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1920.

2 Ianuarie. S'a votat o lege de imprumut combA-
-tutä de Vintilä Brätianu §i o transactie cu Biroul Brita-
ric, de asemenea combhtutà de el. In focul discutiunilor,
liberalii mi-au spus c la nevoe vor aräta ce sunt Ar-
delenii §i vor produce actele ce au contra lor. Este
o opinie curentä c6 Marele Cartier a aclunat dosare in
contra mini*trilor, §i nu se sfiWe nimeni ca trateze
de tillhari. Diamandy a spus in gura mare cä nu cu-
noa§te oameni mai fal4i. §i mai lesne de mituit. S'a
sit, Cu sacrificii bäne§ti, un fel de almanah-calendar din
1917, care contine actele de renegare ale lui Pop, Goldi§,
Yaida, o pastoralà de Miron Cristea, etc.

In ceeace prive§te transactiunea englezeascä : D.
Pitts vine in numele lui Rattigan sä-mi dea explicatii,
pe cari nu a -vrut sà mi le dea inainte pentru a nu avea

2 janvier. On a voté une loi d'emprunt, combattue par
Vintila Bratiano, et une transaction avec le Bureau Britan-
nique, également combattue par V. Bratiano. Dans le feu des
discussions, les libéraux m'ont entouré pour me dire qu'au
besein ils sauraient montrer ce que, swat les Ardeleni et
preduire les actes qu'ils possèdent contre eux C'est une o-
pinion courante que le Grand Quarter a assemblé des dos-
siers contre les ministres et on ne se gène pas pour les appe-
ler des fripons>. Diamandy a dit à pleine voix ne
connait pas de gens plus fourbas et plus vénaux. Une sorte
d'Almanach (Calendar de buzunar) pour 1917 a en outre été
retrouvé à prix d'argent. Il contient les actes d'abj-uration de
Pop, de Goldis, de Vaida, une pastorale de Miron Cristea etc.

Quant A, la transaction anglaise, Mr. Pitts vient au nom
de Rattigan me donner des explications «qu'il n'a pas voulu
.me fournir avant, pour ne pas avoir l'air d'influencer mon

                     



6 NOTE POLITICE 1920

aerul c6", vrea influenteze votul. Asupra grânlui
britanic, guvernul nostru a luat 14.000 vagoane cu
gatia sau sd-1 pldteasca' sau sa-1 restitue in naturä. Dup`a
initiativa lui Vinti1 Brätianu (care cu toate astea a
combAtut proectul), Constantinescu a redactat prbcctul
de lege. Era vorba sh" se facà sá accepte ministrul de
finante englez (care a opus rezistenth) valoarea la
un curs inferior cursului zilei. Era deci, dupà spusele
lui Pitts, o afacere buna pentru noi. Dar generalul Arai-
toianu nu indr6znise sd o reguleze printr'un decret-
lege; deci guvernul n'a facut altceva decilt sà lichideze..
Am retinut, cu deosebire, atentiunea de a-mi da expli-
catiuni linistitoare.

8 tramarie. Vaida a venit la mine la 10 jum. seara,
si m'a tinut /Ana la 1 jum. noaptea.

D-na Zizi Lambrino a ngscut un Miat i conver-
satia a inceput printr'o comunicare din partea Regelui_
Tot se speed &A se va obtine dela Print sà-si lase sotia,
si dela aceasta sà redea Printului libertatea. Regele imi
cere sà ajut la aceast6 actiune sau mai bine zis ceeace
precizez bine gs5, nu m'a opun la ea». N'am nici o o-
biectiune de neut. Se doreste ca continuitatea Dinas-

vote». Sur le blé britannique, notre gouvernement a pris 14ß0P
wagons avec obligation d'en payer la valeur ou de donner
du blé. Sur l'initiative de Vintilb. (qui pourtant a combattu,
le projet), Constantinescu a redigé le projet de loi. Il s'agis-
sait de faire accepter au ministre des financ,es anglais qui
s'est fait tirer la valeur déboursée inférieure au
cours du jour, C'était done au dire de Pitts , une bonne
affaire pour nous. Mais le général Vaitoianu n'avait pas osé
la régler par un décret-loi; le gouvernement actuel n'a fait
que liquider. J'ai surtout retenu la prévenance de me don-
ner des explications d'apaisement!

8 janvier. Vaida est venu à 10 4 h. soir me voir; il est
resté chez moi jusqu'à i h. de la nuit. Un fils est né
M-me Zizi Lambrino et la conversation a commencé par une
commission de la part du Roi. On espère toujours détacher
le Prince de sa belle et amener celle-ci à lui donner sa liber-
té: et le Roi me demande de seconder cette action ou plutôt

ce que je précise bien de ne pas la contrecarrer. Je n'ak
aucnne objection. On ne veut pas que la continuité de la Dy-

                     



nastie repose sur une seule téte. Pour Vaida il y a aussi une
note sentimentale: il m'apprend que dès sa naissance, le
Prince Carol a été un symbole pour les Ardeleni. I/ base son
action sur la présomption que l'amour du Prince tan cha-
QUO jour. Par eontre, il a stipulé la liberté pour le Prince
de correspondre ouvertement et de no plus atre réduit
Varnav et autres postilions d'amour» (sic). Ainsi
quant à moil Appris plus tard que Bratiano qui, d'abord,
Iassy, pour se faire bien venir, avait combattu mon idée d'é-
carter de suite le Prince du Trône, avait fini par *are très
insistant pour le laisser se démettre. La visite du Michel
Phérékyde (voir dans les notes) à co sujet n'avalt done pas
été une frime.

Vaida a des tribulations à chaque instant: tempérer Vlad
dont il blâme la sortie contre la Banque Nationale et qui a
le tort de croire gull pent se passer de l'étranger pour le
réglement de nos finances; donner un temps infini au séances
du bloc qui a son Parlament le soir; aiusi, pour l'éleetion du
Métropolite : un député, curé de Bessarabie, l'a assassiné de
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tiei ,sd nu se rezeme pe un singur cap. Pentru Vaida
este i o chestiune sentimentald : el imi spune cà chiar
dela nasterea lui, Printul Carol a fOst un simbol pentru
Ardeleni. El bazeaz6 actiunea lui pe prezumtia ed. iu-
birea Printului se rAceste pe zi ce trece ; si a stipulat li-
bertatea pentru Principe sä poatd corespunde pe fatä
sä nu mai fie redus la complezenta lui VArn.av si altor
opostillons d'amour» (sic). Asa sä fie, in ce mä priveste
pe mine Am aflat mai tarziu cä Brätianu, care la ince-
put, la Iasi, pentru a-si face mând bunà, combdtuse ideia
.mea ca Printul Carol sd fie inläturat numai decat dela
Tron, isprdvise prin a pune multä insistentd ca Ed fie
lásat sd se demitd. Deci vizita lui M. Pherekyde (a se
vedea in note in privinta asta), nu fusese o inscenare.

Vaida are greutAti la fiecare moment : trebue
domoleascd pe Vlad, a cdrui esire in contra Ráncii Na-
tionale o blameazd si care face greseala sà creadd
poate sd se lipseascä de ajutorul strdindfátii pentru re-
gularea finantelor noastre. Trebue sà piarzd un timp e-
norm cu sedintele Blocului, care isi are Parlamentul
seara ; de exemplu, pentru alegerea Mitropolitului, un
deputat preot din Basarabia l'a asasinat cu nesfArsite
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discursuri pentru a-1 convige sä consulte poporul inainte
de a proceda la vot ! Mihalache, care are acum mäsurä-
tori §i statistici de fAcut, va vedea ce distantb.' este intre
vorbe §i acte. Trebue sä domesticeascá pe täräniti ;
Vaida sperà sä reu§easca prin gogorita disolvärii : «de
aceea le-am märit leafa». Nu e räu! Vaida a cäutat
sä desarmeze opozitia care e in afara de Parlament.
Astfel el a propus lui Titulescu sä-1 trimitä la Paris,
dar Take nu i-a dat voe. Ar fi oferit bucuros acest
mandat lui Take, dar opozitia tgräni§tilor i a lui
Iorga a fost prea mare. Mai thrziu, dupä ce ceilalti
ar fi fost introdu§i, poate csa" ar fi putut sä reu§easeA.

Cu generalul Averescu, fuziunea partidelor a strieat
totul. Argetoianu o cerca imediat :«Cum era sä cedez,
imi spune Vaida, când cunosc trei persoane din acest
partid, dar nu o a patra 1» Argetoianu cerea pentru
dânsul portofoliul internelor, Mfg nici un ames-
tec din partea cabinetului in numirile ce va face, §i
un al doilea portofoliu pentru Negulescu. lar genera-
lul ar fi rämas ministru de Stat. Cum n'a putut sä pri-
meascä conditiile lui Argetoianu, generalul 0.-a dat de-

longs discours afin de consulter le peuple avant de procéder
it l'électionl assouplir Mihalache qui, ayant maintenant
des mensurations et des statistiques it faire, verra quelle dis-
tance il y a des paroles aux actes; domestiquer les tzaranis-
tes. Il campte bien y réussir par la peuu de la dissolution:
«de aceia le-am mArit leafa». Pas mal. Vaida a cherché it
désarmer l'oppasition qui est hors du Parlement. Il avait
ainsi proposé it Titulescn de l'envoyer A Paris, mais Take ne
le lui a pas permis. Il aurait volantiers offert ce mandat ii.
Take, mais Popposition des tzananistes et de Iorga a été trop
vive. Plus tard, une fois les autres introduits, i/ y serait peut-
étre arrivé. Avec le général Averescu, c'est lal fusion des
partis qui a tout gat& Argetoyanu la demandait immédiate
comment céder, me dit Vaida, quand je commis trois per-
sonnes, mais pas quatre de ce partial et exigeait le porte-
feuille de Pintérieur pour lull sans auoune imraixtion du
cabinet dans les nominations qu'il ferait, et que secan.d por-
tefeuille pour Negulescul Quaut au général, il serait resté
ministre d'Etat N'ayant pu accepter les conditions d'Arge-
toyanu, la démission du général s'en est suivie. Avec CAmA-
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misia. Cu CAmärgsescu, comedia a fost mai complecta.
I se oferise secretariatul general, pe care-I primise ; mer-
gand la Rege, dela care venise ideia, CsämärAsescu a
esit dela El cu oferta unui minister : mare dificultate,
cu Vlad mai ales, dar s'a primit si aceasta. Totul era
hotärkt, cand C5mAräsescu vine si spune cä, Take Io-
nescu îi cere mai intAi demisia din partidul lui si
atunci Regelo trebue garanteze ch" va avea sprijinul
sefilor de particle. Vaida si-a pus intrebarea dacai nu
avea a face cu un desechilibrat.

Vaida mi-a dat impresia eh', are logic:4,, voinf i cà
este indemAnatec. tie eh' Inculet este foarte cont,estat
In Basarabia. Trebue bine asiguraa recunoasterea Ba-
sarabiei (oare ar mai exista un dubiu 1); trebue fäcutä,
o lege administrativg pentru asimilarea complectà si
.vre-o doi ani de stare de asediu.

Doug: confidente Americanii ofera reorganizaren
complectarea csAilor noastre ferate in schimbul come-

dsárii lor pentru 25 de ani; Englezii ne däxuesc un. cui-
Tasat i ne oferä, alto vapoare cu pretul fierului vechi,
cu conditia sä. punem un amiral englez in capul marinei

rAsescu la comédie a été 'plus complète. II lui avait offert le
secrétariat général: accept& Ayant été voir le Roi, de qui
était venue l'idée, CAm6rAsescu en était sorti avec l'offre da
ministère: grosse difficulté avec Vlad surtout, mais accepté
encore. Tout kait convenu et reglé, quand CgmArdsescu lui

relevé que Take Ioneseu exigeait sa démissian préalable de
son parti et qu'alors il fallait que le Rol lui garantit
surait l'apgui des chefs de parti. Vaida s'est demandé
n'avait pas affaire A. un déséquilibré.

Vaida m'a donné l'impression d'avoir de la logique, de la
volonté et de ne pas manquer d'habileté. Il salt que Inkuletz
est très contesté en Bessarabie. Pour ce pays, en bien assurer
la reconnaissance (il y a done encore des doutes?), faire une
loi administrative pour assimilation complète et un ou
deux ans d'état de siège. -

Deux confidences: Les Américains offrent d'organiser
-et de compléter nos chemins de fer moyennant leur coneeg-
sion pour 26 ans; les Anglais nous font oadeau d'un cuirassé
et nous offrent d'autres bateaux au prix du vieux fer, à con-
dition de mettre un amiral anglais it la tate de notre marine,
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noastre : «va trebui refuzat cu multg delicatetg, cgci
sunt in stare sg ofere sg plgteascg ei solda amiralului».

9 Ianuarie. Colonelul Duncan fine sg mä vadg.
Imi spune cä nu este simplu atasat militar, dar cg este
insgrcinat i cu o misiune. El studiazg, tara. Nu va merge
nimic cum trebue cat timp nu vom avea cgi de comuni-
catie; dar asa cum merg lucrurile, nu este nici o spe-
rantä de ameliorare. Un colonel englez, un specialist,
este venit aici inteadins; pang acum nimeni nu i-a fa"-
cut cinstea sgi-1 consulte. Nu existg administratie, dre-
bue un om!».

10 Ianuarie. Cele ce mi-a spus Vaida in privinia
Printului Carol par cg se confirmg. Un f el de comunicat
publicat de <<Izbanda» zice cg Printul, dupg alte exem-
ple ilustre, va sti sg-si sacrifice iubirea pentru obliga-
tiunile sale. Aflu cg d-na Lambrino incepe sg fie in-
grijatg.

14 Ianuarie. Anul nou al nostru, &Aci cu toate
sfortgrile fäcute, tot se serbeazg, oficial astgzi anul nou.
Zi splendidä, 15 grade de cgldurg. Leul nostru este la 28

«Il faudra refuser irk délicatement, car ils sont capables
d'offrir de prendre à leur compte la olde méme de l'amiral».

9 janvier. Visite du colonel Duncan qui finit par rester
déjeuner. Il me dit ne pas être simple attaché militaire,

mais d'avoir une mission. I1 étudie le pays. Rien ne mar-
chera tant qu'on n'aura pas de voies de communication et
telles qua vont les choses 11 n'y a pas espoir de redresse-
ment. Un colonel anglais, un spécialiste, est ici, venu tout
exprès; personne n'a daigné encore le consulter. 11 n'y a pas
d'administration et <il faut un homme».

10 janvier. Les choses que m'a dites Vaida au sujet du.
Prince semblent se confirmer. Un sorte de communiqué pa-
rail dans l'azhfinda» dont le sens est que le Prince, suivant
des exemples illustres, saura sacrifier son amour à ses de-
voirs. J'apprends que M-me Lambrino commence à être
inquiète.

14 janvier. Notre jour de l'an, car, malgré les velléités
affichées il y a quelques jours, on le fête officiellement au-
jourd'hui. Jurnée magnifique, 15 dégres a-u-dessus de zéro.
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etm., curs fictiv, aci nu se gaseste pe piata un singur
franc sub 4 lei.

16 lanuar'e. <<Epoca» publica facsimilul unei scri--
sori a Printului Carol catre d-na Lambrino, in momentul
eiind a fost expediat pe front : «Vreau ca toata lumea
sa, stie c. copilul pe care o sag ai este al meu,
si ca, cu toate cà cäsatoria noastra a fost anulata, eu
tot ma consider sotul tau», Ca d-na Lambrino sil
se fi hotgrit sà dea aceasta scrisoare publicitàii, trebue-
sä, fie pärasire la mijloc. Dar ce sfat prost i s'a dat
aceasta are menirea sà accelereze procesul de anulare..

18 Ianuar'e Printul Carol, inteco scrisoare &are.
profesorul Murnu publicata de «Universul», se plange-
de indelicateta comisa; scrisoarea catre Zizi nefiind des-
tinatä, sa fie divulgatä (dar atunci cum ar afla «toatà
lumea» paternitatea lui, cum o doreste prin scrisoarer
daca nu se publieä nimic7)si cere staruitor ca aceastä
publicatiune sà aiba sfarsit. Lesne de zis dar sil astep-
tam raspunsul «Epoeei».

24 knuarie. Corteanu vine sa-mi comunice
Mitilineu, plecat la Paris, l'a insarcinat sa-mi trasmita
ca M. S. Regina continua &A Lea politica «à sa fawn».
Notre leu est A 28 centimes cours fictif car on ne trouve
pas un franc au-dessous de 4 lei.

16 janvier. Lapoca» publie le fac-simile d'une lettre
krite par le Prince Carol ara moment où on l'a expedié sur
le front. «Je veux que tout le monde sache que l'enfant
que tu portes est le mien et que, quoique notre mar l a,ga ait
été annul& je me considère toujours comme ton mari»..
Pour que Zizi Lambrino ait livré cette lettre A ce genre de
publicité, il faut qu'il y ait lAchage. Mais quel mauvais con-
sell on lui a donné: de quoi accélerer le procès de dissolution!

18 janvier Le Prince Carol, dans une lettre au profe-
seur Murnu. que celui-ei fait insérer par l'«Universui», se-
plaint de l'indélicatesse commise, sa lettre à Zizi n'était pas
dastinée à être divulg-uée (mais comment (tout le monde >-
saura-t-il la paternité ainsi que le désire e,ette lettre, si
on ne publie rien 7) et demande péremptoirement quo cola
cesse. Facile à dire. Attendons la réponse de l'apoca».

24 janvier. Retour de Buzeu, Corteanu vient me com-
muniquer ce que Mitilineu, parti mardi dermer pour Paris,.
l'a chargé de me transmettre. Sa Majesté la Reine continue
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Duminecg a foist o mash,' de adio pentru Saint-Aulaire
la Simki Lahovary. Regina asista, toatä legatiunea fran-
cezg, ministrul Italiei, Rattigan : aliatii. Mitilineu a fost
chemat cu insistentà. (La schimbarea guvernului fran-
ckz, când cu alegerea lui Deschanel, Saint-Aulaire a fost
expediat la Varsovia ; prietenii mei prevgd din aceasta,
cá Francezii vor schimba atitudinea lor fatá de mine).
In timpul mesei, in douA randuri M. S. a cgutat ocazia
sg spung Ong la ce punct amintirea qguvernului Marghi-
loman» o exaspereaa A reamintit intre altele cg la o ce-
remonie la Mitropolie, aflAndu-se in fata Regelui, ar fi
vrut sä sfasie, sä, omoare toatg oficialitatea care inconjura
pe Rego ! Doreste din toate puterile ei reconstituirea Ru-
siei si va lucra in acest sens din toate puterile ei. (Sá-
raca Basarabie ! Iatä, o bung urare pentru ea !) Dupg
masg, Regina a chemat pe Mitilineu lângg Ea: Ceeace
vrea Ea,vrea din toate puterile i trebue sg reuseascg ;
nici o crimg mgcar nu ar opri-o. $tie eg de cate ori
vrea sg fie asa, are dreptate. (Ce frumoasg justificare
pentru revolutionari, cari la randul lor pot sä, zia la
f !) Si in chestiunea Printului Carol va sfArsi prin a

de faire de la politique à sa façon. Dimanche il y a eu diner
d'adieu pour St.-Aulaire chez Simki Lahovary. La Reine s'y
-tronvait. La legation de France, le ministre d'Italie, Ratti-
gan; les allies; Mitilineu appelé avec insistance. (Au ehan-
gement de gouvernement, amené par l'éleetion de Deschanel,
St.-Aulaire a été expedié à Varsovie; il y a des amis qui en
aumirent que les Francais vont changer d'attitude
de moi). Pendant le diner, à deux reprises Sa Majesté a
Techerché l'occasion de manifester combien le souvenir du
-ogouvernement Marghiloman» Thorripilait Elle a rappelé,
entr'autres, le souvenir d'une eérémonie à la Métropole où,
liastallék en face du Roi, elle await voulu déehirer et tuer toute
l'officialite qui entourait le Roi! Elle souhaite ardemment
la réconstitution de la Russie et elle y contribnera de toutes
ses forees. Pauvre Bessarabia! que voilà des souhaits de bon
augure pour elle! Après diner, elle a appelé Mitilineu
auprès d'elle: ce qu'elle desire, elle le désire ardemment, et il
Nut qu'elle réussisse; un crime même ne lui en coûterait
Tien. Elle sait que lorsqu'elle le volt ainsi, elle a tonjours
-raison. (Quelle belle justification pour les révolutionnaires
qui peuvent en dire autant!) Ainsi, pour le Prince Carol où

                     



elle finira par en, venir it bout. Pour corriger un pen ce
qu!elle avait dit sur mon compte, elle a fait réloge de Marie,
en débinant M-me . . qui, pour S. M., fait un

contrasteabsoln.

Rattigan. a de suite pris Mitilineu pour lui dire qu'il ne-
partageait pas rhastilité contre 1VIr. Marghiloman et qu'il a
fait ce que tout bon Roumain aurait fait it sa place.

26 janvier. Rentrée des Chambres. Iorga lit une réponse-
du Prince Carol, dans laquelle ji reprend son titre de Prince
royal. On considère cet acte comme le signe extérieur de la
liquidation de l'affaire Zizi. Ceux qui ont publié la rénoncia-
tion du Prince e,ssayaient, connaissant le Prinee, de prendre
une garantie publique. Peine perdue.

30 janvier. Les Chambres ont pris mug& hier pour les
fêtes de l'Université roumaine de Cluj. Nous n'avons pas èt,
nous féliciter du choix du personnel que nous lui envoyons et
dont Plastara est le plus bel ornement. On a invité le corps
diplomatique, mats on a oublié (7) les anciens présidents du'
conseil et les anciens ministres de l'instruction publique.

Je savais que le Grand Quartier avait formé le dos!er
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birui. In urnik pentru a indrepta putin ceeace spusese
pe socoteala mea, a fäcut elogiile sotiei mele si a criticat
pe doamna ....... care, pentru M. S., face un con-
trast absolut. Rattigan a luat imediat pe Mitilineu la
o parte ca spung a nu impArtäseste ostilitatea Re-
ginei in contra lui Marghiloman c.are, dup5, dansul, a f
cut ceeace once bun Român ar fi trebuit sà facA in
tom]. lui.

26 Ianuarie. Deschiderea Camerilor. Iorga cites-
te un rAspuns al Printului Carol, in care îi reja titlul
de Principe regal. Se considerà acest act ca semnul ex-
terior al lichidàrei afacerei Zizi Larabrino. Acei cari:
au publicat renuntarea Printului incercau, cunoscand
pe Print sä ja o garantio publia ; osteneald inn tild!

30 Ianuarie. Cangerile au luat vaca.nt6 eri pentru
serbgrile Universifátii din Cluj. N'avem r,,ä" ne lAudAm
Cu alegerea personalului pe care-I trimitem acolo §i din
care Plastara e cel mai frumos ornament. A fost poftit

corpul diplomatic, dar au fost uitati (?) fostii pre-
sedinti de consiliu §i ministri de instructie publia!

Stiara cà Marele Cartier formase dosarul unora
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oin minitrii ardeleni. Judecátorul de instructie
treanu imi confirmg faptul. Prezan, in timpul cAnd Zà-
treanu function.a ca comisar la Curtile martiale, l'a trimis
sil facä, o anchetg, prin báncile din Ardeal pentru a con-
stata coroanele introduse prin fraudá. La Oradia-Mare

peste tot a gasit numele lui Via,d i acela al lui La-
pedatu amestecate in aceste operatii.

31 Ianuarie. Fratii Goga, eu Goldis, in complici-
-tate cu Take Ionescu, au ineeput in «Renasterea Roma-
no,» o campanie in contra Consiliului Dirigent, i cer
disolvarea lui. Se pretinde cá aetiunea aceasta este mai
ales indreptatà in contra lui Maniu. Se simte cA Blo-
eul este surpat ; se reproseazái lui Maniu cá, s'a opus
la fuziunea cu Averescu, c,eeace ar fi pus partidul in
slujba lui Take Ionescu.

«Universul» publicand ch" are s6 se ofere o can-.
4lidaturà in Ardeal lui Take, lui Averescu lui Stelian,

probabil i lui Arion, imediat Take Ionescu a tele-
fonat lui Goldis cá, el n'ar primi sa," candideze dacA se
ofeed o candidaturà i lui Arion ! Pe de alta," parte, Take

de certains ministres ardeleni. Le juge d'instruction Ziareanu
-me confirme le fait. Prezan, lorsqu'il (Zittreanu) fonction-
nait comme commissaire aux cours martiales, l'a envoyé faire
-une enguête dans les banques de l'Ardeal pour la constata-
tion des couronnes introduites en fraude. A Oradea-Mare,
-partout il a trpuvé le nom de Vlad et celui de Lepklatu
mélés à ces opérations.

31 janvier. Les Goga, avec Goldis, de mèche avec Take
lonescu, ont commencé dans la «Renasterea Romfing» une
campagne contre le Conseil Dirigeant dont ils demandent la
-dissolution. On prétend que l'action est surtout dirigée contre
Maniu. On sent que le bloc est miné; on fait grief A Maniu
-de s'étre opposé A la fusion avec Averescu, ce qui aurait mis
le parti au serviee du sieur Take.

L'«Universulu ayant publié qu'on allait offrir la candi-
.dature en Ardéal A Take, Averescu, Stelian et probablement
Arlon, Take a de suite téléphoné à Goldis qu'il n'accepterait
pas la candidature si Arion en obtenait une! Or, la veille

                     



méme, Take ayant obtenu du faible Arlon que celui-ci gat
le voir après que Take lui eût tourné le dos en pleine rue!

11 lui a fait toutes espèces de protestations et l'a assuré
qu'Averesou lui réservait un siège. J'ai prié de suite Karadja
de communiquer à Vlad que, n'ayant rien demandé, je
n'admettais pas qu'on refusfit maintenant un siège à Arion
parceque Take l'exigeait.

1-er février. Le ministre Vlad, qui s'est invité, déjeune
chez moi. C'est un homme carré, qui a son opinion faite et
qui ne la cache pas Il n'aime pas les professeurs dans la
politique. (Je suppose qu'il n'excepte pas Iorga) Il est cen-
tre l'attribution de la terre à tout paysan; il vaut mieux coin-
piker le lot de celui qui possède et qui travaille et laisser
les sans-terre devenir ouvriers: comment avoir autrement
une industrie' Il est pour le travail obligatoire agricole,
moins de faire payer aux paysans la terre, ce qui les fera
travailler. Il espère tirer un milliard des taxes sur l'alcool;
la Suisse le demande à des prix fous.
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Ionescu obtinuse chiar din ajun dela slabul Arion ca
acesta sg se ducA sä-1 val., dupg, ce Take Ionescu Ii in-
torsese spatele in pling strad5,1 Take i-a facut fel de
fel de protestAri si l'a asigurat cà Averescu i-ar retine
un scaun.

