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l.Voorloni« onle~Re•• 
Atdeelinc c. 99 Noyember 19~6 

2 . }ezien, voorlopig opleco:en . tJ 
Afdelinc- c·7 ,8 Januari 1947 . ~ 

3.ï)ple._. en . J:-.:..t _.,ader !JvOVXlö.e,"d V><>r ) 'C.:entng zolra d~ rapporten 
V&l Ludolph binneti zijn. 

fdeeli n-. 'JV a~·-'- , .., " 
.. Ci, • t" ..L'""~) 

4 . Gezien, geen act i e g enorren .Dossier voorlopig oplegc·en. 
Afdeling C/I ,cö Januari 1~48.U 

5. Sign~lering van de personen,verme1d in het schrijven aan de 
Kon.Marechaussee dd9 Januari 1947 is heden telefonisch vervallen 
verklaard. 
Afdeling C/I,l7 Juni 1948. 
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OVERZian' VAN P.m5C1NE:fi, DIE m Ccm'ACT HEBIJlil:l GES'l'AM1 tiET 

DE 1i'RANSE DU!lS'l'. 

Alvorens over te geen tot het seven 'VBll een opsommins wn teiten, dto do 
=nrschljnlijkho1d aCIQ kunmn rcchtvanrdicen dat de te noemen personED 1nllch
t1ngen zout'len eeven aan de Franse Inltchtl:lgendl at, cUono n:cn reken1na te 
houden net de omstandigheid' dat deze kennis clochte varenerd werd ult eeaocu-
snteenle sosevens. Het 1s niet uitgesloten dat deze opsam:Jing nog kon wordon 

aangovul4 net ottloieuse berichten. 

1olmnnoo BROERS, seboren te •e..Qrcvenh8600 20 :ranuar1 1901. Reett voor de 
oorlos voor Graatlam gecorkt en nerkto eet ccm zendar in Deltztjl. ln bogin 
'V8.n dlt jaar ktarn men echter tot de conclus1o dat BROERS niet l!l&er TOOr do 
:Franoon zou werkon. 

l'Gtrus :roseptmc DAt!AR3, &eboren te V1Eil'DC.ol (B. ), 30 :renuar1 19S5, van 
Bo]Slscho nsttonalltelt. Hea!ft voor do oorlos voor Kostor sewerkt. Woonde des
tijds te Venlo, Uevo VrOUW8D])leln 28, sedert lre9 toDiepenbeek (B.), t'ijk• 
straat 1. Van enige Jmidiae actie la niets bokend. 

tongust de FRElî!OBRX', geboren te •s-orovenhago, 7 ·c1 1895, wonende te 
•s-arnvcnhBC~, Amalia van Sol=st.rnat 109. Heeft voor de oorlog voor de ~en 
gewerkt (cev&l "Rottun"), van huidtso actie nlota bo!tend. 

tetl'UC lobtmnes wu ~. gcborEm to tUjnegem, 8 Febraart 1912, beroep 
c nist, a tijdens het laätate gedeelte wn do oorlog werkzo.a:o 'fOOr het 

fli' :eurenu • .De moeel1jkhe1d bestaat, dat w.n GAUERml nog 1n contact staat ~t 
dit aureau. Dit te echter n1et direct ya te sncn 1n vcrbaM met zijn re1zen4 
bestaan als soheepseacbtntst • 

.:roa.n GAVICllmT en Anti~ :: :AmliO'l', van rranoe nat1om.l1te1t, •rden belden 
01!!Dtroeko zomer 19&6 \'Snuit !'arljs ~isnA1om. Zij zouden activiteiten ont
plooien in de !!ljnstreek. Een uitgebreid onderzoek bl'flobt eehter geen opheldcrina 
in deze kwestie. Beide personen zijn nooit h1or te lande geslgnaleerd . 

Adr1fmus l11ll1elllinS llOOO!!:NBI!:RCII, geboren te •s-Ur-to.J ~bosch, 24 111DUU1 
1920. Zou nGmlls wn G.A!.ll!Rl!N tijdens de oorlos voor rtè Bureau in Frankrijk 
hebben aewer.kt. Er 1a echter niets bekend over een eventueel nog best8.8Dle ro
lat1e met dit Bareau. 

.:reen A. R~LIE, ftn P'rmlse ne.t1onal1te1t, 1s 1n de ZOZDBr van 19'5 ge
atsmleerd ~:et oen sroepje personen, 1T..'\I1M8Jl hot bekmd wu dat zij diensten 
~don verricht VOCil" de Ii'renaen. Hoogstwaarachijnlljk ts hij verbonden gewec3t 
al8 attaché bij ee bu1tenleD4se all1te.1ro mtade. Navraag naar zijn eventuele 
Dil1ta1re status bad eeen resultaat. Verdere b1Jzondarh~en ootrent ROCEE'l'AII.U: 
d jn niet bekend. 

2 October l94S. 



~ l. <j.S. DoL.NArV? 

V.I~V..!StJ~IZl (J.; 

lî ft A s T R. I c ,.. T 

Beste Luck• 

Den Haag 22 Januax-1 1947 

Hierbij do fotos ~eer retour, ik heb er een 
nat copietja van laten maken. 
We blijven zeer geintreaseerd in de gehele 
clan Rroll- Straetmans Jr-De Bissy etc . 
Uocht je nog eens iets horen over hun tesen
uoord1ge werkzaamhden dan zou ik het wel op 
prijsstellen wannaar je het mij eens liet 
weten. 
Wat het geld van Lex betrert.d1t heeft mij 
erg veel hoofdbrekens gekost omdat het zo 
laat in mijn bezit kWam. 
Ik heb nog alle moeite gedaan om de zaak spoe
dig a!'gadaan te kl'ijgen, maar de zaak is thans 
op het Dep. van Algemene Oorlogvoel'ing en wordt 
daar af gedaan door een paar mansen. 
Deze hebben nog ongeveer oen kleins 10.000 
rekeni~n te ve~erken en het gebeurd alle
maal in volgorde van binnenkomst. 
Ik beloof j e echter dat ik er achterheen zal 
blijven zitten. 
Als jo Lex ziet doe hem dan de ~oeten van 
mij . 
Zodra ik eens tijd heb kom ik jullie in het 
Zuiden eens opzoeken. 

Verder all the bast. 
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LE DISCOURS MARSHALL EI' L'OPINION EN EIJROPE ACD/IlfjJ_ 
La proposition MARSHALL a eu de nombreux échos généralement fa.vorables. CePE....la.:.r.~~ s<:. mise 
à exécution pose un certa.in nombre de questions. La plus délicate paraSt t-t:::-e celle-ci : 
quels pays d 'Europa participeraient au groupèment ? suggère le Secrétaire l /È~ "'.t illlléricain 
afin de tota.l.iser les dema.ndas de crédits en dollars . Le discours de M. 11~ .:nr.... . ..~ t..~'.1 co:r.
tient peu de précisions à ce sujet, a donné lieu à des interprétations divc~S63. Les uns 
ont souligné qu 'il ne -voulai t pas faire de distinction entre 1 cs tendances ro 1 i i i::;.ues, 
d'autres qu'il na viendra.it pas en aide à des Gouvernements qui bloquerai-..~"'.: :!..-:>. :ccp:::-is~:o 
économique des autres pays. Ces deux passages peuvent ~tre jugés contradictoi res c 

~na parlé ces derniers jours d'une Conférence Internationale à laquelle p~·t'~~ycraient les 
Etats- Unis et qui serai t la. suite naturelle d 'une telle associa.tion. Léon -c:,{'ï'i _?:::-cposai t 
récemment de faire intervenir la. sectien europ6enne du Conseil Economique St.._;:;_-; d.•: :!..' "'' r. 
Le 1111ianchester Gua.rdian" prene ~,ga.lement cette idée. Le Conseil Economiq;..e t.'l>Cpée::... ;ara.tt 
~tre en eff~t l'organe désigné pour une telle täche . 

Les avantages d'un groupement européen faoo à l 'Am~rique ne sont pa.s à dS:n(.; .. •~:::·e;:-:-, Sr.-,.~s 
doute serait- il excessif de prétendre, a.veo le Député tra.vailliste ZILIACUS, q1~e 1 ~s peuples 
d "Europa, unis, dicteraient leurs conditiGns au Gouvernement américain, me.is ~.J.;:l a;.J.raient 
certa.inement plus de fo~e pour faire valoir leur point de vue . Les hésitati cns, les pusil
la.nimités qui ont empêché jusqu<'à présent ·tout ra.pprOE.hement européen devr1,nt :·~...: .!\J p:..Me à 
une prise de parti . Ceux qui veulent se grouper devront le faire, s 'il est v:.·ai. c;_'..:!..s ~:i pro
poei tion de M. MARSHALL exige une réponse et que nous ne sorranes pas pr~ts i nc1:s ~ n::.. b0o::.~ou.p 
d'autres, à renoneer à l'aide américaine . 

Quaht à la pres se pa.risienne, elJ.e continue, à 1 ' excoption de l ' orga.ne com:rn~üL:::t:;, à C:c'1:ner 
une adhésion de principe à le proposition de M. MARSHALL. 

