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grands
Certains
6dit€nt
cette ann€e des catologues < jouets oG
Le Conseil des Partis Politiques a adressd le communiqud suivant :
Gtrennes > pour les f€tes de fin dann6@.
Comme ovant guerre, les catalogue*
< Le gouvernement roumain a ddnonc6, le 19 novembre 1948, I'accord
oulturel avec la France sign6 le 31 mars 1939 et a ordonnd la fermeture comportent des photos des objets mls,
de l'Institut lrangais de Bucarest. Dans une note qu'il a fait publier par la en vente, une trds courte ttescription, un
presse, ledit gotrvernement montre qu'il a 6t6 amen6 d cette d6cision I la num€ro de rdfdrence et le prix. Atnel
les clients i, qui ces catalogues sont diesuite des mesures prlses. par le gouvernement franqais contre certains tribuds rfont qu'i passer commande pan
citoyens roumains et contre l'6cole < roumaine > de Fontenay-aux-Roses. lettre en indiquant les r6f6renoos dos
Contrairement i ces affirmations, la mesure en question n'est que la suite objets d6sir6s.
Iogique de I'action d'isolement de la Roumanie poursuivie avec t6nacit6
Sigrralons que I'indication
iles prlr
par le gouvernement de Bucarest dds son installation au pouvoir. Cette sur catalogues d un moment oil les prlx
pr6sentalt
quelques
action est entreprise pour le compte d'une puissance 6trangdre qui entend sont mouvants,
compldter I'asservissement politique et dconomique auquel elle a r6duit la al6as. Ces catalogues sont, en offet pr$
par6s tl6ji tlepuis la deuxiOme quinzalnc
Roumanie, par une influence exclusive sur sa culture.
de novembre et les prix indiquds - mal<<Le Conseil des Partis Politiques proteste avec 6nergie contre cette
une restriction de principe mentlotr916
mesure et s'engage, pour le jour oir les libertds ddmocratiques seront r6ta. n6e sur Itun d'eux: < en raison des conblies en Fioumanie, de rendre officiellement d I'influence de la culture fran. ditions dconomiques actuelles les prix
Eaise dans ce pays la place primordiale qu'elle a toujours eue et qu'en sont suseeptibles de r6vision en baisso
r6alitd elle ne saurait perdre qu'avec I'andantissement complet de l'6lite ou en hausse > - doivent 6tro respect&
aussi strictement que possible, quello
intellectuelle du peuple roumain. )
que soit l'6poque de la eommande, d&
cembre ou janvier par exemple.
Nous releuons les dCclarations de Mr.
Charpentier, ministre de France d, Bucatest : " Tout se pa,sseconlme si Ia culture
frangaise en Roumanie Ctait I'obiet d'une
eLimination sllsrcmafique.Comment - a-t-il
eiourc - Ia ddnonciationde I'accord francorou,main eI La lermeture de L'lnstitut ne
'paurraienl-ellespas Ctre interpretees comme marqua,rltla uolontd d.esautoritds roumaines de supprimer toule L'influencede la
culture occidentale, dont Ia langue frangaise 'tait en Roumanie Ie Ttrincipolinslrutnent? "
ambassadeur
O M. Averell lfarrirnan,
du plan
-coursMarshall en Europe, a ddclar6
au
d'uno conf6rence- do presse:
< Nous applaudissons e I'augme'ntaiiin

dera prodriction
agricole
;tilil;;;tt"

trangaise. La France n'a pas encore pu
contr0ler I'inflatlon.
Notre espoir est
qu'elle y parviendra par ses propres m6thodes,- et qu'alors ees progr6J vers sa

