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Sous ce même titre, la Reuue de la Soudure Autogène a fait
un chaleureux appel à ses lecteurs pour qu'ils n'achètent que
du matériel de soudure f rançais.
Les statistiques douanières indiquent que la France a
importé, en 1937, 1?.400 kS. de chalumeaux et détendeurs pour
soud.ure. Il a été introduit en outre de nombreuses machines
d'oxy-coupage puis encore un matériel important de soudure
électrique, le tout se chiffrant par dizaines de miUions. Pour
l'année 1938, la situation a été sensiblement la même.
Ainsi la France, pays d'origine de la soudure, achète à
I'étranger une partie du matériel qui lui est nécessaire !
Ah ! n'obj ectez pas que ce matériel est meilleur, dit la
Reuue d,e la Soudure Autogène. Ce sont les agents ou repré-

sentants qui I'affirment, mais ils se gardent bien de le prouver,
sauf à comparer du neuf à de l'usagé. Nous faisons aussi bien
sinon mieux et, en touS cas, le seul fait de priver de commande
Ie f abricant français lui ôte la possibilité de f aire mieux ou
de baisser ses prix et c'est I'acheteur qui en est responsable.
Nous importons beaucoup trop, dit encore la Reuue de la
Soudure Autogène : près de 20 milliards par an de plus que
nous n'exportons ! Nous épuisons ainsi d'année en année notre
capital, nous donnons à l'étranger de I'argent pour nous faire
battre sur tous les terrains et nous privons de travail nos
ouvriers français, qul pourralent tout aussl bien f abriquer les
articles ou produits que nous allons chercher ailleurs, par idée
préconçue, snobisme ou inconscience.
Dans chaque branche industrielle, pour chaque métier,
pour chaque activité de la produetion nationale, une campagne doit être entreprise pour limiter ou supprimer les importations inutiles. Allez essayer de vendre des chalumeaux, des
détendeurs ou autres articles de soudure dans certains pays
voisins et vous verrez ee qui vous attend !
Unissons-nous devant le péri! économique comme nous
savons le faire devant les dangrers de guerre.
Achetons français, par patriotisme, par devolr et par tntérêt. Soudons français !
Pensons-y sans cesse, disons-le autour de nous, donnons

I'exemple.