Am rugat imediat pe Caragea sg comunice lui Vlad
eh', din moment ce nu cerusem nimic, nu admit sg se
refuze acum un scaun lui Arion, fiindcg Take o cere.

1 Februarie. Ministrul Vlad s'a invitat la dejun
la mine. Este un om drept, care-si are opinia
fAcutg si care nu o ascunde. Nu-i plac profesorii in po-
liticà ca nu face exceptie pentru Iorga). Esto
in contra atributiunei de pämant tutulor tgranilor; dupg
el, este mai bine sg se complecteze lotul aceluia care are
pgmânt si care-I lucreazg si sg se lase cei fgrg pgmant
sg se facg lucrgtori : altmintrelea, cum s'ar putea avea
o industrie l Este pentru munca agricolg obligatorie sau
EA se pretinzg dela %rani plata pgmântului, ceeace i-ar
sili sg munceaseg. Spell sg scoata un miliard din taxele
asupra alcoolului; Elvetia oferg pentru alcool preturi
nebune.
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3 Februarie. Averescu se crede in aiun de a lua
puterea; prietenii sai spun cä e o che stie de zile. A fäcut
personal apel la Garoflid pentru un minister färä por-
tofoliu, delegat special la directiunea central. a 136/lei-
lor populare (chestiunea agrarä).

Lloyd George pronuntä un discurs care este in-
terpretat ca un ordin de a sfArsi osti1itäi1e cu
Vie alarmä in Polonia. Anglia trateazg cu sovietele.
Motivul este cg. «Trade-Union» au significat eg, dacä
para la 1 Martie relatiunile comerciale nu vor fi reluate
cu Rusia, va izbucni greva generalä.

De asemenea fabricantii americani se agitä pentru
ca sä SO reja afacerile cu Rusia.

-9 Februarie. Eri, alegerile partiale pentru Senat
au dat o mare majoritate lui Averescu si prietenilor lui.
Liberalii se bucurau i aU dat de mai multe ori peste
nas tärgnistilor la Camerä. Madgearu a interpelat asu-
pra transformärii Bäncii Generale, care a devenit o bancä
liberará. Pop a räsp-uns citind note pe care i le-a dat biu-
rourile sale. Intalnesc pe Räducanu : «D. Cicio Pop

3 février. Intérieur Avere,scu se croit à la veille de
prendre le pouvoir; ses arais disent que c'est question de
jours. Il a personnellement fait appel à Garoflid pour un mi-
nistère sans portefeuille, spécialement délégué à la direction
eel:Ara/a des Banques populaires (la question agraire).

Etranger: Lloyd George prononoe un diseours qui est
interprété comma un ordre de cessation des hostilités avec les
bolchéviks. Viva alarme en Pologne de ce fait. L'Angleterre
traite aye° les soviets. C'est certain. La raison est que les
trade-unions ont signifié que si jusqu'au 1-e1 mars les re-
lations commereiales n'étaient pas reprises avec la Russie, 11
y aurait grève générale. De méme, les fabricants américains
s'agitent pour reprendre les affaires aveo la Russie.

9 février. Hier, les éleetions partielles pour le Sénat
ont donné grande majorité à Avereseu et ft ses amis. Les
libéraux en jubilaient A. /a Chambre et ont jeté plusieurs fois
ces résultats A. la tête des tzaranises. Mad-
gearu a interpe114 sur la transformation de la Ban-
que Générale, que est devenue une banque libérale. St. C.
Popp a répondu en lisant des notes que lui ont données ses
bureaux. Je rceontre Rgducanu: <D. Ciclo Popp este un
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este un cältel fär5, dinti care face treburile liberalilor.
Cand s'a sporit capitalul bàncii, i s'a dus plocon 200
actiuni». De altfel Masaci mi-a afirmat Sâmbata trecutà
CA un client al lui n'ar fi putut sà obtie viza lui C. Popp

care o (16 personal pentru Ardeleni, pentru a ob-
tine un pasaport, deeat dupà ce a dat 2000 lei in aceiasi
zi unui prieten de ai lui Popp.

10 Februarie. «L'Orient» din 3 Februarie isi bate
joc de Boyle; articol rAutAcios dar bine serie, care sgii-
rie putin si pe Regin5. Este articolul intitulat «Ducele
de Iassy». Evident Ca' articolul nu e scris de redactorii
obisnuiti ai gazetei. Eri searA Regina a seris in englezeste
o scrisoare Irinei Butculeseu semnalând acest articol
«care insinuiazg chiar cà bunul nostru Boyle ar fi micos»
si cerându-i ca N. Butculescu, cgruia Boyle i-a salvat
viata, ja ap5.rarea ! Bietul Mint considerh aceastä
invitatie ca un ordin, dar nu stie cum &A procedeze ca sa
nu se fae,ä1 ridicol. Toate gazetele au atacat pe Boyle, dar
nimeni n'a protestat vre-odatá. O foaie obscurg vorbeste
de el, amestech,nd i numele Reginei, si M. S. intervine I
Este oare posibil sà m5rturisesti inteun mod mai stan-
gaci cà gluma nemerit scopul I
ea-WI Mrä dinti, care face trebile liberalilor. Mad s'a sporit
capitalul bAncei, i s'a dus plocon 200 de actiuni», D'ailleurs
Masacci m'a affirmé samedi dernier qu.'un de ses clients n'a
pu obtenir le visa de C. Popp qui personnellement le donne
pour les Ardeleni &fin d'obtenir un passeport, que lorsqu'il
efit donnée 2000 lei àun ami de Popp, au cou.ns de la même
journée.

10 février. L'«Orient» du 3 février se moque de Boyle,
article méchant raais bien tourné, qui griffe un peu la Reine.
C est intitulé «Le duo d'Iassy». 11 est evident que l'article
n'est pas des rédacteurs habituels du journal. Hier soir la
Reine envoie à Irène Butculescu une lettre en anglais signa-
lent eet article., < qui insinue méme que notre bon Boyle est
poltron» et lui demandant que Nicolas Butculescu, dont il a
sauvé la vie, prenne sa défensel Le brave garcon considère
cela comme un ordre, mais ne sait comment agir pour ne
pas se rendre ridicule. Tous les journaux ont attaqué Boyle;
personne n'a pipé. Una feuille obscure en parle en mêlant
la nom de la Reine, et Sa Majesté bonclit. Peut-on plus mala-
droiteraent confesser que la malice a portél

*2
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Din ce in ce mai bine. «Chicago Tribune» anuntg
eg conferinta a hotArAt sä, suspende once nou ajutor Po-
loniei in lupta sa in contra bolsevicilor. Aceastg nagsurg
se va intinde asupra tutulor tgrilor care luptg in contra
trupelor bolsevice. Nu e mult de chnd aceleagi puteri
predicau cruciada in contra bolsevismului. Este proba-
bil cä, America se gandeste sá reconstituiascg o Rusie
care sg poatg fi opusg Japoniei.

14 Februarie. Stara de vorbg la intrarea sglii
sedinte a Camerei, cand soseste ministrul Vlad, care
imi spune Ca va reveni avand sg-mi vorbeascg :
«Mi-ai dat sfatul sg pästrez intact Blocul nostru arde-
lean; recunosc aceastä necesitate, dar trebue sg

chtiva, vre-o 20; cu S. Popp, intrigantul Goldis,
Goga, care nu are nici o insemngtate Popovici si
poate chiar i Vaida. Acestia toti ne compromit si ara
documente teribile contra lor». Rgsp-und cä, mi s'a rapor-
tat unele fapte recente in contra lui Popp, care m'au fg-
cut sá stau pe ginduri. Sá facg cum crede cg e mai bine,
dar Blocul lor sä, fie un partid puternic. (Reamintesc cg
Moczoni are o foarte slabg opinie de St. Popp !).

De mieax en mieux, Le «Chicago Tribune» annonee que la
conférence a décidé de suspendre toute aide nouvelle A la
Pologne dans sa lutte contra les bolchévistes, Cette mesure
sera étendue A tous les pays qui luttent contre les troupes
bolchévistes. Il n'y a pas bien longtemps que les manes puis-
sances prêchaient la croisade contre le bolchévisme. Il est
probable que l'Amérique songe à reconstituer une Russie
opposer au Japon.

14 février.Je causais à l'entrée de la salle des séances
au haut de l'escalier. Arrive le ministre Vlad qui me dit qu'il
va revenir me parler: «Vous avez conselllé de garder notre
bloc ardelean intact; j'en reconnais la néccessité; mais il faut
que nous en éliminions quelques uns: une vingtaine
avec St. Popp, l'intrigant Goldis, Goga qui ne signifie
rien, Popovici et peut-être Vaida. Ce monde nous com-
promet et j'ai des documents terribles contre eux». Je re-
plique que l'on m'a rapporté certains faits récents contre
Popp qui m'ont donné à réflechir. Qu'il fasse pour le mieux,
mais que leur bloc soit un parti fort. (Je rappelle que Moc-
zony a une piètre opinion de St. Popp !).
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D-na Zizi Lambrino a tinut sá valid pe Irina But-
culescu pentru a se plAnge ; Irina a vazut imediat pe
d-na Simki Lahovary, care asigurá ca pe viitor Regina
este linistitä : «s'a ivit o nouà perspectivá de mostenitor
aiurea».

16 Februarie. Regina a spus Irinei Butculescu
Jill se astepta deca intoarcerea lui Vaida pentru a
schimba guvernul i cá Regele nu va semna niciodatá
legea chiriilor, cu care ise laudá Lupu, cáci este o lege
bolsevicá.

Clubul transilvänean, cu toatá opozitia lui Maniu.
votat disolvarea Consiliului Superior (Comitetul Na-

tional) al Ardealului. Propunerea a venit dela Goldis si
Goga ; Vlad, care a votat pentru, a spus-o la Camera,' in
mod incidental, vorbind despre incompatibilitátile pe
care un proect din initiativil parlamentará voia sá le
§tearg6 pentru oarecari deputati din Basarabia.

18 Februarie. Am pronuntat eri discursul care
continea programul nostru financiar. A fost primit
foarte cálduros. Toatá Camera m'a ascultat cu multä,
luare aminte. Azi dimineafá un articol ditirambie in
«Tara nouá», gazeta táránistilor.

Vlad trebuia sà-mi ráspundà azi. CAnd am sosit

M-me Zizi Lambrino a tenu à voir Irène pour exhaler ses
plaintes. Irène a vu de suite Simki, qui assure que la Reine
cst désormais tranquille: <di y a nouvelle grossesse ailleurs!n

16 février. La Reine a dit à Irène qu'on n'attendait que
Te retour de Vaida pour changer le gouvernement ; le
Roi ne signera jamais la lot des loyers dont se vante LuPu,
car elle est bolchévique

Le Club Transylvain a, malgré l'opposition de Maniu,
voté la dissolution du Conseil Supérieur (Comitetul National)
de l'Ardeal. C'est la proposition Goldis-Goga; Vlad. qni a
voté pour, l'a déclaré à la Chambre incidemment en parlant
sur les incompatibilités qu'un projet de loi d'initiative par-
16mentaire voulait el facial- pour certains députés de Bess arab i e,

18 février. Prononcé hier mon discours contenant notre
programme financier. Accueilli très chaudement. Attention
soutenue de la parte de toute la Chambre. Ce matin article
dityrambique de la «Tara Nou6 , le journal des trulnistes.
Ylad devait répondre aujourd'hui, Quand je suis arrivé,

                     



20 NOTE POLITICE 1920

era in lupa eu totalitatea liberalilor care 11 apostrofau
foarte gängios. A atacat din nou Marele Cartier : cori
se duce el, ori mà due eu». Mare gälägie. qMarele-
Cartier nu este cleat agentura partidului liberal pentru.
a teroriza guvernul». Scandal. Presedintele suspendí
sedinta. In timpul suspendärii, Vlad vine la mine si-mi
spune : «am fAcut-o inadins». La reluarea sedintei, la
urma unei vii intreruperi, Vlad spune : «Guvernul Il dä
majoritatea, nu-1 da nici Marele Cartier, nici alt fac-
tor!» Iatä unul ale cärui zile sunt numärate. De hit-
fel este un consiliu la, ora 5 si se ridica sedinta.

Prin culoare se svoneste cä Bontescu si Räscanu
si-au si dat demisiile. Acea a lui Ráscanu este sigurä,.
dar se pretinde cá decling once rhspundere asupra si-
tuatiunei militare, din cauza Marelui Cartier. lar Mihali
afirmä cA demisioneazä fiindcA de 15 zile nu parvine
treacä prin Consiliu doug proecte de lege. E ciudat
cä toate astea se petrec pe cand Vaida este in sträinätate.
Mihali imi spune : «Dar i-am spus lui Alexandru : omule,.
ce cauti la Paris 7»

20 Februarie. Nu se mai vorbeste de crizä.

était aux prises avec les libéraux qui, au grand eomplet, l'a-
postrophaient bruyamment. Il a de nouveau laché son atta-
que contre le Grand Quarter: «ori se duce el, ori m5, due eu»..
Brouhaha.«Marele Cartier nu este decal agentura partidului
liberal pentru a teroriza guvernul». Seandale. Le président
suspend la séance. Pendant l'enteacte, Vlad vient à moi pour
me dire: «Am fAcut-o dinaclins». A la reprise, sur une violen-
te intreruption: «Guvernul 11 clA majoritatea Nu-1 dri,
Marele Cartier, niel alt factor!» En voila un, dont les jours
sent comptés.-I1 y a d'ailleurs Conseil it 5 h. et on lève la
séance.

Dans les eoulairs on dit que Bontescu et Rascanu ont donné
leur démission, Celle de Rgscanu este certaine, mais les uns
prétendent qu'il décline toute responsabilité de la situation
militaire it cause du Grand Quarter, tandis que Mihaly af-
firme que c'est parce que depuis 15 jours il n'arrive pas it
faire passer au Conseil deux projets de loi. Il est bizarre-
cme tout cela se produise pendant que Vaida est it l'étranger.
Mihaly me dit: «Dar i-am spus lui Alexandru: °mule, ce cauti
la Paris7».

20 février. On ne parle plus de erise.
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Printul Carol, pe care Regina s'a dus s5,-1 ,intd1-
.neascA la Sinaia, a sosit in Bucuresti ; minitrii erau co-
rnandati la ora 74 pentru a-1 primi; se zice cá pleaca in
Japonia chiar astà-searà !

21 Februarie, Priatul Carol a plecat ast5,-noapte
la ora 11/2 la Constanta; vre-o seapte-opt persoane Il in-
soteau. Merge in Egipt, apoi India si Japonia. Misiuni
asa zise politice sau comerciale. Nu si-a vAzut nici ne-
vasta nici copilul. Lips probabila 7-8 luni.

Mare ingrijorare in public. Nu se vorbeste decAt
de bolsevism. Ceeace e sigur, e &A actiunea guvernului e
cam disolvantà. Liberalii vorbesc de concentrare; Illdr-
zescu a poftit cativa prieteni de ai mei la masä si nu a
vorbit de altceva. Formula lui ar fi un minister Maniu
cu personalitäti din toate partidele i cu mine la In-
terne. «Este singurul om cu autoritate care nu se teme
de nepopularitate».

Pe de alta," parte Miclescu imi spune cà Averescu
vrea, cu once pre sà mà vadg.

Conferinta ceeace mai r5mâne din ea ca-
pituleazg pe toate chestiunile care pot aduce vre-o com-

Le Prince Carol, que la Reine est a/16 retrouver à Sinaia,
est arrivé à Bucarest; les ministres &talent commandés 734
.gare pour le recevoir; il part pour le Japon, dès ce soir,
dit-on!

21 février, Le Prince Carol est parti cede nuit à 1% h.
pour Constantza; sept ou huit personnes l'accompagnent:
se rend en Egypte, puis les Indes, le Japon. Missions soit
disant politiques ou eommerciales. Il n'a pas vl sa femme
ni l'enfant. Absence probable 7-8 mois.

Grosse inquiétude dans le public. On ne parle que bol-
chévisme. Il est certain que l'action du gouvernement est
plutôt désagrégeante. Les libéraux parlent de concentration;
Marzescu a invité de mes amis à diner et ne leur a parlé quo
de cela. Sa formule: un minisare Maniu avec les personnali-
tés de tous les partis et mol «C'est le seul hom-
me qui n'a pas peur de l'impopularité».

Miclescu, d'autre part, me dit qu'Averescu veut me voir
secrètement.

La conference ce qu'il en reste, capitule sur toutes
les questions pouvant amener une complication. Elle rénonce
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plicatie. Renuntg sg cearg Germaniei predarea ace-
lora pe care-i acuzg : rgmane ca Germania sg-i judece,

conferinta va aduce dovezi ! Pe de altg parte, cuvân-
tul de ordine general este pace cu Sovietele !

23 Februarie. Aseará Duminicg prAnzeam la But-
culestil; d-na Dissescu, pe care o evitasem pang aci cu
toate numeroasele chemgri telefonice, a venit dupg
mine Ong acolo din partea Regelui. Era o insistent&
grabnicg si am putut controla cg vgzuse pe M. S. de
doug ori in cursul zilei, fiindcg Regele i-a spus ca
vgzuse la concert, pe când ea îi spunea cä toatA ziva nu
putuse sg mg gäseasca. Devotamentul, zelul neobosit,
indràzneala acestei sgrmane femei, care simte cà toatit
lumea, pricepe rolul pe care joacg, este o minune pen-
tru mine. Regele este nelinistit, foarte nelinistit. Vrea un
sfat. A admis pe Lupu diindcg Iorga si el au aranjat afa-
cerea Printalui»; vrea o solutie grabnicg; au fost inci-
dente in provincie.Inteleg cg insistentele lui Averescu
de a lua cu ansul pe Take Ionescu la Finante, au cani
rgcit pe Rege in ceeace Il priveste. Tot privitor la Ave-
rescu : cum d-nei Dissescu Ii dAduse Averescu faimoasa

demander it l'Allemagne livraison de ceux qu'elle incrimi-
ne: c'est à l'Allemagne de les juger, elle fournira les preuvesr
D'autres part le mot d'ordre général est paix avec les So-
viets!

23 février. Hier soir, dimanche, je dinais chez les But-
culescu; M-meDissescu, quej'avais évitée, malgré ses coupe
de téléphone, est venue m'y retrouver de la part du Rol. IT
y a.valit insistance pressante et j'ai pu contrôler que deux
fois dans la journée elle avait vu Sa Majesté, parce que le
Roi lui a dit qu'il m'avait vu au concert, lorsqu'elle est allée-
lui dire que de toute la journée elle n'avait pa me toucher.
Le dévouement, le zèle infatigable, l'aplomb de cette pauvre.
femme qui sent que tout le monde comprend le rôle qu'elle
joue, est un émerveillement pour moi. Le Roi est inquiet, très-
inquiet. Il veu.t un conseil. Il a avalé Lupu «paree que Jerga et
lui ant arrangé l'affaire du Prince> . Et veut agir vite, il y a eu
des ehistoires> en province, Je comprends que les insistances:
trAverescu de prendre avec lui Take, aux finances, a ra-
fraichi le Roi à son sujat. A propos d'Averescu, comme-
c'est A, M-me Disse,scu qu'Averescu a donné la fameuse décla-
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declaratie care s'a speculat atata in contra lui, Regele
i-ar fi spuscsa", declaratia i-ar fi fost furatii din sertar.
(Pur si simplu Regele o aduse lui Bratianu!).

Mi se cer solutiile mele; indic inteun mod sumar
si d-na Dissescu transcrie : Nici o solutie care ar nece-
sita disolvarea Parlamentului inainte de toamnä; trebue
65, fie intrebuintat Averescu, dar nu singur : ar fi o im-
prudentà; s5, nu se facA nirnic panh la intoarcerea lui
Vaid.a, at:it ca deferentà pentru puterile cu care trateazg,
cat si ca respect fatA de el : altfel nici-un ora politic
n'ar mai avea incredere dac6" ar sti cA poate fi demis in

AstAzi, in timpul dejunului, iar s'a anuntat d-na
Dissescu. Regele vrea sà mA vadà. In cursul zilei s'a" spun
o vorta lui Catargi i imediat voi fi primit.

Ministerul de finan:te este la ultima extremitate.
Imprumutà la toate Uncile Banca Natiunei a dat
suma cea mai mare pe socoteala garantiei pe care au
luat-o bäncile pentru imprumutul national.

Nitti, inteun interview la Londra, a spus cb." de
15 luni s'a uitat sh." se facg pacea, chi nu trebue nimeni

ration taut speculée contre lui, le Roi lui aurait dit qu'elle
:wait été volée dans son tiroir. (II l'a tout simplement donée

Bratiano!).
On me demande mes solutions. J'indique sommairement

et M-me Dissescu transcrit: aucune solution qui nécessite une
dissolution avant l'automne; Averescu doit Atre utilisé, mais
pas seul: ce serait une imprudence; ne rien faire avant le
retour de Vaida aussi bien par déférenee pour les Puissan-
ces avec lesquelles il a traité que par respectabilité, car aueun
homme politique n'aurait plus eonfiance s'il peut être démis
pandant son absence.

Anjourd'hui, pendant le déjeuner, M-me Dissescu s'est a-
menée de nouveau Le Roi veut me voir. Que dans la jour-
née j'en dise un mot à Catargi et de suite je serai reeu.

Le ministère des finances est aux abois. Il emprunte dans
les Banques la «Banca Natiunei» a donné la plus forte
%mum@ au eompte de la garantie que les Banques ont prise
Dour l'emprunt national.

Nitti, dans une interview, a déclaré it Londres que de-
puis 15 mois on a oublié de faire la paix, qu'il ne faut pas
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sä se ipnotizeze pe revendicäri locale ; eä cele 300 mi-
lioane de Germani, de Rusi, de Austro-Ungari si de Turd_
nu se mai pot socoti ca vrgimasi. Prin lucrul lor si pro-
ductia pämänturilor lor, sunt colaboratori indispensabili
pentru ridicarea Europei. («Le Matin» din 16 Febr.).
Fericitä Italia, care geíse?te totdeauna,'in momentul
portun, un om politic !

25 Februarie. Doug, ore si jumg,tate de audientä la
Cotroceni. Nu ch s'a spus in acest rästimp lucruri esen-
tiale, dar pang, Regele punea o grijä specialä sá prelun-
geasch intrevederea. CAnd am plecat, el mi-a spus: «Am
plAcerea sä Val vgd mai des acum... la concert !» Regele
e mai linistit, el nu poate schimba nimic acum, cAtg,
vreme va lipsi presedintele consiliului; a trebuit sä' se
repete acest cuvânt de ordine dupà formula trimisä de
minecgci Brgescu mi-a spus acelas lucru azi la Camera,
cu toate cg, averescanii anuntaserä imediata lor venire la
putere. Regele nu-si va da semnätura pentru nici-o lege
importantä inainte ca presedintele consiliului sg, se fi
intors. Gum vorbieem mult de legile agrare, nici o in-
doialà cá proectul Mihalache va avea aceiasi soartg.

s'hypnotiser sur des révendications locales; que les 300 mil-
lions d'Allemands, Russes, Austro-Hongrois et Turcs ne pen-
vent plus kre considérés comme des ennemis; par leur tra-
vail et le produit de leur sol < ils sont les eollaborateurs indis-
pensables du relèvement de l'Europe>. (Le <Matin» du 16).
Heureuse Itatie, elle trouve toujours à point un homrme
poletique!

25 février. 2% h. d'audienee à Cotroeeni. Ce n'est prls
qu'il se soit dit de ehoses essentielles, mais le Roi mettait une
eoquetterie spéciale à prolonger l'entretien. En partant,
m'a dit: <J'ai le plaisir de vous voir plus souvent mainte-
nant.., au concert! > Le Roi plus tranquille; il ne peat rien
changer maintenant tant que le président du conseil est ab-
sent; on a dû répéter ce mot d'ordre selon la formule en-
voyée par moi, car Braesku m'a dit aujourd'hui A la
Chambre la méme chose, quoique les Averesciens eussent an_
noncé leur arrivée immédiate. Par contre le Roi n'aceordera
sa, signature à aueune loi importante avant le retour du dit
prégident. Comma nous avions beaueoup parlé des lois agrai-
res, point de doute que les projets Mihalache ne soient du
nombre.
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Regele nu va acorda disolvarea : pentru ac,easta nu
exista nici un motiv constitutional; a instiintat de aceasta
pe Averescu. Si apoi nu este momentul sä se sustraga tara-
ni dela munca câmpului. Am spus: trebue menajat Ma-
niu, de care s'a vorbit prea des ca sa mai ramana hied'
odata pe din afara; nu trebue indispusi Ardelenii, cari
sunt singura grupare compacta in Camera. (Vlad, care
a dejunat la mine inainte de a pleca, la Sibiu, mi-a spus:
«Sa vedem ()data pe Maniu cu Averescu in guvern si sä
.scciptim de amândoi dcodata !»).

Observatiile Regelui mi-au dat impresia cA avea pu-
Ong stima pentru Transilväneni pusi 'Ana aci la incer-
care. Vrea un guvern tare : ceeace ar conveni mai bine
tarii, ar fi un guvern national. Eu : «Lucrul incepe
sä fie posibil si s'ar evita pentru catva timp disolvarea».

Regele: cAverescu nu prim.este presidentia unui Arde-
lean (asta e pentru Maniu !), si eu cred ca se poate ob-
tine once dela acest Parlament; tin mult la cei 5000 lei.
Dar presedintele e complect nebun. E furios in contra
mea fiindca nu l'am consultat i pentru acest motiv a
refuzat deunazi sá prânzeasca la Palat. Nu e un prezi-

Le Roi n'accordera pas la dissolution; il n'y a pas de
raison eonstitutionnelle; il l'a fait dire it Averescu. Et puis
ce n'est pas le moment de distraire les paysans des travaux
des champs. J'ai dit: Il faut rnénager Maniu, qui trop sou-
vent a été sur la sellette pour rester le bee dans l'eau: ne pas
froisser les Ardeleni, le seal groupe compacte de la Cham-
bre. (Vlad, qui a déjeuné chez mai, avant de partir pour
Sibiu. a dit: <SA. vedem odat6 pe Maniu cu Averescu in
guvern-si sa scApg.m de arnfindoi deodatAb).

