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O furu o6l6brer la fOte du rol Mlchel
los Bolmaiirc:,de. Fuenos-Airee se sont
ressel4oblEs i l'6glise grecque de la calle
un << Te l)eum > fut
Juan Alvirez.oil
effici6 en langue roumaine.
trlnissant le service divin par le souhait: < Vivo lo Pnoi ! >' le cur6 donna
le branle au premier vers de lhyrnne
national roirmaln qui fu-t . eptonne par
?ensemble des fiddles.
Visiblement, 6mus, la, princesse Ileana
ct I'archiduc Antoine de Habsbourg' 6tablls depuis quelques mois dans la capitale argentine, s'entretinrent il la sortie de la messe avec tous les Roumains
pp6sents dont la partieipation, trds nomDreuse, fut interprdt6e comme une manifestation d'attachement Etroit et fiddle
d la couronne.
: Plus de 300 signatures furent recueillies pour le t6l6gramme adress6 e S. M.
.lb Roi avec Ie. texte suivant :
< De tout leur coeur, les Roumains
dArgentine
souhaitent longue vie il
s;rrn[ole d'union et de
Votre Majest6,
trbert€. >>

'

- : - A L L E M A G N E- ' -

Le gdn6ral'Lu^c.!us Clay, gouverneur
am6ricain en Allemagne, a annonc6
que 2.009.195actions de la Concordia
Oil ComBanv et 57 boites de corlpons
d6tachds'onf 6t6 renvoydes en France,
Ie pays otr ces valeurs ont 6t6 prises
par l'Allemagne avec la garantie qu'elIes seraient rendues au gouvernement
belge, la Belgique dtant, en premidre
inslance, le pays A, qrri ellcs appartc'
nargnt.

-:- '
-:: ANGLETERRE
- Mme Betty
Collard'
O LONDRES.
mi€ux connue sous le nom do BettY
Wallace, a 6td nomm6o representante A
Londres de I'Agence << Rador >. Mme
Collard ost une des personnalit6s les
plus prodminentes du Parti communiste
britannique. Jusqu'i ces derniers temps
elle 6tait membre de Ia rGdaction du
< Daily Worker > et aussi mgmbrg des
comit6s exdcutifs de .plusieurs organisations communistes.
Comrno I'Agence
<<Eador >>est maintenant sous la direction du ministire des Affaires 6trangBres roumain. Mme Collard est la troisiime personne r6sidant il Londres d entrer dans I'emploi de ce ministOre, La
premidre a 6t6 n[. Leslie Kingsley, qui
fut pris de l'Agence << Tass >>, et la
deuxi0me Mlle Kormos, qui fut employde
dans I'Agence <<Telepress >. 1lI. Kingsley
et Mlle Kormos sont maintenant membres de la L6gation de Londres.

- : - I T A L I E- , Une interpellation vient d'Ctre:pri6tiansentde au ministre des Affaires
g6res par les d6put6s Russo-Perez,,Al-.
rnirante et Mi6ville au sujet de quatre
membres du corps diplomatique italien
qui ont 6t6 retenus en Roumanie par
Ies autorit6s militaires sovi6tiques lors
de I'arriv6e des troupes russes i Bucarest, ar mols de septenibre 19t14.
Ces fonctionnaires, parmi Iesquels se
plEnipotentiaire
trouvait
le ministre
Odenigo, autrefois attach6 A, la rl6l6gation italienne d la S.D,N., auraient dfl
6tre 6chang6s, d'apr0s les usages diplomatiques, de m6me que.les membjres de
la l6gation d'Italie i Sofia, qui ont 6t6
6galement arr6t6s par les Soviets .il la
fronti0re entre la Bulqarie et la Turquie, au moment oir ils rentraient en
ItaIie.