11Le monde peut se libérer de la pem.", proolams x. Marcel GD.10NT, 111 'écon·î::'.le ....., ;:.':·.~ :?.1.1ie est 
• solidaire de 1 'Europe prise comme un tout . Pour elle, com.'lle pour les pui..,::;ar • ..:ee oc.;iil'l!.tales , 

une Europa ooupée en deux ne résoudra.i t pas 1 e probl~me, auoun pro bl~me . 19. pP~: .. · c-Jnti "ltl.era.i t 
d "exarcer ses ravages et la menace d 'un oonfli t se préciserai t •11 

·~1 faut donc se persuader que les propositions de M. MARSHALL, lesquelles , d'~lleu.r3, ren
contrerent aux Eta.ts-Unis assez d "'obstacles pour que les Europ·éens clairv.:-:,:...nts r óp-Ub-nent à 
les oritiquer, ouvrent pour tous la premi~re porte de salut . Si :M. MAR~ • ..:!--'• v::;t ècoutJ, 

si, dans sas tenta.ti ves de persuasion, il réussi t m.ieux que n 'avaient réusni ..!l.:ris~.:...:!e BR.Il!ND, 
trop en avance sur son temf'S, et Winston CRURCIDLL, trop instabla dans scs fon:.u.Le:;, le monde 
de la peur a une chance de ratrouver son ~quilibre et de renaitre à la cor..:.:. !uC0 t! 

Il faut que, rápond?...nt à la demande de M • .MA.RSHALL, chaque pays fasse loyál dment le bilan de 
ce qu.'il possède et de oe dont il a besoin, décla.re M. Marcel FOURBTER, de l""'"'.l"lf;- l'ireux·-. 
" A nous de mettra sur pied notre plan de redrassement économique , à nous rie HüUS C:)!lStituer 
en 11pool" européen. 
" Notre pauvreté actuelle, nos immensas bes:>ins nous font méconna.ttre sans do·; . ~o..> vSr:i·;,a.
bles possibilités. Sachons donc les découvrir en commun ••••• •• • 
11 Et puis, tournons noua vers 1 ;Améri que . Trai tons a.vec elle d"égal à ég~:. ': G!:, n'es~ 
oe pas, M. MARSHALL, o'est bien ainsi qua vous l'entendez ?). Nous avona r.uLa.r · 1.:-o:::oin de 
ses produits qu ' elle a besoin de notre cl~ntèle. jUlons à cètte conférence 'll;:..::tia:e ca11s 
complexe d'infériotité . 
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11 Si certaines anibi~ions politiques ne vierment pa.s pervertir le problème de la reeonstruc
tien économique d~ i·'Europe, un grand pa.s aura été fait en direction de la Paix." 

Salon M • .1Ubert MOUSSE!', de l 'Epoque, 1 'ébonomie danubienne est la clé de 1 ;équilibre euro
péen et seule l'Amérique poss~de les moyens matériels de la ranimer. 
" Pour cele., il fa.ut que le Gouvernement de Washington matte noir sur blanc un plen de réol'
ganisation et d'assistance du marché danubien, plan dont l;Europe enti~re sere.it appelée à 
bénéficier et qui aurait une puissance d'attraction infiniment supérieure à celle des offen
sives idéologiques." 

* * * * * 
LE POO DE 2 50 MILLIONS DE IDLLl\RS 

DE Lll. BANQJJE INTERN.il.TION:.LE À LL FRM~E 

M. John Mfl..C CLOY, Président de la Banqua Internationale, a annoncé le 10 Juin que le prêt de 
250 millions de dollars à la Fre.nce avait pris effet le 9 Juin. 

Un premier crédit de 25 millions de dollars a été ouvert à cette date, au compte du Crédit 
National, à la Banque de réserve fédérale. 

M. A~C CLOY a ajouté qu'il espérait qué l a première émission des obligations de la Banqua 
I nternationale, pour un total de 250 millions de dollars, serait lancée sur l e marché américain 
vers le 8 Juillet. 

* * * * * 
LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE EN FRANCE • 

Au su.jet du reerutamant par laFrance de "personnes déplacées " dans les zones britannique. 
et américaine d'Allemagne et d'Autriche, un porte- p?xoles des Affaires Etrengères a déclaré 
ce qui suit : 

Les accords entre la France et la Grande.-Bretagne pour le reerutamant de personnes dépla
cées d'origine slave ou germe.nique dans la zone britannique d'Allemagne et d'Autriche ont été 
signés le 10 Juin à P.ARIS. 

Un accord pour le recrutement de per.sonnes déplacées· dans les zo~es américaines d'Allemagne 
et d'Autriche a été sigpé à la même date à PlUliS avec le Comité Intergouvernemental des 
Réfugiés. 

L'arrangement de eet accord fers . 1:objet prochainement d'un échange de lettres franeo-
amériee.in qui en entrainera lês dispositions. Des m:i,ssions fra.p.caises de r ecrutement parti
rent prochainement pour les zonés américaihe et öritanniquc d'occupation d'Allemagne et d'Au
triche en vue de oommemeer sur une grande échelle le :recrutement. des personnes déplacées 
pour le travail en France. • 

Il est rappelé en outre que le recrutement par la France de pereonnes déplacées dans les 
zones d'oocupetion américaines en Allemagne avait, en Mai, fait l ' objet de convsrsetions pr~
liminaires franoo- américairies. 

~ 

En ce qui concerne l'immigx:ation italienne en Fre..nce, la Commission mixte franco-italienne, 
dont la réunion semestrielle est prévue par l'accord d'immigr~tion signé le 21 ttars 1947 à 
ROME, a tenu séance à PARIS les 9 et ],0 Juin. 

La Commission a procédé à l'examen du rythme de l'irr~igration italienne en Franceet a adopté 
un certain nombre de mesures de nature ~ accroftre celui-ci, particulièrement dans les mines 
et 1 'agriculture fran9a.ise oU. le besoin de me.in d'oeuvre. est particulièrement sensible. 

Il parait utile de souligner que l'"accord franco-italien du 21 W~s 1947 avait été paraphé 
le 30 Novembre 1946 à ROME et que d~s cette date, avait commencé 1 'immigration en Frsmce d "un 
premier contingent de trave.illeurs italiens. Le . chiffre de 1800 en moyenne :[:ar mois qui 

était prévu par l'accord n'est pas atteint, encore qu~ depuis le début de l'année, un acereis
sement soit constaté, et il y a lieu d:espérer ·que les mesures adoptées par la Commission 

franco-italienne se révèleront efficac·es • 
. * * *' * * 
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LE DISCOURS MARSHALL EI' L'OPINION (SUITE) 

Le point de vue français 

Plusieurs journaux. oommentent les déclarations de M. Herv~ ALPHAND, Direct~ des b.ffaires 
Economiques au Quai d'Orsey. M. Roger MASSIP, du Figaro, abserve : 

"Le monde est menacé d 'un grave danger si l.'instabilité écor.omique actuelle se prolonge. 
Le mal réside essentiellement dans la destructien des moyens de production, et l'Europe. 
est condamnee à importer ce qu'elle ne peut plus produïre. Les achats massifs qui sont 
ainsi imposés aux peys européens ne sont pas compensés par des exportations. Ils abser

bent des ressources qui devraient être affectées à la reconstruction des moyens de pro
duction. La proposition américain~ a le mérite de suggérer les moyens de rompre ce cercle 
vicieux". 

L'exposé de M. ALPHAND suggère à M. Charles RONSAC,de Franc- Tireur, les remarques suivantes: 
. ' . . .. 

"Au lieu d ' une conférence elircipéenne qui iisque de ne pas dépasser le plan th~orique, le 
Gouvernement fran9ais p;iopose, pour atteindre ce but, dont il souligne 1 'urgEînce, la créa
t~o~ d'aut~t qe c~mi~és s~~ci~tix_qu:~: y a de grandes branches économiques. 
"Ces Comi-Ms ad ho .. 1 ~o;nposés de représentants des pays productaura et des Etats- Unis, 
seraient chargés de confronter bilans et besoins tant pour !'outillage industriel et 
agricole nécessaire à la remise en marche d8s moyens de production que pour les matières 
premières et denrées alimentaires . 

·"En somma, un v'lste "plan IDNNEr" pour l"ïW.rope" • 

• Le point de ·vue fran9ais , pense M. Al bert MOUSSET de 1 "Epoque, s 'inspire d ... une politique 
11raisonnable et prudente" : 

• 

"Il fallai t évidemment tenter quelque chose pour sortir de 1 'anarchie économique actuelle. 
Du c5té de la Frence, la bonne volonté ne manque!'a point. Mais la routo;; sera longue à 
parcourir, les obste.cles seront nombreux è ·rranchir avant qu'on puisse parlar d 'une mise 

en action du "dispositif de secours" proposé par WASHINGTON." 

