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..Lpttfq il'un Etuiliant Roumain
Nous ooons re(u de ta pdrt (I'un etudiant
TOUtLa'itL* tlont Ie norh, ,pour des raisons
la,cil,t d com,prendre, noLls sommes ot)liges d,e
Ia tan'e -. La lettf'e (lui strit et qui. lette Ane
Ti,De lurniAre srt Les questions d,es etuilArLts
t'ottmains en FratTce :
., Li France a toujours €t6 pour les etudiants
roumains dosireux de parfaire leurs €tudes, le
lieu de predilectionpar excellence,Ils y sont at-

tir€s par la renomm6e sans pareille de la culture et de l'enseignement supCrieur franQais, par
I'accueil chaleureux qui leur a toujours €t6 16ser\'6, par I'avantage que leur offre la connaissance de la langue franqaise. et enfin, mais non
pas en dernier lieu. par I,amitie traditionnelle
des deu xpeuples.
Et puis je m'adresse d" des Roumains. et ils
n'ont . pas besoin de beaucoup de paroles pour
comprondrc las rajsols et les senlimeDts qui ent r e t i e n n c n Ic l l e z n o s 6 l u d i a n l s l e d e s i r b r d l a n t d e
placer, pour quelque temps au moins, leur for_
mation intellcctuellc et spirituelle entre les mains
maitres franeais et dans le milieu fertilisant
\',des
qu'est la culture francaise.
L'objet de ma lettre est de voLrs exprimer notre
perplexit€, a nous tous, 6tudiants roumains en
tr"rance, devant la deeision intempestive du go[yernement ale Bucarest de nous rappeler, sous le
pr€texte claironnant mais vide de tout *ns raisonnable, de << mobilisation de la jeunesse intel_
lectlrelle au service du reldvement du pal-s >.
Soils gn reime qui sp r8ctare de la rechnicir€.
il devralt Ftre une \-€ritd in"ontestable, au.un
l)ornme dont la formation p'.oreFsionnelle
a 6te in_
terrompue avant son terme ne peut etre r€ellement utile e. son pays, mais au contraire nuisible.
Car il est a. penser qu'on lui r€sen,e. dans cette
<<mobilisation > fi€vreuse, mais qui se veut cons_

FRANqATSE:
< L E C O M P A G N O N N A G)E>

LA FOIREEUROP EEN N E
DE STRASBOURG

La XVIe !'oire europcenne de Strasbour,g, qui
durera deux semaines, a 6te solennellement inauguree le 4 septembre.
Cette manifestation, qui se d6roule, cette angens
.iu'il
I'eu alo
savent
e\iste
encore en nee, dans Ie cadre des fetes commemorant le tdcentenaire du rattachement
de I'Alsace a la
lrrrncc des strrli\trnees dps antiques corpomtions
Ilrance, promct de remporter un succes plus grand
ale professionnels, qui entourent leur motier il'un encore que celui qir'elle connaissait avant la
amour lrresque religieux et engagent leurs mern- guerre. Itn effet, plus de 2.000 exposants ont pu
bres i iaire, en << compagnon alu alevoir >), le trouver une place dans la vaste enceine du parc
torrr ale Franca, qrd €tait une obllgation alans la municipal de Wacken. Certes, la Foire Europ6enne de Strasbourg mcrite son titre, Les Suiscorporation.
ses, les Belges, les Luxembourgeois, les HollanA I'heilre actuelle, c'est dans Ia corporation ales dais, les Tchoques, les Sarrois, etc., ont r€pondu
pr€sent
et la participation de ta m6tropole et de
que
garale
plus
charpcntiers
le compagnonnage
Ie
ale vie. llais ales ilots comDagnonniq[es alemeurent la tr}a-nce d'outre-mer est considerable.
On remarque l'effort de I'industrie textile alsaalans d'autres branches d€ metiers : chez les forcienne et lorraine, qui a delegue une vingtaine
gerons, les lrourreliers, les tontreliers, les senude ses meilleurs fabricants, et l'on admire les suriers, les boqlangers, les patissiersj
I'observance perbes lainages de Rosheim et de Colmar, les
dc la tradition n'y est pas aussi rigoureuse (seuls Cccssais et Sainte-Marie-aux-Mines oU les impriles clr&rpentlers et Ies t&illeurs de pi€rre se di- mes €t les zephirs de Mulhouse.
L'artisanat
eft fort bien repr€sente,
.,ent ( fideles au devoir >).