Les observations du Roi m'ont donné rimpression qu'll
avait pen d'estime pour les Transylvains mis jusquà ce jour

répreuve. Il lui faut un gouvernement fort. Ce qui con-
Viendrait le mieux au pays, ce seralt un gouvernement na-
tional. Moi: «La chose corn.mence à devenir possible et on
pourrait pendant quelque temps éviter la dissolution». Le
Roi: «Averescu n'aceepte pas la présIdence d'un Ardelean
(o'est pour Maniu). Je crois aussi qu'on pent tout obtenir
de ce Parlement. Ils tiennent à leurs 5000. Mais par exemple
le président est complètement fou. Il est furieux centre moi
parce que je ne l'ai pas consulté et pour ce motif il a refusé
l'autre jour de diner au Palais. Oe n'est pas un président et
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il est aussi grossier». (Que les temps sont changés...!). Ti
tient serré Lupu qui a déclaré qu'il était socialiste, mais
nationaliste et surtoout dynastique. «Sui generis», dit le Roi
en riant, comme lui-même s'est défini A la Charabrel Lupu a
ajouté qu'il était impulsif, mais en paroles seulement.

Le Roi blAme la ,sottise des allies d'avoir exigé des extra-
ditions. Grosse f ante d'avoir refusé de faire la paix avee
rEmpereur. Il auratient ainsi fait la paix avec quelqu'un,
tandis que maintenant... oC'est rargument que j'ai invoqué,
fais-je, lorsque les puissances centrales voulaient renverser
Votre Majesté....» Nous changeons vite de sujet.

Gouvernement fort est un leit-motif qui revient souvent.
Soit jeu caché, soit sincérité, le Roi ue témoigne qu'un estime
relative pour rintelligence de Bratiano. (Encere du nouveau).

Aujourd'hui nous avons commenoé notre retraite sur la
ligne Clemenceau; nous devious continuer demain; nous la
retarderons de deux jours sur rordre de Foch. Celui-là sait
ce que veut dire un recul de cent kilomètres A, pied.

dent si pe deasupra e si moje». (Cum s'au schimbat tim-
purile... !) Regele tine de aproape pe Lupu, care i-a de-
clarat cà e socialist, dar nationalist si naai ales dinas-
tic. «Sui generis», ziee Regele rán,zând, dupg, cum s'a de-
finit el singur la Camera,' ! Lupu a ad'aogat eä, e im-
pulsiv, dar numai cu vorba.

Regele blameazá prostia fácutä, de Aliati cerand ex-
tradari. Mare gresalg de a fi refuzat sà," facg pacea cu Im-
paratul. Asa ar fi fAcut pace cu cineva, pe când acum...
Am räispuns: «Acesta e argumentul pe care l'am in-
vocat si eu, cand Puterile Centrale voiau s6 fästoarne
pe Majestatea Voastrà...». i repede schimbAm subiectul t
conversatiei.

Guvern tare este un <deit-motiv» care revine mereu.
Fie cA-si ascunde jocul, fie c5, e sinc,er, Regele nu aratA
deck o stimA relativ5 pentru intelepciunea lui BrAtianu.
(lath' incg un lucru nou!).

Ast5zi am inceput retragerea noastrg pe linia Cle-
menceau; trebuia sä", o continuAm mAine, dar in urma
unui ordin al lui Foch, intkziem cu doug zile. Acesta
stie ce va sà." zich" o retragere de o Kith', de klm. pe jos.
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Asupra Basarabiei si a Ardealului: Trebue sä ince-
pem sá atragem pe nobili si pe proprietari.

Inculet, cel mai destept dintre Basarabeni, dar nu e
ora sigur; Halipa, un om de treabg, dar foarte mkginit.

Regele crede afacerea Printului definitiv terminatà..
S'a detasat ! A trebuit mulfg dibáCie i rabdare.

6 Martie. O sàpfg,máng, intreag5, de sterilitate gu-
vernamentalX de incoerenti parlamentaril. Se voteaz6
credite cu duzinile de milioane, se mAresc pensiile, se
märeste personalul judiciar, dar nu e franc si Statul
prumutA prin bAnci in contul sumelor garantate de ele
pentru viitorul imprumut. Ardelenii cauta ocazii pen-
tru a se injura intre ei i pentru a-si reprosa toate f ap-
tele rele posibile, in sedintg sau in particular.

Am vgzut de dou6 ori pe doctorul Amos Franou, in-
struit, pedant, dar de sigur desechilibrat. Conduce unele
lAnci din Transilvania (Cluj) si se intituleazg presedin-
tele partidului täräinesc si muncitoresc al Armoniei So-
ciale. Este 14 raport cu oamenii politici i pretinde ca' l'a
chemat Averescu pentru a-i oferi portofoliul finantelor,
etc. E vràsmasul Consiliului National; dupg el Bontescu

Sur Bessarabie, ainsi que sur Ardeal: il faut commen-
cer it tirer les nobles et les propriétaires. Inkuletz le plus
intelligent, mais pas sfir; Halipa un brave homme excessi-
vement borne. Le Roi emit l'affaire du Prince bien finie, If
s'est detach& Il a fallu beaucoup de doigté et de patience.

6 mars. Un ei semaine de stérilité gouvernementale.
d'incohérence parlementaire. On vote des credits par dou-
zaines de millions, on augmenbe des pensions, on multiplie
du personnel judiciaire, mais on n'a pas le sou et l'Etat em-
prunte dans les Banque,s au compte des sommes garanties-
par elles dans le prochain emprunt. Les Ardeleni recherchent
les occasions de s'injarier et de se reprocher tons les méfaits
imaginables, en séance ou en particulier.

Vu deux fois le Dr. Amos Friincu, instruit phraseur,
mais certainement deséquilibré. Il conduit certains banques
de Transylvanie (Cluj) et s'intitule president du parti paysan
(bArAnesc) et ouvrier de l'Harmonie soeiale. Il voit les hom-
mes politiques; dit avoir été -appelé par Averescu qui lui a
offert les finances, etc. C'est l'ennemi du Conseil National;
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ar fi castigat 60 milioane; Maniu las. sà". se fure, si nu e
nici el la addpostul oricarei entice; Vlad, alt punga;
toti oameni violenti, cari s'au numit intre ei in famine si
pe care nu i-a ales nimenea; toti au abjurat cu lasitate;
nu trebue s'a" se uite ceea ce a scris Vaida in contra trico-
lorului românesc.

Vlad, a fost atacat la gamerà, iar Popp si mai vio-
lent. Liberalii se bucurà de aceste räfueli in familie.

Presedintii au cetit astäzi la Senat i Camera" o te-
legrama din Paris dela Pelivan, delegat pentru Basa-
Tabia, care anuntei ca Conferinta a recunoscut intr'un
-mod definitiv drepturile noastre asupra Basarabiei.
Mare entuziasm.

O telegramA din Paris anunth cä Franta a fácut
la Londra rezerve in ceea ce priveste acordul cu Sovie-
-tele; ea nu va cguta sá influenteze tgrile in stare de
falzboi cu Rusia, dacA nu le convine sh faca' pace. Aceasta
-este o frân5. pentru Lloyd George.

Martie. S'a discutat la Camel% legea agrar:4. a
-Basarabiei, care in articolele 17 si 23 contine monstruo-

-Bontescu a gagné 60 millions; Maniu lwisse voler et n'est pas
l'abri de la critique; Vlad un autre voleur; tous des vio-

lents qui se sont nommés en famine et que personne n'a élu;
tous ont lâchement abjuré ; on ne doit pas oublier ce que
Taida a écrit contre le tricolore roumain, etc. Vlad a été
attaqué à la Chambre et Popp encore plus violemment.
Les libéraux jubilent de ces coups de torchon en famille.
Les présidents ont lu aujourd'hui au Sénat et à la Chamb. e
une dépeche de Paris de Pelivan, délegue pour la Bessarabie,
qui annonce que la conference a définitivement reconnu nos
droits sur la Bessarabie. Enthousiasme.

Une dépéche de Paris annonoe que la Prance a fait,
sujet de l'aocord avec les soviets, des réserves à Londres

en ce qu'elle ne cherchera pas à influencer les pays en guerre
aVec la Russie de faire la paix si elle ne leur convient pa:g.
C'est un frein pour Lloyd George.

11 mars. Passé trois jours à Buzeu; lundi et mardi,
11 a fait 23 degrés chaleur; printemps radieux; hier nous
,étions tombés it 3 degrés.

Pendant ce temps on a discuté à la Chambre la loi agraire
,de Bessarabie, qui dans ses art. 17-23 contient des mon-
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zitäti; art. 49 consacrg o spoliatiune, and indemnizarei
baze nedrepte i consacrAnd precedentul funest al ex-
proprierei pgdurilor. Lgsasem lui Wyzanti, deputat,
instructii serse asupra sensului declaratiunilor de f a-
cut; Corteanu a crezut de cuviintg sg le inlocuiascg cu
alte declaratii, cari nu tineau seamg de angajamentele
luate de mine la Sfatul Tgrii,.ceea ce a permis lui Incu-
let sg, ja ofensiva. Am repus lucrurile la punct, la hice-
putul sedintei.

Din sorgintea cenzurei telegramelor se svoneste
cg conferinta dela Paris nu a recunoscut anexiunea Ba-
sarabiei deck cu conditia sä i se dea un statut organit.
Aceasta ar fi foarte grav j m'asi mira ca guvernul sg fi
pus sg se scoatg drapelele pe strgzi cu ocazia telegramei
lui Pelivan din 6 Martie, dad, ar avea acest teribil post-
scriptum.

12 Martie. Se simtise dinainte cg se uneltea ceva la
Camerg. Chiar Romuluo Voinescu o confirmase lui Las-
car Antoniu. In adevgr, (lela ineeputul sedintei, la Ca-
mera ca si la Senat, dine inifiativei parlamentara cu
mari martifestatii s'a prezentat legea rurald, legea chi-

struosités, dont l'art. 49 consaere une spoliation en donnant
l'indamnité des bases iniques et qui tient par consacrer le-

précédent funeste de l'expropriation des foréts.
J'avais laissé à Wyzanti, député, des instructions écrites sur

le sens des déclarations à faire; Corteanu a jugé séant de lui
substituer une entre déclaration qui avait le tort de ne pas
tenia- ocrmpte de mes engagements devant le Sfatul TAril, ce
quii a permis à Inculetz de prendre l'offensive. J'ai remis les
choses au point au début de la séance.

De source censure des télégrammes, on colporte que la
conférence de Paris n'a reconnu l'annexion de la Bessarabie
qu'A eondition qu'elle lui donne un statut organique. Ce
serait très grave et je m'étonnerais que le gouvernement ait
fait pavoliser maigrement! à l'occasion de la dépêche
de Pelivan du 6 mars si elle avait ce terrible post-scriptum.

12 mars. On avait eu vent que quelque chose se prépa-
rait à la Chambre. Romulus Voinescu l'avait d'ailleurs con-
firmé A, Lascar Antoniu, Effectivement, des l'ouverture de la
séance, el la Chambre comme au Sénat, d'injtiative parlemen-
taire, avec forces manifestations, on a presente la .loi rurale,
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riilor ci o lege a asociatiunilor muncitoresti. Se soptea
ca Lupu ar fi consultat Clubul socialist in privinta unei
confederatii muncitoresti (Ioanitescu);in ceeace pri-
veste celelalte douä legi, se stie eh' Regele refuzase sem-
natura pAna la intoarcerea lui Vaida; cum Lupu i Mi-
halache au insistat, Regele nu i-a mai primit. Atunci ei
au hotArAt aceastä micà loviturg de Stat parlamentarä.

Lupu a spus formal la Senat, lui Victor Miclescu,
ca Regele ne mai primindu-1, a vrut forteze miina ;
iar Mihalache a spus, iarài la Camerà, cá alocul
insusit proectele guvernului i cä situatia sa de factor
constitutional se va liehida aiurea». Aceasta este un
Aqah la Rege». Nu este posibil ca Regele s5, nu reac-
tioneze i disolvarea se impune. Aceasta este si pArerea
lui Vlad, lui Mocsony i a tuturor oamenilor seriosi cu
care stai de vorta.

La ora 7 se did cà Regele a chemat pe Averescu la
Cotroceni,

13 Martie. Popp a prezentat Regelui demisia cabi-
netului, dar Maniu, la intrunirea clubului ardelean, a de-
clarat &Al nu se separ5. de Bloc. Aceastà stire a pro dus

la loi du loyer et une lo i des associations ourrières. On par-
lait N aguement que Lupu avait consulté le Club socialiste au
sujet d'une confédération du travail (Ioanituhscu), quant
aux deux autres lois, on savatt que le Roi avait refusé sa
signature jusqu'au retour de Vaida; Lupu et Mihalake ayant
insisté, le Roi ne les a plus recus. Alors ces Messieurs se
scut décidés pour le petit coup d'Etat parlementaire. Lupu
a dit formelle,ment it Victor Miclescu, au Sénat, que le Roi
ue le recevant plus, il a voulu lui forcer la main. Quant
Mihalake, à la Chambre, il a dit textuellement que «blocul

insusit proiectele guvernuluiy, et que ea eituation de
fv cteur constitutionnel se liquiderait «ailleurs», C'est un
«échec au Rob. Il est impossible que le Roi ne réagisse
pas et la dissolution &impose. C'est l'avis de Vlad, de Moe-
sony, de tous les gens sérieux avec lesquells on cause.

A 7 h. on apprend que le Roi a appelé Averescu
Cotroeeni.

13 mars. Popp a donné la demission du cabinet au
Roi. mats Maniu, A la réunion du Club de l'Ardeal, a déclaré
qu'il ne se séparait pas du bloc. Cette nouvelle a beaucoup
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mula mirare : presupun c. numai convocärei lui Ave-
rescu la Rege se datoreste aceasa hotgrare. Ofarele
Beirbat» a ldsat scl-i treadi ora

La ora 3 noul guvern s'a prezentat Camerei. Toti
minitrii"sunt de fath, afarä de Argetoianu i Trancu-
Iasi.--Sunt numiti: Avereseu, Duiliu Zamfirescu, gene-
ralul Valeanu, Gudalbu, räslgoanu, Anton Mocsoni, ne-
lipsitul Inculet, Trancu-Iasi (!!), P. Negulescu, generalul
Rgscanu, Argetoianu, care are si un interimat. Camerile
sunt prorogate pentru 10 zile, cAnd guvernul ii va face
declaratia. Pentru moment îi dä directivele Inj d,teva
cuvinte : mentinerea ordinei i impiedicarea turburärei
spiritelor. Liberalii, noi, ativa Ardeleni, Cuza si Z. Co-
dreanu aplaudgm. Iorga isi organizase o micg inscenare:
lgsase scaunul presidential gol chteva minute dupg intra-
rea minitri1or, apoi a apgrut imbrilcat cu blana. Libe-
ralii au subliniat prin striggte aceastä micg necuviintä,
iar Blocul i-a fäcut ovatii, in frunte cu Maniu.

Asa cum se prezina Camera, asazi e o mare majori-
tate in contra guvernului.

étonné: je suppose que la convocation d'Averescu seul, par
le Roi, est pour quelques chose dans cette decision. Le
«grand homme» a laissé passer son heure.

A 3 h., le gouverneanent s'est présenté à la Chambre.Tous
les ministres présents, sauf Argetoyanu et Trancu-Iasi. Sont
nommés: Averescu, Duiliu Zamfirescn, général Vgleanu,
eudalbu. TAzlaoanu, Antoine Moesony l'inévitable Ineu.
letz, Trancu (1 !), P. Negulescu, général RIscanu, Arge-
toyanu qui a aussi un intérim. Les Chambres sont prorogé-s
pour 10 jours; le gouvernement fera alors sa déclaration.
Pour le quart d'heure, en quelques lignes, il donne sa earac-
téristique: maintenir l'ordre et empêcher le trouble dans les
esprits. Les libéraux et no-as, quelques rares Ardeleni, Cuza
et Z. Codreanu nous applaudissons. Iorga avait organise sa
mise en scène. Il a laissé le fauteuil vacant, deux ou trois
minutes après l'entrée des ministres, puis il s'est produit
en paletot. Les libéraux ont souligné par des cris cette petite
inconvenance. Par centre le bloc lui a fait une ovation, dont
Maniu était le chef de claque!

Tel que la Chambre se présentait, il y avait aujourd'hui
grosse majorité contre le gouvernement.

                     



L'absence de Take Ioneseu de la combinaison est trés
caractéristique, on le, dit furieux, car il n'a pas méme été.
consulté.

20 mars. Semaine calme et de détente. Les Ardeleni
ont déjà tourné casaque, Maniu a v-u Averescu et la majorité,
du groupe a passé au gouvernement qui est stir d'avoir une
majorité. La question de la dissolution n'est, dit-on, pas
encore tranchée. Des lettros de Barbu Catargi antérieures
h. la chute du gouvernement, done sincères il résulte que
le gouvernement Averescu était negocié et admis à Paris. Il
y a clans ce concours un peu d'humeur centre Vaida, que
Paris accuse de s'être inféodé beaucoup trop à Londres. Dans
les négociations provoquées par une offre Tchitcherin, on
trouve que nous avons été, it /a sugestion de Lloyd George,
trap .vite consentants. Il y a it ce sujet grasse divergence
entre l'Angleterre et la France qui reste ultra-contre-bolché-
viste. L'Italie soutient la politique anglaise et comme Nitti
va plus loin et qu'il veut aussi la réconciliation aveo rAlle-
magne, on oomprend cette mauvaise humeur de Paris.
raraîtrait à lire le «Temps» que la réconnaissance par
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Lipsa lui Take Ionescu din noua combinatie este
foarte caracteristich; se zice &A. ar fi furios c6, nici nu a.
fost consultat.

20 Martie. Sgpthmâna a fost linititli. Ardelenii
si-au i schimbat fata. Maniu s'a inthlnit cu Averescu
majoritatea grupului a trecut de partea guvernului, care
este sigur de a avea o majoritate. Chestia, disolvraii nu
este inc6 transatà.

Din scrisori primite dela Barbu Catargi, deIa
Paris, anterioare cAderei guvernului, deci sincere, re-
zultà chi guvernul Averescu era negociat i admis la
Paris. In acest concurs se vede puting ostilitate in contra
lui Vaida, pe care Parisul Il acuz.6 cIlear fi dat prea
mult de partea Londrei. Din negocierile provocate de
Cicerin reese cá noi am fi accedat prea repede sugestiu-
nilor lui Lloyd George. In aceasta privinth este o mare
diverginta" intre Anglia si Franta, care fAmane contra
bolsevicilor. Italia sustine politica, englezeasch", si cum
Nitti merge mai departe si cere i reconcilierea cu
Germania, se intelege nemultumirea Parisului. Se pare

din citirea ziarului «Le Temps» cli recunoasterea
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de atre Lloyd George a stArii de lucru din Basarabia
este punctul pe care s'a apgsat mai mult pe langa Vaida.

Lovitura de Stat din Berlin este lichidata. Gu
vernul revolutionar al lui von Kapp si al generalului
Luttwitz s'a retras, du-pà ce a negociat cu guvernul Ebert-
Bauer. Iar guvernul Ebert a primit o remaniere minis-
terialà, alegeri noui i principiul ca presedintele sa fie
ales de popor. Se crede eh' aceasta este o indrumare spre
restauratiune ; se vorbeste de ducele de Braunschweig.,
ginerele lui Wilhelm. 0 telegrama anuntà.c s'ar fi dat
ordin Inaltei Curti din Lipsca sà instruiasc6 in contra
lui Kapp. Luttwitz, von Iagow ; dar probabil c'd este o
inscenare.

Am primit vizita contelui Francis° Kinsky; bo-
tezat in cehoslovac, el a venit cu o misiune din Cehoslo-
vacia pentru a aduna argumente in contra reformei
agrare, asa cum se vrea sa se facg in Cehoslovacia.
Sense luni dupa revolutie, Statul a luat tot pAmântul,
lasand proprietarilor o intindere de 150-300 ha. Acum
cà vor avea loe alegerile in Aprilie, s'a fäcut o lege noug
pentru a se da acest pàmânt täranilor; dar cum nu s'a re-

Lloyd George de l'état des choses en Bessarabie est une des
cordes sur lesquelles on a le plus appuyé auprès de Vaida.

Le coup d'Etat de Berlin est liqui(N. Le gouvernement
contre-révolutionnaire de von Kapp et du general Luttwitz,
après négociations avec le gouvernement Ebert-Bauer, s'est
retire. Par, contre le gouvernement Ebert a accepté un rema-
niement ministériel, de nouvelles elections et le prineipe de
l'élection du president par le peuple. On considère que c'est
an acheminement vers une restauration; on met en avant le
nom du due de Braunschweig, gendre de Guillaume. 'Une dé-
peche porte qu'on a donne l'ordre à la Mute Cour de Leip-
zig d'instruire contre Kapp, Luttwitz, von Iagow, mais
c'est probablement une frime.

Visite du comte François Kinsky, mué en Tchéco-Slova-
que, Il est en mission pour rassembler des arguments contre
ia reforme agraire telle qu:on veut la réaliser en Tchéco-Slo-
voquie. Six mois après la revolution, l'Etat a pris toutes les
terres, en laissant aux propriétaires certaines étendues de
150 à 300 hect. Malintenant qu'on a en avril des elections, oil
a rendu une nouvelle loi pour dormer cette terre aux pay-
sans, mais on n'a pas réglé l'indemnité, ce qui fait que la
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gulat indemnizarile, legea este inaplieabila. Proprie-
tarii s'au organizat ; au comitete, misiuni in strainatate;
inteun cuvant se apara, nu ea la noi ! Contele Kinsky
spune ea coruptia este ingrozitoare la ei; jaf in toate;
s'au perindat 12 ministere; s'a intreit numarul functio-
narilor, s'a eheltuit peste un miliard pe luna numai pc,n-
tru import de alimente; culturi aproape nu mai exista,
si cum taranii nu cultiva sfe,clil, exportarea zaharului
o sé. inceteze. Legea agrara este pur electorala ; exact
ea la noi !

25 Martie. Averescu s'a prezentat la Camera' si si-a
eetit programul. Quminte, cam vag, dar linistitor in
forma lui generala. Sala ticsita. S'a putut judeca pang la
ce punct prietenii lui Iorga sunt copii in materie de poli-
tica. In mijlocul expunerei sale, Averescu si-a intrerupt
cetirea pentru a ataca violent presa jaranista si mai ales
un articol al lui Mihalache. Dupii terminarea °Writ
nimeni nu a miscat, niel Iorga, care era fatá, nici minis-
trul vizat: n'au fost desbateri. Simionovici, care pre-
zida, dupa ce a intrebat zadarnic daca nimeni nu dorea
cuvântul, foarte linistit a ridicat sedinta.

101 est inapplicable. Les propriétaires se sont organisés. Ils
ont des comités et des missions it l'étranger; bret ils se dé-
fendent pas comme chez noust Le comte Kinsky dit que
la corruption e,st affreuse chez eux ; le achis en tout; on
a eu jusqu'à 12 ministères; on a triplé le nombre des fonetion-
Balms. On dépense plus d'un milliard par mois, rien que
pour l'importation de denrées alimentaires. Les cultures
tombent et comma les paysans ne plantent pas de la bettera-
ve, rexportation du sucre va cesser: personne ne s'en soucie.
La loi agraire est purement électorale. Tout comme chez
nous !

25 mars, Averescu s'e,,st présenté A, la Chambre et a lu
son programme. Sage, vague, rassurant dans sa tenue géné-
rale. Salle archi-comble. On a pu de suite juger combien les
amis de Iorga étaient des enfants en fait de politique. Au
milieu de son exposé, Averescu a interrompu sa lecture pour
faira une charge contre la presse tzaraniste et prendre b.

partie un article de Mihalake. Après la lecture personne n'a
bougé, ni Iorga présent , ni le ministre visé: pas de dé-
bat. Et Simionovici, qui présidait, a tranquillement levé la
séance après avoir vainement interrogé si personne ne pre-
nait la parole.                     
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Gazetele redau acuzatia adusà de cAtre Conferintá
guvernului Brátianu in actul de recunoastere al Ba-
sarabiei. «Independentao ráspunde destul de muscator
.§i cam fals. Dar toate acestea aratá urgenta ce era
de a se conceclia guvernul liberal !

30 Martie. Am primit pe Dr. Roth, fost deputat
Sas. Este secretar al Cluliului german. El duce Sasilor
ivilizati din Ardeal dou6 impresii mAgulitoare (?) pen-
tru tara noasteá: Ai prezentat lui Zamfirescuafaceri
striline doleantele confesionale ale Sasilor (toate sco-
lile lor sunt confesionale) i Duiliu Zamfirescu le-a r'ás-
puns cä se va trata in curiind un concordat cu Papa.
Ministrul nu stia cà Sasii sunt protestanti ! Lui A-
verescu i-au vorbit de pretentiile lor nationale ganan-
tate la Alba-Julia: limkä i functionarii. Generalul le-a
ráspuns Cá nu au .deciit s'A se inscrie in Liga Poporu-
lui. Cap !

Sasii sunt foarte ingrijati din cauza legei agrare. Ei
stint plugari de secole i táranii lor au phn'á la 12 juggre
In medie, pe cand táranii ceilalti n'au decal 2 jugsáre.
Nota generará: actualul guvern le este antipatic; au sen-
-timente conservatoare.

Les journaux relévent racousation portée par la Confe-
rence contre le gouvernement Bratiano dans l'acte de recon-
naissance de la Bessarabie. L'andépendance» a une répcmse
assez mordante et spécieuse. Mais comme tout cela indique
l'urgence qu.'il y avait de congédier le gouvernement liberal.

30 mars. Regu le Dr. Roth, ex-depurté saxon. Il est se-
crétaire du cercle des Allemands. Il porte aux Saxons civi-
lises de l'Ardeal deux impressions flatteuses (i) pour le pays.
A Zamfirescu Affaires Etrangères ils ont porté leu.rs
doléances confessionnelles toutes lours écoles sont confes-
sionnelles et Duiliu leur a répondu <Kqu'on allait bient6t
négocier un concordat avec le Pape». Le ministre ignorait
que les Saxons sont protestants. A Averescu ils ont parlé de
leurs prétentions nationales garanties A, Alba Julia: lang-ue
-et fonctionnaires. Le general leur a répondu gulls n'avaient
qu'à s'inscrire dans la «Liga Poporului». Tate! Les Saxons
-sont très inquiets A cause de la loi agraire. Ils sont cultiva-
teu.rs depuis des siècles et leurs paysans ont jusqu'à 12 jochs
(jugAre) en moyenne, alors que les autres paysans en ont 2.
Note générale: antipathique au gouvernement actuel; sent.
ments conservateurs.
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La o conferintà a BAncii Natiunei, Aurel
si Bontescu s'au afaitat foarte sceptici in ceea ce priveste
pe generalul Averescu, pe care Ii cred foarte inferior
menirei pe care o are. Vlad crede c Vaida ar inclina
se unea sea cu Federatia democratia a lui Iorga, Lupu,
ele.

