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Dans peu de jours Paris recevra les
nornbreux d6legudset assistants ,i 1a troiA ]a veille des vacanbes d'6t6, qui ra- passer des commandes d€ matdriels 6tran'
sieme Assembl6e g6n6rale de I'Organisalentissent forcdment |aciiiitO intiui?letti, fters, se sont dlev6s depuis la Libdration
tion des Nations Unies.
La France, accabl6e par des soucis sans la prcduction avait atteint de nouveaux a :
300000 dollars' nombre, a fait pourtant tout ce qu'i] fal- i..6.4s. Ai"si la production siddrurgique
115'000livres sterling'
d 632.000tonnes
lait pour leur r6server bon accueil et si ..i--o"ie"-en-juittet
1 million de francs suisses.
le site et Ie confort sont pour quelque i;acier et 60?.000tonnes de fonte contre
Une caisse de Caution mutuelle a 6t6
eisoi.OOO-tonneiOe
chose dans l'humeur des hommes qui i.lii}i".-,i"fsia.ob0
cr66e par,la profession vers le milieu de
en 1938.
s'affrontent dans des n6gociations diffici- m;'v;il;-maniuelle
Un autre secieur dont-la-production ait I'ann6e 7947.'Cette cais,se est aliment6e
les, la prochaine assembl6einternationale
par un crddit de 3 mitliards d-e francs
devrait aboutir aux meilleures conclu- Cdpassede beaucoup le niveau d'avant
"itt,ii"i"ri : accordds p-ar ra caisse des l/Iarchds.
iibres artificietles
;.i;i"d;;
sions. Quoi de plus engageant ir l'entente, fi;ffi".;t
Durant-le second semestre 1947,les deir, la trdve des haines et au compromis r].apioOuciion a* tuyorrtri'iirif
se sont 61ev6sir 1'200
des int6rdts oppos6s que ]e regard jet6. jrii-r dernier LZeb tonnes contre une mandes de cr6dits
193{i-;t ceiie miilions de francs_-sur.lesquels la Caisse
par les baies du Palais de Chaillot, sur ncvenne ae z.sto tonnei-'ei --co"ii"-+ii
de--Caution mutuetle r'a tetenu que 800
les pelbuses du Champ. de Mars, oir des fJ"tinianne d 23t6 tonnei
. miilions et la Caisse des, 1\4arch6sn'a actonnes.
enlants iouent innocemment ou sur la --^S;-*e*"
temps iI faut signaler les pro- cordd que 500 miUions de francs.
Tour Eiffei qui fait Ia joie des gens au
ceur candide ? Et puis les d6l6gudspnur- Trds r6alisds dans I'application du plan 1n6ustr1iestextiles .
roni tirer parti des rdjouissances spiri- 1'6quipement industriei. Les donndes se La cornrnissionde modernisaticn du textuelles et charnelles orsanis6es il leur "apnortent aux rdsultats acqrlis pendant tite, vient de publier un rapport sur ies
intention. assister a de 6eaux specLacles.lc dcuxieme somesnrede 194?et fournls- mesures qu'il conviendrait de prendre
vcir les merveilles d'une cr6ation artisti- sent des renseignements trds instructifs. dans cette industrie jusqu'en 1952 afin
que 6nanouie en toute 1ibert6, gouter les
qu'elle soit ir, m€rne de satisfaire 1es
inegalables vins de France, se d6tendr.: en sialdrurgie.
qt.6
de
ronre
er,
d'acie-r
La
oroducrion
6coutant ou en iisant tout ce que la
?
l;:3;T.o$-311":3u;tl"ut3$:.%.0;if#l::
parole libre fait jaillir d: l'esprit ci'iti- "onditionnde.pendant 1'ann6e 1947,inde- --:^
iji.-ieret qu'ette ett obiigAe d'import,er.
:endamment de f incidence des grdves,
que cu des 6lans g6n6reux du cceur.
-- . BOUNETERIE' - La technique de cette
On n'aurait pas pu choisir mieux que rai feJ tonnagei ae comUuitibles mis -a 1i
industrie est en pleine cvolution et 1'6quiParis comme sidge de la prochaine assem- lisposirion de"la sid6ruriii
La
Les attributions moyei;es de combus- pem.ent doil etre constamment rdnov6'qui
bl6e des arbitres de la paix. S'ils n'::rrifranqaise-dqs -. machines
vent pas, cette fois-ci non plus, d faire riblei ont 6t6 de 680.000-t-onn"Jpai -oi!. production,
lui.sont n6cessairesdoit 6tre accrue conde la bonne besogne,c'est qu'iis y vien- StteJ auiaient dt 6tre Ae-S50 a SOO.OOO
:onnes nar mois pour peiheitle ta i6ati-fSfA, sid6rablement' La commission recommannent les yeux et Ie ceur ferm6s.
de, Ia' production-de- 8.250 t6tes suppi6D'autani plus qu'd Paris ils trouveront ration du prograinme Ori-itr""t""
d'ici 1951'Les importations de
ncn seulement des images et des condi- rour 0.T rriitti6n Oe toniei- Oi frjirte- ae mentaires
6tre facilit6es.
tions de vie qui incitent les hommes a la noutage et 6.2 milions ii.-to""ui d;siien m6tiers ir, maille doivent
COTON. - Le matdriel et le personnel
bonne entente mais aussi les pulsations 1a oonsommation de combus,ibles a 6td
des filatures sont suffisants pour atteindu ceur d'un grand peuple qui aime la 1e 800.000tonnes environ par mois).
