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Discours dil Trône

Sota, 2 octr.rbre.

La session extraordinaire ile la Sobranié a été ouverto par 1o
pr'ésident rlu Consei[, M. Malinof, clui a, au nom du roi, tlonné
leotule du discours du trôno suivant :

( La situation gcnérale du pays of les graves tliffirrultés avec
lesquelfos nous étious aux prises pnur satisf'airo aux uombreux
bosuins de n(.tre héroique armée ont, au mtlis de mai delnier, rendu
néce. sai re la constitution du go,rv,:rnom ent actutr l. Lle g'ouvernunlent,
étrané tle I'opinion publiqrre et qui a-toute irâ conûanco, a, dulant
le court laps dc temps écoulé depuis qu'il adurirrstre les affaires du
pâys, consacré tous ses efforts à .la, soluiion des nombreux et graves
pr,'blèrnes soulovés pâr une lolguo série d'années de guelre. Animés
d'un esprit cle parfaite lo;'auté à l'egartl do nos alliés, mon gouver-
nement et moi n'avons tl'autre but qrre de remplir notre dev,rir'
envers la patrie, en aidant sa population et ges vaiilants soldats
à obtenir uno paix honorahie et cligne des douloureux saerifi:eos
qu'ils ont consentis en vuo de fondel I'unité bulgare. Tout a été fait
cle ce qu'il était possible do faile dans cet ordre d'iiléos. l'inalement,
morr gouvernernentr après un examen tr'ès attentif de la situation, a
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ddcidé de proposer à nos ounemis d'ouvrir cles négociations an yuô
ds la conclusion d'un armistice et éventuellemeni de la pâix, Lo
gouvernomenl, pieioement consoient de la situation qui nous est
créée et attcntif aur nombreux probli mes poiés ou à posor encore,
a décidé de convoquer l'assembl,je natiolale en session ertraorcli-
naire. Il va de soi quo ceci l'erelut pas le droit pour I'assernblue
natrionale de s'occuper, au cours rle cette session e:trâordiDairo,
d'ruires ai{âires quo les nécessités do I'atlministr.ation régulière du
pays pourraiont fâiro surgir'.

a Plqinement convaincu quo vo{s ferez preuve rians vos travaur
et vos résolutions de I'intelligenco, de la eagosso et de I'esprit
patliotique qu'imposo l'heur.e actuelle, j'appelle sur vos clélibérations
la bénédiction du Tout-Puissant et déclaro ouverte la sessir.rn
extr;{ordinaire de la dix-septième assembléo nationale ordinairo.
Vive la Bulgarie ! z
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