In Franta s'a vorbit deschis la Camera a ar
trebui sa se intinda mân. Germanilor. Barthou e acela
care a luat initiativa.

1 Aprilie. Am avut la dejun pe Bontescu, Ylad
Osvada. Catesi trei blameazg guvernul, dar inch' mai
mult pe Maniu i Vaida ; Vlad crede cä Vaida este gata
sa se arunce in bratele lui Iorga i s. resadeas&ä. Ora-
nismul in Ardeal. Ei sunt de parere cà Maniu ar trebui
sa se retragg pentru cAtAva vreme din politica.

Imprumutul merge destul de fgt.]; bAncile abia aco-
pera sumele garantate de ele. lar aceastà sum 6 este trep-
tat ridicat6 de minister care se aflà la ultima extremitate.
Vlad insistà asupra prostiei lui Argetoianu, care a decla-
rat inteun interview eà renuntà la impozitul asupra be-
neficiului de rAzboi, când singurul mod de a atrage pe
subscriitori era scutirea pentru ei de acest impozit.

A une conférence à la Banca Natiunei, Aurel Vlad et
Bontescu ont marqué -une grande défiance au sujet du gou-
vernement Avereseu, qu'ils estiment très au-dessous de sa til-
che. Pour Vlad, Vaida est enclin à s'unir au parti <<Federa-
tia demooratica» de Iorga, Lupu etc.

En France, et la Chambre, on a parlé ouvertement dc
tendre ta main d l'Allemagne. C'est Barthou qui a donné le
branle.

1-er avril. En A. (Weimer Bontescu, Vlad, Oswada. Ils
blâment le gouvernement, mais encore davantage Maniu et
Vaida, que Vlad croit tout prét A se jeter dans les bras de
Iorga et d'implanter le tzarauisme en Ardeal. Pour eu.x Ma-
niu devnait quitter pour quelque temps la politique.

L'emprunt va assez mal; les banques couvrent it peine la
somme garantie par elles. Or, cette somme est au fur et à me-
sure levée par le ministère aux abois. Vlad insiste sur la
bêtise d'Argetoyanu qui a déclaré, dans une interview, re-
noncer à l'impôt sur les bénéfices de guerre; or,le seul appat
qu'on pouvadt offrir aux suscripteurs était l'exemption de
cet impôt!
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Guvernul a vrut sa modifice legea electorala in Ar-
deal, dar a fost nevoit sà renunte inaintea opozitiei tu-

tulor Ardelenilor. Numai nurnärul alesilor va fi scäzut in
tot Regatul. In aceastä, privintä, Vlad imi spune cà dela
inceput Ardealul ceruse ca numärul deputatilor sä fie
mai mic i cá BrAtianu este acela care s'al opus!

2 Aprilie. Mihali a dejunat la mine cu B2-andsch;
acesta era prezidentul grupärei germane in Came* este
un om calm, moderat, un adevärat German bine crescut;
la fiecare cuvânt ce spune, se simte cà guvernul Ii este
_antipatic. Este conservator in tendintele lui. Crede si. el

dislocarea grupului ardelean. Nu va fi lângA Goga
si Täsläoanu, pe care-I dispretueste.

Mihali este ostil lui Maniu-Vaida. El e sig,ur
acestia merg spre Iorga-Lupu. Mihali e dispus sà sus-
-tie pe Averescu, dar l'a sfAtuit si va sfälui si pe Brä-
tianu, pe care-1 vede astäzi, c5, nu poate fi salvare deca
inteun guvern al tutulor.

A mai spus acest lucru i astäzi de dimineatä, intr'un
interview pe ca,re l'a dat «Universului.o. Vlad a propus
aceiasi unire inteun articol din oIzbAnda».

Le gouvernement a voulu modifier la tot électorole de
l'Ardeal; il a Hi y renoncer devaut l'oppositiott de tout les
Ardeleni. Saul le nombre des élus sera diminué dans tous le
royaume. A ce sujet, Vlad me dit que dès l'orgine l'Ardeal
avait demandé que le nombre des députés fut moins nombreux
et c'est Bratiano qui s'y est opposé !

2 avril. Mihaly it déjeuner avec Brandsch, qui était le
président du groupe allemand à la Chambre. Brandsch est
un homme calme, modéré, un vrai Allemand bien élévé; le
gouvernement lui est antipathique: ça se sent it chaque mot

dit. Conserv. ateur de tendances. Il croft ausisi A. la dis-
location du groupe de l'Ardeal, Ne sera pas du bord de Goga
et de Tazlaoanu qu'il mèprise.

Mihaly hostile it Maniu-Vaida. Est certain qu'ils vont tout
droit à Iorga-Lupu. Enclin à soutenir Averescu, mais il lui
a conssillé de même dira aujourd'hui à Bratiano
volt it, 6 h. .qu'il n'y a de salut que dans un gouvernement
de tous. Il l'a dit d'ailleurs ce matin, dans une interview de

Universul». Vlad a propasé la méme union darts un article
,de l'«Izbanda»,
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D-1 Cambon, insArcinat de afaceri al Frantei, a,
fAcut o primA aparitie la Jockey-Club, pentru a fi pre-
zentat de generalul Gulcer. A doua zi a depus carta lui
de vizità, impreung cu a ,sotiei lui, la mine. Nu mai sunt
pus la carantina pentru domnii dela Paris!

5 Aprilie, Am fost prima astilzi cu sotia mea, in
audientii, la Regina, cu toate cii se anuntase 6, audientele
erau suspendate in sAptAmâna mare. Foart,e afabilg §i
rásand SA se inteleagii, in conversatie, cà nu trebue sii se
tie seana de violentele datorite imprejurArilor ? A gAsit
mijlocul sà," se invite la Buzàu... trecAnd spre CisMu pen-
tru a-si alege un cal.

Averescu este foarte siret si Regina intelege in-
fluenta, ce o are asupra femeilor, care il apAr6, din toate
puterile : stie s5, le Mäguleascg. De exemplu, dupg pri-
mirea ministrilor, Averescu a cerut sg, riirnáie pentru a
vorbi cu Regina si i-a multumit cu efuziune ca si cum
i-ar fi datorind Ei numirea lui. Regina i-a raspuns cà in
adevAr vorbeste des cu Regele, dar nu trebue sà i se atri-
bue ei o cinste care nu revine deca Regelui. Apoi a
adhogat pentru noi: «$tia foarte bine Averescu cd Eu

Monsieur Cambon, chargé d'affaires de France, a fait
une première apparition au Jockey A. seule fin de se fair&
présenter par Culcer mardi dernier; le lendentain il a dépos&
sa carte et celle de sa femme; hier nous avons rendu la visi-
te. Je eesse d'être au ban de ces Messieurs de Paris.

5 avril. Reeu avec Marie en audience chez la Reine,-
quolqu'on ett annoncé que les audiences étaient suspendues-
pendant la semaino sainte. Très affable et dans la conversa-
tions certaineb transparences laissant échapper qu'il ne faut
pas tenir compte des violences dues, it leur heure, aux cir-
constanees. Trouvé moyen de s'inviter it Buzeu... en allant it
Cislitu choisir un eheval. A-verescu est certainement très rus&
et la Reine eomprend son empire sur les femmes, dont un
grand nombre: M. C., M-me S. rompent des lances en sa fa-
veur: il sait les flatter. Ainsi après avoir reeu les ministres,
il a demandé A rester pour parler A la Reine et l'a remerci&
avec effusion comme s'il lui devait sa nomination; la Reine
s'en est défendue: 0/sTous causons souvent, le Roi et moi, mais-
il ne faut me rendre un honneur qui ne revient qu'au Roi»..
La Reine ajoute pour nous: «II sait bien que je n'y suis pour
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nu am nici un amestec (7), dar a vrut sá mä, milguleasca
sé se pue bine cu mine». (Avis amatorilor). Vaida

este mai serios ca Maniu; dar e cam dispus a lésa sal se
inteleagé cà ar putea 85, se rézbune excitiind tériinismul
In Ardeal. De sigur cal a reusit in Anglia, dar nu-si da
seama &A, aceastä reusita o datoreazil reactiunei contra
lui BrAtianu. Nota sa personalé este câ a cunoscut bine
chestiunile unguresti si cé a fost foarte util pentru fa-
cerca pécii cu Irìgaria. Ciind a pérésit pe Rge, era ho-
Ora cé el se va intoarce la Londra; dar pretentiile lui
Duiiu Zamfirescu au stricat totul. Take Ionescu (Re-
gina foarte circumspecté in ceca ce Il priveste) nu a dat
tot coca ce se( putea spera del a inteligenta sa. Nevasta
lui a spus lucruri care au filcut rea impresie. Iorga se
rézboeste in contra Regelui si a Coroanei, dar de alié
parte este foarte plictisit &eh' i se inchid usile Palatului.
A luat obiceiul sé se adreseze Reginei pentru toate <Am
fost nevoità irnprtunut témplarul meu pentru mobi-
lele lui, cuiepentrutablouri, i-am procurat un vagon cand
s'a mutat; atacé pe Rege, i cinci zile dupit aceia se adre-
seazé lui Denise ea sé-i imprumut din nou pe Omplarul

ell !»

rie-n (1), mais il a voulu me flatter et se mettre bien avec
mai». (Avis aux amateurs).

Vaida est plus sérieux que Maniu,, Il est un. paz enclin
à laisser voir qu"il pourrait se venger en excitant le tzara-
nisme en. ArdeaL II. a certainernent réussi en Angleterre,
mais il ne se rend pas compte que c'est par réaction contre
Bratianu. Sa note personnelle est d'avoir bien connu les ques-
tions hongroises et d'avoir été très utile pour la Paix avee
la liongiqie. Quand il a quitté le Roi, 11 était entendu qu'il
retournerait è Londres; c'est Duiliu Zamfirescu qui, par ses
prétentions, a font gâté. Take lonescu (la conversation it son
jet était très eirconspecte de la part de la Reine) n'a pas
donné tout ce que son intelligence laissait espérer. Sa femme
a dit évidemment des choses qui n'ont pas fait bien. Iorga
part en guerre contre le Roi et la Couronne, mais i/ est
trés ennuyé si les portes du Palais lui sont fermées. Il avait
pris l'habitude de s'adresser, 11. la Reine pour tout. ((TM,
lui peeler un menuisier pour ses meubles, des clous pour se,s
tableaux, lui foul-Mr un wagon pour son démémagement;
attaque le Roi et puis 5 ¡ours après il s'adresse à Denise pour
que je lui envoie mon menuisier».
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Eri Vaida cerut o intalnire ca sà-mi spue ca
este foarte amgrAt. Chiar in ziva in care isi lua rginas
bun dela LloYd George si dela membrii Conferintei, a fost
nevoit sá le anunte retragerea sa. Lloyd George, nemul
tumit, nu intelegea cum era posibil din momentul ce
avea majoritatea Nu s'a facut nici o .sfortare pentru a-1
retine. Se lucreazg la distrugerea a tot ce fäcea puterea
partidului lor in Transilvania. Ei nu sunt obisnuiti
fie guvernati «ulcaze»; aceasta mergea pe timpul lui
Tisza. Averescut se ja dupg sfaturile unui descreerat
(Goga) si ale unui borfas (Thslaoanu). Frumos rezultat
va fi child partidul, care singur era sprijinul Romfinismu-
lui, va fi distrus in profitul intrigantilor si al strAinilor.
Toatà lumea in Transilvania este ingrijoratg. El a cenit
rnereu prorogarea Camerei, dar Iorga s'a opus de fric6
s'a. nu se spue cA nu se lucreazA nimic, E sigur
Ungurii au acum mArai, liberä; pacea urma s5, fie semnatil
inaintea Pastelui i el, Vaicla, obtinuse dela Lloyd
George al cArui «mentor» ajunsese in toate chestiile un-
guresti si cehoslovace, sà" nu lase pe Appony sa
mearg6 la Londra. Acum semngtura este amilnatii, do-

- Vaida, qui m'avait demandé hier un rendez-vous, vient
me voir. «Este foarte amaritt». Le join, méme oh il prenait
congé de Lloyd George et des membres de la Conférence,
a da lui annoneer sa retraite. Lloyd George mécontent: com-
ment cela pouvait-il se faille puisqu'il avait la majorité ?
On n'a fait aucun effort pour le retenir. Comment accepte-
rait-il quand on veut détruire tout ce qui faisait la force
de leur parti en Transylvaniel Ils ne sont pas habitués
être gouvernés par ukases : c'étgit bon du temps de Tisza.
Averescu suit les consails d'un désequilibré (Goga) et d'un
malandrin (TnzlAuanu). Le beau résultat quand on aura &S-
trait le parti, qui seul était le point d'appui du (Roratinism»
au profit des intrigants et des étrangers! Tout le monde est
inquiet en Transylvanie. Il a constamraent demandé la pro-
rogation des Chambres ; Iorga s'est opposé de peur qu'on
ne dise qu'on ne travaille rienS Il est certain que maintenant
les Hongrois ont champ libre; la paix devait être faite avant
Pfiques, et lui, Vaida, avait obtenu de Lloyd George, dont il
était devenu le mentor dans les questions hongroises et
tchéco-slovaques, de ne pas laisser venir Apponyi.h Londres.
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sarele sunt la Wilson si &And se stie ce sunt
unguresti, putem sä ne asteptkm sá pierdem ora,

selo dela granitd.
8 Aprilie.D Hériot, corespondentul lui le <Journal >

din Paris, destul de bine documentat asupra chestiunilor
economice romilnesti, se mira de putinele cunostinte ale
ministrilor actuali, mai ales ale generalului Averescu,
-care «este imbktat de popularitatea lui, ale chrei motive
a vrut sh mi le explice». Asupra tutulor intrebgrilor a
riispuns invariabil : «Vezi pe d. Argetoianu». D. Hériot
se teme, tot ca Vaida, ca amânarea semnkturei tratatului
cu Ungaria sk nu fie o revizuire a granitei noastre occi-
dentale. Acest gazetar, care pare a fi un om priceput,
n'a avut aerul sJ mil considere ca franco-fob. Ca toti
Francezii, vede cam peste tot bolsevismul (el a fost
multá vreme pe langil, bolsevici) ; se mirk de mania lui
Lloyd George de a face pace cu Rusia ceici in Rusia nu
se mai geise,ste absolut nimic; tara este absolut

9 Aprilie. Se incepe sä se vaa, mai limpede in con-
flictul franco-german. Sub cuviint cá Germanii, pentru

inkbusi miscarea revolutionark, au introdus in regiunm

Maintenant la signature est ajournée, les dossiers sont chez
Wilson et quand on connait les statistiques hongroises, on
peut s'attendre à perdr6 les villas de la frontière.

8 avril. Mr. Hériot, correspondant du «Journal» de
Paris, assez bien orienté sur les questions économiques rou-
maines, est étonné du peu de documentation des ministres
actuels, surtout du général Averescu, grisé de sa popularité
et qui a voulu m'expliquer les raisons de sa popularité >. Sur
toutes les questions, il a eu la réponse invariable : < Voyez
Mr. Argetoyanu». Mr. Hériot craint aussi que la remise de la
signature du traité avec la Hongrie ne signifie, tout comme
le croyait Vaida, une révision de notre frontière occiden-
tale. Ce journaliste, paraissant un homme avisé, n'a pas eu
l'air de me considérer comme un franeophobe. Comme tous les
,Praneais,. il voit du bolchévisme un peu partout (il a été
longtemps auprès des Bolcheviks). 11 s'étonne de la rage de
Lloyd George it faire la paix avee la Russie, ear on n'y trou-
Nera rien. Le pays est absolument vidé.

9 avril. On commence it voir un peu plus clair dans
le conflit franco-allemand. Sous prétexte que les Allemands
%ant, pour éteindre le mouvement rouge, introduit dans le
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Ruhr mai multe trupe decitst erau autorizate s o faeii
printeo conventiune din August 1919, Franta a ocupat
militareste Frankfortul, Hamburg Hanau si Darmstadt.
Aceasta s'a fäcut pe neasteptate si maresalul Foch se
aflä. la fata locului.

In fond, aceasta este vechea idee francez4 de a ur-
märi desarmarea. Germaniei. Gernianii pretind cä" nu au
adus mai mult de 17.000 oameni cifri legalá si
ei nu sunt räspunzAtori dacä, in urma turbuilrilor sparta-
chiste nu pot preda cantitatea de chrbuni impusä," de
tratat ; Francezii afirma ca in Ruhr se aflä." 40.000 oa-
meni i cá vina revolteii de acolo cade asupra loviturei
de Stat Kapp-Luttwitz.

Franta a lucrat intr'un mocl unilateral. Italienii
Englezii nu se miseä.; a fost nevoe chiar, in urmä, sä*, se
dea explicatii ambasadei Statelor-Unite. Franeezii se
plâng. «Le Temps» zice : «Nu putem sit asteptäin o zi
mai mult; aliatii nostri englezi trebue sá inteleagrt...»-
«Le Petit Journal»: 0... dupä, explicatiile date de D-1
Millerand. ambasadorilor Americei i Angliei, atitudinoa
noastrà pare a fi fost inteleasá i aprobatit de aliatii

bassin de la. Ruhr plus de troupes que ne le leur permettait
une convention d'aoilt 1919, la France a militaireraent occupti
Francfort, Ha-mbourg, Hanau et Dafmstadt Oa s'est fait ino-
pinément et le maréchal Poch est sur les lfieux.

Au fond c'est la vieille idée franeaise de poursuivre le
désarmement de l'Allemagne. Les Allemands prétendent
qu'lls n'ont pas plus de 17.000 hommes chiffre légal et
qu'ils sont responsables si par suite de la sédition sparta-
kiste ils ne peuvent livrer le charbon imposé par le traité ;
les Franeais affirment qu'il y a 40.000 honunes et que c'est la
faute au coup d'Etat Kapp-Luttwitz si les gins de la Ruhr
se sont revoltés

La France a agi unilatéralement. Les Italiens ne bougent
pas et les Anglais de méme; I). a fallu méme, après coup,
fournir des explications it l'ambassadeur des Etats-Unis. Les
Franeais se plaignent. Du «Temps»: ne pouvions
pas attendre un jour de plus ; nos alliés d'outre-Manche doi-
vent le comprendre...». Du «Petit Journal» : «... explications
données par M. Millerand aux a,mbassadeurs d'Amérique et
d'Angleterre.., et notre attitude semble avoir été comprise et
approuvée par nos alliés, bien qu'ils continuent é nous laisser
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nostri, Cu toate cä ne lasä nouil toata sarcina tratatului
elaborat i semnat de toti».

12 Aprilie. Pastele le-am avut pe un tinip splendid_
Loviturile de tun din noaptea Invierei i sunetul clopo-
tului dela Mitropolie evocau, din nenorocire, prea mult
amintirea bomhardanientelor aeriene. Se anuntà c,ä lor-
dul Curzon ar fi comunicat Frantei &A Anglia nu va
participa la ocuparea oraselor din Ruhr. Am intrebat
la curse pe Rattigan despre aceasta si el a confirmat.
Pe de altä parte Regele mi-a spus : «Prea se exage-
reazg». Cum s'a confirmat alaltäeri prin decret-lege tra-
tatul cu Germania, presupun cà aceastä este ins-
piratä de Englezi.

«Radio Horsea» dà urmältoarea telegrama din
Washington : «Actiunea ministrului afacerilor streine
americane se va märgini sá exprime pärerea cä imbue
sá se dea voe guvernului german sä trimeatä in regiunea
R-uhr un numk- potrivit de oameni pentru necesitatea
de a readuce ordinea si de a mentine suprematia p;u-
vernului».

tonte la charge de faire respecter le traité élaboré en commiti
et sig Doi par tows».

12 avril (Lunch. de I'dques). Les Pitques ont joni d'un
temps manifique. Les coups de canon de la résurrection et
le bourdon de la Métropole évoquaient malheureu.sement trop,
le souvenir des bonbardements aériens...

On annonce que Lord Curzon aurait communiqué à la
Prance que l'Angleterre ne participerait pas it l'oocupation
des villes de la Ruhr. Tai interrogé aux courses Rattigan,
qui a confirmé. Le Roi de son ceité m'a dit: «On exagère
trap». Comme nous avons confirmé avant-hier le traité-
avec l'Allemagne par le décret-loi, je suppose que cette Mite
de bou augure est un peu confi aux suggestions anglaisas.

Du plus, le Radio Horsea donne le télégramme suivant
de Washington: «L'action du ministre des affaires étrangères
américain se bornera à exprimer ropiniou que l'on doit per-
mettre au gouvernement allemand d'envoyer dans la régiou
de la Ruhr un nombre raisonnable de troupes qui lud eet
nécessaire pour re,staurer l'ordre et maintenir la suprématiee
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Si Roma anuntä cà opiniunea italiana este de acord
eu opiniunea englezeasca

13 Apri Am vazut pe Bada,"rau. El vrea sä re-
intre in activitatea politica si sà lucreze alaturi de noi.
Mi-a vorbit de importanta electoralä a Evreilor, dar I.:-
niunea Evreilor pamanteni lucreaza in sensul ca sa se
admita pe lista guvernului doi Evrei, desemnati de ea.
Averescu ar primi doi candidati, însä alesi de el.

14 Aprilie. Dupa tonul, telegramelor se simte ca
conflictul dintre Franta si Anglia, in chestia ocuparei
oraselor nemtesti, a fost gray. «Le Temps» zice: «Se poate
considera criza cu Franta ca terminata D-1 Lloyd
George... sub presiunea opiniei publice, pe c,are a simtit-o
neinduplecata, a facut sin gurul lucru cuminte pe care 11
putea face si a incercat s dreagä, tot ceea ce stricase
saptamttna trecuta». «Le Temps» adaoga cA guvernul
britanic nu parea Mercurea trecuta foarte doritor
pastreze un acord intim si cordial cu Franta!

In declaratia ce a fácut D-1 Bonar Law laitCamera
Comunelor, regretand divergenta de opinii dintre Franta

du gouvernement». Roma annonce aussi lue l'opinion ita-
lienne est d'accord avec l'opinion anglaise,

13 avril, Vu BAdgrg.u. Il veut rentrer en activité poll-
tique et travailler avec nous. II m'a beaueoup parlé de l'im-
portance électorale des Juifs, mais l'Union des Juifs «pd-
mlinteni» travaille à faire admettre sur la liste du gouver-
'nement des Juifs désignes par elle. Averescu aocepterait
deux candidats, mais ehoisis par lui.

14 avril. Au ton des dépêches on sent que le conflit a
été grave entre la France et l'Angleterre à cause de l'occu-
pation des villes allemandes. «Le Temps» dit: <cOn peut re-
garder la crise avec la France com.me pratiquement passée.
Mr. Lloyd George, sous la pression de l'opinion publique
qu'il a sentie irresistible, a fait la seule chose sensée qui
lui restait à faire, il a essayé de réparer le dommage qu'il
a fait la semarine passée». «Le Teanps» ajoute que le gou-
Nernement britannique ne semblait pas, mercredi dernier,
particulièrement impatient de conserve', un accord intime
et cordial avec la France.

Dans sa declaration aux Communes, Mr. Bonnar Law,
tout en déplorant la divergence d'opinions entre la France
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si Anglia, .a avut grijä sa adaoge ca D-1 Millerand a re-
inoit asigurarea ca orasele din Ruhr vor 'fi evacuate
imediat ce Reichswehrul va fi pdrasit zona neutra,

Convorbirile pentru pacea Cu Ungaria sunt sus-
pencla,te ! Imi reamintesc cu ingrijorare ceeace mi-a spus
Vaida la 5 Aprilie.

21 Aprilie. Am petrecut patru zile la Buzan, uncle
am Vorbit desprei alegeri cu cktiva prieteni, printre cari
si Bärdescu, venit din Bucuresti. Nu mai avem nimie
acolo. De &And am läsat judetul pe rehna lui Arion, totul
s'a disolvat. Bärdescu, aäruia i-am da directia, va incerca
sä se strecoare pe lista Averescu.

22 .Aprilie. Am avut cu Regele, la curse, o lunga
convorbire..Regele doreste sa se reconstituiascg particle
tari, cäcj cu coalitii nu este nimic statornic de fácut.
Taränistii au fost batuti la Rosiori-de-Vede, si M. S.
radea de satisfactie. (Fapt: pentru Vineri, Izvorul
maduirei, zi de tiirg la Rosiori, täränistii voiau sa tle o
intrunire. Demobilizatii au pus maim, pe preoti si sub
cuvant cä ar trebui sa fie la bisericä si nu la intrunire

et l'Angleterre, a eu soin d'ajouter que Millerand a renou-
velé l'assurance qu'on évacuerait les villes flu Main sitôt
que le Reichswehr aura quitté la zone neutre,

Les pourparlers pour la paix hongroise sont suspendus!
Je me rappelle avec inquietude ce que me disait Vaida le
5 avril,

21 avril. Passé quatre jours Buzau. Incidemment causé
élection avec quelques amis, y compris Bardescu arrive de
Bucarest. Nous n'avons plus rien 1A-bas. Depuis que j'ai
laissé le district à Arlon, tout s'y est dissout. Bardescu, A qui
j'ai donne la direction, essaiera de se glisser sur la liste
Averescu.

22 avril. Le Roi aux courses. Longue conversation sur
généralités. Il desire reconstitution des partis forts, oar
avec des coalitions rien à faire de durable. Les tzara-nistes
ont été rossés à Rosiori de Vede et Sa Majesté en riait de
Ratisf action. (Fait: pour vendredi, Izvorul Thmgduirei, jour
de foire à Rosiori, les tzaranistes voulaient tenir une reu-
nion; les démobilisés ont empoigné les cures et sous prétexte
qu'ils devraient etre à reglise et non pas A une reunion po-
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politicd, au bdtut pe vreo 7-8 dintre ei. Prefectul Cior
are oarneni bine dresati !)

Bontescu a dejunat la mine. El lucreazd la o apro-
priere intre guvern si partidul national : jumnate din
locuri pentru fiecare grup, iar fiecare din grupuri la
Andul lui ar pune 7 sau 8 scaune: la dispozitim'persona-
litatilor politice mai insenThiate din vechiul Regat.
pun ciar urmAtoarea intrebare: Se poate continua in
Ardeal cu ideia unui partid etnic regional Si adaog
cà dacA forma de partid cu un sef nu le place, primesc
formula unui comitet de directiune. El imi räspunde :
Nu se mai poate partid regional, ci contopirea unei gru-
päri cu -unul din partidele din Regat. Vom continua
aceastä convorbire Vineri, c'and el se va intoarce din Ar
-deal.

