIRWAYS CORP. 
(Hounslow/Mddx. ). 

(630/38) Membre a Madrid du gToupe hl:ltelier italien ORGANIZZA-
ZIONE EUROTEL SpA de Bolzano (cf. n° 549 p. 41), la compagnie 0. E . E . S. A. -ORGANISA
CION EUROTEL ESPANOLA SA a mis fin aux activites de sa filiale de Paris EUROLOI
SIRS Sarl, specialisee dans la gestion d'h~tels et la reservation de voyages . 

Le groupe italien reste directement present en France avec des fi liales a 
Nice, Biarr itz et Paris (2:). 
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(630/39) L'agence de tourisme et de voyages WATA-WORLD 
TRADE ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES Sc. de Geneve (cf. n° 197 p. 24) a procede 
a la dissolution anticipee de sa filiale de Bruxelles WATA BELTOUR Sc. 

Elle y avait pour associees ses homologues de Bologn<J VIAGGI SALVADOR! 
Srl, de Milan CHIARI SOMMARIVA SpA, de Madrid CONDE DE PORTE RIJOS, ANTONIO 
CONDE, HIJOS & VIAJES CONDE Snc, de Liege VOYAGES PARFAITS (cf. n° 269 p. 22) 
et de Schaerbeek-Bruxelles GENERALCAR SA. 

I TRANSPORTS I 
(630/39) La compagnie de transports, groupages et expeditions 

de Hambourg HAMBURGER LLOYD, DR. JURGEN BERNHOLD & C° KG (cf. n° 483 p. 38) 
s'est associee a parite avec son homologue de Londres PANOCEAN SHIPPING & TERMI
NALS LTD (cf. n° 547 p. 39) pour former a Hambourg la societe PANOCEAN LLOYD 
T ANKSCHIFFAHRTS GmbH (capital initial de DM. 20. OOO), specialisee dans le transport 
maritime de produits chimiques, petrochimiques, vins, etc •• • Celle-ci , qui entrera en 
activite debut 1973 apres un investissement de DM. 20 millions, sera dirigee par MM. 
JUrgen Bernhold et John Maltby. 

La fondatrice britannique (anc . PANOCEAN SHIPPING & TRADING LTD) 
possede a Anvers et Rotterdam des terminaux de stockage exploites par sa filial e PANO
CEAN TANK STORAGE LTD (anc. AROS:-ANTWERP & ROTTERDAM OIL STORAGE LTD). 
Elle appartient elle-m~me aux compagnies THE OCEAN STEAM SHIP C0 LTD et P . & O. 
PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION LTD (cf. n° 609 p. 20). 

(630/39) Afin de renforcer les liens unissant la STE NAV ALE 
DE L'OUEST SA-S. N. O. de Paris (cf. n° 612 p. 38) et l'armement norvegien LEIF HOEGH 
& C0 A/S d'Oslo (cf. n° 228 p. 28) pour l'exploitation d'un service commercial commun vers 
la cote d'Afrique, la SAGA-SA DE GERANCE & D'ARMEMENT (grrupe ROTHSCHILD SA 
- cf. n° 620 p.34) a cede, au prix de F. 20 millions, a la societe HOEGH LINE (FRANCE) 
SA (Paris), filial e., presidee par M. J. A. de Normand, de la seconde, une participation de 
50 % dans la premiere. 

(630/39) Membre du groupe INTERNATIO-MULLER N. V. de 
Rotterdam (cf. n° 617 p. 45), la compagnie N. V. Wm. H. MULLER & c0 (Amsterdam) 
- dont la societe-soeur Wm. H. MULLER & C0 'S TRANSPORT MIJ. N. V. (Rotterdam) a 
ete recemment transformee en MULTRANSMA N. V. - a confie l'agence de ses groupages 
et transports routiers entre Paris et les Pays-Bas a l' entreprise EGETRA Sarl de Paris 
(cf. n° 590 p. 50) . 

Celle-ci, qui dispose d' entrepOts a La Plaine-St-Denis et a des sue cur sales 
au Bourget et Garonor , est presente depuis fin 197 O a IXisseldorf avec une filiale sous 
son nom, que dirige M. W. Ambaum. 
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(630/40) La compagnie chinoise de transports maritimes ainsi 
que reparation et construction navales TAIWAN SHIPBUILDING CORP. (Keelung/Taiwan) 
a confie sa representation generale et la maintenance de ses navires aux Pays-Bas a la 
compagnie VINKE & C0 N. V. de Rotterdam et Amsterdam (cf. n° 617 p. 45). 

(630/40) L'entreprise sovietique de transports maritimes BLACK 
SEA STEAMSHIP C0 (Odessa) a confie la representation aux Pays-Bas de sa ligne "Socia
cline" entre !'Europe du Nord et l'Extr@me-Orient (Malaisie et Singapour) a la societe 
SPLIETHOFF'S SCHEEPV AARTKANTOR N. V. (Rotterdam). 

(630/40) La compagnie verriere belge GLACERIES DE SAINT-
ROCH SA d'Auvelais (cf. n° 624 p.39) a mis fin aux activites de son affiliee (34,5 %) 
UNION COMMERCIALE DES GLACERIES BELGES SA (St-Gilles-Bruxelles), dont MM. 
L . Oudenne, V. Peters, G. Thimmesch et R. Richard seront liquidateurs. 

GLACERIES DE SAINT-ROCH - ou le groupe frangais CIE DE SAINT-GOBAIN 
PONT-A-MOUSSON (cf. supra, p. 24) detient une participation de 33 % - etait associeedans 
cette affaire aux societes GLACES D'AUVELAIS SA (Auvelais), SA DES GLACES DE MOUS
TIER-SUR-AMBRE (Moustier s/Ambre), GLACES DE CHARLEROI SA (Roux) et GLAVER
BEL SA (La Hulpe) notamment. 

(630/40) Affiliee au groupe DANZIGER BROS. (Londres), qu 'anirre 
M. Edward J. Danziger, la maison de joaillerie CARTIER SA de Paris (cf. n° 627 p, 42) 
a decide de mettre fin aux activites de sa filiale de Geneve CARTIER JOAILLIERS SA. 

Possedant des succursales a Londres, Monte Carlo et New York notamment, 
CARTIER a recemment confie sa representation en Republique Federale a la nouvelle 
CARTIER GmbH (Munich), dirigee par Mrre Eva Zigelsperger. 

(630/40) Des inter~ts frangais (78,5 %) portes notamment par M. 
Raymond Tailleur (Lille), et suisses (18, 7 %) , portes par le holding MONOOLABE L SA 
(Zug), ont ete a l'origine a St-Gilles-Bruxelles de la firme de negoce d'articles chaussants , 
bonneterie, maroquinerie et bijoux SOT ABEL SA (capital de FB. 2 millions), que preside 
M, Raymond Tailleur et dirige Mme Fernande Tailleur. 

(630/40) La firme d'etudes de marches PARKLAND RESEARCH 
LTD de Londres a constitue a Bruxelles la societe PARKLAND RESEARCH EUROPE SA, 
dont elle partage le contrMe 40/60 avec la banque HAWKIN & PARTNERS LTD (Londres). 
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