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trI. R. -C6hite
Bo5sy a 6t6 coopt6 membre
i
{- .' dans te <
Consultatif pour Ie 16t
6tab-tirs"*6-nC'des r6frigi6s spctialistes >.
La <i Nation .Boumaine > annonce qu'ir
la premidre seance, M. Raoul Bossy a
soulev6 les questions suivantes:
1. Acceptation des Roumains dans les
cours de r6adaptation qui ont lieu en Allemagne et en Autriche, .m6me si ceuxci ne font pas partie de D.P. intern6s
dans des camps.
2. N6cessit6 de cr6er des Offices de
placement, plac6s sons I'aclministration
des agents de I'I.R.O., mais dirigEs selon des m6thodes cofimerciales, afin de
mettre les intellectuels en contact avec
les institutions et les firmes qui pourraient leur procurer du travail.
3. Obiention pour les professeurs qui
ont pu trouver des emplois, des visas et
permis de travail n6cessaires afin tle
pouvoir exercer, car le fait de trouver
du travail reste sans suite si les Etats
respectifs n'accordent pas le visa d'entr6e.
4. Octroi de visa pour 6tudes aux 6tudiants r6fugi6s qui ont obtenu des bourses ou qui sont inscrits dans les universit6s.
5. Collaboration activo des agents de
.
I'I.R.O. avec les d6l6gu6s des comit6s
pays,
de r6fugi6s dans les diff6rents
afin de procurer des emplois r6tribu6s
aux r6fugi6s spdcialistes.
Les points 2 et 5 ont 6t6 accept6s,
tandis que le point L a 6tE laissG Dr
Lappr6ciation
des agents locaux
de
l{.R.O. Quant aux points 3 et 4, le Comit6 dassista,nce aux Roumains a reeu
Ia promesse que des interventions personnelles pourront 6tre faites chaque
fois qri'il le demandera,, mais qu'en ce
qui concerne le probldme des visas, il y
avait lir, une question de principe que
I'I.R.O. ne peut d6battre, les Etats am6rica.ins 6tant tr0s suceptibles dds qdil
leur semble que I'LR.O. tente de s'immiscer dans leur droit souverain d'accepter ou de refuser un 6migrant.
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a difuzat deO VOICE OF A.IIEII,ICA
:laratiile fdcute de tl. Niculescu-Buzesti'
fost ministru de externe, cu prilejul aniincheiat de RomA,versarii armistitiului
nia si in care dsa se ridica cu tirie impo.riva tratamentului de subjuga,re al UR
SS-ului fatir, tle Romd,nia.