24 Aprilie. Mariu Teodorian, in lipsa mea, cu
Corteanu, au proectat sá caute o apropiere ctr
cel putin pentru viitor. O scrisoare a d-nei Pia BrAtianu,

multumire pentru condoleante, i-a dat prilejul unei
vizite. Dânsa l'a reche'mat peste cloud zile si a spus, pe
tonul cu aplicatiunea unei lectii invdtatä din partea
lui Tonel: Tonel stie cá Mariu a lucrat totdeauna pentru
o apropiere .5i Ii multumeste; o colaborare actualä, in
vederea alegerilor, ar sldbi prea mult pe Averescu (!!)

aceasta ar fi o primejdie; dar pentru viitor idea este

ils en out giflé et batonné sept ou huit. Le préfet
Cioc a du monde bien stylé!).

Bonteseu a déjefuné chez moi. Il travaille à un rappro-
chement entre le gouvernement et le parti national: moitié de
sièges pour chaque gronpe et chaque groupe abandonnant
sept ou huit sièges pour des personnalités politique,s du
Royaume. Je pose nettement la question: peut-on en Ar-
deal continuer avec l'idée d'un parti ethnique, régionall Et
Sajoute que si la forme des partis avec un chef ne plait pas,
j'accepte la formula d'un Comité Directeur. Il répond net-
tement: plus de parti régional; refonte d'un grouperaent
avec un des partis du Royaume. La suite it vendredi quand

revient de l'Ardeal.
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admisa, Cu atAt mai mult ca. el Ionel, a fost cu toatA acea
nenorocita dare in judecatá, totdeauna favorabil.

1 Mai. Repaus general; lucrAtorii serbeazA 1 Mai.
Administratiile au hotarit si ele, foarte confuz, un fel
de serbare a Primaverii. Nu sunt niel trasuri, nici
tramvaie, nici lumina electrica, t'Acere absoluta. Se zice
ea C. F. R. vor funciona.

ToatA saptAmAna s'a petrecut in combinatii elec-
torale. In Ardeal, Maniu si Vaida s'au dat de partea
Federatiei (Iorga, Lupu, etc.) ; Nistor din Bucovina a
fácut la f el, iar Averescu s'a certat cu Flondor. Pe de
altA parte listele candidatilor guvernului sunt surprin-
zatoare: toti transfugii, toate sediturile.

Pentru moment, noi suntem singuri, izolati. Evreii,
care nu pierd o ocazie sA ne facA curte, nu numai cA ;pun
candidati pe socoteala lor, dar au dat i candidati gu-
vernului...

In. strAinatate, conferinta dela San-Remo (se zice
pompos cá ar fi ultima , din conferintele istorice)
terminat lucrarile. Se proclama peste tot ea nici ()data
unirea intro aliati n'a fost mai1 perfectá, dar America a

1-er ma& Repos général; les ouvriers fêtant le 1-er mai,
les administrations ont aussi édieté, très confusément, une
sorte de fête du printemps. Pas de voituras, pas de trams,
silence absolu dans le quartier; pas d'électricité. Il parait
que les ehemins de fer rouleront.

To-ate la semaine s'est passée en combinaisons éleetora-
les. En Ardeal, Maniu-Vaida se sont rangés du bord de la
Fédération (Iorga-Lupu Nistor de Bucovine en fait
autant et toutefois Averescu s'est brouillé aveo Flondor.
D'autre part, les listes des candidats du gouveruement sont
déconcertantes: tous les transfuges, toutes les «secauri».
(Miau Protopopeseu, Moncea, etc.).

Pour le quart d'heure nous sommes seuls, isolés. Les
Juifs, qui it toute occasion nous encensent, non seulement
posent des candidatures à leur propre compte, mais ont
donné des candidats au gouvernement...

A l'étranger, la conférence de San-Remo (la dernière,
dit-on pompeusement, des conférences historiques) a ter-
miné ses travaux. On s'empresse de proclamer que jamais
l'union n'a été plus parfaite entre les alliés, mais l'Amérique
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asistat feírei sa- ja parte §i s'a hotardt ca, pentru a usura
negocierile cu Germania, se va renunta la sistemul no-
telor .serise i ca o conferinta va avea In; s'a si ales
Spa ea sediu al primului conclav. Gazetele italiene au_
comentat solutia ca un pas important facut spre impa-
carea cu Germania.

Seara la 11% primesccla jockey-Club, carta
Roswadowski. Poklevski mii spune ca acuma este me-
tamorfozat in Polonez. Il primesc; revede pe vechii co-
legi de acum 13 ani ; stain de vorba. Roswadowski, gene-
ral, este ajutorul maresalului Pilsuclski; se duce in
Franta sa vad6 pe Foch. La ce poate ajunge turbura-
rea mondialà! Roswadowski confirma eä Polonezii au
batut pe bolsevici i ca au ajuns la portile Kievului.
Petliura este deci «redivivus> si Polonia, care si-a deli
mitat granitele cu ei, sustine reconstituirea Republicei
ucrainiene.

7 Mai. D-1 Madge, fostul mamo s al Reginei, care
s'a inapoiat din Ardeal, a fost impreuna cu Vaicla la
Londra qeu am facnt succesul lui Vaida la Londra ),
zice el !). Este un agent al politicei engleze. tot a*a

y a assisté «sans prendre part> et on a fini par décider que,
pour faciliter les négociations avec l'Allemagne, on renon-
cerait au système des notes écrites pour se réunir en con-
ference; on a du coup choisi Spa comme siege du premier
conclave. Les journaux italiens ont commenté la. solution
eomme un grand pas pour la réconciliation avec l'Allemagne.

Le soir à 11% h. je regois, au Jockey, la carte de Ros-
wadowski. Poklevski me dit qu'il est raué en Polonais. Je
le revois; ji voit les anciens collègues d'il yà treize ans; oil
cause. Roswadowski, général, est l'adjoint du maréchal Pil-
sudski; il se rend en France auprès de Foch. Les avatars
du bouleversement mondial! Il confirme que les Polonais-
ont battu les bolcheviks et qu'ils sont aux portes de Kiew.
Du coup, Petlioura est «redivivus» et la Pologne, qui a de-
limité ses frontères avec lui, soutient la reconstitutions de
la république Ucrainienne.

7 inai. --- Monsieur Madge, l'ex-accoucheur de la Reine,
qui revient de l'Ardeal, qui a accompagné Vaida à Londres,
(<c'est mal qui ai fait son succès à Londres>, dit-11), qui
est un agent de la politique anglaise, tout comme Cosen7
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cum Cosenz Hardy este un agent economic ; a cerut
sg mg. vadg. L-am intalnit la Barbu Catargi Miercuri
3 Mai. In urnah a spus lui Barbu Catargi ca a fost foarte
satisfgcut de convorbirea noastra, cg. sunt un om de
Stat nesemanand cu nici-unul din oamenii politici ro-
mani : nu-i spusesem rail de adversarii mei !

«Anglia nu admite ruina Germaniei si nu-si insu-
seste ura Francezilor. S'a fgeut ceva care nu este «gent-
leman» : era hotgrit ca Germania va fi constransä prin
forta sg, sernneze tratatul politic, dar di se va discuta
partea financiar* iar Clemenceau a smuls totul. S'a
socotit ca. daca Germania va plgti regulat anuitgtile ce

se cer, dupg 25 de ani va fi datoare o sumg. si mai
mare ea e,ea de la inceput. San-Remo nu e/ fgeut decat
pentru ochii lumii. Trebue sg. se reducg, ca'ci altfel va
avea loe un nou rgzboi, sau, mai sigur, o revolutie
arozitoare. Nu vrem aceasta. Despre politica interng:
Averescu merge spre o infrangere, ceeace ar fi regreta-
bil ; este un naiv. D. Argetoianu joacä pe langa e1 ro-
lul lui lago. Che,stia Basarabiei mai este inch' pendinte
si piing.' de primejdii. Rolul d-tale e rgu cunoscut ; vi

Hards est un agent économique, a demandé it me var. Je
l'ai rencontré chez Barbu Catargi. Deux heures de conver-
sation (mercredi, 5 mai). Il s'en est montré très satisfait
Catargi, en déelarant que j'étais uu homme d'Etat no ressem-
blant à aneun homme politique roumain- je ne lui ai dit
aucun mal de mes adversaires! <<L'Angleterre n'admet pas
qu'on ruing l'Allemag-ne et n'épouse pas la haine des Fran-
cats On a fait quelque chase de pas gentleman: il était en-
tendu qu'on fenait signer de force it l'Allemagne le traité po-
litique, mais «qu'on discuterait» la pantie financiére; or, Cle-
meneean a tout arraché. On a déclaré que si rAllemagne
payait reguUrement les annuités qu'on exige d'elle, an bout
de 25 ans elle devnait encore une somme plus forte qu'en corn-
menga-nt San-Remo est pour les yeux du monde. 11 faut ré-
duire; autrement il y auna de nouveau la gtterre, ou, plus
sfirement encore, une terrible révolution. Notts ne voulans
pas cola». Politique intéricare: «Averescu va au-devant
d'un échee et ce sena regrettable; il en est un naïf. Mr. Ar-
getoyanu joue imprès da lui le rôle de lago. La question de
Bessarable est encore pendante et grosse de dangers. Votre
fale est mal eonnu; on vous fait un grief de la paix et je

*4
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se aduce o vinA din faptul päcei si en constat cg. Ave-
rescu dobAndit popularitatea fiindea," a vrut pacea»!.

A doua zi, Rattigan Imi cere o infälnire. L'ain
primit azi dimineatä. El este foarte anfárât de campa-
nia ce se duce contra Angliei. Argetoianu, care la Cra-
iova i-a acuzat ea' vrea sA speculeze România, s'a mul-
Omit spue cg. a fost räu inteles. «Universul»
jurnalele liberale ii atach cu persistentä. In chestia
marinei «Noi am oferit contra-torpiloare cu a zecea
parte a pretului ce am cerut Italiei faptul CA am
imprumuta pentru zece ani un monitor, inseamnä Cà
l'am alma; dar ni se cere un material de care nu
este nevoe, greu de manipulat ; nu existä un mi-
nister al marinei, asta zice tot, si ar trebui meca-
nici i instructori, !fiind-cA meseriaI de marinar nu se
invatä In doug zile. Acelas lucru pentru C. F. R. Putem
da de toate i multi bani, dar dorim sä stim ce se face
cu toate acestea i deci sA avem cativa fuctionari en-
glezi In administratia dv.». Rattigan îmi comunica un
raport din 1915, prin care red ä o convorbire ce am avut
cu dânsul: cDacei nu ar fi deceit Franta fi Anglia, a§4 fi

constate que toute la popularité d'Averesen vient de ce qu'il
a voulu la paix».

Le lendemain Rattigan me demande un rendez-vous Je
l'ai vu ce matin. Tres peiné de la eampagne Won mène con-
tra l'Angleterre. A Craiova, Argetoyanu, qui l'a acensé de
vouloir spéculer la Ronmanie, s'est contenté de lui dine gull
avait été mal compris. L'«Universul» et les jounnaux Ube-
raux attaquent avec persistence. 00r, dens la question de la
marine: nous avons offert des contre-tropilleurs au 10-e du
prix demandé à l'Italie; en prétant pour 10 ans un monitor,
nous en faisons de fait eadeau; seulement on, demande un
materiel dont on n'a pas besoin, &gloat it manlier; or, il n'y
en a pas de ministère de la marine c'est tout dire. et il
faudrait des mécaniciens et des instructeurs, ear le metier
de la mer ne s'apprend par en. deux jours. De méme pour
les ehemins de far, nous pouvons donner de tout et beaueoup
g'argent, mais nous vonlons pouvoir savoir ce que tout cela
devient et neeessairement avoir quelques employes anglais
dans notre administration». Rattigan me communique un
rapport de 1915 rendant une conversation que j'ai eue avec
lui: «s'il n'y avait que la Prance et l'Angleterre, je serais
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cu dv. ; dar este i Rusia ?i nu vreau set' fie tara sugru-
9natd de ea; deci reiman neutru». El adaoga: «Este pa-
cat ca nu putem avea de partea noastra o personalitate
de talia d-lui Marghiloman, dar recunosc c. vorbeste ca
adevarat om de Stat roman».

8 Mai Intrunirea partidului la Club; rostesc un
discurs in care nu uit sá vorbesc de Anglia. Intrunirea
are suecos. Seara, foarte frumos banchet la Boulevard ;
si se poate spune «tot unul si unul»...

Gazetele din Paris sunt ra,u voitoare pentru An-
glia. Un numar din «Le Rire» este in intregimea lui o
satira la adresa, aliatei «care a uitat».

13 Mai. Regina a venit la Buzau, dupä cum se
invitase &and am fost in audienta la Dansa. Miercuri
dimineata am plecat in automobile spre Cislau: Regina
cu d-na Lahovary; Drossu cu Marie si cu mine; gene-
ralul Botez cu generalul Baliff i colonelul veterinar
Radulescu. La intoarcere dejun pe iarba in padurea Vi-
peresti, oferit de Re,gina ; multa cordialitate. La 4 am
sasit la Villa Albatros ; dupa masa am plecat cu tre-

avec vous; mais il y a la Russie et je ne veux pas que le
pays salt étoutfé par elle; done je reste neutre». Il ajoute:
C'est regrettable que nous Tie puissions pas avoir de notre
côté une personnalité de la taille de Mr. Marghiloman, mais
je reconnais qu'il parle comme un homme d'Etat roumain.

8 mai. Réunion du parti au. Club. Je pron.once mi dis-
eours dans lequel je n'oublie pas un couplet pour PAngle-
terre. La reunion a du succès. Le Bair très beau banquet au
Boulevard. On peut en dire dout luau i unu»

Les journaux de Paris aigres pour l'Angleterre. Un nu-
méro du aire» est tout entier une satyre à l'adresse de
l'Alliée «oublieuse».

13 mai. La Reine est venue A. Bumu comme elle s'était
invite:a lors de notre audience eke% Elle. Mercredi mailn, 9
h., avons été A la gare; déparb pour Cislau en autos; la
Reine avec M-me Lahovary; Drossu ,avec Marie et moi; le
général Mircea Botez aveo le général Baliff et le vet.
Raduleseu. Au reto-ar déjeuner sur l'herbe en forêt de Vi-
perestil, offert par la Reine; très boa et cordial. A 4 h, ar-
rivée A la villa; la Reine en voiture découverte avait beau-
coup pati A cause du vent et de la poussière. Tiré A 5 h. Di-
ner de 8 couverts A 7% h., départ it 9 h. Sommes invitée dans
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nul regal si dela gotroceni antomobilul Reginei ne-a
dus acasd. Tot timpul intimitate amabilä, M. S. decla-
rdndu-se foarte satisfAcutd.

In timpul prânzului, Regina a spus: «D-1 Margbilo-
man mi-a facut un. compliment la care am fost foarte
simtitoare; el mi-a reamintit CA am fost singura fiintä
care am crezut cá sffirsitul fázboiului va fi cum a fost.
Eiste adevArat: toed lurnea s'a indoit, dar toti, fdrd ex-
ceptie!»Eu : «Trebue sá adaog cá ochii M. V. ftilgerau

m'au sfasiat cu adevdrate sAgeti»... Regina : «Da.
Am fost foarte supdrati. Dar am redevenit buni prie-
teni». Regina a profitat de ocazie ca spund.
generalul Averescu timp de douà ore a incercat sd o
conving6; i cd, a isprävit prin a-i spune : «Nu inteleg pe
M. V.» «D-ta uiti cä eu sunt Englezoaich». In pri-
vinta asta Regina ne-a povestit o anecdotä : Lucrul se
petrecea la Iasi, se inocula in contra tifosului exantema-
tic tot personalul unui spital; singurA, o «nurse» bdtrând
rezista i cand s'a incercat sä" o convingd, baba a rds-
puns foarte mAndrd. : «sunt Englezoaiesa», i Regina rá,'se
din toatä, mima.

le train royal et de Cotroceni c'est l'auto de la Reine qui
nous conduit it la maison. Tout le temps intimit4 arnioale et
Sa Majesté se déclarant très satisfaite.
- A diner la Reine: «Mr. Marghilema.n m'a fait un com-

pliment alp:1nel j'ai été très 8ensible; il m'a rappalé que j'étais
le seul etre ayant crua la fin que la guerre a eue; c'est vrai:
tout k monde a douté, mais taus, sans exception!» Moi:
<<jodoia ajouter que les yeux de Votre Majesté jettaient des
flammes; c'est des flèches gulls m'ont laneées... La Reiné:
«Out. Nous avons été très brouillés. Maintenant nous som-
MAN redevenus amis». La Reine a profité de l'occasion
pour dire que «le général Avereseu deux heures durant a es-
t-oyé de me oonvaincre; quand il a fini par me dire: je ne
comprends pas Votre Majesté, le lui ai répondu: aVous en-
! liez que je suis Anglaise». Là-dessus une anecdote; A
3 issy on inoculait contre le typhus et le choléra tout le per-
annel d'un hôpital; seule une vieille nurse re;sistait et,

quand on a essayé de lui faire entendre raison, la vieille
répondait en se redressant: «Je suis Anglaise» et la Reine
de rire- de bon eoeur.
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Am primit la Buzäu dela Maresalul Curtii o te-
legram4, invitându-nag, in numele Regelui s6, asist la
Putna (Bucovina) la serbärile comemorative pentru Ste-
fan cel Mare.

14 .Mai. Comemorarea lui Stefan cel Mare nu co-
respunde nici cu data mortii, nici cu nasterea raarelui
Noevod. Este o inveatiune a lui Averescu i excursiu-
nea Suceava-Putna-Cerniluti, apoi Hotin i toatà Basa-
rabia de sud, terminâDdu-se tocmai la 25 Mai, prima zi
de alegeri, seanang, mai mult unei manopere electorale.
Intreb pe Henri Catargi, care deplord si epoca ctind se
face si graba. Beätianu a refuzat, Iorga la fel, se credo
csa niel Maniu nu va merge. La rândul meu scriu o scri-
soare ca sà," mA scuz, pe motiv ch. Dumined, plec in Ba-
sarabia pentru campania mea electoralà. Take era sin-
gurul care primise. dar &And a aflat ea' noi toti ne abti-
nem, s'a gràbit WA declare prin gazeta lui ch," 5i el se va
abtine. De altfel nu prea era o pläcere: tren special
SâmbAti la 5, sosire la Putna la 11 Duminea,, intoar-
cere Luni, plecand DuminecA din Putna !

qMonitorul» confine un decret instituand «un
sef superior» a1 Ca,sei Regale, earuia vor fi supuse si Casa

A Buzau reeu télégramme du maréchal de la Cour, m'in-
vitant au nom du Roi à assister, à Putna (Bucovine), aux
fêtes commémoratives de Stefan eel Mare.

14 mai. La commémoration de Stefan eel Marc ne ré-
pond A. rien, ni mort, ni n.aissance du grand Vogvode. Cast une
invention d'Avereseu et l'excursion Suceava-Pntna-Czernovitz,
puis Hotin et toute la Bessarabia jusqu'au Sud, ne devant
se terminar que le 25 mai, le jour des &actions, a bien plutôt
lapparence d'une manoeuvre électorale. Je vais aux renseig-
nements chez Henry Catargi qui déplore l'époque et la pré-
eipitation. Bratiano a refusé; Iorga idem; on croit que Ma-
niu n'ira pas. J'écris une lettre pour décliner pour la raison
que dimanche je pars pour ma campagne en Bessarabia.
Take Rail le seul qui ait accepté; en apprenant notre refus.
il s'est empressé de déclarer dansson journal gull refusait.
D'ailleurs le plaisir était médiocre: train spécial samedi 5 h.,
arrivée à Putna A 11 h. dimanche, retour lundi en quittant
Putna dimanche ,soir!

Le «Moniteur» contient un décret instituant can chef su-
périeur» de la Maison du Roi, auquel seront soumis la mai-
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Civil g si Casa Militarg. Titlul e ciudat; se pretinde
existg in Spania. Mare Maresal era anti-democratic,
Ministru al Casei Regale ofusca pe membrii guvernului;
atunci Averescu a ggsit cseful superior»! E o prostie.

21- Mai. Am dat o raitg in sudul Basarabiei; mi
s'a pus candidatura la .Akerman si la Ismail. Cum am
intálnit un intreg aparat administrativ anume mobilizat,
un inspector ccontrolorul subprefecturilor» foarte mo-
dern stil, care, in persoang, invgta pe primari tactiea
electoral, nu pot avea mari iluzii. Nitg Sergie, noul
mixtistru pentru Basarabia, canclideazg in contra mea..
Ceeace nu impiedicg pe onorabilii dela cEpoca» sà re-
pete in fiecare zi ca) guvernul mi-a pus candidatura ca
sg mg aleagg acolo. Totdeauna aceiask bung credintg.
româneascg! Plecat din Bucuresti Duminecg se ara 16
Mai transportul automobilului meu dela Bucuresti la
Galati pe C. F. R. socotit 2700 lei!am fgcut prima zi in
automobil Galati-Reni-Bolgrad si Tarutino; a doua zi
Clastitz-Teplitz-Sgrata-Akerman; a treia zi Budace-Di-
vizia-Akmangit-Tatar-Bunar-Bolgrad; a patra zi Bol-

son militaire et la maison civile. Le titre est bizarre; on pré-
tend qu'il existe en Espagne. Grand maréchal était antidé-
mocratique, ministre de la Maison offusquait les membres
du, gouvernement. Averescu a frouvé «seful superior!» C'est
niais.

21 ma' Fait une tournée dans le Sud de la Bessarabie.
On a pose ma candidature &Ackerman et Ismail.Commej'ai
rencontré tout un appareil administratif mobilisé, un inspec-
teur «controlorul subprefectilor» trés modern-style, qui per-
sonnellement enseignait aux maires la tactique électorale, je
ne puis avoir d'illusions.Nitza Serghie, le nouveau ministre
pour la Bessarabie, est mon contre-candidat. Cela n'empêche
pas les honorables de l'«Epoca» de répéter chaque jour que
le gouvernement pose ma eandidature pour m'y faire élire.
Toujours la méme bonne foi roumaine!

Part1 de Bucarest dimanche soir, 16 mai le transport
de mon auto Bucarest-Galatz m'a été cal:11W 2700 lei!
j'ai fait en auto, le premier jour, Galatzi-Reni-Bolgrad-Ta-
rotino; le second Taratino-Clastitz-Teplits-S6,rata-Acker-
man; le troisième Ackerman-Budaki-Divizia-Acmanghit-Ta-
tar-Bunar-Bolgrad; le quatrième Bolgrad-Reni-Gaiatzi-Te-
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grad-Reni-Galati-Tecuci-MArgsesti-Focsani-BuzAu. Foar-
te obositor, dar foarte instructiv. Populatia gernaang
cea bulg6reascg mult mai inaintate decAt cea din Regat.
Sate frumoase. biserici admirabile, case bine tinute
bine aliniate. Oulturile ingriiite, vitele, si mai ales caii,
de toata frumusetea. Populatia este unanina5, a se plAnge
de abuzurile administratiei si de brutalitatea militarilor.
Rätaia i luarea cu forta sunt la ordinea zilei. Si nu e chip
de a se plan,ge : nu se poate circula arà permis. Toatii
lumea ar renunta voios la dreptul de vot numai ca
fie liber sà lucreze in liniste.

Drumuri nu existg, sistem defensiv in contra in-
vaziilor, dar poduri foarte frumoase peste ori ce râu-
le vfilcea. Foarte frumosi stalpi de piaträ pentru a
indica directiile; dar cum nu rAmân decAt bucgi din ei,
te falAc,esti la fiecare bifurcatie. Am fAcut vreo sutä
de kilometri mai mult decat trebuia. Populatie bung,
tarà foarte frumoag care merit6 o soarfil mai bunA de-
cht ac,eia pe care i-o facem noi.

25 Mai. Incep alegerile. La Bucuresti, liniste. In
provincie se steange surubul si este «la manière forte».

cuci-MArgsesti-Focsani-Buzeu. Très fatiguant, mais tr6s in-
structif. La population allemande et la bulgare bea-ucoup
plus avancée que celle du royaume. Villages magnifiques,
belles églises, maisons bien tenues et bien alignées, cultures
soignées, bestiaux, surtout chevaux magnifiques. Les gens
sant unanimes A, se plaindre des abus de l'administration et
de la brutalité des militaires. On rosse et on prend de vive
force. Pas moyen de se plaindre: on ne pent circuie-r sans
permis. Tout le mande renoncerait volontiers au droit de
vote pourvu qu'on filt libre de travailler en paix. Pas de
routes système défensif contra invas-ion mais de très
beaux pants en travers des moindres rjgoles ou plis de ter-
rain,. De magnifiques stèles en pierre indiq-uaient la, dires-
tion il n'en reste que des trongons, aussi à chaque carrefour
on se perd facilement. J'ai fait une centaine de kilomètres
en plus. Bonne population, beau pays qui mérite un mezilleur
sort que celui que nous lui faisons.

25 mai. Les élections eommencent. A Bucarest calme.
En province on serre la vis et c'est la manière forte. But.
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Butculescu personal a väzut in Teleorman cum alegd-
torii erau bAtuti. Violentele prefectului Cinc swat din
cel mai pur «vechiu regim Chiritescu».

31 Mai. La alegeri suntem bAtuti peste tot. De
altminteri este foarte natural, cAci nu putem promite nici
pilmAnt gratis, nici pgdurile in plus, ea *Anistii, niel
noui exproprieri i izlaze, ca guvernul. Rolul nostru nu
poate reincepe deck când va fi terminat procesul agrar.
La Bucuresti, s'a fraudat pentru a putea fi ales Take
Ionescu. In plus de «umpluturA», in douà eomune s'au
adAogat pachete de buletine egal eu mfraärul votantilor
inscrisi. La Buftea judeditorul de ocol a anulat 480 de
liste tArAmiste, fàrà nici un Motivi BArbAtescu i Anas-
tasiu, cari erau martori, nu au zis nimio de frica tairà-
nistilor. Multi priet,eni ai nostri, la Bucuresti, au votat
lista lui Averescu pentru «a evita revolutia»

2 lunie. Aurel Solacolu imi raporteazA &A, la Con-
stanta prefectul Berea. tfinAr foarte putin considerat,
transfug politic, adunat de Averescu, traficA cat poate.
Iar zelul lui electoral a provocat o telegram6 de pro-
testare din partea judecAtorului dela Harsova cAtre

euleseu a vu, dans le Teleorman, comma on rossait it tour de
bras. Les violenees du préfet Cioe sont de.l'ancien regime
Kiritze,seu le plus pur.