* * * * * 
UNE CONF'AAENCE DE PRESSE DE M·- TMNG Vl.N TY 

.VICE-P~SIDENT DÈ LA ~BLIQUE DE COCHINCHINE 

Au ~ours d'une conférence de presse tenue récemment à l~HOte1 Continental, M. TRANG VlN 
TY, Vice~Pr~sident de la R~publique de Cochinchine, adéfini l ' objet de sa mission à 
PARIS qui est d ' éc1ai:re:. 1,. opinión francraise sur les aspirations réelles de la Cochin
chine, et sur sa position actuelle vis à vis du projet d·'union des trois KY, é ,_est-à-dire 
la Cochinchine, l "~am . et _1 ~ Tonkin • 

M. ~AN TY, sans nier certaines identités de ~ace, de languç et de coutumes, s ' est efforcé 
de justifier les réserves que la Cochinchine manifestait dès à pr~sent à l'égard du projet, 
insistant sur la crainte fondamentale du peuple cochinchinö:is d 'être finalement réduit à 
un r6le de minorité avec tous les dangers d"absorption que eet état revêtirait pour lui . 
"La Cochinchine, déclare- t-il, réclame 1 'a1tonomie dans dèux domaines et dans deux domaines 
seulement, le poli tique et 1 'administratif". 

Traduisant en conclusion les vues d ' a.venir de la Cochinchine, M. TJWNG V.t..N TY déclare 

"Nous n'hésitons pas à déclarer que nous nous appuierons sur·la France pour atteindre 
notre but : 1 'ind~penda.nce . Ce que les autres · désirent obtenir par la force, nous 
l ' obtiendrons infailliblement par le travail, .par lessentimentset par la sagesse. ~1 

est acquis, comme le disait récemment à IWNOI M. :SOLLJ.ERT, Haut-commissaire, que la 
·France ne quittera. pas l"Indochine. Nous envisageons donc une collaboration étroite, ·· 
sinc~re et loyale pouv sauvegarder nos intérêts comrmms" . 

Répondent ensuite à diverses questions, M~ VÄN TY indiquo que la Cochinchine ne rejette
rait pas éventuellem~nt, à 1 'égard des trois ICY, le principe d'un ré:ferendllm, à condi
tion, cependant, que les opinions ai ent la faculté de s~oxprimer librement. · 

* * * * * 
.,.--··· 
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UNE CO~'l'CE MONDIALE DES CÉR.ÜLES à Fil.RIS 

Sur la Confárence Mondiale des Cé::-éa.les q,ui s ' ouvrira le 9 Juillet à PARIS, on peut d'ores 
et déj~ donnar les précisions suivantes 

Etant donné la demande cons idérable à. laq,uelle ont à .faire face les peys producteurs de céréa
.les , Sir John BOYORR, Directeur Gén~ral de "Food and L.gricul ture Organisation" et Sir Denis 
FITZGERilLD, Secrétaire général de "International Ener~ncy- Food Council", appellant 1 ' at
tention des membres de ces organis'à.tions sur la nécessi t~ pressante pour tous ceux d 'entre 
eux q,ui importent des oéréales, de tirer le parti maximum de leurs propres récoltes . A cette 
fin, ils suggéreraient que les problèrnes de collecte et de réparti t~on fussent ~tudiés en 
commun par les Ministras de 1 'Agr~culture et du Ravitaill.eme~t, essistés de leure experts . 

Cette suggestion a;yant étá acceptée , le "F.c.A." et l 'nr •. E. F.C. ont ·préparé, ·1 'un du point 
d.e vue administrati f, 1 'autre du point de vue techniq,ue, la conférence q,ui va se tenir à 

PlJITS et · q,ui, d'après les projets actuellement à l'étude, oomporterait quatra pomités de 
travail s 'occupant respectivement des questions su:iivantes : . · ·. · '· ., · ·~··· 

1~ - les perspectives d ' approvisionnement et de consommA.tion pour la prochaine campagne; 
2 - la collecte des céréeles et les moyens de tous 9rdres JrOpres à en assurer le volume 

0 
m.a.:xinrum sur le marché; 

3 - la concurrence entre l'alimentation humaine et la nourriture du bét.ril, a.insi q,ue l'éta
blissement d 'un barême des prix des produits agricoles solidl\ires dans un esprit de 
nationalisation et d 'he.rmonisationJ · • 

4° - la distribution proprement dite a.vec fixatien des taux et modalités de rationnement . 

***** 

LA SàRRE ET LES REP.ll.TATIONS 

La q,uestion du rattachement économique de la SARRE à la FR.ANCE, quelle qua soit la. date 'à. 
laquelle elle aura lieu, pose un certain nombre de problèmes, en particulier celui des répa
rations qui deivent revenir à. la France. c'est è. POTSDAM que le pourcentage r6servé à la 
France avait été fixé. Il avait été convenu alors- ~u'il serait prélevé sur la part desti-
néa aux Anglais et aux 1.méricains. Il s'agit désormais de savoir si le fait d'inclure la 

SARRE dans le système économique fran~ais doi t réduire le pourcentage prévu pour la France 
sur l' ensemble des réparations allemandes et, dans ce cas, .de quelle proporti on. ])es échanges 
de vues ont lieu à ce sujet, par voie diplomatiq,ue ent re Paris, Londl;lf3s et Washington seule
ment puisque seule la part anglo.-américaine serait affectée par une modifica.tion de la part 
fre.nçaise. Devra.-t- on défalque:r tout l 'actif économique sa;r:rois des répara.tions au bénéfice 
de la France? Ou seulement celles des usines qui euraient été dásign~ comme disponibles 
pour les réparations ? Ce sont là. semble-t- il, les pDincipeles thèses en présence. ~ 

***** 

RIDUVERTURE DE L"USINE MICHELIN .1 BOis-LE-DUC 

L"osirie MICHELIN en Hollande, qui a subi de sérieu;x: domrnages entre 1940 et 1944, s'ouvrira 
è. nouveau le 24 Juin 1947 en présence du M.inistre des áffeires Economiques, de M. RIVI~, 
Ambassadeur de France, de M • .Ml.LGRAT, Conseiller Commercial, at de différentE:s personnalités 
des gouvernements français et néerlandais. 

L 'usine, qui couvrait en septembre 1939 13.000 m
2

, fut transformée par les allemands, aprè.s 
réquisition, en fabrique de masqu.es à gaz. Elle ne constitueit plus, au ler Février 1946, 
qu .. un ensemble de bätiments totalement dépourvus de machines., d"outils, de moteurs, etc •• 

En dépit de grossas ~ficultés, l'usine e ~té reconstruite gräce à l'appui des autorités 
néerlandaises, de la bienveillance des eutorités françaises et de la tenacité du parsennel 
de 1 'usine. 

d'automobilc sortiront par mois, et l"on espère 
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. LE PROBLM IXJ• LOGEMENT EN FRANCE 

Les destructions causées psr la dernière guerre ont entrainé la perte de 1 . 800.000 logements 
et le surpeuplement eyant augmenté, une crise du logement est inévitable, comme d'ailleurs 
d2..'1S tous l es peys du monde, y compris ceux qui n'ont subi aucuns dégäts matériels . 

En outre, en 1947, les loyers ne représentent que 2 & 5% du revenu individuel . 

Pour rémédier à cette situatïon, la oommission de moderniaation de 1 1n&bitation du plan 
K>NNEI' a tracé un vaste programme qui prévoit comme objeC'tifs à. atteindre pour 1947,13. cons
truction de 124. 000 habi tations, et d 'un million d 'babi tations pour 1 'ensemble de's cinq 
années suivantes,soi t un rythme annuel de 200. 000. 

* * * * * 
LE SID;OND FILivi FRiiNGlliS EN COULEUR UTILISE LE PROC~'Df:· FRANG.lüS THOMSON COLOR 

L'importance et le succès du premi er film français en couleur réalisé depuis la Libératian, 
"Le Ma.ria.ge de Remuntcho", ne pouvai t qu 'enc~\rrage;r les cinéastes à tournar de nouvelles 
bandes en couleur. Le producteur lindré PAULvt a prêté son conco.urs à. une réalisation qui, 
bien qu'expérimentale, offrira toutes les caractéristiques d'un moyen métrage du genre comi
que. Pour ce film, les réalisateurs emploient un procédé uniquament français per sa concep
tion et sa fabrication : le Thomson Color. "Le Ma.rio.ge de Ramuntcho11 était filmé sur des 
pellicules importées d 'U .R .• S.S. , p~ le procédé "Franco-l!.gfa,-Color", d ' origine allemande et 
amélioré par des techniciens français • 

Pour tourner le second film fra.nçais en couleur, intitulé "Jour de F.ête", les techniciens 
utilisent des p ellicules gaufrées Thomson de 35 mm, et, pour quelques scènes particulières, 
des pËülicules Kodachrome de 16 mm, qui seraient agrandies au moment du tirage. Procédé 
fra.nçais pour la prise dè vues, procédé frant;:a.is aussi pour la prise de son, gräce· .au 
".Ma.gnétophone", appareil qui a déjà fait ses preuves pour 1 'enregistrement et dont le prin-
cipe est basé sur le magnétisme. 

* * * * * 
LES ATHLt'TES P.ARISIENS RENGONTRENT LES HOLIJ..ND.AIS 

I s rencontres d'athlétisme de courses, de sauts et de lancements de poids, disques, javelots 
et martGaux, se sont déroulées le 15 Juin, à PARIS, entre les équipes de PlBIS et d'AAlliTERDÄM. 
La veille, une r~ception ·réuni~sait les athlètes hollandais à l'Höt~l de Villede PARIS, en 
pr~sence do M. ST.t.R BtrRMtlliN, représenta.nt l 'Ambû.Ssadeur de Hollande, do M. René f.DURLON, 
Directeur de l'Athlètisme et de M. JURGENSON, Secrétaire Général de la Fédération Française 
d ''Athlétisme. · 

M. NAVIER, Vice-Président de- l a Commission de fa Jeunesse et des Sports de la Ville de PARIS, 
a souhaité la bienvenue aux déléguás néerl~dais. 

