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O Bucaresf. - L'Agence Rad,ora annonc|
qu'auli termes d'unc loi publide DRr le
Journal Of[iciel, I'administrationdu monopole de I'alcool sera tonsform6e en ( centrale des produits distill6s de mdlasse et de
boissons &lcooliouesD.
Lc ddcret Drdvbit dgalement que l& vente
des boissonS alcooliques d I'eiception alu
vin et de la bidre,serh un monoDoleexclusif de l'Ettt.
O Depuisutte lrenlainc c|'ann{es,la France
roit alfluer et se fim clrcz elte un grand
t\ombre d'ttrongers, fullant leur palls pour
des ltlotils raciaur et poliliques.
Reaucoup de ccs Ctr'angers sollicitent ta
nationalitC franqaise. En 794? et en I9LB.
Ie cltiflre des naturalisations ttient d,at/elndrc 80-r'I00
,0, on

LES GARDE-FRONTIERE
S ' E N F U I E N TA U S S I . . .
Dcciddment, le gouvernement de BucaJps[ n'& pas encore ddcouvert le moyen
infaillible pour emp€cher les m€conldnts
rlrr regime de p&sser les frontieres du pays.
-en
ll y en s qfi ont franchi la frontidie
nvion ; d'auties, plus nombreux. I'ont nassic d pied, en p-eyent aux dorianiers'des
tures dont Ie taux. p&rfois tres 6lev€. ne
ligurait p&s dans les-tarifs officjels : ciuelques-uns des rdfugi€s peuvent ra,lohter
comment ils onl 6td transDortds hors du
p*l/s., en voiiqres militeires llilotees per des
officiers sovi€tiques.
Voici, eniin. uh cas d'dvasion gui montre
rrrrcIes pr6pos€s& la surveillancd des fronti0res sont parlois contents de pouvoir
n choisir la libert6 u. Cela s'es[ Dassddernidrement quand une voiture de-Bucarest,
occupee par des personnes qui voulaient
qultter .le p8ys, n'e pBs pu franchir la
Irontiere qu'6 condition d'emmener les trois
gardes de fection au point de passage,Et
tout le monde d€boriluo joyeusemEnt h
Yr(:llne.

