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Nous avons pubu€, dans notre billlelin pr€ed(lent, une inform&tion
riSoureusement exacte, qui
nous apprend que les etrfants, gargons et {illes, de
plus ile 13 ans, ne peuveDt 6tre irnmfltrieulcs dans
les Ccoles que sru prCsentation d'un ce.rtificat attestant qu'ils ont accompli le stage obligatoire de
< tr&v&il volont&ire >.
L'information
i! €st vrai, rev6latTice
n'6tait,
qu'en co qili concerne I'Age dai plestataires de ce
gcnrr tonl'e&uj Car on sait dcp[is lonsiemps que,
daDS lea rdpubliques de style soviEtique, le traYail
pt. il'atord
un devoir (art. 1? de la n{}urelle
roumaine) et ens[ite uD dmit dont
\,,onstitution
Ia jouiss&nco est << assur6e par l'Et&t au frF et
i, mesure ale I'organisatioq
et du aldveloppement
planifies de l'economie nationale > (art. 19 de ia
mFme Conslitution).
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hllcbcr tcs goulernenrents lib€Taux. Letrr manqu,,t-il ail d6but ttes eapitaux? Qu'i, cela, ne tieme!
on
c'st-e-(Ure
OI les prend ori ils se trouvent,
expaoprie, 04 natiou&lise, on prend en possesslon,
&ocuou, tout court, on s'emp&re des capitau
m{l6s par les g€neraltions passees. Et quanal on
en a tirC tout ce qu'ils pouvaient alonner' ce qul
est toujours vite fait, on recotrrt a la sourcg imm&nente de toute accmDl&tion
do ceptta,l : on
f.tit travalller
li, poDnlatlon et -on I& met, d'ure
neniore ou de l,autre, darrs des conalitions tell€s
qu,eil€ Ie puissg disposer que d,ure partio chichement pes6€ ales fruits ale son travail. C'est le
le s€cret des progris rapides des soci€tos progressistes, comme il le fut et l,est encore, dO Ia, pmsp6rit6 iles soci6t6s capitalistes.

ce sont,certes,de duresr6arit€sqrdont s'ia6 ""I:iT"":l#J:::Hro;'""4""t:H::