"La valeur d 'un pays, a-t- il délaré, ne se mesure p~ è. ses fronti~res. Dans l .. adversité, 
nous savons qu'AMSTEEillAM a. subi les mêmes l!preuws que nous. La Hollande a. lutté commo nous 
pour le respect des droits de la. personne humaine" . 

Ensuite, M. Henri BERNARD, Secrétaire de la Fédération d'kthlétisme de l'I1e de Francs, s'est 
fé1icité de voir se renouer les .contacts entre les sportifs n~er1andeis et fre.nçais et 
M· WILLY, Président de la Ligue Néerlandaired'.Athlétisme, a r emercié la Ville de PliRIS de 
accueil amicel. 

Les résultats des premiers de cha.que épreuve, <?.Ssure.nt une belle victoire aux Fran~ais, 
sont les suivants 

100 mètres : LITlill1X>N (Pá.ris) 11 "2/10 
200 mètres : BLOK (Amsterdám) 22"5/1:0 ' 
400 mètres : GAILL.ARD (Pa.ris) 49" , 
800 mètres : ru.NSENNE(Pa.ris) l '49,11 B/10 
1500 mètres : SLIJKHUIS (Amster~am) )#51'.'9/lO 
5000 mètres ; ANNEBICQ.UE (Paris) 15 3"6/10 
110 mètres haies : RICHARD (Paxis) 15'5110 
400 mètres haies 1 J. ~RE (Paris) 55'6/10 
Sa.ut en hauteur : B:EN.ll.RD (Paris) 1 m 85 
Saut en 1ongueur : EP.JLLE (Paris) 6 m 87 



Saut à la perche : BREITMAN (Paria) 3 m 50 
Triple saut : BOBIN (Faris) 14 m 24 
Poids : GUILLER (Pa.ris) 13 m 49 
Disqua : WITTEVRONGHEL (Pa.ris) 43 m 39 
Javalot : LUTI<:EVEL"J (Junsterdam) 6o m 90 
Marteau : BROCA (Pa.ris) ,39 m 88 
4 x 100 m~t~es : Equipe de Paris en 42"4/10 
4 x 400 mètres :. Equipe de Paris en 3 '23116/10 

* * * * * 
LES SEMAINES m'UDI.llNTES INTERN.aTIONALES 

Les Semaines Etudiantes Internationales, p~aca6s sous le haut patronage du G~~éral V!h~, 
Ambassadeur du Canada; de M. Jacques MARITJüN, Ambassade'ûr de France aupr~s du Saint-Siège, 
de M. FLORY, Pr6sident des Semaines Socia.les, de M. Etienne GILSON, de l'Académie Française , 
et de M •.. Rqger MILLOT, Pr~sident de Pax Romana, erganisent du 25 Juillet au 20 Aoüt dans un 
cMteau des en~iTons d'ANGERS, des jouxnées d'études au cours desquelles une cinqua.ntaine 
d''átudi~ts étra.ngers et une vingtaine d'étudiants français trava.illeront en· commun sur le 
th~me : "Etudia.nt at mondo do demain" • 

***** 
L 'BISTORIEN F.R.dNTZ FÛNCK-BRENTl.NO EST MORI' 

L1historien FUNCK-BRENTLNO vient de mourir, près de Versailles, à l'êge de 85 ans. 
Frantz :EUNCK- BRENTJ..NO est n6 le 15 Juin 18~ au CMteau de M.msbach, dans le Grand- Duché d. 
Luxembourg. Fils de l'économiste Théodore •FUNCK-BRENTANO, il ·fit ses études eu collège des 
frères rnaristas de Senels, chez les dominicains d'Arèueil, à Louis le Grand, puis à l'école 
des Qhartes et à l'école des Hautes Etudes. Il entreen 1928 à l'Lcad~mie des sciences 
morales et politiques. · 
L'écrivain qui dispara1t fut de cette lignée éminente de chartistes qui ont travaillé avec 
éclat; depuis la fin du siècle ·dernier, au renouvellèment des r echerches historiques. 
FUNCK- BRENTANO a publié plusieurs ouvr~s de synthèse, dÖnt il faut citer : 11Le Société 
au Moyen-Age", "Le.. Renaissance", "La R~gence". 

* * * * * 
• 

PARIS/AT!ffiNES, PARIS/LE CJJRE et P.b.RIS/MKI.o.R .11VEC DES QJJJJRIMOTEURS TRANS
. 1\.TLANTIQUES 

• , 0 i 

.AIR-~E aasure a.ctuellament ' demc: liaisons par semaine entró PARIS et .ATB]:NES via ROME. 
Le 17 Juin, la Compagnie a. i!)B.ugurf une nouvelle li~e PARIS/ATF!tNES/LE CAIRE à fr6quence 
hebdoma.daire, qui doublera le 11Poift d'Azur" : PARISJTUNIS/L:iji CAIRE. . , 
La. mi.se en service sur cette lign~F · de quad.rimoteurs :OC 4 à 44 fauteuils pullman, qui se cl as
sant parmi les appareils les plus, confertables e~. les plus modernes, permet de réduire co~ 
d~rablement les délais de r~se~tion à dostinstien ou en provenanee d'ATHtNEs et du CAIRE • 

. ·La fréquence doublée a.ur PARIS/DAKAR apporte une f!llléliora.tion analogue cialts les ~ia.isons 
ak-iennes entre la France et 1 'A..O.F. Au d6par.t do P4RIS, un certa.in nombre de places reste 
ancere disponible pour ·los proahains courriers à destinatl.on d'~, du C.h.IRE et de ..DAI<llR· 

Conf6rances 

E?cPositions 

. * * * * * 
CHRONIQ.UE 

Sous les auspices de la L~~tion de Suisse aux Pa;ys-Bas, M. Maurice ZERMtd'l'EN, 
6crivain dtt langue française, parlera le lundi 23 Juin à 20h30 au Diligentia 
à. La Haye, la 24 au·:r.fu.sée Boymans ~Rotterdam, le 27 au StedeliJk Museum à 
.a.msterdam, de 1 'OEUVRE DE CF..MUJ!S FERDINAND RAMIJZ - projection du film 
"L 'Jumée Vigneronne", texte de C .F, R.tThiDZ - Audition par disques de quelques 
pages de !'oeuvre du poète, ditospar lui-même. 

Stedelijk Museum, Amsterdam 
Exposition ''Le Mç>dè 1 Miroir de 1 'Histoire - PARIS 1750- 1900" - visites la 
mercredi et vendredi soir. 
Exposit!gru .BONNARD ~ Rétrospoct~~e . de dessins e~ de peintures. 

******** 
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lES 11311 VONT SE RÊUNIR DANS LE SAI.ON DE L 'JroRI.OGE ll9.Ó 

Les R~unions des "Trois" deivent se tenir au Quai d 'Ora.a.y dans 1e Salon de 1 'Horloge. · Lsa 
C ~est dans eet te salle que furent sig:nés 1 e pacte BRIAND-KELLOGG ainsi que, tout dernièl4m'kt, 
les 'traités avec l '!talie et les satellites de 1 'A.xe. r JJO 

On ne savait pas.encore, l e 24 Juin, quelle serait la dur~e des négpciations. · ~ld 
Cette quast.ion sera résolue par l·es Ministras des id'faires Etr~rea eux-mémes apr~s q~'is 
auront mis_ . ä.u point leur ordre du jour.* * * * * 

ESPOIRS EI' CRlUNTES - L 'OBST.ACLE ALLliM..àND 
.q .;~ 

9 0 .. Î:'l: 

~a Nponse favorable du Gouvernement sovi~tique à 1 'of:fre franco-britannique a éveill~è.I 
~e espérance à laquelle toute la Jr esse i'ran9aiae fait écho. Cependant, de nombrëwcl:~m-

mentateurs s'at~achent à soulignar les difficultés que posera la question de 1 'Allem~el 
On peut lire dáhs èOMBAT a s ~aq 
"Nous n'ignol;'ons rien des difficultés qui attendent les trois Ministras des Affaires illlt:rati
g~res. Demain comme hier, le problème allemand constituera 1 'obstacle esaentiel, lef? <FW,sséa 
demeurant attachés aux répa.rations allemandes, les Fran~ais à leur s~curité sur le Rhin et 
les Anglais à leur installatian dans la Ruàl"• Mais il s 'agi t cette fois de travailler dans 
un nouveau cadre et dans une at@osphère nouvelle, avec la certitude qu'en oas d'éomc, l'of:tre 
~néreuse de M. MARSHALL nEl tarderai t pas à se transfarmer en u.ne vaste course a.ux armement a 
entre l 'Est et 1 'Ouest. Ce n'est pas précis~ment ce que nous souhaitons". 