31 mai. Nous mordons le poussière partout. C'est tout
naturel : nous ne pouvons promettre ni la terre gratis et
forks en plus, COMMe les tzaranistes, ni des nouvelles
expropriations et des islaz comm.° le gouvernement. No-
tre rôle ne peut reeoramenoer que quand on aura

terminéle procès agrazire. A Bucarest on a fraudé pour ar-
river à faire passer Take Ionescu. En plus de ql'umpluturil»,
dans deux communes ont a ajouté des paquets égaax au
nombre des inserits. A Buftea, le juge de paix a annulé 480
listes tzaranistes sans aucune raison queleonque; Barbatesen
et Anastasiu tem.oins ont laisse faire par pew du tzaranis-
me. Beaueoup de nos amis it Bucarest out veté la liste d'Ave-
re,seu pour ceviter la revolution».

2 juin. Auréle Solaeolu me rapporte: à Constantza
y a un prefet, Berea, jeune homme peu estimé, transfuge po-
litique, recueilli par Avereseu. qui trafique taut a plus. Par
°mitre son zéle electoral a valu un télégramme de motes-
tation du juge de Hfirsova au ministre de la justice. Devant
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ministrul justitiei. Prefeetul in automobil, cu capul gol,
perora si ameninta multimea alegältorilor in fata lo-
ealului de vot.

La Bazargic, prefectul Gherghel, un aft transfug,
si-a luat färaas bun dela prietenii nostri, foarte politi-
cos, dar zicAndu-le pe fatà : cCe vreti I nu vreau sh mor
grac»! In adev6r, in doug luni de zile a si realizat
600.000 lei. A vrut sä vând6 lui Stoian un seaun de de-
putat pentru 200.000 lei.

La Silistra Avereseu are alt . prefect, Ghibänescu,
care a fost suspendat doi ani din inväT6mAnt pentru
In calitate de director al Scoalei Normale, trafica ; la
Iasi a fosrt suspendat in timpul räzboiului pentru a doua
oarä, pe motivul cà vanduse certificate de studii !

Daeg, oamenii din aceste judete nu sunt multumiti,
trebue sg, aibä earacter ràu.Guvernul nu se va lepAda de
ei : au reusit alegerile in plin !

3 Innie. GeneraluI Christescu mi-a spus, aeum
vreo 8 zile, cà vrea sà pärgseaseh armata. Nimic nu
merge. Nu avem munitii i nici un arsenal nu e in stare
de functiune, pe când la Unguri toate atelierele meta-
lurgice militare sunt in piing aetivitate.

le local du, vote, en auto, le préfet, uu-tête, pérorait et me-
nagait la foule des électeurs. A Bazargic, préfet un mitre
transfuge, Gherghel, qui a pris congé des nt'itres, poliment,
mais en leur disant ouvertement: <Ce vretil Nu vreau sa.
mor sArael» En deux MOIS il a &lit réalisé les 600.000. Il a
voulu vendre à Stoian un siège pour 200.000. A Sills-
tra, Averescu a un autre préfet, Ghibb.nescu, suspendu
pour deux ans de l'enseignement pour trafics comme direc-
teur Ecole Normale à Iassy, suspendu pendant la guerre
une second° fois pour avoir vendu des e,ertificats d'études..

Si les gens de.là-bas ne sont pas contents, ils ont mau-
vais earactèrei Le gouvernement ne les reniera pas: ils ont
réussi en p1ein leurs élections!

3 juin. Le général Christeseu m'a dit, 11 y a hull, lours,
qu'il veut quitter l'armée. Bien ne va. Nous n'avons pas de
munitions et aucun arsénal n'est en Rat de fonctionner, tan-
dis que ches les Hongrois toute leur métalurgie militaire est
en pleine activité.
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imprumut emis la 85 se aflà. pe piat6 cu
71 lei. Acesta e rezultatul politicei financiare istete a gu-
vernului, care a admis subscriptia coroanei la 50 bani
and pe pig:a', se ghsea la 30 §i chiar la 25 bani. Ar-
delenii cari îi vând titlurile chiar cu cursul de 71, tot
mai au un foarte frumos astig !

12 Iunie. De mai multe ori am fost solicitat de
un d. Ionel Hatm,aghi din Scoreiu, fost ofiter in ar-
mata austriaca, care ar don sa alipeasa partidului con-
servator ateva judete din Ardeal, dar care ar vrea mai
ales s. creez o gazed' «independentg», cel putin la in-
ceput. Nu fac nici, o miscare pang nu culeg referinte.
Dar stau de vorbg cu el : el trateag de banditi pe mem-
brii comitetului national ca Lepgdatu §1 Bontescu; Ma-
niu, un mare vinovat férä vointà ; TgslAoanu-ministrul,
un aventurier care dormea inainte pe postavul biliarde-
lor. Zice ea oamenii curati, ca Mihu, se tin la o parte. CA
sunt probe a. Goga, pe timpul and era membru in
comitetul dirigent, seria lui Christofi, ministrul migar
al internelor, tot ce se petrecea la comitet! Hoteirant,
salata transilveineand are multe legtone putrede.

Le dernier emprunt émis A, 85 est sur le marché à 71 lei.
C'est le resultat de la politique financière avisée du gou-
vernement, qui a accepté A la souscription la couronne pour
50 bani et, coming) darns le commerce on la trouvait A 30 et it
25 bani, les Ardeleni, en revendant leurs titres mémes A 71,
réalisent encore un bon bénéfice!

12 juin. Voilà plusie-ars fois que je suis relancé par
un Mr. Tonel Halmaghi de Scoreiu, ancien officier dans Far-
m& antrichienne, qui vent affilier au parti conservateur
quelques districts de l'Ardeal, mais qui voudrait surtout que
je fonde un journal aux allures «indépendantes» pour com-
mencer. Je ne bronche pas avant d'avoir des renseignements.
Mais, en causant, il traits de bandits les rnembres du °omit&
National comme Lepadatu, Bonte,sou; Maniu, un grand cou-
pable sans volonté; Taslaoanu le ministre d'un awn-
turier qui dormait sur les tapis des billards, fl dit que les
gens propres, comme Mihu, se tiennent à récart. Il y a des
preuves que Goga, clu temps où il était membre du Comité
Dirigeant, écrivait à Christofi, ministre hongrois de Pint&
rieur, tout ce que se passait au Comité! Décidément l sala-
de de DIansylvanie a beaucoup de legumes pourris.
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13 lunie. In fine si Take Ionescu a ajuns minis-
tru, dar nu are interimatul Finantelor atAt de dorit. Ave-
rescu päräseste Internele si se insäreineaz6 el cu Finan-
tele in momentul propice, când, rublele i coroanele vor
fi retrase.

tin aceiasi zi coincidentä simbolieä «Monitorul»
anun% concesiunea monopolului de distributia petrolu-
lui societätii «Industria Românä a Petrolului», care
este, din toate afacerile vieroase, cea mai scandaloasä
care o cunosc. Täsaoanu poate acum s se retragä din
minister; si-a %cut suma.

Giolitti a fost chemat la Afacerile Sträine. Sem-
nal timpurilor! Cristescu imi spusese eh' la San-Remo,
Nitti mersese mânä in mânä cu Lloyd George in ches-
tia indemnizärii de räzboi si in celelalte chestií germane

c5, Lloyd George, dinteodatä, l'a päräsit dupä ce ob-
tinuse dela Franeezi tot ceeace cerea in Asía. S'ar putea
prea bine ea numírea lui Giolitti sä, fie o ripostä.

16 Iunie. Am väzut pe Mihail Boerescu de la
Londra: Succesul luí Vaida in Anglia a fost foarte se-
rios; Lloyd George si trufasul Balfour i-au arätat eu
atät mai multà priefenie, cu eat Brätianu le fusese odios

13 juin. Take Ionesea est enfin ministre, mais il n'a
pas l'intérim taut souhaité des finances. Avereseu quitbe
l'intérieur et se charge des dites finances an moment pro-
price, où les roubles et les couronnes vont ôtre retirées.

Le même jour coïncidence symbolique! se trouve
«Moniteur» la concession du monopole de distribution du
pétrole à «l'Industria Romiin6. a Petrolului» qui est bien l'af-
fairs véreuse la plus scandaleuse que je connaisse. Tas-
laoanu pout quitter le ministère. Sa pelote est faite.

Giolitti est appelé wax affaires. Signe des temps! Chris-
tescu m'avait dit gal San-Remo, Nitti avait marché aux
côtés de Lloyd George, la main dams la main, dams la ques-
tion de l'indemnité de guerre et les autres questions alle-
mandes et que Lloyd George a lâché subitement ayant obtenu
des Francais tout ce qu'il demandait en Asie. La nomina-
tion de Giolitti pourrait bien être une riposte.

16 juju. Michel Boerescu de Londres: Le sued% de
Vaida en Angleterre a été sérieux; Lloyd George et l'org-ueil-
leux Balfour lui ont marqué d'autant plus d'amitié que Bra-
tiano leur a été à tous deux odieux. La gaffe de toujours
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la annandoi. Gresala de a se reprosa inteuna aliatilor
nu se observa tratatul din 1916 ar fi putut fi evitata.
In adevar, trei zile dupil armistitiul din 17 Noembre,
tanärul Nicholson, mama dreapta a lui Balfour, s'a dus
dupa Boerescu la Club ea recomande ealduros : 1) a
nu scoate vecinic inainte oonventiunea din 1916; 2) sa
fie numiti plenipotentiari Misu si Take Ionescu, cunos-
euti in Anglia. Trei zile mai tarziu, Nicholson s'a rein-
/ors la Boerescu ea sa afle daca acesta avizase guvernul
lui de chestia esentiala a con ventiunei din 1916 Si
par'ca s'ar fi facut inteadins, toatà diplomatia lui Bra-
tianu nu s'a bazat decat pe aceasta conventie. Steed
de la «Times» ura si el pe Brätianu. De altfel, in timp
ce presa din Paris costa milioane, presa din Londra era
di spretuita..

Boerescu mi-a confirmat ceeace aflasem in privinta
faimosului general Thomson, care avusese conducerea
distrugerei sondelor noastre ; el s'a facut membru in
Labour-partid si in calitate de Aravaillist», cand a fost
convocatá presa pentru Vaida, a reprezentat la legatiu-
nea noastra ga.zeta englezeasch cea mai bolsevica !

Anton Bibescu print si ginerile lui Asquith, inä

reprocher aux a/liés l'inobservation du traité de 1916, aurait
pu étre évitée. En effet, trois jours après l'armistice du. 17
novembre, le jeune Nicholson, bras droit de Balfour, a été
trouver Boerescu au Club, pour recommander avec ehaleur:
1) ne pas exhiber la convention. de 1916; 2) nommer plénipo-
tentaire Mju et Take Ianeseu que none eonnaissons. Trois
jours après, Nicholson est revenu s'informer 6i Boerescu
avait avisé son gouvernement sur la question essentd.elle de
la convention de 1916! Comme un fait exprès, cc n.'est que
sur la production de cette pièce que s'est basée toute la di-
plomatie de Bratia.no. Steed, du «Times», l'avait aussi en
horre-ur. D'ailleurs, alors que la presse de Paris engloutis-
sait des millions, eelle de Londres était dédaignée.

Confirmation de ce que j'avais appris. Le fameux gé-
néral Thomson, qui dirigeait la destruction dé nos sondes,
est deveuu membre du parti Labour et eomme travailliste
a représenté à la légation, lors dela convocation de la presse
pour Vaida, le journal anglais le plus bolchévique!

Antoine Bibesou, prince et gendre d'e Asquith s. v.
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rog ! si-a pierdut complect capul. Nu are cu colonelul
Rosetti, atasat militar, decat raporturi prin note scrise;

perfect gentilom, a trimis la Bucuresti o notä tele-
grafich in contra lui Rosetti, pe care a semnat-o cu nu-
mele lui Boerescu, fàä mgcar sá vesteasca mai tArziu
pe acesta.

Am atacat foarte vehement in «Le Progrès»
«Steagul» mârsalvia concesiunei distributiei petrolu-

lufsocietätii Industria Romänd a Petrolului.

19 Iunie. Campania in contra concesiunilor lui
räsaoanu societalii I. R. D. P. concesionara mo-
nopolului de distributie si de import al petrolului,

i societätei pentru «Refacerea Industriei» pe care
o due personal si care a obligat pe «Dacia», pe «Univer-
sul», pe langg, gazetele tgirAniste, s facA cor cu mine,
isi aduce roadele. Garoflicl a fost la Corteanu pentru a
incerCa sä" obtinä o desarmare, prin fägAduiala unei trio-
dificAri a legei i prin.oferta de trei locuri de deputati
pentru Arion, Säulescu si mine. Regele este ingrijorat
si nu mai vrea sA semneze nici un decret-lege. Teza lui

p.! a complètement perdu la téste. Avec le colonel Rosetti,
attaché militaire, il n'a que des rapports par notes éerites
et, gentilhom.me parfait, il a envoyé à Bucarest contre lui
un télégramme signé Boerescu, sans même le communiquer
plus tard

J'ai attaqué dans le gProgrès» et fait attaquer vigoureu-
sement dans le <Steagul» la turpitude de la concession de la
distribution du pétrole et lu Societé du. Parole.

19 jail': La campagne contre les concessions de Taz-
leoanu R. D. P. la ooncessionnaire du monopole de
distribution et d'importation du pétrole et A la Société
gpentru Refacerea Industriei», que je mène personnelle-
ment et gut, a forcé la «Dacia», rgUniversul», en plus des
journaux tiaranistes à faire chorus, porte ses fruits. Garo-
flid a été trouver Corteanu pour titcher d'amener un désar-
mement par la promesse d'une modification de la loi et
par l'offre déguisée de trots sièges pour Arlon, Seuleseu
et moi. Le Roi est inquiet et ne veut plus signer aucun
déoret-loi. La thèse de Garoflid est spécieuse il faut aider
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Garoflid este c'a." trebue ajutaa burghezimea, expropiaa
de pärnântul ei, sa se refacä, pe un alt taren.

Franklin-Martin, ministrul Italiei, a chemat
pe Kiriacescu i i-a comunicat c, Polonezii au suferit
o foarte mare infrângere care, crede el, nu e lipsia de
pericol pentru noi; consiliul de ministri a avut eri o
lungg sedina ; se vorbeste de o aliana cu Polonia. Pe
de ala parte Bulgaria nu se va da invinsä in chestia
Traciei. Ambele furtuni amenin.a granitele noastre. Si
aliatii n'au de &id sä,' miste nici degetul eel mic si sá
so amestece in eventualele noastre greuati

Privitor la alegeri : un ordin al ministerului de
azboi a prescris corpurilor de trupà sà tie gata ea-
mioanele militare, cari vor trebui sä, serveasca pentru
propaganda electorala! Sofeurii fiind demobilizati. s'a
tocmit pe piaa, cu pretul cenit de ei, toti mecanicii dis-
ponibili ; in modul acesta au fost intrebuintate 100 tea.-
suri. Singur Väitoianu a räspuns cá camioanele arma-
tei nu pot slug pentru un astfel de scop politic si a re-
fuzat in seria.

21 Iunie.Eri a avut loe deschiderea gamerelor: dis-

la bourgeoisie expropriée de la terre à se «refaire» sur un
autre terrain ("I!),

Mr. Franklin-Martin, le ministre d'Italie, a appelé Kirla-
oescu. Les Polonais out men une pile formidable qui, pour
lui, n'est pas sans danger pour nous ; le conseil des minis-
tres a longuement siégé hier ; on parle d'une alliance avec
la Polo gne. D'autre part, la 13ulgarie ne se laissera pas faire
dans la question de la Thrace. Les deux orages intéressent
nos frontières, Or, les Allies ne comptent pas remuer le
petit doigt et se mêler de nos affaires éventuelles

Sur élection: Un ordre du minister° de la guerre a
presorit aux corps de troupe de tenir wets, les cam:dons
militaires, oes voitures deviant servir pour la pro-
pagande electoral°, On n'avait pas de chauffeurs: ils etaient
déznobilisés. On en a engagé sur la place aux prix exigés
par les mécanioiens disponibles. Cent vultures ont été ainsi
employées. Seta, Vaitoianu a répondu que les eamions de
l'armée ne pouvaient servir pour des buts politiques et a
refuse par écrit.

21 hill'. Hier ouverture des Chambres. Le discours
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cursul Tronului foarte scurt si gol. Nici un cuvânt des-
pre politica externg, cu toate eg s'a vorbit de lungile
cousilii tinute in privinta Poloniei. In ajun, la adunarea
majoritAtilor, Averescu ceruse deputatilor sb." nu discute
Mesagiul i sà lase discursurile opozitiei fälfg, rAspuns.

La curse, dupà primirea Regelui, fkusem semn
lui Greceanu sä má inlocuiascg i eu má retedgeam dad
Regele a venit personal dupà mime i, chemându-mg ina-
poi, a coborât cu mine ea sA-mi arate noul automobil
Rolls-Royce. Cum M. S. nu spusese luí Greceanu sh-1 in-
soteasek am inteles Ca' vrea sa% stea de vorbg cu mine.

Am atacat chestiunea L R. D. P. Regele : «Nu !
nu ! trebue sá vä spun c2.1 am fost inselat». Eu
c5. un ministru (Neguleseu) a spus acum in urmg M. V.,
eh', se castig5, multi bani i ca' era mai bine ca Statul
fie acela care îi va castiga...» Regele : «Nu numai
atat, mi s'a spus ca era o lichidare si nu este adevgrat !»
(Citez textual). Regele a adkgat cà acest lueru trebue
corectat; cA au fost reclamatii justificate; cá trebue
multg prudentà in afaceri de petrol ; th a refuzat

du Trône très court et vide. Pas un mot de politique étran-
gère, mulgré qu'on ait parlé de longs conseil tenus au sujet
de la Pologne. A la réunion des majorités, la veille, Averescu
avait demandé aux députés de ne pas discuter le Message et
Ie laisser l'opposition discourir sans contradiction.
Au, courses. Aprks compliments de réception, favais fait

Greeeanu de me remplacer et je me retirais quand
le Roi courant aprés MIA et me rappelant est dese,endu avec
moi pour me montrer sa nouvelle auto, une superbe
Roye,e. Comme Sa Majesté n'avait pas dit à Greeeann d'ac-
compagner, j'ai compris qu'il voulait eauser. J'at atta-
qué la question de rr. R. D. P. et de la Réfection ; le Roi :
«Non t non! je dois vous dire que nous avons été trompés»...
Moi «Je sails qu'un ministre (Negulescrt) a tout récem-
ment dit à Votre Majesté qu'on gagnait beancoup et qu'il
valait mieux que rEtat gagniit cet argent»... Le Roi : cPas
seulement cela. On m'a dit que c'était en liquidation et ce
n'est pas vrai!». Je cite partie essentielle textuelle. Le Roi

ajouté que ga dolt être eorri6 ; qu'i1 y a en des récla-
mations justifiées; qu'on dolt 'are trks circonspect dens
les affaires de pétrole ; gull a réf usé de signer une autre
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semneze o altd afacere, «llambarul» (lucru de care s'a
plâns Garoflid, vezi 19 Iunie). Am spus verde Rege-
lui c. Taslguanu este un hot si cá trebue sh se fereascä
de el. Regele: «Dar are pe Deleanu (I) ca s6-1 eon-
ducd, si de acesta nu lea zis niciodati nimico Regele
m'a ldsat sä" inteleg cà i Averescu fusese indus in eroare.

24 Iunie. Alexandrescu, avocat la ministei:u1 de in-
dustrie, mi-a povestit eh' a insotit la ministerul de finante
pe o mild a lui, ofiter cassier, care de trei zile asteaptà
incasarea unei ordonante de pled' de 300.000 lei pentru
un regiment din Basarabia. Cu toate interventiile, An-
ghelescu a refuzat plata : Cassa e goalii Dar, adaogd
In minister se fac instalAri mgrete. Trancu-Iasi eel din-
tâi asistenta sociald cu mobile si cu personal
ultra-costisitor. In ceeace priveste punggsiile, zice el, li-
beralii erau copii de tar'tà pe rang6 Täslgoanu i perso-
nalul lui Averescu.

Am prânzit asearà, invitat de Stolojan, cu con-
tele Skrzynski, ministrul Poloniei. El pare foarte ingri-
jat de mersul fázboiului; front prea intins si care nui se

affaire, le Hambarul (aujet de plainte de Garoflid, v. 19
juin). Tai carrément dit au Roi que TazIaaanu était un vo-
Tenn- et gull fallait se méfier de lui. Le Rai : «Mais il a, pour
le meuer, un. Deleann. (1) dont on n'a jamada rien dit».
Le Roi a laissé entendre q-u'Averescu avait été aussi induit
en erreur,..

24 juin. Alexandrescu (Burtic6), avocat ministère
industrie, me raconte 'qu'il a accompagn6 anx Finances
un sien parent, officier payeuir, qui depuis trois jours atten-
dait l'encaissement d'une ordonance de payement de 300.000
lei, pour un regiment de Bessarabia Malgr6 toutes les inter-
ventions, Angelescu a refusé net : les caiss,es sant vides I
Mais ajoute-t-il dan,s les ministères on s'installe roya-
lement. Trancu-Iassy est le premier à doter... l'assistance
social° de manbres et de personnel ultra-dispendieux. En
fait de vols dit-il les libéranx étaient des enfants au-
près de Tazlaaanu et du personnel d'Averesou.

Diné hier, invité par Stolojan, avec le °orate Skrzynski,
ministre de Pologne. Très inquiet de la tournure de la
guerre ; front trop vaste qu'on ne peut plus tenir. L'Ucraine
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mai poate tine. Ukraina n'a fost in stare sa, organizeze
macar o militie. qlTu exista suntem blocati !o, zice el.
Franta si Anglia trimit munitii i ajutoare, dar nu trece
ninaic din cauza lucratorilor englezi i italieni; grevele
servesc tocmai sá anuleze aceste transporturi. cDacal nu
avem un succes inainte de iarna i daca intram inteun
räzboi lung, chiar fiinta Statului este primejduita !o

25 Iunie. Germanii nu-si pierd vremea. O multime
de misiuni oficioase se afla la Bucuresti pentru a reinoi
relatiunile comerciale. Hildebrand are chiar o misiune
oficiala. DI. Rudolf Rengshausen, insotit de Heinz Voss,
ar don i provoace trimiterea unei delegatii romane la
Berlin. Dr. Ludwig von Donle, Geheimrat, adus de catre
Arthur Moos, fost ofiter de politic la Bucuresti pe timpul
ocupatiei, a venit la Bucuresti sa trateze acorduri pen-
tru a impiedeca ca «Lloydul Bavarezo sá cada in málnile
Englezilor, care au si absorbit «Siid-Deutscher-Lloydo

.Donau-Dampfschiffahrt-Geso. El vine din Franta,
are tot concursul Francezilor : bine inteles ! A vazut
pe Take Ionescu; va vedea si pe Argetoianu i imi spune

n'a pas été capable d'organiser méme una milioe: «C'eat
rien»! me dit41. «Nous sommes bloqués». La France
et rAngleterre donnent des munitions et des secours, mais
rien ne passe A. cause des ouvriers anglaia et italiens ; les
grèves servent justement à annuler ces transports. «Si nous
n'avons pas un succès avant l'hiven et si on entra dans
une guerre longue, rexistence de rEtat est elle-m'enie
danger !».

25 juin. Les Allemanda ne perdent pas de temps. Une
foule de missions offieieuses sont à Bucarest pour renouer
des rélations commerciales. Hildebrand a même une mis-
sion offieielle. Mr. Rudolf R,engshausen, accompagné par
Heinz Voss, voudrait provoquer ren.voi d'une délégation
roumaine à Berlin. Mr. le dr. Ludwig van Donle. Geheimrat
amené par Arthur Moos autre fois &Meier de police A
Bucarest sous rooeupabion, e,st venu traiter à Bucarest
des accords pour emp'ècher le (Lloyd Bavarois» de tomber
aux maims des Anglais, qui out (NA absorbé le «Sild-Deut-
scher Lloyd» eft la «Donau-Dampsfehiffahrt-Ges». Il vient
de Paris et a tout le eoncours des Francais: natuirellement
Il a vu Take Ionescu, verra Argetoyanu et me dit avoir fait
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cg a fácut un acord cu «Serviciul de navigatie romg-
neascg».

L'am eonvins sg se Ondeaseà la o societate mare
romgneaseg care ar cuprinde §i o partic'pare a Statuiui.

Mare scandal eri Id Camerg; au avut ice chiar
alt scandal astäzi. Si nu s'a trecut inch' de validgri.

TArgni*tii impreuná cu toatä, opozitia fac o obstruetie.
inarjitg. Trebue ca Averescu sá intervie mereu, perso-
nal. Take cu ai lui stau cu bratele incruci§ate.. Se zice cg
Averescu îi va da in sfgrO interimatul Finantelor. Pu-.
blicul este foarte deceptionat de acest regim.

28 Iunie. Garof lid m'a cäutat de cloud A4tia au
discutat i vor sg-ti ofere un loe in Ardeal... «.Wia»
sunt colegii lui. El e insiircinat sä, má pung in contact cu
Vaida fiindcg, insgrcinat sit vorbeascg cu acesta, l'a
Osit foarte incgpgtânat. zicând eà clacg s'ar preta la un
aranjament. ar reincepe acuzatiile de filo-germanism in
contra lui. Sg fi spus el aceastg prostie7 sä fi pretins ca
guvernul sg Leg pe «Epoca» sg tacg din gull? sau e o
simplg simulare ? Am] tgiat-o scurt. N'am ce cguta in Ar-

un accord aveo la <Navigation Roumaine». Je l'ai poussé
songer à une grande .société nationalisée roumaine, englo-
bant aussi une participation de l'Etat.

Scandale A. la Chambre bier ; on s'y est même rossé
scandaje encore aujourd'hui. On en est toujours aux valida-
tions. Les tzaranisters et tourte l'opposition font une obstruc-
tion A tous crins. Averescu doit intervenir personnellement

chaque bout de champ. Take et les siens se croisent les
bras. Il parait qu'Averescu va enfin Jul donner nrrtérlin
des finances. Il y a dans le public une forte déception déjà
au sujet du régime.

28 juin. Garoflid m'a cherché deux fois ce matin.
rAstia au discutat i VOT sg-ti ofere un loo in Ardeal...»
les «listia» sont ses collègues. Bref, il est chargé de me dire
qu'il faudrait prendre contact avec Vaida, car, chargé d'en
causer, il a trouvé ce dernier embalé tétu, disant que s'il
se prétait it un arrangement, les accusations de philoger-
manie recommenceraient contre lui (A-t-11 dit cette Wise'?
a-t-il entendu que le gouvernement devait faire taire
l'<<Epoca» i Est-ce une simple frime 7). J'ai coupé court
Je n'ai que chercher en Ardeal; ja ne veux pas m'exposer
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<leal; nu vreau sà ma expun, ca Take Ionescu la Brasov.
Daca este vreun loe vacant in vechiul Regat, voi candida;
daca nu, nu sunt atat de ahtiat de Parlament. Garoflid
1mi spune eh guvernul are nevoe de un om ca mine in
Parlament ; Take nu se amesteca in nimic, nu da nici
un concurs, vrea sii puna mana pe petrol... (probabil a-
luzie la desavuarea I. R. D. P-ului).