O F6ddraiiste convaincu, l,{. Marre-Atatant Q Le prernier prio de < La Cote d,'amoul ',
a consacre au probldme de I'Union euro- d'une ualeur de 100.000francs, a erc dilrip€enle un livre-chaleureux qui s'adresse d huC d, l+[. Henri Calet nour son rornan lrt
Ia fois aux rnilitants et a.u grand public. Tout sur le Tout. Ce 'firit est d,Ccerndpar
Une des id6es essentielies du livre est gue un iury de neuf lemmes de lettres qui Deula conslitution de cette union est Ie seul kil Abe pour Ie pri* Femina ce que las
nloyen qui nous reste pour 6\'iter Ia guene. jurds dtt pri.E Th(ophraste Renaudot sont
Dans sa prefece
le professeurBruimans. pour le prin Goncourt.
-er-6cutif
president
dd 1'Union euro-peenne
ties f€d6-r.alistes,defend- la mOme these pr6- O Les €dltions Conard vont publier les
y
quelgues
sentde deja iI
s
mois &vec une tomes rII et IV de Ia <<Correspondanoo
oplique difldrente par M. Raymond Aron g€n6ralo de Baudelaire >, a,nnot6e pa,r
dans le Grand, Schisrne.
M. Jacques Crepet, et les ( Guvros
complOtes dDrnest Pstchart >, en trole
volumes comprenant un important
lnLe dcicteur pierre Vallery"Radot a publiC 6dit : <<Carnets de route >>.
I'an dernier une hlsloire des hdpitaux- parisiens, sous ce tit_re '. Paris d'autreloisl_sas O Les dditions Nagel ( viennent de publier
Pens€es osens ef
D]fllrA.hdpitaua-,
d'eun-siC.cles
d"histoire hos- dans Ieur collection
non-sens de M. Merleau-Ponty.
Elles publieront en d6cembre la nouvelle
nouveL ouvr'-nse atronaammeiii" ifiiirtie. euvre de Jean-Paul Sartre, I'Engrenage,
comme le pr6c6lent, et luxueusement ddit6i qui est I'histoire d'un dictateur.
Un ,siecl? 4'listgire "hospitaliere. L'auteur
traitP cette fois dns efforl,saecomplisdepuis
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LA FRANCE A PRODUIT
restauiatiof
6conomique-sg"""r,
p-t"1+pides. > rl a 6voqu6 aussi les difficult6s ffil,Sii.t"#fi.9:,i:'?";tfil?n"fl'.[ti'i.ff_
672.000
TONNES D'ACIER
i:uj"topitar
Beaujon,
-'nouv'ejG.cbncue-selon une [or_
'ettirem;;t
de certains pays d placer leurs produits m;le
nerriiei Ae
EN
NOVEMBRE
de luxe. La plupart des pays, estime-t-ll, mesllrer le chemin parcouru.
lre peuvent achoter que des produits
sentiels.

es-

par Francois Perroux
O Le Capitalisme.
'universitriires
de Frahce). - Les
{Presses
Pressesuniversitairesde France viennent
de faire paraitre dans la collection n Que
sais-je? D une belle €tude de M. Francois
Xrcrroux sur le caDitrelisme.En cino coirts
chapitres I'auteur itOtimite le suiet pirr quelqrres d6tinitions rigoureuses,
ri:lrace l"6volution h-istorique du capitalisme, puis
analyse les princiDaux mecanismes oui
tendent,d. maiirtenir dans ce r.6simela stabilitd de le corrioncture.ll dnoneeenfin les
problFmes que Dosela survivance du svslOme dans ie rironde d'aujourd'hui.
O Le prix national (100.000 fr.) a 6te
d6eernd pour 1948 d, M. Francis Taillcux.

O Les jouets font partout leur apparltion: des petits soldats de plomb si vivants... tle magniflques malles de poup6es et toute la garde-robe; le beau
gutg;nol aveo cinq poup6es; les beaux
Jouets en peluche dont les enfants ne se
lassent jamais.
Les poup6es se rapprochent de plus en
plus de la r6allt6;
elles sont habiil€eg
@veo go8t; elles ee vendent tte 800 i
5,000 francs, mais on peut trouver pour
1r?00 franos une trds jolie < petite lille >
en, matl0ro plastique, tr6s 6l6garnment
habill6e.
Notons encore beaucoup ile jouets m6caniques de 300 n 2.000 frencs et leg
boitee de oonstruction
Fr6o sl tntot|lgemment compos€es.

Chffie recorf, depuis la Liba.rdtion
La production d'acier a atteint 6?2.000
tonrtes en novembre dernier, chiffre record
depuis Ia liberation et sup€rieur de 29 %
& la moyennemensuellede 1'38.
Voici la production mensuelle depuis lo
ddbut de cette annde (en milliers de tonnes) :
Fonte Acier
Janvier.
Fewier.
I\{ars.
Awil.
I\{ai.
..
Juin.
Juillet.
.Aor']t.
Septembre.
Octobre.
Novemhre.
Moyenneb 1s38.

.

458
480
523
55L

551
563
625
6i0

59?
602
602
4Sg
&M
656
501

614
038
612
549
455
672
518
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