"Le problàne allemand est le problàne clé de la reconstruction eurppéenne" affirme M. Roger 
Mtl.SSIP dans le FIG.llRO r 
11 Que deviendront les ráparations exigéas par 1 ~.R.s.s • . si le oombustible et les machines, 
au lieu de prendre la chemin de 1 'est, s'en vont alimenter les haute fourneaux et équip3r les 
usines du continent ? 11 r " 

M. Pierre COURrADE ~crit dans 1 '.HIJMl1NIT:l!1 qua la pr~sènce de M. IDLOTOV peut d~oider du s9~ 
de l 'Europa et modifier radioalement 1 es condi ti ons dans lesqueUes la négociation s 'éta:i- t 

• e~~ ...(e la. sema.ine derni~re." .. s~ 
''6~"' ,I..;: r.: 

11L"'U.R~s.s. ne peut s·a passer d'u.ne aide extérieure,"relll83.'que M. Charles IX.JMAS dans le ,1 r 

roPULAIBE. 11Quoiqu'il en soit, ce peya, em. acceptant 1 'inv:i!ation, a mis fin à cette im_pu.t~ 
tion oontre laquelle nous noua sommes toujours élév~s, que recevoir 1 'aide amérioaine, c'~ait 
néoessairement se soumettra ~ 1 'hégémonie du dollar. S 'il enavai t ~M ainsi, l 'u .R.s.m' .~> 
n'aurait certainement pas consenti à venir à ParisV 
11 Plus importante enoore est ()8-.te a~quence que la conclusion d'une entente économique eu-
ropéenne éloignera la possibilité d'une Europa divisée en deux bloes hostiles". . '1 .r11 

* * * * * ..701:'1 

UN GROUPE F'tnf:RALIS!'E DIT Hl RLJ!}.t1]NT FR.hNrt.ll.IS EST CONSTITUÉ Er:_~' ~ 
i. . ..... 1. 

Del? Parlementaires,eppartenant au:x: divers groupes des deux assembléea, ont oonstitué l .e;, 
Group-e Féd~raliste du Parlement Frani~aia, qui s'est fixé pour täche de promouvoi.J? 1 'idá~ 
d'une Union Européenne dans le cadre de 1 ' o.N.u. et d ' en préparer l a réalisation en accord 
avec les groupes analogues exiatant dans divers PS\Y'S• 
Le bureau provisoire est présiM par M. ~e Professeur RillE!', Directeur d:u Musée de l 'Homme, 
Député Sooialiste de Paria. 
Une plaoe de vice-président a été laiasée à la diaposition du :r:arti communiste dont auoun 
repr~tant n'assistait à cette première réunion. 

* * * * * 
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. LA DECL.tRA.TION DJ P.@SIDENT ro CONSEIL A L,.. ASSEMBLEE SUR LES 
PROJE!'S FINl!NCIERS ( extrai ts) 

11La Gouvernement oonsidère comma un davoir de damander le vote du projet danS" la plus bref 
d~lai. La Trésorerie a des bssoins urgente •• • • Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, 
nous ne devons, à aucun prix; damander à la Banqua de Fra.nce une avance qui n'aurait pas sa 
centre- partie dans les économies ou dans la créati on de nouvelles ressources ••• 11 

11San6 doute, ajoute le Président du Conseil, notre r~gime fiscal doit-il être reroanié, et le 
Gouvernement vous proposera, en Octobre, un proj'et de r~fonne à ce sujet. Mais il s 'agit) en 
ce moment, d 'empêcher la gangrène inflationniste. 
"Nous SO!llUleS ie i pour lutter contra 1 'inflation. C 'est la raison d 'ètre de notre Gouvernement, 
••• C 'est'' pciUx- faire cette politique g_ue vous avez appelè le Président BLUM en Déoembre. Il 
a praelamé son but, comme notre but commun : "Protáger le franc, accroitre le pouvoir d 'aohat 
réel des masses làborieuses" ; tel est eneere, tel est taujours 1 'o,bjet d.e notre action". 
"Les l.ll.esures prises par 1 e Gouvernement avaient arr@té la hB.usse des prix. • • • • Le budget ordi
naire ètait parvenu à un -ég_uilibre un peu précaire, mais inespéré. Mais 1 'épargne n'a fourni 
g_u~une partie des ressources escomptées pour finanèer 1ë budget extraordinaire. La production 
n ... a pas eu le. déleloppem·ent espéré . Notre balance des· èeniptes avec 1 'étranger reste défici
taire. : Des ~dit~ extérieurs ne pourront ~tre obtenus que si nous gara.ntissons le crédi t i~~~ 
tériaur. 
11Le problème esaentiel est et reste celui de la production. Dans le domaine agTiao1e, les af
forts des cultivateurs ,olJ,t à peu près rrast~uré le chepte;i~• .i ~~s récoltes de ;frai.te~, de légumes, 
de pommes de terre attei:gnent le niveau -d 'avant- gû.erre. li1Ei" relèvement de l à productiqn lai-
~ière . et bÇ~t~e:avière ::se poursuit ~éthódiquement . La supe:r:fi~ie emblavée er:, :?~é ~tait, qu-ue 
infér~eur au mveau de 1938, supér~eure de 500.000 hectares à ·ceue··tie 1945 et la récolte • 
ét~ sSJtisfais~te sa.n,s. l.~s dégäts ·de l a gelée qui ont détruit un tiers de la ~oisson. 
11Le développement industrie! est ralanti par la production insuffisante .d 'énergie .et par ~.a 
raret~ de. la pw.in. d ~ 9~~e. Cependant, la diminution ás'sez ':fai'-1.-)le de lá ·productïon hoûillère 
est com~_ée et. dépas,sée, ·JS.r une augmentation sensible des importe.tions américaines et alle
mandes ••• ~ ·~?.-ClU~l~ . .:vien:t-. s 'ajouter un accDoissement régulier de la pr,Oduction électrique 
par 1 ~eft:e,t ,d,~une . mei;}.;l:eure; hydl'aulicité et de- :IJ!'entrée en serVice· de nouvelles usines ••• ; ••• 
11 -Mai~ . il-,-ne faut .R!1S ·\9.UE!:.ce gage de notre restauration· soit annûlé Pf32' ·1~ dl3sÖrore · dans :ia 
;oépartitiÇ>h~'. L~ . Rrésident RAMlilliER annonce aJ.ors qu .. envfro:ri; 200 'à.rticlès diwrs sè.ront pr~
ohainement plac~s. •hw's: ·de teute règlementatiori.:: i·11fais le retrai t 'de la règlementätion oblige 
à mttre un terme aux abus des trafi quants. Le Gouvernement demandera la discussion de mesu-
ras dea·tiné.es à assuretCfla. morali té du marché... .. ..... . r -
Le Président du Conseil ajouta : .. 
uNous davcris rajuster ciá'i-tains prix' à.' là eui te de la suppres~;!iOn · de la subventi on sur l e pain 
et 1 e lai t et) 1 'augm.IDt~lidri de tarif des chamins de fer. Les iÎl.ciden~es . sql)t en ?and.e : partie 
oompemn1ea l:Sf le rel~yell,l~t des allooations familiales, des . r~~;t:~i~es.,at Q.es seooürs. 'i . . 

lii:Je g_ui en ·sûosist~ ne s;~J.t pas avoir d 'influence sérieuse s~.Jei .Qo1lt de la vie et -doit être 
bàlànc~ rar . certaines 'baisses. : . .• . . • 
"Nous avons fait, nous allons faire, en matière de salaire, ce qlli 'ave.it été prévu et promis ~ 
Noua n'avons fait g_ltl,e · QJ~1e.. Nous -n'avons pas le droit de :fÏüre ·autr.e cl:J.ose • reclasserru~!)1i .. · 
~~s ehemino~s, des fçnctiqnnairés et des corporaticnam régiea ·~ar un dtatut, am~liqratibri .des 

".S!al!;l.ires an,ormalem~nt··bas :qui -seront exonérés de 1 'impöt cé~e; règlamentation des pr.j.mes 
· 'à l~ P.l'<?9-'+0jtio~ . ... I~ y :a six mois g_ue nous avons a.nnoncé ces mésures. Nous les e.vons prises 

ou plut6t, nous avons marqué une· étape. .Car tout ce g_ue la Loi a prévu n'est pas eneare possi~ 
ble •. .Nous .. ~'ir.ons pas -;r>lus loin. Malgré les passiciins, malgré les grèves, malgr~ l es cris des 
· 'ur' · t " ·· · · apeo a eurs. - ~ .. .," ·; :. * * * * * ; . 