La Camera', scandal peste scandal. Camera actuala e
mult mai rea cleat cea disolvata.

1 Iulie. Am prima vizita d-lui Seton-Watson
.{Scotus-Viator), publicistul pe care l'a primit eri Camera
cu mare cinste si .caruia guvernul ii del% diseara un
banchet. Nu se arata ingrijat de starea Romaniei; el ga-
seste ca s'a exagerat mult temerle de revolutie si eh mai
ales Curtea s'a speriat zadarnic; in Romania nu poi fi
decat monarhist, pe cand in Cehoslovacia te simti repu-
blican: oameni seriosi si stiind sa se foloseasch de o repu-
blica. In Jugoslavia Regentul nu se poate 'desface de
influenta acelora cari uita ca o Ora noua, s'a nascut in
locul micei Serbii. El blameaza modul in care s'a inla-

comme Take Ionescu ii. Brasov ; s'il y a une place libre dans
le vieux royaume, je m'y présenterai ; si non, je n'ai aucune
soif de Parleraent. Garoflid a dit quelque chose dans ce
genre : c'est le gouvernement qui aurait besoin d'un homme
comme mod dans le Parlement, Toujours de lui : Take ne
se mêle de rien ; aueun concours ; cvrea sA puna mAna, pe
petrol..» (allusion peut-être au désaveu de l'I. R D. P.).

A la Chambre scandales sur seandales. La Chambre ae-
tuelle est pire qua celle qui a été dissoute.

1-er juillet. Regu la visite de Mr. Seton-Watson (Seo-
tus Viator), le publiciste A. qui la Chambre a rendu hier de
grands honneurs et A qui le gouvernement offre un grand
diner ce soir. Pas inquiet de l'état de la Roumanie; trouve
qu'on a beaucoup exagéré les oraintes de révolutions; que
la Cour surtout s'est un peu inutilement effrayée; en Rou-
manie on ne peut être que monarchiste, tandis qu'en Tehéco-
Slovaquie on se sent républicain: gens sérieux et pouvant
,pratiquer la république; en Yougo-Slavie le régent n'arrive
pas A. se séparer de l'influence de ceux qui oublient qu'un
nouveau pays est né A. la place de la petite Serbie. Blâme
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turat Vaida-Voevod: «D-1 Lloyd George este acel care
i-a pro voe,at eaclerea», zice el in mod malitios.

Scotus-Viator este un om incà tanar, de aparent51
timid gen cbdiat de treaba». Il simti imediat foarte docu-
mentat i aviind un mare spirit de observatie.

Tzigara mi-a aratat doua, caete de note ale luí
Maiorescu (1914-1915). Este pur i simplu un jurnal
intim, cu adnotatii asupra intimitatilor vietei, de o scru-
pulozitate cate °datä miscatoare, adese ori copilareasca;
insa totdeauna calificativul scurt, dar exact. Notele
asupra ultimelor momente ale sotiei sale, de o so-
brietate tragicá. Putina, politica; copii depe scrisorile de.
demisie ea sef de partid si felicitari pentru mine. Am.
luat si eu copie.

4 Inlie.--Se svoneste ea, guvernul, ingrijat de situa-
tia lui parlamentara, ar cauta sà trateze cu Vaid i cu
grupul nationalistilor ardeleni. De altfel, de vre-o dou5
zile Parlamentul s'a mai potolit.

Am vazut aseará la Club pe .Argetoianu, care.
mi-a oferit un scaun de senator la Trei-Scaune; eu am.
refuzat. I-am vorbit de zvonurile cari circula,. El mi-a

la facon de renvoyer Vaida-Voevod: «C'est Mr. Lloyd George
qui a cause sa chute», dit-il malicieusement. Scotus Viator-
est un homme encore jeune, dehors plutôt timide, genre
«gentil gareon>. On le sent de suite très documenté et ayant
un grand sens d'observation.

Tzigara tn'a fait parcourir deux cahiers de notes de Maio-
rescu. (1914/15). C'est uniquement un journal intime avec
des annotations de tous les details de la vie, d'un métieu-
le-ux quelque fois touchant, souvent puéril. Mais toujours.
le qualificatif bref, mais exact. Las notes sur les derniers
moments de sa femme d'une sobriété tragique. Peu de poli-
tique; copie de ses lettres de démission comme chef de parti
at de felicitations pour moi. J'en ai pnis copie.

4 juillet. On colporte qua le gouvernement, soucieux
de sa situation parlementaire, cherchait à traiter avec Vaida
et le groupe des nationalistes Ardelent. y a d'ailleurs,
depuis deux jours, (Went a dams le Parlement. Ayant vu,
bier soir, Argetoyanu, (raj au Club m'a offert le siège de
sénateur à Trei-Scaune, que j'ai refusé, je lui ai parlé de-
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ilspuns: «Nu stiu nici sä," facà opozitie nici sà guver-
neze; trebue läsati de-o parte ; Federatiunea se clatinA;
isi petrec vremea certându-se intre ei; nimic, absolut

In momentul de fatä».
In Spania situatia e gravä. Chestia agrar6 tur-

burg toate spiritele. In Italia lucrurile merg prost,
chci la sud täranii jefuesc, ard recoltele, iar trupele nu
-vor toate sä, meargil ; aceasta explicg cum toate partidele
fac credit Mtranului Giolitti, ale cgrui calm si sentiment
de autoritate sunt bine stabilite. (Comunicatie fäcua
prin corespondentul ziarului «Osservatore»).

Furturile lui rásläoanu : La constituirea Resitei,
-ministrui a cerut si obtinut 4.250.000 lei actiuni, ceeace
va sä, zich" monopedul primei sigure de 500 la 1000 lei de
.actiune, la emisiune. Adicà un cktig sigur de 4-8 mili-
oane. Zilele trecute subdirectorul Links, care sosise
pentru repunerea in miscare, a primit o cerere dela Ths-
15,oanu de incä, 25.000.000 adich* jumgtate din capital,
fiindcäl altmintrelea nu poate trece legea. Mare scandal,
de care a fost sesizat Averescu in persoanh. Dupä, inter-
ventia tovaräsului Bontescu, cererea a fost retrasà; dar

cette question: <Ils ne savant pas plus faire de l'opposition
ne savent gouverner; il faut les laisser cuir dans

leur jus; la Fédération craqu,e; ils passent leur
-temps à se manger le nez; rien, rien en ce moment».

En Espagne la situation des campagnes est grave. La
question agraire trouble, les esprits. En Italic, ça va mal,
.car dans le midi les paysans pillent; ils inoendient les ré-
.coltes et toutes les troupes ne donnent pas; c'est ce qui
explique que tous les partis font créance au vieux Giolitti,
dont le calme et le sentiment de l'autorité sont bien établis.
(Communiqué par le correspondant de l' Osservatore)).

Les vols de Tazlaoanu. A la constitution de la oRe4tita»,
le ministre a demandé et obtenu 4 250 000 lei actions, ce qui
vent dire le monopole de la prime certaine de 500 à 1000 lei
Faction à l'émission c'est à dire un gain certain de 4 à 8
millions. Ces jours-ci, Links, le sous-directeur arrivé pour
la mise en train, a reçu de Taalaoanu la demande préciSe

lui donnar encore 25 millions, c'est-à-dire la moitié du
capital, parce que la loi ne pent pas passer autrement.

,Grand scandale, dont Averescu a été personn,ellement saisi.
Sur intervention du copain Bontescu, la demande a été reti-
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J. Boambh si Blank au cunostinth de aceasta. Califica-
tivul de bandit e cel mai moderat calificativ pe care
intrebuintat D-1 Links.

14 Iu,ie, O reflectiune a lui Franklin-Martin, mi-
nistrul Italiei : «Proeetele cunoscute ale d-lui Take Io-
nescu asupra unei confederatii balcanice, România.
mânä in mând cu Jugoslavia ar fi o rupturd cu Italia».

Polonezii, cari voiau sá sugrume bolsevismul la
Kiew si la Moscova, sunt bdtuti si se retrag. ! Retragere
de 200 klm. sfAtuità zic telegramele, chiar de Foch. Pre-
sedintele consiliului Grabski se allá la conferinta dirt
Spa, imploránd pe aliati. Este vorba &á se impue un
armistitiu, 616 Polonezii ar fi declarat cä, vor renunta
la Wilna si la Galitia orientalä.

17 Iulie. Plecára diseard la Karlsbad. Alegerea
unui itinerariu, permisele, pasapoartele, schimbul, dif
cultatea de a obtine credite complied inteata o ad-to--
tie inca nu poti sd nu te gândesti fdrá putind amArd-
ciune la ce a fost si la ce este.

Rezumatul ultimelor zile :

rée, mats J. Boambg et Blank sont au courant. C'e,st Dinul
Bratiano qui, sous le seeau du secret m'a reconté le fait.
Le quolificatif <bandit» est le plus mudéré quill a employé.

14 juillet. Une reflexion de Franklin-lVIartin, le mi-
nistre d'Italie: les projets avérés de Mr, Take Ionescu sur
une confédération balkanique la Roumande la main dans
la main avec la Yougo-Slavie! serait une rupture avee
l'Italie,

Les Polonais qui voulaient enclouer le bolchévi1sme
Kiew et à. Moscou, sout battus et se retirent. Recul de 209'
kil., conseill6 disent les télégrammes, par Foch lui-même.
Le président du consell, Grabski., est A. la conférence de Spa,
implorant les alliés. Il est question d'imposer un armistice,
les Polonais ayant declaré qu'ils renonceraient à Vilna et iv
la Galicie orientale.

17 juillet. Nous partons ce soir pour Karlsbad. Le
choix d'un itinéraire, les permis, les passeports, le change,.
la diffieulté d'avoir des crédits certains, compliquent à teT
point un voyage qu'on ne peut sans un triste retour corn-
parer ce gut est A. ce qui a été.

Résumé des derniers 1ours.
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Situatia Poloniei aproape desperaM Generalul
Coandà (presedintele Senatului intrebuintat la toate--
se dä, ca <<homo regius»), mi-afirmg cà armata polong
este bolsevizatà, cd ea singurà se surpà, iar nu ch", bol-
sevicii o infrâng. La Consiliu, Take a incerca. t sä" joace
rolul lui Venizelos i SA se intervie, dar m'a asigurat
Cuda.bu cà s'ar fi declinat once propunere de inter-
ventie.

Joi seara Rattigan mi-a destAinuit eh' Lloyd
George propusese, chiar in acea zi, o conferint6 redusa
intre Polonia, România, Lituania, Ceboslovacia i repu-
hlica Sovietelor si cà guvernul român ar fi primit. A-
eeasta va desigur recunoasterea regirnului rus.Cilnd
am vorbit cu Poklevski despre un armistitiu ruso-polo-
nez, el m'a prevenit ch. .<<Rusii vor cere recunoasterea
lor ( !)» iar Rattigan mi-a spus: «tot vor trebui odatä," recu-
noscuti ; nimic de falcut !» In gazetele noastre pun
s5, se scrie cà aceastg pace este admisibilg, necesarg
chiar, fiindcä regimul Trotzki-Lenin, intrat in concertul
european, va fi mai putin ofensiv,.deci mai putin pri-
mejdios. Am dictat personal articolul din «Le Progrès.».

La situation de la Pologne confine it la détresse. Coand6.
(général-président Sénat on le met à toutes les sauces
se donne oomm.e homo regius) m'affirme que l'armée est
bolchévisée et que c'est elle qui s'écroule et non pas les bol-
chéviks qui renfoneant. u conseil, Take avait essayé de
jouer les Vanizelos et d'intervenir, mais Cudalbu m'a assu-
ré qu'on avait décline toute proposition d'inhervention. Jeudi
soir Rattigan m'a enfin confié que LloYd George avait pro-
poséce jour-là méme, une conférence reduite it la Polofr,ne,
la Roumanie, la Lithuania la Tobéco-Slovaque et la répu.
blique des Soviets et que le gouveernement roumain avait
accepté. Ce sera évidemment la reconnaissance du régime
russe. Poklevski, lorsqua je Lui ai parlé d'un armistice russo-
polonais, m'avait prevenu cmais ils demandent leur reco-
naissance!» et Rattigan m'a dit: faudra bien; que
voulez-vous qu'on y fasse?» Dans nos journaux je fais
écrire que eette paix est adm'ssibla, nécessaire méme; que
le rég:me Trotsky-Lenin rentré dams le concert européen
sera moins offensif, done moins dangereux, J'ai mame dicté
Particle du «Progrès» de ea soir.
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Am väzut pe Stirbey eri. A venit s protesteze
contra unor cuvinte räu voitoare pe care le-ar fi spus

el la Buiftea in contra mea, dupà spusele lui Gicä, Ste&
.nescu. Prin el mi se confirmä faptul cà Vaida, Mihala-
che si M. Popovici pr'anziserä la dansul : «Ei s'au invi-
tat (7)»; si cä mai inainte el primise pe Popovici si
re Maniu. (Doei el a negociat, inainte ca Regele sä fi
primit pe cei trei delegati ai Federatiei, oari ceruse o au-
dientä in urma violentelor parlamentare din 2 si 3 Iu-
lie). Nu este posibil sä, fi spus el ceva in contra mea
acestor domni, cari imi sunt foarte favorabili mie, el
care in toat,e ocaziile mb." apärä. Poate cà ar fi spus nu-
mai c suntem prea anglo-fili. «La Curte, unde mà due
foarte mult (sic), nimeni nu are o linie de conducere sta-

!» Eu oCum se poate ca Regele sà fi dat di-
solvarea lui Averescu färä railcar sá astepte un vot al
Camerei 7 Astäzi ar fi mult mai multe motive pentru
disolvare !» El: qAtunci chestiunea Printului Carol
a jucat un rol hotärätor; Lupu si Iorga care voiau sä o
aranjeze, nici nu au primit sà stea de vorbä cu Boyle,
care avea directia ei si care a adus foarte mari servicii!

Vu Stirbey, hier, 11 était venu prote.ster contre un pro-
pos malveillant qu'au dire de GicA Stefgneseu il aurait tenu

Buftea contre moi. J'ai eu par lui confirmation qu'il avait
en à diner Vaida, Mihalake et Mih. Popovici, cc'est eux qui
se sont invités» (7) et que précédemment il avait recu
Popovici et Maniu. (Done, il a négocié avant que le Boj
reçu les trois délégués de la:Fédération, qui avaient demandé
audience à la suite das violences parlementaires des 2 et 3
juillet). oPas possible qu'il ait dit quelques chose contre
moi à ces Messieurs, d'ailleuns à moi très favorable, lui,
qui en toutes occasions me (Wend. Peut-êtra a-t-il seulement
dit que nous étions trop anglophiles». (Tiens! Tiens! me
disais-je). (Dans cette Cour que j'ai beaucoup pratiquée

(sic) on n'a pas une ligne arrêtée eni rim!» Moi :
«Comment le Bol pu accorder la dissolution à Ave-
rescu sans méme attendre un vote de la Chambrel Aujourd'-
hui on await bien pbus de raison, de dissondre! Mais
alors la question du Prince Carol a joué un rôle décisif: Lupu
et Iorga en voulant la régler, n'ont pas accepté de causer
méme avec Boyle, qui, lui, avait la direction et qui a rendu
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(Aceasta este un dedesubt care se bánuia, dar care nu
se articula). Stirbey nu considera afacerea Printului
Carol ca terminatá: el bänueste ca Printul vrea sà pàs-
treze si pe Zizi i Coroana. Chestia nu va fi transatá
decht dacg Printul se intoarce cdscitorit (deci acesta
este un proect al Reginei). «La Curte n'are nimenea voin-
ta sá" ducg o rezolutie la bun sfArsit», zice Stirbey Am
aflat asfázi a, la intrevederea dela Buftea se promisese
cä," guvernul ar veni dela sine sä modif ice noul regulament
care suparase opozitia atit de mult. StirbeY recunoaste
ea' va fi imposibil s'a", se revizuiasch" Constitutia cu ac-
tuala Camel* mai ales cä guvernul nu are doug, treimi
din Camerg. Spun cbi solutia ar fi o Constitutie des-
bgtutà intre sefii de particle si apoi supusA unui plebis-
cit. Nu v6d alt5, solutie. Da, zice Stirbey, dar cine va
putea sà constituiasca un guvern destul de tare Se
gáseste cine, am rgspuns eu.

In privinta alegerilor partiale, Argetoianu
trimis pe M. Saulescu. La Consiliul de ministri, and s'a
vorbit despre aceasta, Take Ionescu a spus cà alegerea
ini Arion,lescu i Alarghiloman ar fi go desonoare»

de grands services!» (Un des (lessons qu'on soupeonnait,
ma's qu'on n'articulait pas). Stirbey ne considère pas
comme terminée l'affaire du Prince Carol: il le soupçonne
de vouloir garder et la belle et la Couronne. Ella ne sera
tranehée que si le Prince reutre marié: c'est done un des
projets de la Reine. «A la Cour, on n'y a pas la, volonté
de maner A. bonne fin aucune résolution» (sic). J'ai
appris dans la journée que dans l'entrevue de Buftea on
avait promis cjua le gouvernement viendrait lui-méme modi-
fier le nouveau, réglemont qui avait tant irrité l'opposictirn.

Stirbey reconnait qu'il sera impossible de reviser la
Constitution avec la Chambre actuelle sans compter qu'on
n'a pas les 2/3. J'exposa qu'on en. arrivera à une Constitu-
tion débattua entre les chefs de parti octroyée et ensuite
-soumise A. un plébiscite. E n'y a pas d'autra sortie. Oui,
fait Stirbey, mais qui pourra constituar ea gouvernement
assez fort? Ca se trouvera, lui

Au sujet des élections partielles, Argetoyann m'a envoyé
M. Seulescu. Au Conseil des ministras lorsqu'on en a parlé,
'Take a dit que l'élection d'Arion. Seulescu et Marghiloman
:.;nrait un udi shonneur> pour lui. Le reste du, consall n'a pas
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pentru el. Ceilalti din consiliu nu l'au urmat pe aceastä
cale. Dar Argetoianu fine morfi s la praectul lui sá can-
didez pentru Senat la Trei-Scaune; la Botosani, dach
guvernul nu are candidati; nimio nu ar opri Liga Popo-
rului s voteze pentru candidatul trtranist; insá guver-
nul consimte sg piara un scaun, dar nu in folosul ta-
rgnistilor. Tot acest rationament cade si nu ramane in,
picioare deck ostilitatea, daca, cum se zice, targni§tii nu
prezintg candidat. Vom vedea.

Cudalbu a venit sà mg vaa. Are constiintg de
neputinta guvernului, si o spune. Este imposibil de lu-
crat cu un consiliu de 19 ministri; 2-3 din ei discutg,
iar restul nici nu deschid gura.

ao Line. _ Voiaj Venetia-Lido.
7 August. Karlsbad. Sunt de o sgptamang la

Karlsbad. Nu primesc nimic din Romania, nici scrisori:
nici gazete; probabil tot greva cgilor noastre ferate. Pen-
tru a putea porni ceva din targ, trebue sà mergi la Bra-
sov, imi serie Butculescu care a facut acest lucru, si de-
rapt am prima doug carti postale trimise In acest mod.

Aci totul este pentru Germania si guvernul din

emboité le pas, Mais Argetoyanu eini tient à san projet, siègse-
de sénateur A Trei Scaune; à Botopui, si le gouvernement
n'a pas de oanclidat; rien n'empêchera la masse de la Ligue-
du Peuple de voter pour le tzaraniste; or, le gouvernement
vent bien perdre un o'ègse mais pas au profit des tzaranis-
tes. Tout le raisonnament tombe et reste seule l'hostilité si,
comrae on dit, les tzaranistes ne présentent pas de candidat.
Nous verrons.

Cudalbu est venu me vain Il a la conscience de leur
impuissance ministérielle et le dit. Impossible da travailler
avec un conseil de 19 ministres, aussi il y en a 2 ou 3 qui
discutent et le reste n'ouvre pas la bouche.

20 juillet. Voyage Venise-Lido.
7 août. Karlsbad. Depuis semaine à Karlshirl.

Rien ne vient de Roumanie, ni lettres, ni jour-naux; proba-
blement toujouss la grève de nos postiers. Pour faire partir
quelque chose, il faut aller à BrAsov; Butculescu le fait ct
me l'éorit et de fait deux cartes postales expediées de cette-
façon sont arrivées.

Ici, tout est à l'Allemagne et le gouvernement de Pra-
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Praga nu prea are partizani. Populatia munceste, este.
politieoasà, ca si in trecut, i foarte cinstita, cu toate
nu-si poate satura pofta de mancare. Ea n'are de loc.
paine i cartofii se vand cu 4 coroane kgr. (inainte costa
14 heller). Nici-o schimbare in ce priveste curatenia si
intretinerea. Dar preturile, pentru toate, te impack' cu.
preturile din Bucuresti.

Polonia stà foarte ran si faptul c5, a urmat suges-
tiunile frantuzesti a inceput sa o coste foarte scump..
Este adevarat cal Parisul a rechemat pe generalul Henry,
5eful misiunii militare ! Rusii au intors aripa stangd.
polona pentru a ataca Varsovia prin Nord; gazetele a-
nunth cà Polonezii n'au putut tine pe Narew i Ca", ina-
micul a trecut Bugui pe un front de 100 klm. ! Sfarsi-
tul se apropie, mai ales CA aceste stiri arati o debandada
complectä.Gazetele frantuzesti nu tagaduese gravitatea.
situatiei, dar pretind ch. Polonezii sunt in refacere; se a-
nunta pornirea de munitii gi chiar de trupe (I!). dar ni-
mic nu mica. Englezii stau foarte linistiti. Churchill, cu
toate Ca,' e ministru de razboiu, a scris in gazete cá ar trebui

gue ne eompte guère de partisans. La population travaille,
est polio, tout comme par le passé, est très honnête, et
pourtant elle ne mange pas A. sa faim. Elle manque totale-
ment de pain et la pomme-de-tarre est A. 4 kronen le kilo:
Aucun declin en point de vue propreté et entretien. Mais;
les prix, en tout, vous reeoncilient avec oeux de Bucarest

La Pologne est au plus bas, et d'avoir suivi les 6uges-
tions françaises lui eofite déjà tries °her. 11 est vrail que
Paris a rappelé le général Henry, chef de la mission mili-
taire. Les Busses ont débordé l'aile gauche des Polonais pour
attaquer Varsovie par le Nord; les journaux annoncent qua
les Polonais n'ont pas tenu sur le Narew et que le Boug lui-
méme est franchi sur un front de 100 kilom. C'est la fin
proehe d'autant plus que oes nouvellas dénotent une déban-
dada absolue. Les journaux français ne nient pas la gravité
do la situation, mais prétendent que les Polonais se regal-
s'ssent; on annonce envoi de munitions et male de troupes,
mais rien n'a 130170 encore. Les Ang'a.is, eux, sont calm-s.
Churchill a même écrit 'dans les journaux, tout ministre de.
la guerre qu'il est, qu'il faudrait faire des concessions
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.8'6 se faca' concesii G-ermaniei i sä* i se dea mandat
intre in actiune in contra bolsevicilor; iar Lloyd George,
interpelat, a räspuns csä articolul lui Churchill inträ in
vederile politicei guvernului !

Contferinta dela Londra, bineinteles, a rämas WM;
Englitera, dupä insistentele Frantei, si-a subordonat ati-
tudinea de suspendarea ostilitatilor cu Polonia.

Se anuntä deasemenea ca' raporturile comerciale cu
.Sovietele, vestite de multä, vreme, s'au suspendat, dar...
«Le Malin» din 4 August anuntä cá Kameneff, Krassin

colaboratorii lor au sosit din nou la Londra!
9 August. Karlsbad. Am dejunat cu d-1 Speyer,

marele bancher din New-York. Cu toate Cá e näscut la
Frankfurt, este foarte obiectiv si aspru pentru politica
germanä dinainte de fäzboiu : «NiciodatA nu star fi pu-
tut tali poporul american in fázboiu nici hotäri Wilson
sá intre in räzboi, cu toatä destoinica propagandá en-
glezeascä, fàrà prostia diplomatiei germane. (Stiam cA
"Wilson era in contra fázboiului. Mid el a fost ales, Vo-
-picka mi-a spus cà acum räzboiul se va sfArsi, Wilson

l'Allemagne et de lui donner mandat d'agir oontre las bol-
.chéviks, et Lloyd George, interpélé, a déclaré qua l'arti3le
de Churchill n'avait rien de contraire A la politique du gou-
vernement.

La conférence de Londres est évidemment tombée
l'eau, l'Angleterre ayant sur les insistanee,s de la France
.subordouné sa tenue A. la suspension des hostilités avec la
Pologne. On déclare de méme que les conversations commer-
ciales avec les Soviets, annoncées il y a beau temps, spilt
su,spen,dues, mais.... le «Matin> du 4 aoilt annonce que Ka-
meneff, Krassine et leurs collaborateurs viennent d'arriver
de nouveau A Londres.

9 aoilt. Karlsbad. J'ai déjeunk avec Mr. Speyer, le
grand hanquier de New York. Quoique Frankfortois d'ori-
gine, il est objectif et sevère pour la politique alleanande
d'avant la gwerre: <Jamais en trainé le peuple
américain ni décidé Wilson» d'entrer en guerre malgré la
bonne propagande anglaise, sans la lAtisie de la diplomatie
allemande. (Je savais que Wilson était opposé à la guerre.
Lors de son élection, Wopisca m'avait dit au Club : <<C'est main-
tenant la paix; Wilson grand ami de la paix>). Quand on
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fiind un mare partizan al pacii). Mad s'a aflat de tele-
grama care povátuia Mexicul sá atace pe Statele-Unite-
recunoscAndu-i dreptul sa-si anexeze 2-3 State din Sta-
tele-Unite, State care sunt mai mari deck Mexicul!
a fost o indignare generala in America. Toata lumea a
fost jicnita de oferta de a lása trecerea libera la 2-3
vapoare spre Europa, cu conditie sa aiba un anume pa-
vilion si sa fie vopsite in anume mod; asa ca atunci and_
s'a intimplat torpilarea «Lusitaniei», submarinele pre-
gatisera deja explozia opiniei publice».

10 August.Karlsbad.La 5 August «Le Matin» (tre-
buesc primite cu oarecare rezerve informatiile foarte ten-
dentioase ale acestui ziar) anunta ea Lloyd George, intre-
bat in Camera Comunelor asupra chestiunei poloneze, ar-
fi declarat: «Dupä, ceiace stiu despre Cehoslovacia, nu cred

ar fi nevoe de mari insistente pentru ca aceastii tara
ajute pe Polonia in contra Rusiei». Primul ministru en-
glez este foarte ráu documentat, sau «Le Matin» îi ja
dorintele drept realitati.

