en Allemagne, de créer une commission d’administration provisoire de 7 membres;
membres;22 l’ac¬
3 qui ne nous
tuel Regierungspräsident,
d’ailleurs
a
jamais donné de gages très précis et qui
Regierungspräsident,3
a

est de confession protestante ne serait pas remplacé. Les différents partis m’ont donné leur
agrément à l’établissement de cette commission qui restera en place jusqu’à ce qu’aient eu

lieu les éventuelles élections au Landesrat.
La situation,
situation, somme toute satisfaisante sur le plan politique,
politique, a été également favorable
dans les autres domaines de la vie sarroise. Une nette amélioration de la situation alimen¬
taire s’est dessinée en septembre. Elle a permis de porter la ration journalière à plus de
taire
II 300 calories. Cependant, certains déficits dans les arrivages en provenance de la zone
d’occupation française ne sont pas favorables à la formation des stocks, capables de servir
de volants de sécurité lorsque le rattachement économique sera décidé.
Cette nouvelle tendance du ravitaillement a eu des conséquences heureuses sur le marché
du travail: l’absentéisme a subi une régression; le rendement s’est légèrement accru dans
les mines où les nouveaux
nouveaux mineurs semblent s’adapter à leur métier. La vie syndicale s’est
ressentie de cet état de choses, puisqu’elle a connu un regain d’activité.
Si la production industrielle a accusé une faible diminution dans les industries de la fonte
et d’acier, une activité fructueuse a régné dans les autres industries, ainsi que dans le do¬
maine des travaux publics. Seuls les transports routiers ont été affectés par un manque de
pneumatiques qui menace de paralyser un grand nombre de véhicules utilitaires.
Ces quelques difficultés mises à part, le mois de septembre a donc été l’objet de nouveaux
et importants développements dans la vie de la population sarroise. Celle-ci semble s’at¬
tendre à une décision peu éloignée en ce qui concerne la question du rattachement écono¬
mique: le déplacement de douaniers vers le nord, le discours de M. Byrnes àà Stuttgart l’ont
confirmée dans cet espoir.
La venue du Général Koenig en Sarre lui avait fait croire à l’annonce du rattachement pour
une date rapprochée.
favorable à notre
notre politique. La popu¬
II existe donc à l’heure actuelle une ambiance assez favorable
lation sarroise, après l’annonce de la création d’un État rhéno-palatin espère qu’elle sera,
elle aussi, bientôt fixée sur son sort.

Müller
Verwaltungskommission tritt
tritt am 8. Oktober
Oktober unter Vorsitz
Vorsitz von Erwin
Erwin Müller
2 Diese sogenannte Verwaltungskommission
2

,, (CVP)
ihr Mandat
Mandat an.
(CVP) ihr
3 Bezieht sich auf den bis zum 7. Oktober 1946 amtierenden Saarbrücker Regierungspräsidenten
Hans Neureuter.
3
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