M. PAUL BREI' EST NOm DIRECTEUR G~ DE.J:. 'A.F.P. 
·~ : . ·~' ·. / . . . -.. _; -: .. '·. 

M. P.L. BREr est nommd·-Dfrectëur Général de 1 'Agence Franca-Presse en remplacement de M~ Mau
rice ~ et .est chat'g~ de ·prépar~r la réorganisation de). Agence. 
L 'Agèhce FRANCE-PRESSE · publie la biographie sui vante : 
P.L. BRET, ent:ré à 1-"Agence Hil.VÀS en 1928, a: dirigé le bure~~ de Londres de 1930 à Septembre 
1940. Mis en disponibilité par Vicey, ·en Octobre de l a m~me ~~' sur son refus de partici
per .a . Un.e action propagandist~· anti'-'fllliée, se met en rapport aveq lel:! .iiméricains qui, dans 
le courant de 1 'hiver, suggèrent· qu'il cr~e en Afrique du No~d, ~e .. agence_.POW s'opposer à 
la pr.opaganda al;l9mà.nde e.t. prá];a.rer la Libár.a.ti.on. · · · 

' ,J l I,: ;•;" • 

***** 
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L.d CON'Ff:RENCE DU CAQUI'CHOUC 

La prochaine Conf6rence du Caoutchouc aura lieu à Paris du lar au 10 JUillet. Pa.rmi les na
ti ons e.ya.nt adhér~ à cette Conférence figurant : 1 'Lustralie, la Belgique, le Canada., 1 e 
Da.nemark, les Etats- Unis, la .Frence, la Grande- Bretagne, le. Hongrie, 1 "rtalie, la Norv~ge, 
les PAY5-BAS, la Pologne, la Tchécoslovaquie. En outre, la Finlande, la Suisse et la Su~de 
y enverront des observateurs. 

M. PErER, Directeur des A.ffaires Econ.omiques au Ministère de la .France d 'Outre- Mer, sera à la 
tête de la Délégation fran~aise.. ll sera assisté par M. 11\RZIL~, du Ministère de la Produc
tion Industrielle et de M. CHARPIAT., du Ministère de 1 'Economie Nationale . Le Chef de la Dé
légation hollandaise sera· M. WESTERMAN. Chaque Dél~gation comprendra, en même temps que des 
représenta.nts de chaque Gouvernement , des représentants des industriels ainsi que des planteurs. 

* * ** * 

LE CONGRl!s I'YDNDIAL DE LA PUBLICITJ!: 

C~est à Paris ~galement que se t i endra le Congr~s Mondiel de la Publicité, les 8 , 9 et · 10 
Juillet . 

* * * of * 
LES PRINCIPAUX GLI ENTS ET FOURHSSEURS DE L.li. FR.ANCE 

. (non compris 1 'Uni on Fran~aise) 

Le commerce extérieur de la .Fr-ance est caractérisé, pour les quatra premiers mois de 1 'ann~e, 
~ar la place importante qu ' occupent les Etats- Unis . En 1938, les importations totales en 
• ovenance des u.s.A. étaient à. peiné supérieures à 6 milliards de francs , alors que , pour la 

période considérée, alles dépe.ssent déjà 25 millie.rds. Il faut évidemment tenir compte que le 
coefficient actuel du dollar par rapport au franc de 1938 est de 3, 5. 
Le tableau ei- dessous donna le détail des importations et exportations per p8lfS du ler Janvier 
au le r Mei (en millions de francs) : 

.. 

• 

1 - u.s.A. 
2 - J.RGENTINE 
3 - BELGIQPE-LUXEMBOURG 
4 - .ALLEMAGNE 
5- ANGL~ 
6 - AUSrRALIE 
7 - SUISSE 
8 - CANADA 
9 - sutDE " 

10 - ~IL 
11 - INDES ANGLAISE3 
12 - EGYPrE 
13 - PAYS..RAS 
14 - NORVtiË 

* * * * * 

Fournisseurs· 
(importa.tions) 

25. 190 
5-783 
4.667 
4·113 
3-767 
3.568 
2.819 
2. 295 
1.. 930 
1.811 
1.723 
1.700 
1.354 
1.035 

Clients 
( ..::xporj;ations) 

2.379 
1,258 
9·135 
1.960 
4.192 

342 
4-588 

250 
1.929 
1.007 

508 
1. 210 
2.636 
1.351 

LE BIL.blf lXJ COMMERCE ~mrr.EUR DE LA FRANCE 

Em 1946, la Mficit de la bala.nce oommerciale de laFrance s 'est chiffr~ ~ 133 milli9.!'ds • .Au 
d~ut de l'année 1947, on note un léger redreseement , suivi d'une aggravation du .déficit en 
Mars . En Avril, la eituation s'eméliore nettement, ma:i:s ne se rnaintient pas en Mai ou le solde 
négatif' d~paese 13, 5 milliards. Le tábleau ci.!dessous donna le détail des importations et 
des exportations, .mois.par mois, depuis l e ler Janvier 1947 (en millions de francs) 

ImJ2ortations. Ex:Portat i ons Déficit 

Janvier 23 .742 14-514 9.228 
Février 25-764 17 .na 8.646 
Mars 27.447 16 .• 287 9.16o 
Avril 27 ·551 20.394 7.157 
Mai 32.432 18.800 13.632 

***** 



PJUR LA RECONSTRUCTION M)NDillLE 
L "'Ex:POSITION INTERNATION.L.LE DE L 'uRBiUUSME El' DE L ' HABITAT! ON 

Du 10 Juillet au 17 Aoüt aura lieu, au Grand Palais des Champs- Elysées e t sur le Cours-la
Reine, la precQ.ère Elcposition Internati onale de llJrbaniS!ne et de 1 ' Habitation. Plusieurs 
nation~ amies; - dont la Belgique, le Danemark, la Gr~ce , la Suède, la Suisse, l ' Italie, la 
Hongrie, l ~Isl&~de, la Pologne, la Tchécoslovaquie, ont répondu à l'appel de laFrance e t 
exposerent les résultats de leurs recherches, de leur· expérience et de leurs efforts pour 
résoudre eet arsoi3sant problème de la reconstruction. 

Il ne s ' agi t y.:.s seulGillent·~ en effet , de reloger dans les délais· les plus r ap i des les millions 
d~€tres humains qui, à t ravers 1 'Europe, restèrent- privés de gite~ Il s'agit de mettre à pro
fit la plus grcnde destructien de l 'histoire peur fai re sortir des cendres des villes en rui-
nes d'autres villos, . plus ratipnnelles et plus propres à l ~bitat de 1 ~omme . On dit, d ' ail

l eu:rs, que ce ne fut pés pour autre chose que Néron fit m:; ttre lE> feu à Rome. C 'était un urba
niste radicalo<, 

QU ' Eo'"'T-{;E QUE L ~URMNISME ? 

On a t out dit et to"J.t écrit sur 1 'urbanisme . En son nom, on a fait , il faut l ' avouer, quel
ques belles ch0ses et aussi beaucoup d~horreurs architectureles et d 'absurdités techni quos . 
L ' Urbanisme , à u_~ point de vue très général, est la science - si l'on veut- qui étudie les 
moyens les plus propres à donner à. l "habitat humain, en p3-rticulier et dans son ensemble , 
les meilleurs conditions d'hygiène, d ' économie, d 'utilité et d 'haxmonie esthétique. Mais 
en partent de c~tte définition, chaque technicien, chaque artiste, chaque gouvernant c onçoit 
1 'urbanisme à sa man"!.ère . Voici t r ois opinions , recue.:;..llies p;lrmi. les pl us autorisées de 
1 'urbanisme fr~n).ais : 

LE POINT DE VUE DES ":~mEaNISI'ES11 : LA TEX.JHNIWE • Marcel LODS n~est p~s·un idéologue, mais un constructeur : ses titres ne sont pas contestables 
après les créations de Suresnes et de Bagneux. Il a accompli en 1945 une mission d 'infonnation 

aux U . s .A. d ' ou il est ·revenu "moderniste" plus convaincu que j amais . 
"Quand on dispose de l 'acier, du béton, de la technique moderne , rapide et précise, on est lo
giquement conduit vers certains aménagements types qu ' il faut généralis~r. Hési ter sur leur 
emploi, c ' est . repro1uire·les discussions qui ont eu lieu ~moment ou 1a·vapeur a suppl anté 
la voile." _ 
Pour cette école, lo but de 1 'urbanism(:j serait donc : la réduction au mimimum de la surface bä
tie réalisée par la con13truction en..hauteur, libérant des étendues, des p3.rcs ou. ne pénètrent 
par les voitures, ~t un. certamn nombre de · services communs acceptés par l es usagers en centre-
partie de l'air et du ~oleil dont ils jouiraient~ 

LE PJINT DE VUE DES "HIJI,1ANisrES" : L.á SOCI~T~ 

M. BARDOT est le discipte de Marcel POETE, qui aretracé en de belles études l~stoire de 
Paris : ce corps géant n ' est que la somme de mille petites unités vivantes . On ne fait rwn 
d "utile si 1 ' on néglige les particularités qui font du quartier, de la rue , de vraiea commu-
nautés; il y a ainsi une suite d ' échel ons sociaux emboités les uns dans les autres qu 'il • 
s 'agi t de ne pas vL!enter, mtlme de favoriser. M. BARIOT a mis au point un système de notar
t i on qui lui p ennet dG déterminer la "topographie sociale" et il arri vu ainsi dans chaque cas 
particulier à déterminer le volume i déal d ' une ei té, d ~un quartier, à. savoir ce qu ' on peut 
détruire et ce qu ' il faut préserver pour assurer le plein épanouissement des 11 échelons co~ 
munautaires" . C' est le "neighbo~hood unit" des ·..:.nglais (don-t- M. B.á.RJX)T"'suit de pràs les étu
des), le quartier ou l ' on se connaft , et , pour tout dire, la paroisse. 
On peut donc parler d ' un trrbanisme d., esprit 11chréti en11 • 

LE POINT DE '\r"UE DES _:.:_:::?'JPIRI Sl'ES" : LI.1. Rt.llLI~ GIDGRAPHI QUE 

M. Pierre LJ..VID .. m, Directeur de l ' Institut d 'Urbanisme, .insiste sur le fait que 1 'urbanisme ne 
doit pas @tre fondé sur une doctrine systématique : autant de villes, autant de cas particuliers, 
autant de probl èmeo concrets inscrits dans la topographie, autant de beseins origine.ux à. satis
faire, o.u moyen de frnelques règles simpl es qui ne méritent pas le titre pompeux do doctrine. 
L "urbanisme est un !'rolongement de la géographle huma.i.ne qui étudie l , adaptation de J: nomme 

au milieu naturel et l ;utilisation qu~il en fait : il am6nage l'environnement pour la r endre 
aussi favorable que possible aux groupements humai~ . 