Les compagnons ort, a Paris rnCme, aleux lieux
de r€ilnion et ale travail : I'un rue lfabillon, I'autre .i La \riUette, La premiore est situ€e d&ns un
d€cor provincial qui abrita autr€fois ile6 dcuies
rol.ales, le seconal Ioge ilans un imeuble
a la
laiderr effacee ale blstro de carrefou!. Au rez-aleA partir du 1er octobre 1948, la cotisation ana! l'6tage, de longues ta- nueile d.es allocations familiales dues par les emchaussae, le restaunnt;
ployeurs
et les travailleurs indEpendants sera la
al'un
bles de travail.
Sur les mrus' le portrait
sriyante:
nroin. l)arhil, le compab rlils unc main, rrn plan
p/ofessionnel
Revenu
annuelle
roul€ dans I'autre. C'est le pere Soubise, p&tron
compris
entre ;
Cotisation
t€gendaire al'un des <( devoirs )) n&guere rivaux,
100.001
ponr
patron
et
150.000
francs
4.000 frles autres atant
maitre Jacques, ar6.000 >)
clritecte ile Salomon. Dans ales niches, Ies chefs- 150.001 et 200.000 francs
200.001 et 250.000 francs
8.000 >
d'eurre : torsaals d'escali€rs. clochetons et ilen250.0O1 et 300.000 francs
10.000
>
tpllc\ architecturales en bois patin6. Le < granal 3 0 0 . 0 0 1 e t 3 5 0 . 0 0 0 f r a n c s
...
12.000 )>
>, clposd il L& Villet{e, et qui r€- 350.001 et 400.000 francs
l r U c t i v F . d e s c h a r F e s d € l i e a t e s e r p l e j n e s d e r e S - . chcf-d'euvre
14.000
j'oncabilit6s.
techniques concevames' 4 0 0 ' . 0 0 1e t 4 5 0 . 0 0 0 f r a n c s
...
I sume tolrtes les difficultos
16.000
450.001 et 500.000 francs
18.000
Mais la discussion sur ce terrain est inutile. ne fut pas achev€ en moins de vingt ans.
car la r€alil€ est aulre. Le moment choisi par
Revenu sup6rieur a 500.000 francs ..
20.000 >
La cotisation ainsi d€teminee ne peut Ctre inle Aouverncmcnt ol, dicidF ailleurs pour nous "ip_
peler coincide avec celui oi la langue et la cultu;e
f€rieure a un minimum
€tabli forfaitairement
en
faisant application au salaire de base du mafraneaiscs sont rel€gu6es, en Roumanie, loin der_
n@uyre des taux ci-apres : employeurs, 10 %;
.iCre la Iangue et I'instruction russes, et o.r les
travailleurs ind6pendants de la catogorie t, 70' lot
m€mcs gouvernants qui. en 1946 encore, jugeaient
catdgorie 2, 7 %t catcgorie 3, 4 %.
utile d'envoyer de nombreux €tudiants er France,
rl6couvrent brusquement que nolre ame et notre
FOIiETGN NXCHANGE DEAI,BRS
instruction risquent d'€tres perverties par <<le cli_
mat imperialiste, bourgeois et partant pourri >>
de la- cLrlture occidentale.
MONEY OR,DERS - CUR,R,ENCY
Dcvions-nous, les €tudiants roumains en France,
EXCHANGE - TTIAVELEIiS
nolrs rangei au m€me avis si inat.tendu? Il au_
CI{EQUES - I'R,AVEI,ERS
rait lallu ail moins. comme il se doit en stricte
INSUR,ANSE - BAGGAGE
fr La sf4,rsitul lunet, Octom,bri,e se deschidCmocratie. nous demander arrssi notre avisl
INSURANCE _ ALL OVER, Ti]E
d,e lo, Eucuresti salonul ile toamnd, tle
I)]r reslo, nrrus I'a\.ons (lonnd sans q[,on nous
WOR,LD
pichw0, si, sculpturd,. In prilmaua,rCr,salole (Ienltnde, ct d'un. maniire pFrcmploire
: srtr