lcs reilacteurs trAs e\-is6s de I& nouvolle Constitution et les memcs r6alit€s inspirent la canduite
impitoyable alc ceux qrri se sont donnd Ia charge
d'y batir la sociEte [ouvel]e. Les pa]-s ari6r6s et
fortenent
appauyris par Ia guerr€ qui sont tombes
sous I'emprise als nourau\
regimes <( populaires )) ne penYent se relevel- et se ddvelopper.qu'ri
conalition de suDpl€er par le trayail {orce et Ies
priyations de ta naiorite
de la populatior,
ilt
insdllis&nces
de l,equipement
t"ci*qo"
et
r
faibless€s econorniques resultant de lerir isolement
(;race
qrevotontaire.
au tmvail
bon marche ou
tuit, grace aux efforts oe proauctio. ott";;";;
la contrainte ou par Ies rrises de la propagaitle,
'
l€s go(rvernalrts de ces paj,s font ales -i"a"tl"s
n.
rivatis€nt avec ceux des lritisseurs tles pvramiilis.
|l serait injuste ile ne pas recorrnaitre t'etticacite des m6.thodes al,utitis;tion
des forces ,,ooriFres emplolces po. r"" *rrOiruo ;;;";-;;"-;;-r-,
societd futtue.
Sous leur rigne implacoble,
Ies
constr[ctions
surgissent partout €t i yive allure,
la prodrrcfion s'accroit rapidement et sJst€nratiqument,
I'Etat
se renforce chaqne jour davan1age, Car, dans leurs initiatives
constructives. ils
c se heurteut A, aucun (les obstacles qui font tr6-
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alans les democraties nouvelles de tj4re ilisons Im_
pulaire, l,ouvrier ne travaille plus pour eniohir
L ""nii"r"t",
-ur"
U n"*u "t *" pri"" de beaucoup de choses pour pr6piler
la s@i6tC otr iI
sera naitre et s€ul bene{iciaire ales bien a.ccumu!€s.
pour
que
Feot-ctre:
I'instant,
en attenilant
:
parcr66s la soci6te mcomplio et lllbmme
lllltt.
fait, les ouvders ales republiques populaires font,
par leru (< trevail Yolontaire >' c'est-a-dire nonpay6' des' llomes routes sur lesq[elles rculent les
cadilltic et' l€s Lincoln ale leurs precheurs il'abn6grtion; se prennent en compotition 'lu Dlus gmn'I
pour pro'luire
rordctlent
'les chaussur6 et des
vetemcrlts qu'ils De peuvent pas s'acheter, et oulsent du P&in blanc r6s€ry€' de par son pri-x' au
priYildEi€s' tanalis qu'eux-m6mes mantt,r"€&,,!
sent leurs maisres aations de pain Doir,
iilt ils n'ont m6me pas te ilroit de s'en pla.indre,
de se rnettre en greve ou de fomuler
d€s revendications, Car lo r6gime du travail n'y a pas encore alepasso les pr€scrlptions de I'article 12 ale
la nouvelle Constltution,
J.=8. FLORIAN.
? *fr
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Cetitorii vor ierta lipsa accentelor in
textul romanesc, imprimeria noastre nefiind in misuri si si le procure,
I Castelul Reginei Maria dela Balcic, unde se afli inima reginei a fost trecut in
proprieiatea guvernului bulgar, care a decis sa transforme castelul iritr'o casa a
artistilor romini si bulgari.
I La Birncasd se cont:inu], lucrarile pentru construirea unei aerogAri de pasageri,
iar la Saftica vor ineepe in curdnd lucrirri pentru construirea unei aerogari,
pentru avioanele de transport de marfuri.
,E La Bucuresti a incetat din viatd ProI.
Gr. Popa, fost decan al Facultotli de medicini.
E La recentele congrese xnter &ti'oMrl,e
Ro-rnd'nia, a fost reprezemtatd, : ln congresul d,e lingwistica ile dn'it Gr. Nam.d,rts,
pro,f. l"a Untuersrtatea ilcn Lond,ra st, SeDer Pap, proJ. l& Unxuersita,teu d,in I'ou,,ooi,n; la, Cutugresu.l d,e ort'ental'istLca prin
il.Mi,rcel Elind,esi,; la congresul d,e studii
bi,zuntine prin d,nid C, Marinescu si
Leccd,.
i& In Rominia profesionistii liberi : avocati, rnedici si dentisti, sunt obligati sf,,
cu instructiunilc
tini. in conformitate
Ministerului
Finantelor, carnete model.
oficial, vizate de Administfatia Financiare, in care si inscrie servidiile prestate 6i'
onorariile incasate si din care si elibe- reze clientilor ttuplicatul dovezii onorafiulur incasat.
Avocatii nu se vor putea prezenta in
Iata instantelor judecitoresti sau a oricerei comisiuni de iuilecati deeAt daci vor
anexa la actul juridic, sau Ia dosarul cauzei triplicatul dolgz,ii eliberete clientului.
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( Financial Times ) d6crare que ra europeens devraient quintupler d'ici 1953
Les avocats, les medecins, les dentisti{
Ccmmission 6conomique pour I'E:urope leurs dchanges a travers 1e rideau de fer,
et en g6n6ral tous ceux qui exercent un.: siegeant d Gendve a publi6 un rapport afin de pouvoir ir, cette date se passer de
profession libdrale sont oblig6s, ir tra suite Itaitanl des relations commerciales entre l'aide am6ricaine.
d'un nouvel arr6t6 du Ministdre
des Fi- ]'Ouest et I'Est europ6en, et contenant
Le rapport precise que I'Europe Occinances de tenir un registre de caisse et piusieurs recommandations i, ce sujet.
dentale devrait importer 750 millions de
de d6livrer des regus detach6s de carnets
Le rapport adoptd A I'unanimit6 par les Iivres sterling par an de marchandises en
i, souche vis6s par I'administration
finanmembres de Ia Commission qui comDte provenance de I'Europe Orientale, alor.*
cidre, contre tout paiement pergu, Les avr
notamment un membre sovi6tique et un qu'elle n'en a acquis que pour 175 millions
caf,s ne pourronf, se pr6senter devant ,as membre amdricain, ddclare que les pals en 1947.
qu'en annexant
instances judiciaires
aux
ilossiers un triplicata
du regu dr5livr6 *
son client.

E M I S I U NIIN L I M B A
ROMANA
I Urmd,toarele pastun, ile radzo emi,t bu'
letine 6n li,tnba romd,nd, : BBC-Londra,
<<Vocea Ameri.cei, >>,New-York, Rad,i,oAnkara, Rad.to-Vatica.n,, Ead,i"oat Nattuni,lor-Utnte, Rad,i,o-lwascoaa, ian' in gru.'
pul td,ri,Ior d,tn Est Praga, $oli,ct, Ti,rana
si Bel,greil,.
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LES{TATUTS
SUR L'AEROFORT "
o TRAVAUX
DE L'EGLISE'ORTHODOXE"
DEQANfAIA
une diiriiiiii'iio'{'ii?iiiaoi
8 Les tr(Lvaun sur I'adr.apart d,e Baneaft;' s.s:'xusti"alont
qui, a 6td d,€trwi,t par les bombul'- nian, Patriarche de Rouma4ie ef
sa
denze'nts cottteromt 22A m,i,ll,i,ons ile font partie deux 6v€ques et le vice-pr6siLes
btittmemts cowur.trvnt une super- tlent ilu Pr6sitlium, M. Constantinescolei.
filcie t[,e 3.000 mdtres csrrea et La piste Iassy, a commenc6 I'elaboration d'un nouserd, sensxbMnxefi eld,rgi,e. Ires tro,u&ut veau projet de statuts de, I'Eglise orthod,oi,uent €tre terrrr,ui,n€spowr le t"' ryLa| doxe roumaine, Les nouveaux statuts doi7,949, ma'is L'une des tr6is ai,tes d'w bd,td- venf permettre il l'Eglise de s'organiser
ment pourra €tre mise en seruice ilds le selon les principes cle lt Rdpublique Populaire Roumaine,
30 n?t;embre trroclt'din,
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