FRANCE

rI Nous lisons dans << Le Monde >> :
<<Un conseltkr ecoll,omxqwed, la l'€gati,on il,e Rowmanie d, Pari,s, M. Vi,ctor Jotnesco, arr€td Le 15 ootobre, Da etre efipulsd. La ltdgation ile I,a,R4publ,i,qu,epopul&ire roumaine a publdd d ce swjet ult,
corrLm,uni,que d,e protestd,ti,on, prdcr,sant O l). 'Seuer Pop, fost subclirector al'
que aette amestd"ti,on auait eu lieu sans scoalei romii,ne tICm llo,ma, a publ"icat
erplrcati,on aprds une perquisi.t:cit, au tis- in colertia Bibliotheca Romanica d,e .,
lfalter
aou !
micr,le d,e ll[. Jonesco. Dans les ntdl'ieuu sulL ronduterea, prol,
autcvri,sds framguis, oit Von conti'rnle et ll/orLburg delo trniuersitateo d,in Bale
intituffiffi
luct ure
retttirtubilu
cette iLe,rnarche d,e la rcga'ti'atu r'o'unraine u
et la mesure d,'e,fip lsi^on prise d, l,'e'ncon- <,'Gr a,matica Roman{,c,.-,4..t,.
tre d,e I[. Jonnsco, on tcnt obserDer qw
ce denner ne faisait pas partLe itra per- O Organizatiile de tineret din RomAnia
rollnx&in accr4d'|td ti au trimes la ONU o serie de Proteste
sonnel d,i,gt-l,omdti'que
Pari,s et ne pouuai,t d'onc se rdcl'armer in leg?r,turir cu politica anglo-americani,t
d,"o,ucilneimmunitd diplomnticyue oLLcotl- pe ca,re o calificd de imperialista.
sulaire.
o New-York Times a publicat o scrisout'eu pto.f, Hatts Ilegmutt, in care st
a
Paris
F La Legation de Roumanie A,
fait publier un communique dans les s u s t ' i t t e a p i t L c t u ! ' d ' e i e d e r e a l U R S . . } z
journaux parisiens, par lequel les Rou- ,irL r ap or t rt' le ru so-an1'erLc(rme.
D' C. I'i:Qjanu,.fosful ministru de
mains se trouvant en France 6taient inaudit of- crterne al komdnie'i, a trimis s'i d'sa ,
vit6s d se faire immatriculer
fice diplomatique. Le communique ajou- , . t s r r i s o r r r e - r ' d s p rs, 1l i1 a l i r n r a t i i l e d l u - i \
tait que ceux qui ne remplisSaient pas / l p u m a t L , s e r i s o u r e c o r e u a p a r u t d ' e i
in oceLosziar. l)sa Joloseste s
cette formalitd seraient d6chus de la na- ,,se"me,'teo
t'o et !/ttnteule in su'tinerea tezei sale,
tionalit6 roumaine.
m,odul iln care URSS a tratat Romd,8 M. Balanesco, redd"cteur d,e la pol'tti'que miu' itt' attii tle dupd' i'ncheerea arrn'I's'
efuangere d, I'offi,ci'eur bucarestois d'u t i t i u l t t i .
Parti, conxnlumiste roumatn, le jou'rnal'
<<Bcdnted6>>,se trowDe d, Ps,,t'l'sMJec m'ia- O La Londra a apdrut ziarul ceh ( Lupsion il,'obseruatetu' d, TAssenxbl,Ee d,e ta Noastra >>, zial al refugiatilor cehi
din striinitate.
I'O.N..U

STOCKHOLM

D E SP R O C E O EC
S O M M E R C I A U XS I N G U L T E R S .

Sous ce titre, le joumal suisse <<Neue
Zrlficlner Zeitung > |ubte une correspoaclance de Stockholm, oir il est dit I
< Le miiristdre su6dois des Affaires
6trangdres a fait connaitre le cas d'une
firme suedoise envers laquelle le Gouveruement roumain s'est servi << d'une
I Le journal <<Berner- Tagblatt >>pu- m6thode par bonheur inconnue iusqu'ici
blie une correspondance sur la situation dans les relations internationaids >J.
Le trateau << Nordanland > anuartedes paysans ei Roumanie.
nant i la Compaffifffi6tt6i6e
aeJ iignes
.ESPAGNE
orientales, a chargd en aofrt dernier, i
Constantza, des tourteaux pour Ie compI L'dcrivain roumain Al. Busuioceanu a te cle la Soci6t6 d'Etat pour c6r6ales,
publi6, El Madrid, un volume de poDmes de Stockholm. Le paiement de la maren espagnol, paru sous le titre <<Poemas chandise devait 6tre fait en compensapat6ticos >>.
tion avec les cr6ances su6doises sur la
TIn mdmoire de l' <<LTnion agraire > il Roumanie, bloqudes dans ce pays i, la
I'O.N.U.
suite des nationalisations.

Cette revue yous int6resse-t-elle
?
Ecnlvrz-Nous:

B.I.R.E., 48,RuedePonthieu,PARIS-8"
De suite vous recevrez
une copie GRATUITEMENT

Les Il,oumains se Sont pouitant refus6s d'accepter ce mode de paiement, et
demandbrent en 6change des marchandises su6doises. Et pour hdter la d6cision de I'administration su6doise qui dr
vait accorder les licences, les autorit\*'
roumaines s6questrdrent le << Nordan'
land > b Constantza, tout en interdisant
au capitaine du bateau de d6charger sur
place la cargaison.
Devant tes dang:ers que couraient les
marchandises et les frais tl6coulant de
I'immobilisation du bateau, les a,utoritEs
su6doises d6livr6rent les licences d'exportation demand6es par les Roumainsf
m-ais firent en m€me temps connaitre
aux exportateurs su6dois qutils sont libres de juger s'ils tloivent ou non remplir les engagements imposes par de
telles pressions. >>
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tles Sp6cialit6s Roumaines
cu specialitati Romanesti
zs. RUE LE PELETTER,29
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