rrrgiro-n 200 €tudiants qlri fiorDncs en-frt*ncc, et
nwl a fost arnd,mat"_ileoarecese pa,re ce
dont 150 tu moiils srJnt ventrs are( I'autorisatiolr
lwcrd;rtte' prezemtate 'hla*, fost soctsti,te ile
Trimitem balri in Rominia si in
iin{D arec le concouls des autorit€s "o,,-uirn",
ualoare drtisticd, e:rcepti,6nald,.
lume,
AIRfoate
tdrile
din
(qtratrc) seulement sont rentr€s
;orin
de bon gre en
:
MAIL si TELEGRAFIC, in sume de
llorrmanie.
Norrs insistons sur la qtrestion ale l,appui mat6_
dolari 25. 50, 100, 500, 1.000,2.500. E Editura de lirnbi strA,ine din Moseova *
trirnis in Romi,nia, intre altele, urrnitoariel dont .nous au.ait cornblds, selon certains.
In Romania pldtim mai mulii
5.000.
ie
grntrarnrnt0nl rotrnlain, cl qlti. cn
rele lucriri, in limbile frarrcezA,, englez&
pe doiar. ca or"icine.
consFqrrence.
Lni.
rrr alrmil cre6 tn (lroil silr nos dFcisions. En r€a_
spanioli. : q Povestirile din Sevastopol l
!it6. $i un bon norcbre de nous "no""'nerreii"ie
rle Lev Tolstoi, rr Teatrutr r Iui Cehov,
Banii trimisi prin oficiul nostru
d'Uil concours mat€riel, ce fut de celui accord6
tr Pirinti si cotrtii r ile Turgheniev, < lln
-par le gouvemement
SUNT GARANTATI
franeais,
sous forme ile
erou aI timpuhli nostru I de. Lermontov,
bonrses dlaiudes, euant
ari gouverncment
rou_
precum
si rr Td,nira garda l de A. Fatleev,
nrain, il a serlemcnt subvenll au\ frais d,eutrefien
BILETE DE VAPOAR,E
de deux €tudiants et a facilitd, p"rCort .i* ,io;"
r Scoala > tle A. Gaidar, < Aliser Navoi >
PE
TCATE
LINIILE
cn!iron._ lF fransfert, A un lau\ de change
ile Aibeg, rt Popor nemuritor r de Vasili
favo_
rrirrc. (tcs sommes enr.ot.6cs e eerlains d'ent{e
Grosmar:r.
no[s pil lelrrs parents.
E.-lil,ll,
it a rnis g€ndreusenrent A. ta disposition
_
a Consiliutu,i ite MinisM Printr'o il,ecizi,e,
des 6ttdiants, tri6s sur le volet, qui
Pentru Infortnati.i
furini'fr€_
-nontenav_an_
tri, 1?,-L%ze
l Brwckenth,al d,r,n Sibi,u, tm,ii
la
nraison rolrmaine Oi:
L*"g6"
preunfi, cw nntre'g patrimoni,ul sd,u, a treIl.rscs. trno somrne de 210.000franrs pou" i" fo""_
tionnrmeni du foyer. Ce fonds aiOa,'penaani"six
eut d,eswb ad'rnini,strnti,a,lWr,n'isterulln In'rnois, ri la subsistance des €tndiauts
Pubhc, Ln ailmi'ni'strati,a Mi,udt6,md,ntul
t)riril€gids, et
pilis, la maison devint un lieu de r6pos
po.r"'fu"
mi,stet'uht i, Ay't eitrorsc In f ormatii,lor.
famillcs des coilaboratcurs ite Ia L€gatioi.
Non! Les 6tDdiftnts roumains ne sont pas ren_
I Conform tleciziei Ministerul in InvitiFhone: 2490
3462 Guthrie St.
tr€s, malgr6 les graves risques qu'ils eniourent :
mAntului Public elevi corigeriti la Religie
d(icheance de la natiotratit€, confitration ifes biens.
East Chieago, Indiana
ete.
sunt considerati promovati tlin oficiu ls
fls contintreront de se nolrrrir ales fruits bienacest obiect. Candidatii la exanrenul parJOHN PORA, Notary Public
faisanis de la culture fraurai.jc et ite I'espoir dien
tieular nu vor mai fi examinati la Re.
faire, plus taral, b6n6ficier Jeur p&ys auisi. >>
ligie.
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