Il est envisagd d'augmenter sensible- dre les niveaux de production prevus.
paix, qui s'est 61evdir ce degr6 de civili"nent
les attribuions de combustibles de Mais la commission propose de remplacer
sa:tianoil les hommes et les peuples n::en- 'a
sid6rurgie pour I'ann6e 1948 - Ie pro- d'ici cinq ans 2.425.000 broches sur
nent en horreur Ie recours il Ia force. En
ees jcurs meme, le Ministre des Affz-ires lramme prdvu tendant d, rdaliser une. 8.500.000
Dans les tissages, 51.700 mdtiers demoyenne de 950.000t. par mois
6transdres de 1a France et Pr6sident d6si- rlloqatlon
vraient 6tre rempiac6s en cinq ans.
gnd du. nouveau souvernement a d€iini -ur l'annee.
Si ces pr6visions se r6alisent, la sid6- FIBRES .qRTIFICIELLES. - Cette inen des termes cat6goriouescette cotlleprrrgie recevrait pour,,le deuxidme l_emgs- dustrie est g6nde en ce moment par le
tion de sa politique ext6rieure.
de 1'ann6e des allocations de I'ordre 6spque de pdte de ce]Iu1ose.La capacitd
( Dans un monde profonddment d':/is6 ,re
'." 1.000.000
de t. par mois. qui permet- de producti6n de ravonne devraif €tre
par des ideologicsrival.s et des int, .6ts '"aient
d'envisager des productions tri- norf'6e en cinq ans d ?8.000tonnes par Ia
contradictoires a, d6c1ar6Monsieur Rc'rert -lestripllcs
de 2 millions de t. d'acier au ionstruetion d.usines et ia modernisatton
Srhuman, ia France se doit plus que 'iett
de 1,5 million de t. fin. 1947.
ja,mais de rester fiddle ir, sa mission irddu matdriel. pour la fibranne, le ola,n conDix hatrts-fourneaux sont en construcans il utiliser la
rlitinnneiie oui est de raporocher au lieu
'est 'icn sur divers ehantiers ainsi que 4 fours sisie ir, arriver en trois
capacit6 actuelle de production, -eoit60.000
dbpFcser. C'est dans ceL esprit qll'elkr
vlartin.
tonnes, puis il la porter a ?0.000tonnes.
intervenue, qu'elle interviendra dan.c les
- -La commission recommande -de. porler Ia
ddUcates n6gociations qui sont en c.urs qonderie.
ut 380 tonnesen
et dant on freut dire dds maintenant, mai"tffff'i:Srt""
Les
indusrries
ra
fonderie
de
comprengrd le secret qui les entoure en-cre.
il;fi."
ou'elles m.arquent un progrds sensible .rers ren't pius de 2'000 ateliers employant
LATNE. - Afin d,abaisser res prix de
toillo,!i;:ti::
la d6tente.
?l}f.??i"" rre ra tonderie revient, it raur remplacer de nonjbreuses
( Dans queiques semaines ) pein: la .roc,;tiaient
machines us6es ou d6moddes.Le_but.propt.|j ae-i-'']iilii,n'?e"tiiri.!
France aura la plus belle des occasions
pos6 es, d.e d6-paqqql de^-25 To ie niveau
Ce
moiil6es.
oidnes
qu'eile
mcntrer
de
ne renie rien de c-^tte En 194?.la production totale
a,ugmende pidces gg.prodgction d-e 1927--1930'.cette
voration d l'universel que ses grands bomtation devant €tre absorb6e pat le rnarmes cnt toujorrrs d6fendue. EIle re"evra mout6es n,a nas ddpass6l-miiii"n aJ-iJf,l cne rranqals'
a Paris les d6ldeu6s des Nations Unies nes. Le chifire d'afiaires des fonderies
SOIERXE.- Cette industrie reste techa atteint 33 milliards de fr.
venus pour y teni.r les assises du mnnde. autonomes
(valeur 194?).
niquement en avance sur Ies autres pays.
A.u cours de ces d6bafs elle s'eiforcera de
* Les cr6dits en devises qui ont 6t6. ac- Elle a besoin surtout qu'on lui facilite
fairc. or6valoir lcs id6es de juslice et de
:crd6s d la fonderie pour permettrs {s son approvisionnement.
rtoerte.)
F.
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Incepfr,nd cu numarul rle fatdr.buletinu!
no:tru est tipirit si in romineste.
'C€titorii vor ierta liosa accentelor in
textul ronranesc, imnrimeria noastri nefiind in mdsurd si si Ie procure.
***<f-1"<t

Adminisl,ratia buletinului nostru caul,iL achizitcri pricepul.i pentru
abonamente si publicitate, in Paris si provincie.
Cei interesati se pot atlresa zilnic intre orele 9-11 la Adminlstratie, cu
recamantlatiile sau garantiile respeetive.
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