GONGLUSION 
Dans un p~s Gc=mo l e natre, én lente.régT~ssion démographique , et OU la Tépartition des forces 
de production n'est pas appelée à de grands changements , la croissance des villes ne saurait 
être indéfinie; la t:Che de l'urbanisme est moins de créer des cités nouvelles - bien que la 



·. quastion· puisse:: s~.::po.~J&x .e~cora dans· quelques· ces ' - que d"'amáli:orer .les ~ta.b"lissei'nante exis
ta.nts. Et d'a.bord, : da·rrfil-ever· noá :ruinës. Mais il ne ·fa.ut pa.s ;ouhlier qu'à·dépense égale, 

;:; ··: ll·;y.· a. touj~~~-: ~v.a.nta.geJ ä . dopnèr. ~:~e ·. V-illa .la.-..mei1l~ura .. Qrga.niaa.tion possible, ·' ét la vaste 
r~am~nagement d'une citê d~truite n'est pas fatalement plus ónêreux~ qu'une·•recpnstruction litté-

~ rale.; r··~ 1·-::c .. :) ;· • • . .J..;·:~··.";- '":·... ~ 

; : • : ,...,.::-. t ·, . · . • .. · · , ' :: f . ~ . . . - ·. . ·· · _ . · · · , ~ · • ...: 
L exp·oai tion qui va. s ~ OU:vrir à Pàris, en permetta.n-t· aux urbanistes . deà dlff~rentsá 'na:tions de 

"~ .. :-:'· ?Ot:lffOP,ter leurs ~Rc~rines .. ~~Jl~ ~~tho~e.s, .. ,a . .PPO:rtera. carta.inement à. ~~ problème. de~ solu-
tions noilve'iles at int~ressa.ntas~·' · ··· ·~· ·· · · ·· 

* * * * * ; ; ~,' 
·: , .: .... ,-.!' .·.:._- · ."·. ~. • .•. . .:'· ·, ~-:• ·:: .::, .J:f.Iis · n1PRE8SrdNNf~/ ~ W .Pi.LiáS . . ' 1 ~ .. , ,. ·. •. . ;;. , . :,· . ,.,., ·.'' 

• ' ' -·~ o.i .. !. (:( -· :~>' • I" .J -. t.~·~ .. •.J t,t z:::::: ... !J .) . J 4 •• ,,, 1 ( ·' 1 ; ! ~: ' . r 

L 'Exposá.tion daa 1 'ImP:ressio~tea,:- a.ctue"lllèment;.o\ivert.e :~: Jeuude Pà.i.lm"e, · ::~ouligne:·l ~importa.nce 
de Paria dans la dastin d~ eet te Ecole de pa inture. Si Paria eut sas histori-ogràphes, ses bio-

., ~aP,he.s, $138 m~tilbÎ'iálástes~~,:li~~ i~r.es~~Prw4~tes :áont $"98 . P&~~;ers poètes • .. ns le. ragardent 
avec des yeux i,[il<JU:i:,s.,~~:;·I~.f?. <!é,ç.Cf!U,~.~~t ~;,i.\unière .qui: .a.ur49~e et irra.diê ilies "formes •. ·, Ila peig
nent son ei el bleu pàle, 1 'erichen tement de Q.es., in~tants ul:dq_uas· que sont à es limpides · matinées 
de printemps, sas lignes flotta.ntea, s~s bohtoÜrs iOdécis, áe~ volumes constell~s a'ombres 
bleues et violettas •• ~-~~, ~ç~, SlSLf!OC.,,.J~}O~ .JI!.'-§9,.~~ náä • . '. ~o;rR y vient à 1 'äge de 

trois a.ns. PISSABRO y BM.~a ;· de .lÖ.ïi@i~s ·:~èE[s·;j;':7r;. ~öl~.:;önpress.ioniü"~:~te vit 1e jour au c~6 
.. , Guerbois. Lus j~es p.eintr~s ~e ·:rëtról.).vfifën"t··autèn.ir; ·ä·"'Eàöüër<l MAN:Ilrr· Ensuite, oe fut l'an

gouement pour la. campagne: :; mais .. dfrè.ctéliien t oü''indi'~eèi'èiherit, la-villa btfuéficia.i t de .leur 
merveiHeuse conquête de ia. lund~re~ F8:.Îmi les ~~t~~e~. q1.;d ~t· 'a.p~tenu au gro.~pe impres
sionniate, les uns ont peint les rues et les plaóes .. ÇJ.e· Päri~:.u·L"ès alltres furent l;,;es interprè-

.._tes de oette . r~a.lité .. qiv~:t;§.~~:."~:~t inno~bra.Ç}e.,.qu'~~~iië.~sienne. Le Pa.ri-a.-jf~_]).eintres 
~pressionnistes reste vivant et frémissant de Viè. ·ce ' témoign8ge eet un a.cte da·' f<:>j,, un acta 

d ' amour et un cri d'a.llé.,.,..esse. .,_, 
o- *** ** 

.. '··'-· 

Chez CIDUSTOFLE, rue Royale, M~-· 'lJJBDA vM ~RGH STACHOU\Vm,. Ambassadeur !i~ Jlai}S-Bas, 
a. inauguré la vendredi 20 Juin 1:--'éx:Qosition cón&a.cr~e à · l'art d~cpra.tif holla.nda,is, · Des 
tapisseries de conqaptiOrt ·mocfe~;· dès~-.;SèW.ptû.res, de beHes cér~es, des éii:Cii~. ra.res. 
montrent ohaz T~!.."artiste·a a~ ~ lfo'l"Ïanèlè ~'il.tl' -vi"f dásir' de oottre le godt e:u service d.é i:'utile~ 

À 1 'ocoasion du 11mois belge11 , 1 ' expoaftion "La. Gra.Vux>e en Belgique au XVI~me Siècle, sas a.ntá
cddents, son exp,~_ion11 a ~té ~~~e. à la. .~.~P~~oth~qu~ Nationale en pr~se:t?-ce de S.E. le 

.· ,. Ba.ron GUI~UMEÇAin'ba.ssa.deur de 7 Befg{que en Fráiióé: et·· de· M. Julien CAIN, Administrateur 
1::3,;"!' ~· cMn~"i-ei '"d~ : :r~JB':i:'biidt~qüè Na.tiórtil'e. . · . · ··: ~- ~-• ~·f , . ·.. ..",' :t· : .. 1.-.(~' · ;_ ;,:. 

• , ' ; .,)' ·• ,' •• • • -. ' ' I ' ,• ' , • • ' • •'" ' ' ; " • • ~· 

Enfin, aix "jeunea· peintres ce.nadiens de Montréal expose*· leur oeuvres ·à la. 11Ga.lei~e~u Lu:x:em-
bourg'' soUs ·:];e titre "Au1;Qitl~t:l~ne". ~~Cel:!. P.~:l.nt~es ~ JIJM,._ ~~UAS, :BARB~u, _ F-4-gTEUX._, 1\DU.§SEAU, 
trott.D et ··.R.IPP.ELLE, .par 'cr~tt"(idu "4~jà ~~',./!~bandonnent au pur ·jaii.Uissernent lEl soin de· se 

• 
construire tout ~eul!!t~.:- · ·: ·!J";h·;,._ :· .. ·;; :* :·*·*.i'*·* . 
t ' ' .:t·';-:t ~·. . . ; · .. 

:· PRINGÎl?~ DE lDN.t\CO 

La. Principa.uté de IDN.áCO ~era clu\~!:3-la.u .29 ~ z&:·prochain Ie Jubilé de eon Sou"verat~. C 'est 
en effet "ïe 26 Juin 1922 què Son Aitèsáe ; s~ré.hiàs~ le ·Prinoe Louis II a su.c,cédé. è. Son 
Père: S.A-.S •. 1 ei Prlnc~ Al bglW!l~ler •.. ·. : Un p_!Ogr.~e de ,~es n;a.ni.:fe~tatiolfS ~ été élab?ré à 
eet ~ff-at:.:rar l:lll: co!lliM·plac$;·: sous :la haute pré~ide~e .. 9-.a ;Ss.>n Eiy~J.l~ lé ·Minist~'-d'Eta.t • 

. ." i' . ..,. .._. . ., • ,!. .. -. ...... :. ~ »~ 

* '****' 
LiS M01ffiMENTS DE JEUNMEi Er lES RÁPPROCHEMENTS INTERNÁTIONAIJX . 