un ile$ pr|lals Les ptus eslinils put Ia pop*'
lation d,'orisine ioumoinc,dab &.',4,,s-1,?rig
et un des chefs spiriluels de Ia colfnia roumaine d'AmChqie.
:)
Plusieurs d,islcoursoil ele Pr'Qn?;nc(sk
il. u e
orale.ufs
Parmi
Les
cette occasion.
eu aussiM. C. Anagnostochc,attcicnconsul
cle Roumaniesufi Etals-Unis.M. lnagnostuche a souliqne Que b pere Trul:t (tait
lrn
< un grand pidtre,-un grand"thCologien.
citoum tmiient ct urt utni ddtouC".
O M. N. Caranfil, <t6l6gu6 ile la CroiiRouge Roumaine, a envoY6 au iournal
<<New York Times > dne lettre traitant
politiqrr€a
du r6gime des prisonnierd
rourulins .
de
de lo lettre
Nous reproduisons
M. Caranfil !e passage suivant : .
Oes prtsonnier's poll<<Le traitement
il
tiques est si tragi.qgg quiil estdiffioilo
le concevoir. I)es milliers et des milliors
d'individus ont .6t6 emprisonn€s san$
qu'on leur dise la r&ison:del leur d6ten.tion. Ils attendent. en va,ln d'6tre-:iugds,
'Le
traitement d€ ceux qui sont condern
n6s b perpdtuit€ pour crimes et qui ee
trouvent
dans les m6mes prisons, est
privil6gi6 par rapport i, pelui des prisonniers politlques. , '.. ,,,
.t ,:i*:.:::,
<< Dans des camps de concentratiou
des anci6ns tniiiistreu
,plus importants,
dfEtat, des professeurs d'universitEr dei
officiers sup€rieurs, des .membres du
pa,rlement, des fonctionnalres,
des avo-.
cats, des ing€nieurs, des 6tudiants, der
ouvriers, des paysans vivent dans dg!
conditions aussl affreuse8. )
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CARNET

'l'el
Aviv si-a reluat aparitia ziarul
O La
RenastereaNoastra, organ sionist, iirterzig
in Romdnia. La conducerealui se alla londatorul ziarului d, S.L Ste.rn Koghgvrl
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O Berlin. - fhs d6l6gation de la ComAllemande
de la
mission gs6l6rrrique
zone sovi6tique s'est rendue i Bucarest
pour n6gocier un trait6 commercial avec
O Asoclatia belgianir, pentni strflngeroa
-:- POR,TUGAL
-:le gouvernement roumain. Cette d6l6relatiilor cu Ol\-U a invitat pe d. Misu
gation est dirig€e par Mme Greta Kuc- O Te 1u"novembre a eu lieu la c'6r6mo- \ileissmann, .delegatul statului Israel. la.
khoff, rnembre du Secr6tariat
de Ia nie de la r,douverture du cours de lan- Bruxelles sh, tin| o conferinth sub ausCommission Economique.
gue et de litt6rature
roumaine ), la piciile acestei asociatii.
D. Misu pVeissmgnn a fost un talentat
Facult,6
de Lettres
de Lisbonne.
M. Victor Buesco, lecteur de langue a,vocat al banoulul din Bucure.stlr depuromdnesc, unde ,a
roumaine d,cette Facult6. a fait b cette tat in Parlamentul
-,- SUEDE
-,occasion une confdrenee sur (( Les affi- avut polemici aprinse cu A.C. Cuza, po.
pe
lemlci eare au facut multl
vdlvi
nitds folkloriques
rotmano-portugaiO Le 19 novembre a eu lieu b Stok- seg D.
timpuri.
holm, la rdunion de la, socidtd rou- . - T C H E K O S L O V A Q U-I.E.
mano su6doise, sous Ia prdsidence du
O Am anuntat
la timp plecarea in
s- 6 n 6 r a l E r i k a f E d h o l m .
clown muziUne
ddldgation 6eonomique roumaine S. Unite a cunoscutului
O
Le comit,6 a d6cid6 : to de modifier conduile pai M. GeorgesRadulesco,Haut cal Yonnellini.
fonctionnaire du Ministbre du Cominerce
Ies statuts afin d'6viter les infiltrations
Ajuns in America dsa a ineepu[
Prague oil sera
eommunistes qui puissent compromet- Ext6rieur. est part.ie Dour
executarea contractului
de reBrezenun
conclu
nbuvel
accord
€conomioub
'[atii,
de
I'association;
2o
tre la neutralit6 de
care
dd-un.lsucees
tch6co-roumain.
se
bucure
limiter son activite ir, l'exdcution du
neobisnuit. Primul oras, unde Yonprogra,mme culturel
et artistique
t
..- ETATS.UNTS
- ,.
nelljni este zilnic,aplaudat este Chi3o d'entrer en contact avec les recago.
prdsentants, en Sudde, du Comit6
Les paroissiensde I'Eglise orlhoilofie row
d'Assistance aux Roumains. afin de @
maine Sainte-Ma.rie.
d,e Cleueland,ont fCtd-'-.Oo. .f. Kltzis, fostul corespondgnt aI
aubvenir a,ux besoins des exilde rou- Le 10 octohre. I'archinrdtre Joan Tritza "d,
mains qui se trouvent dans des condit I'occasion du ZDoa.nniuersairede son mi- ADEVERITLUf Id Berlln se afli, irctual:
tions matdrielles difficiles.
nistdre d, ladfte eghse. Le pEre Trutza est mente in Pafertirib:
e
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