En a.coord a.vac les Gouvarnamants" belge,:.:.1~bo~geois .et suisse, une aérie de cantacts inter-
. na.tiona.ux de jeunee es·t:-:{l};r~sée po:ur Juill.~- e:t a.Ç>üt prochains. Une· .. e~éri~e puf'aitement 
r~ussie a. ~té rá.alis~e, l .:à.n dj3rnier,,i. G\Vec qua.rante an[~ts de la. villa d'ANGLEUR (Belgi.que), 
effectuant en autocar le trajet LIEGE-BIARRITZ; ces enfants particip~rent a.vec nos petits 
francais è. la. vie de sept :oolonie,s · ~"e , ;v~;G.a.nces qui ·les hêbergèrept ·à :tour de rOle. -; 

Cette ennée, cetteaxp~r:ience sera "ét~·rià\.1e a.ux qua.tre pa.ys de la.ngUe .fran9aise et le progra.nme 
comporte la. création de r ·. · . · ' 

a.) 20 colollies de vacanoes franea.isas en ~lgique (1.000 enf:ants au. tota.l)J 2 colonie::~ ·au 
Lu:x:embourg; l colonie en Sui.$ae. 



., 
Des effectifs cQrrespondants d 'enfants suisses, belges et lux~mbourgeois seront re9u.s I&r 
los organisations frança.isea· envoyant leurs enfáilts 'h. l '~t-rangerJ 

b)' Caravanes m:ixtes (Fra.nçais, Lûxambourgeois, Suis~es,j3e-lgea) ,I&rCourant des itinérail:'Ss 
dans ces quatra peys; · · _ 

c) Vie en commun d'~l~ves das ~coles noxmales de deux ou plusieurs peys ~trengersJ ces élèves 
perticipero~t ensuite à un stage cammun et seront utilis~s pour l'encadrement des oolonies 
.!3P oara.vanes·· interna.tionaJ.es r ' ... · · 

d) Vacances J;ar échanges familiawE; groupés a.utour .d 'une colonie de ve.oanoea et contrOl~s par 
elleJ 

e) Echange de grou:J;es culturele (tels qua _l~ __ Chanterie dè ~;lles, les Comádiens Noxmaliens, 
les Bohémiens de Liège, Groupa Inta~tional. des Moni~eurs d~, G~nèva) qui prandront part, en 
.Aoftt, aux diverses fètes régiona.les qui áuront lieu dà.ns Îes prinoipaux oentree de vacances 
internationeux. 
Tous ces grou:J;es sa retrouveront ~ Pa.ris,' en une grandios~ mrmi!esta.t~on M )aunesse, pour 
olare ca mois qui, engloba.nt 1e Jamboree ~terna.tional , demeurer a véri~ab1-.im~t "le moia 
des moins de vingt ans". 

'*-.* * * * 
. ~ FRANCE REMIÇRlJ Ij PRIX DES flATIONS ' 

.AU CONCOURS INTERNATION.BL D mPPISME DE LUCERNE 
I 

.;o , • 

Lors de 1 'avant . dern.i~ra · journée du éonoours hippique international . de 1ucerm, J.. 21 Mn, la 
Franoe a remporté 1e Prix des Nations par ~quipes et individu.ellQill&nt. 
Les classaments furent ai.nsi ~ta.blis : · 
Classemant par ~guipes de 4 cavaliers · .' ;, 
ler Franoe, 12 .fautes- 2~a IrlanÇ.~. 24 .fautes - 3ème .~ 4o, 25 !eutes - 4qe _ • 
Italia, 79, 25 fautes. · ·· · 
Cl assament indi viduel i • 

ler - Capite.ine de MADPIIDU (France):t ~û):-1 11Sagitta" - 4 ~autet:t 
2ème - Capi te.ine FRESSON (France) sur.·· ."Décai'liètré"'• - 4 .. fau tês""~ 
3~e - Comrnandant .AHERNE·-(:rl;lande) :i3ur···11.C1ontibret'n - 4 fäut'El-s-' 
4~me - JONQ.UIJiRES-D'ORIOLA (Frànce) sur i'Marquis" - 4 fautes -· , .. · 
5~me - Lieutenant TUBRIDY (Irlaride) s\ir "Kilkelll\Y'" - · 5 fautes . 
~a - Lieutenant-Colonel CONFORri (I talie) sur "Encania.bilé11 - 8 fa.utes 

, ' 
I * *· * * * ., 

~t.( j • 

· .· · · LÈ succ~ DE L 'tf.EVAGE ~ :m· ANG&El'~ 
. . .. t: -r:-. ~- . 

La palmarès de 1 'élevage fran~ais cont~e de s 'enrichir ae' nouv-elles · victoires en A.ngleterre. 
La. clflèbre "Gol d Cup" ··d··~Aaàa.r , 1 '~prauvë":W:· .. cqi.~ dot~ ,;en G~a.nd~· B:~t~a, 11.162, livrés, ""· . 

( ' , 1- ' •· 1 ••'"' . I' 1 , 1 • • ,. ,1-. ·• • .-o-- /'•~ • 

a. át~ ramp9rtee 'le ;1.' Juih par le .chev:ai ':t'ran~~~ .. d-e qua,tre aq.s · ~!S~ra.in11 • ·• '- . 

Après la ·"Gold· cUp", plusie~ cóiU'ses·, disputé~s .'.ie. 2.Q· Juin~ ~ ASCOT, ont ~tt$ remporMes 
par des ohevsu.x fra.t19ais. · Le t•Qp.een .Aloxandra Sta.kes" (1.493 li vres - 4200 mètrea) a 6t6 
~~ pu- "Monaienr 1 'Amiraltt; ~x-J.rall.9ais,, devant ''Reynard volant" et 4 á.u.tres concurrente • • 
Le "Hardwicke Stakes" (1834. liyr.e~---~ ·24_00. m.èwfje) a. 11t~- gagnê par le ebaval français 11Nirga.l" 
à M. Boussac, devant "Cla.ro11 à 1 'Aghá. ~knB.n èt trois autres concurrents. 
Dans la "Windsor Ca.stle Stakes" (2790 livres - 1900 mè,tres), la cbeval. fra.nçais 11Colsstanit · ·· 
~ M. ~ac a·' est Qlass~ seoond derrière "First ;.N:L.ght11 ~ét -=:~èvànt 17 au tres concurrente. -

A.Véo le ~riomphe .. ~~s ·chewu:x f~9~is, lo:d : du Der~-·dh1#~~5~· et d~s .. ~tres grandes compéti
t:Lom qui pr~ê~d~:fent la· o~l~brG course, l Gs entraineurs, prÓÎ)r.;i.éta.ires et jockeys fra.nyais 
peuvent se féliciter d'avoir conduit les ohavaiix fra.l'l9ais au p:e&i.rl.er.ra.ng du eport. hippique 
internati onal. : · ·r ',:. ., · 

;..:~ •' .:··~:.. .( ' .. * * * * * ···;;_ '' ·, _ ;;;·.~.·.: 
·.,·.c..-:. 

lllaigue -

Cinéma -

CHRONIQ,UE 
' . 

Kurzaal., SCHFlEN!NGEN - Henri MERCKEL .- 2 Juillet• Synphonie Es})Elgnole de LALO 
'' · ·' . · 4 JUniet, Concerto de BRAHMS 

La Cage aux j1osa:i.gn.ols 
Panique 
Le lrèra Tranquille 
La Comédi!3 du Boillieur. 
J~ripho · ,.~,> · · lî:' · 

Patria 
caimen 

.ALPHU, .AIÎlsterdam 
TUOOHmSKii Amsterdam 
'WF.ST-;:100), La Heye 
tiiTK!Jlè, .Anistei:däm 
:P.Am:srl:N, ~dttQv~~ 
~·,Rotter~ 
SEINPOSI', Sç~eveningen 

l "f 0 '\ •• 



·11 Febrtlari 194 7. 

Aan den Heer J.L. Ladolph 
• PARIJS. 

============= 

GEHEIII. 

Op 23 October 1946 ontving ik van s. 
bericht B. 2497. 

Volgens s. zouden deze personen in 
Belgie operaeren en zich te zijner ·tijd naar 
Nederland begeven om aldaar sub-agenten te 
werven. 

Nasporingen alhier . hebbcn tot op he
den geen resultaat opgeleverd. 

Ie U hiervan nog iets nadere bekend? 

(L. Pot). 



J • 

9 Januari 194 7. 

Aan Kapitein Van Reeekeren 
Koninkli-jke Marechau.ssee 
).s-GRA VENHAGE 1 

Ik moge U verzoeken mij ·op de hoogte te 
houden van eventueale overschrijding van de ~elgiach 
Nederlandscha grens door de volgende p~rsonent 
REGIMBART, Jean, geb. 18.12.1925, afkomstig u.it 

Oholet; 
COUET, Ellgene, geb." 3.8.1897, afkomstig u.it Hottain; 
DALLA.-TORRE, Georges, geb. 18.7.1908, afkomsti.g uit 
Evere; 
BONNEALI, Marcel, geb. 30.5.1904, afkomstig li1t 
Branne. 

~~ 
(L. Pot). 
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