Consiliul s'a intrunit, la Praga, in' ziva die 9 Au-
gust, pentru a hotarâ publicarea unui comunicat prin
care sä, se declare in contra razboiului i ca este hotarat

a connu la dépéche poussant le Mexique à attaquer les Etats-
Unis etlui reconnaissantledroit de s'aamexer deux ou trois
Etats de l'Uni on, des Oats qua sont plus gran& que le Mexiquer
fait en élévant les bras Mr. Speyer, ce fut un tolle général.
L'offre de laisser passer pour l'Europe deux ou trois ba-
teaux à condition d'avoin certain.% pavilions et de peindre.
d'une certaine façon la coque, a blessé tout le monde; de
sorte que lorsque la «Lusitania» a été torpilléa, les U.-Boots
avaient déjà préparé l'explosion de l'opini on publique).

10 août. Karlsbad. Le 5 aoilt, selon «Le Matin» (il
faut prendre avec réserve les informations très tendancieu-
ses du <Main»). Lloyd G-eorga, interrogé sur la question
polonaise, aurait déclaré aux Communes; «D'après ce que je
sais de la Tchéco-Slovaquie, je ne pense pas qu'il faudrait
insister beaucoup pour que ce pays puissa alder la Pologne
contre la Russie». Le premier anglais est bien mal orienté
ou c'est «Le Matin» qui prend ses désirs pour des réalités.

En attendant, le conseil s'est réuui à Prague le 9 aoíit
pour faire savoir par un communiqué gull blâme la guerre
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sd-si urmeze politica de pace si sg rgm'ae neutru i ne-
interventionist.

14 August. Karlsbad. Gazetele de aseará si de
.astazi dimineata acluc vestea de o quasi-ruptura in-
tre Franta si Anglia. Millerand si Lloyd George
s'au intalnit pentru a doua oarg la HYthe, de astd-
data pentru afacerile Po oneze. Din aceastä convorbire
n'au esit decat cuvinte de mänghiere pentru Polonia, care
trage sg moarà, si atäta tot; dar Lloyd. George a pu-
tut, in plinä sedintg a Camerei Comunelor, sá acuze pe
Polonezi cg ei sunt acei cari au atacat pe Rusia si au
provocat räzboiul. Dupg aceastg intrevedere, se aflä
deodatg, prin agentia Havas, cá Franta a recunoscut gu-
vernul Wrangel care se rdsboeste in Sudul Rusiei. Bol-
.sevicii au prowls in mai multe ränduri, printre

lor de pace si desarmarea lui Wrangel ! Mare zarvä
la Londra : Lloyd George declan* cá nu crede ca aceastä
veste sä fie adevgratä; cg o considerg ca foarte primej-
dioasä si cg ambasada francezd la Londra nu i-a comu-
nicat nimic, si adaog6 cu ironie, cg aceasta l'ar mira
foarte mult, cäci la Hythe s'a vorbit foarte mult de
hestia polonezh i cg o astfel de propunere nu s'a fá-

et ost décidé à poursuivre sa politiqua de paix et it
rester neutre et non interventionniste.

14 :wilt. Karlsbad. Les journaux d'hier soir et de ce
matin apportant la nouvelle d'una quasi-rupture entre la
France et l'Angleterre. Millerand et Lloyd George se sont
rencontrés pour la seconde fais à Hythe cette fois-ci pour las
affaires polonaises. Il en est sorti de bounes paroles pour la
Pologne qui agonise, et c'est tout; et encore Lloyd George a pu
en pleines Communas dormer tort aux Polonais, qui eux ont at-
taqué les Russes et provoqué la guerre. Après cette entrevue
on apprend subitement par l'Agence Halms que la France a
reeonnu le gouvernement Wrangel qui guerroya dans le
Midi russe. Les bolchéviks ont plus d'une fois posé parmi
leurs conditions de paix le désarmement de Wrangel! Grand
,émoi à Londres, où Lloyd George a dit qu'il ne croyait pas

cette nouvelle qu'il considérait comme très dangereuse;
que l'ambassade francaise à Londres ne lui a rien commu-
niqué et, ajoute-t-il avec iron'e, cela l'étonnerait, car à Hythe
on a longuement parlé de la question polonaise et qu'aucune
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cut. Intelegerea dintre Anglia si Franta se cam *des-
tram5.

24 August.Karlsbad.Polonezii si-au revenit in fire
o contra-of ensiva a lor a reusit. Varsovia e scapata si

Rusii se retrag; deabia a putut scapa aripa dreapta
(Nord); unele unitAti au fost suite sà treacA pe teritoriul
german, unde au fost desarmate. Lloyd George va putea
din nou s5, se gaseasd, alAturi de Franta.

Gazetele de aici considera vizita lui Benes, minis-
trul afacerilor strAine cehoslovac, la Bucuresti, ca a in-
frangere diplomaticA. VorbA multà, dar neant ca po-
lit ic6.

2 Septembre. Bucure,sti. Ne-am intors de cloud
zile. Bine inteles cá telegramele i scrisorile anuntând
sosirea noastr5, i pornite cu mult inainte, au sosit dup5
noi. Toafal lumea de aici este foarte surescitatg de fantas-
tica operatie a coroanelor. Ele se g5seau cu 25 si 30 bani;
unele gazete bine mestesugite le-au mai fAcut sà scad5;

apoi, brusc, ele au fost schimbate la cursul de 50 bani.
Tânärul Xenopol, sef de cabinet al lui Take Ionescu,
in secretele zeilora prezentat el singur coroane in va-

proposition de ce genre ne lui a pas été faite. L'entente
entre Anglais et Francais se rerdahe tota/ement...

24 août. Karlsbad. Les Polonais se slant ressaisis et
leur contre-offensive a réussi. Varsovie est sauvée et les Rus-
es batted., en retraite; leur aile droite (Nord) a pu à peine se

sauver; eertaines unit& ont passé sur territoire allemand
et ont été désarmées. Lloyd George pourra de nouveau se
retourner aux côtés de la France.

Les journaux d'ici considèrent la visite de Benes, mini-
stre affaires étrangères tchéeo-slovaque, à Bucarest ocmme
un échec diplomatique. Baaneoup de fleurs, mais néant
comme politique.

2 septembre. Bucarest. Sommes rentrés depuis deux
jeurs. Bien entendu lettres et télégrammes. annoncant long-
temps à l'avanee notre retour, sont arravées après nous. Tout le
monde encore surexcité par la fantastique opération des
couronnes. On les avait à 25 et 30 centimes; des filets de
journaux savamment stylés les ont encore fait tomber et
puis subitement on les a echangées à 50 cent. Le jeune Xeno-
polu, chef de cabinet de Take Ionescu ma,is dans les secrets
de Dieu, a, à lui seul, présenté 13 millions et pour sa famille
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loare de 13.000000 i pentru familia lui alte 3 milioane!
Se f mil peste tot, in toate administratiile si aceasta

la lumina zilei; iar Usläuanu, luat de gat de toatä lu-
mea, continug a fi rninistru!

Sesiunea Camerilor s'a prelungit pânä in August.
Nu s'a Iucrat nimic, dar injuräturi cfite poftesti.

18 Septembre. Eri sa aflat clemisia lui Deschanel.
Se zic,e ca s'ar fi aruncat in ara si cA aceastá, ultimä
proba de nebunie a grail solutia.

In ziva de 13 a avut loe intrevederea dela Aix
intre Giolitti si Millerand. Take Ionescu, care anun-
tase prin gazetele lui csá se va intâthi acolo cu Giolitti,
nu n-uniai ca.' nu l'a fäzut, dar Giolitti s'a scuzat dela .o
masä, unie era invitat de Millerand si la care trebuia
asiste si Take. El nu a avut &cat o scura audientá la
Millerand.

20 Septembre. Rattigan mi-a citit un raport care
i s'a cerut asupra oamenilor politici romiini, dar numai
In ceeace priveste pe BrAtianu si pe mine. Psichologia
lui Brätianu este bine prinsä; el II declarä adversar al
Angliei si gata SA se arunce in bratele Germaniei. Por-

3 autres millions! On vole partout, dans toutes les adminis-
trations, et cela au grand, jour, et Tazlaoanu pris au collet
par tout le monde continue d'être ministre.

La session des Chambre,s s'est prolongée jusqu'en aofit.
On a lien fait, mais on s'est copieusement injurié.

18 septembre.. Hier on a appris la démission de Descha-
nel. Il parait qu'il s'est jeté à reau et que cette dernière
preuve de démence a préolpité la solution.

Le 13 a eu lieu l'entrevue d'Aix entre Giolitti et Mille-
rand. Take Ionescu, qui avait fait annoncer par ses jour-
na-ux qu'il y rencontrerait Giolitti, non seulement ne l'a
pas vu, mais Giolitti a decliné une invitation A, diner de
Millerand, auquel devait assister flare homme aussi. Take
n'a eu qu'une courte audience chez Millerand.

20 septembre. Rattigan m'a lu -an rapport qu'on lui
avait demandé sur les hommes politiques roumains, mais
seulement en ce qui regarde 33rAtianu et ma. La psycholo-
gie de Bratianu est finement saisie; il le déclare franche-
ment adversaire de rAngleterre et tout pré't à se jeter aux

                     



bras des Allemands. Mon portrait flatteur, il me déclare le
seul homme polittique ayant le courage et la franchise de
ses idées et le seul serupuleusement honnête. Sur la faus-
seté de Bratianu, Rattigan Taeonte que l'Axigleterre, lors des
frontières du. Torontal, lui a offert la ligne Versecz-Weiss-
kirchen qui araéliorait la frantiére; il a répondu qu.'il ne
faisait pas de transaction; l'Angleterue a néamoins soutenu
son point de vue, mais dans la conférence de la commission.
la France et l'Italie ont vote centre, Cela n'a pas empêché
Braianu de mener eampagne de presse, en affirmant juste
le contraire. Rattigan l'a fait cesser, en lui friisant savoio par
Corbescu qu'il dévoilerait la vérité. Il a vul Benesh qui ne
lui a pas fait bonne impression. Ramesh n.'a pas caché qu'il
n'était que médiocrentent satisfait des résultats obtenus
Bucarest. Rattigan lui a affirmé, qu'il était persounellement
sympatique aux projeis d'Entente des petits Etats eentraux
en tant qu'elle n'est dirigée contra personne et son langage
a eu approbation du Foreign Offiee. (Or, Rattigan ignore
que Benesh eherehait justement la création d'une ligue
contra la Hongrie). Rattigan observe que cene Petite-Enten-

*a
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tretul meu e roagulitor; el ma, declara ca singurul om
politic avand curajul i francheta ideilor sale si singurul
scrupulos cinstit.

Asupra falsitatii lui Bratianu, Rattigan povesteste
ca Anglia, child cu discutiile granitelor Torontalului,
oferise lui Bratianu 1Mia Versecz-Weisskirchen, car6
ameliora granita ; el a raspuns ca nu face transactii. Cu
toate acestea Anglia si-a sustinut punctul de vedere, dar
Ja conferinta comisiilor, Franta si Italia au votat contra.
Aceasta nu oprit pe Bratianu sà duca o campanie de
presä" ofirmh,nd exact contrariull Rattigan a facut-o sa
inceteze, trimitând raspuns lui Bratianu ea va desvalui
ailevarul. Rattigan a vazut pe Benes, care nu i-a
f Acut impresie buna. Benes nu i-a ascuns cá mi e mul-
tumit de rezultatele obtinute la Bucuresti. Rattigan i-a
märturisit cà proectul unei intelegeri a micilor State
centrale îi era simpatio eat timp cat accasta intelegere
n'ar fi Mouth' in contra cuiva i cá parerea lui era a.-
probata si de Foreign Office. (Rattigan nu stie cà Benes
cauta toeing crearea unei ligi contra Ungariei). Rattigan
observa cá aceasta Mica Intelegere, combatuta de gaze-
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tele melo, este singurul punct asupra caruia el i Cu
mine nu suntem de perfect acord.

Are probe ca sg afirme ca Franklin-Martin lucreaza
pentru o intelegere Italia-Romania-Rusia (!?).

In aceasta privintä Ii spun ea Romania nu trebuia
ja nici-o initiativa; daca tinde a se maxi prea mult,

risc5 sa nu mai inspire incredere nimanui; ea trebue
aleaga printre aliaii cei mari pe acela cu care poate,
primul rand, sa fixeze o colaborare economica, si in al
doilea rand o colaborare politica; i sa nu intreprinza
nimio decat dupa ce Il va consulta. Ce rost are aceasta
Mica Intelegere, care supära pe Italia, pe care Franta
nu o aproba si pe care o «ignoreaza» Anglial Ratti-
(r6an imi dà dreptate, dar tacerea Angliei nu echivaleaza
cu o desaprobare: «Suntem prudenti, i n'avem obiceiul
sà ne pronuntam inainte de a cunoaste toate amanuntele
unei afaceri». (Deci: se aproba limbagiul Rattigan; dar
oficial nu-i nimica facut !).

Madig,e a spus lui Barbu Catargi, la Etretat,
spre marea parere de ra,u a lui, nu gasise in România
deck foarte putini «gentlemeni».

te, combatue par mes jounnaux, est le seul point sur lequel
nous no sommes pas d'accord, lui et moi. Il a des preuveF,
pour affirmer que Franklin-Martin travaille pour une
Entente Italle-Roumanie-Russie (I). Je lui dis, à ce sujet,
que Roumania n'avait à prendre aucune initiative; it

trop vouloir se grandir, on risque de n'inspirer confianee
personne; la Roumanie devait choisir mini des grands alliés
avec lequel on, ponvait fixer la collaboration eeonomique en
premier lieu, politique en seeond lieu, et n'agir qu'après
s'étre consulté avec lui. Que signalfia cette Petite Entente
qui filehe l'Italie, que n'approuve pas la France et qu'ignore
l'Angleterrel>. Rattigan me donne raison, mais le silence
anglais n'équivaut pas à désaveu: aliOus sommes prudents
et n'avons pas l'habitude de nous prononcer avant de con-
naitre torts les daails d'une affaire». (Done: on appronve le
langage de Rattigan, mais officielleme-nt rien de fait.

Le Dr. Madge a dit à Barbu Oatargi, à Etretat, qu'à son
grand regret il n'avait rencontré que pen de gentlemen en.
B oumanie.
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21 Septembre. Nicoleanu imi face cunoscut ca
Printul Carol s'a oprit, pe neasteptate, la Ziirich, insotit
numai de Condeescui si csa" restul suitef a sosit azi dimi-
neatà la Bucuresti., Motivul dat: Printul vrea vadii
bunica, Printesa de Coburg; svon: Zizi ar fi in Elvetia!

CA,nd se va isprkvi cu afacerea aceasta !
Deschanel, care a avut un ultim acces, el s'a

aruncat in apà, dat deraisia. Va fi internat, pro-
babil, in sanatoriu, la, Maisons. De sigur c2,4 Millerand
va fi cel ales. El are o Camer6 sigurà.

25 Septembre. Wyzanti, om care nu minte, imi po-
vesteste: Dupà semnAtura armistiiu1ui, generalul Ras-
canu, care era unul din delegatii militari. la, Focsani,
cAnd s'a reintors la cartierul lui, îi exprimal, pArerea
nu numai in favoarea unei paci, dar in favoarea unei
colaborki a arrnatei noastre cu puterile centrale
(sffirsitul 1917).

La ace,astil epoch' turbure i cand Regele îi de-
pusese comanda de generalisim a armatelor ruso-ro-
mâne i hotArAse pe Prezan ca generalisim al armatei
noastre, la armata II-a, toatà lumea era partizan al re-
publicei !

septembre. Je pars de rhippodrome directeanent
Buzeu. Nieoleanu me fait dire que le Prince Carol est subi-
tement deseendu ave() le seal Condeescu à Zurich et que la
suite est arrivée ce matin Bucarest. Motif all4g-u.e: le Paince
veut voir sa grand-mère: la Princesse de Cobourg. Potins!
Zizi est en Suisse! Venra-t-on la fin de cette histoirei

Deschauel, qui a eu un dernier awes, 11 s'est jeté
ream a donné sa démission. On va rinterner, probablement,
A Maisons, ,dans le Sanatorium. C'est sûrement 1)11illerand
qui va être élu. Il a une Chambre fidèle à toute épreuve.

25 septembre. Wyzanti, homme véridique me raconte:
apròs la signature de rarraistice, le général Raseanu, qui
était l'un des délégués militaires à Focsand, revenu à son
quartier, s'exprimait ouvertement et chaudement, non seule-
ment en favour de la paix, mais en favour d'une collabora-
tion de notre armée avee les Puissances Centrales (fin 1917).
-- A eetbe époque trouble eft lorsque le Rai a déposé le Qom-
mandement en chef du front russo-roumain et a désigné,
Prezan comme généralissime de notre armée, A la 2-me
armée on était tout A la république!
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29 Septembre. Printul Carol se intoarce maine §i,
farä a intra in Bucuresti, dela Chitila se va duce la
Sinaia. Se afirma c. Diadocul, cu douà surori ale lui
insutesc, ceeace face sä se prevada logbdna oficiala a
Principesei Elisabeta

Filodor, erare a insotit pe Print in calitate de con-
silier politic, imi spune c.. acesta se reintoarce vindecat

hotarat sä-si uite amorurile pentru ai redeveni Printul
Mostenitor. Dar cum este foarte slab, cand este vorba de
femei, «are naivitah de copil de 18 ani» trebue ca-
satorit cat de repede si mai ales trebue sa fie sustras de
sub influenta fostilor lui prieteni. Si cu ori ce chip evi-
tata o intilnire cu Zizi. Printul e destept, vorbeste
trei limbi cu mare corectitudine, discursurile lui au fost
impecabile : el este putin infumurat si cam incapatA,-
nat. Din ordinul Regelui s'a oprit la Ziirich, a plecat
chiar din Paris, cu Condeescu, inaintea suitei. Nico-
leanu este, hotarät, bine informat-! (vezi 21 Septembre).

Prima consultatie politica la mine Toatä lumea
a fost prezentä. Vantul sufla &tea taranisti.

7 Octombre. Vaida a venit sa mà vada eri. El e

29 septembre. Le Prince Carol rentre demain, sans
toucher barres à Bucarest; de Kitila il se rendra à Sinaia.
On assure que le diadoq-ue pt deux soeurs raccompagnent,
ce qui présage les fiangailles officielles de la Princesse
Elisabeth.

Filodor, qui a accompagné le Prince comino conseiller
politique, me dit que le Prince rentre guéri et tout décidé
à oublier ses amours pou.r redevenir le Prince royal. Mais
comme il e,st très faible vis-à-vis des femmes, «il a des
nalvetés de garcon de 18 ans» il faut le marier et su_rtout
le soustraire à rinflu,enee de ses anciens camarades. Eviter
une recontre aveo Zizi. Le Prince est intelligent. s'exprime
parfaitement en trois langues, ses speechs ont été parfaits;
il est un pe-u suffisant; se bubo facillement. C'est sur l'ardre
du Roil qu'il s'est arrêté à Zurich, il est même parti de Paris
avec Condeescu avant la suite, qui prenait le Simplorn. Nico-
leanu (v. 21 sept.) est décid,ément bien informé en tout!

Première consultation politique chez mod. Personne n'a
manqué à rappel. Le vent était vers les tzaranisrtes.

7 octobre. Valda est vertu hier me voir. Pessimiste et

                     



furieux Tout se désorganise en Tran,sylvanie; les paysans
sont bolchevisés: domn (le Monsieur), niel pop6.,
dascal nu le trebue!> Ce serait leur met d'ordre. Ds veulent
gouverner avec les leurs: pas d'autres éléments. On y a fait
une démagogie affreuse et Filipescu pour son éléction
tout le premier. Nous pardons l'Ardeal tout comme la Bes-
sarabie, (C'est le pronostic aussi de Stare, qui est venu
i'autre jour me voir). Je lui ai ouvert des p#erspectives
d'entente; je lui ai parlé d'étendre l'expropriation pour
atteindre la cote promise; son premier mouvement a été de
résister: «Ce, nu s'a dat destul b Je lui ai parlé du prix
qui devait êtra augment& la différence étant it la charge de
l'Etat. LA aussi il a vu des difficultés. Mihalake n'ose pas
parler raison; on le s-uspecte dans son propre parti. Il m'a
confié qu'on cherchait un rapprochement aye° les tzara-
nistes, mais qu'il répugnwit it une fusion.

8 octobre. Hier a eu lieu le diner de gala à la Cour
pour le retour du Prince Carol. Le Rai avait frzlt [inviter les
anciens présidents du conseil, des Chambre eft Sénat et les
rnembres du gouveromment, plus les généraux et les maisons
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pesimist i foarte supArat. Totul se desorganizeaza in
Transilvania; thiranii sunt bolsevizati: «Nici domn --
nici popànici dascill nu le trebue». Asta e lozinca lor.
Vor sä" guverneze cu ai lor : nici un alt element. S'a
fAcut acolo o groaznicii, demagogie; cel dintâi Filipescu,
and cu alegerea lui. Noi pierdem Ardealul ca i Basa-
rabia. (Acesta este si pronosticul lui Stere, care a venit
d'Aungzi sá Ira vad6). Am deschis lui Vaida perspec-
tive de intelegere; i-am vorbit de intinderea exproprie-
rei pentru a ajunge la cota fäggduità; prima lui miscare
a fost sä", reziste: «Ce! Nu s'a dat destull» I-am vorbit
de pret, care trebuia s'a" fie märit, diferenta cäz'and in
sarcina Statului. Si aci ansul gAseste cá vor fi dificul-
täti.Mihalache ru indfAzneste sh" tie limbagiul cumin-
teniei; este subpectat chiar in sAnul partidului lui. --
Vaida m'a incredintat ca se cautá o apropierd cu fárà-
nistii, dar cá el nu admite o fuziune.

8 Octombre. Eri a avut locx la Curte, pranzul de
gala pentru intoarcerea Printului Carol. Regele &Muse
ordin s'a" se invite fostii presedinti de consilii, de Ca-
merä, si de Senat, membrii guvernului, plus generalii
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si casele civilà i militarg. Din corpul diplomatic numai
Rattigan, in calitate de reprezentant a tärii care orga-
nizase eallAtoria in Asia. Mai erau prezenti Stirbey si
oolonelul &Aiwa, numit la Budapesta; acesti doui din
urm'a" in ce calitate Mitropolitul n'a putut sosi la
vreme si a fost asteptat dela 84 la 9.

Aveam ca vecin pe Averescu, care, era asezat in
stânga Reginei. El mi-a spus cà este desgustat de Arde-
leni; nu e nimic de ei, nici de cei pe care-i are in guvern,
nici de cei din opozitie.

Dupg ma,s6, am avut o lungA conversatie cu Regele,
izolai intfun colt. Primele cuvinte ale Regelui sunt ca
sà-mi exprime marea deceptie ce o are in privinta Ar-
delenilor. Eu : «Qine e de vinA dacá d-1 BrAtianu a
dat el primul exemplu de a-i «supraclasa» T... Regele:-
«larturisesc cà ara si eu parte in aceastà, rgspundere.
BAtrânul Brgtianu avea dreptate.

M'ara convins cá nu se poate guverna deeat cu
oamenii din vechiul Regat. Mare gresalk ea': s'a neglijat
totdeauna New-York-ul; propusesem cu insistenth Re-
gelui Carol sg, fie trimis acolo Take Ionescu ; ar fi fost
beneficiu pentru toati lumea». Eu : <cCe exportatie

eivile et militabre. Rattigan seul dm corps diplomatique,
commie représentant du pays qui a organisé le voyage en
Asie. Stirbey et le colonel Stireea, nommé à Budapest, pré-
sents. Dan.s quelle eatégorie les ranger I Le Métropolite n'a
Pu arriver it temps et on attendu de 8% à 9 h. J'avais
pour vaisin Avereseu, assis gauche de la Reine. Il m'a dit
qu'il était dégofit6 des Ardeleni; ils ne valent rien, pas plus
eeux qu'il a dans son gouvernement que mix de l'opposition.

Apr& diner longue conversation avec le Roi dans un
coin bien 143016. Les premiers mots sont pour me dire sa
grande deception au sujet des A_rdeleni. Moi: «A qui la
faute, it Mr. Bratiano a donné l'exemple de les surelasser,...».

Le Roi: «J'avoue que mai aussii j'ai une part de eette
respon,sabilité. Le vieux Bratiano avait raison.

Je me .suis eanvaineu qu'on ne pout gouverner qu'avee
les hommes du Royaume. Grande faute tou-
jours neglijé New York. J'avais proposé avec insistance au
Roi Carol d'y envoyer Take Ioneseu; < e'efit été benefice pour
tout le monde». Moi: oQuelle heureuse exportation».
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fericita!» Regele declara ca este partizanul unei per-
feote intelegeli Cu Ungaria, fiindca aceasta este singura
tara conservatoare din Europa centrala care poate fur-
niza un guvern stabil (monarhie?). Regele insista asupra
acestei idei, tocmai in momentul ciind Take Ionescu
plimba prin toata Europa proectele lui de Mica Intele-
gere, indreptata in special contra Ungariei ! Prin-
tul Carol va fi casätorit, pentru a impiedica o recidiva
Regele : «Da, dupa alegerea sa, fiindca «este un baiat
care are nevoie de dragoste». Cu ce ochi zicea Regele
aceste cuvinte! Trebue sa fie foarte bun.!

Doua caracteristice al banchetului: 1) Raceala
asistentei. Toastul Printului, raspunzand lui Averescu
si lui Rascanu, foarte bun in forma lui, dictiune exce-
lenta, n'a incalzit atmosfera. 2) Invitarea lui Meiss-
ner si a lui DobrescA, in calitate de presedinti ai unui
Corp legislativ anulat, indica cá Coroana pune de-o
parte decretul din Noembrie 1918, ce i-a fost impus de
Saint-Aulaire i Bratianu.

21 Octombre. Alalfaeri, mecanicii C. F. R. s'au
pus in greva. Ministerul a mobilizat pe cei mobilizabili ;

De suite le Roi (Molar& qu'il est pour une entente parfaite
avec la Hongrie: c'est le seul pays conservateur du centre
de l'Europe et qui peut fournir un gouvernement stable.
(Monarchic(?) Le Roi appuye là-dessus, juste quand Take,
dont nous parlions à ea moment, promène en Europe ses
projets de Petite Entente, spécialement dirigée contre la
Hongrie! Mariera-t-on le Prince Carol pour empécher
une rechutel Out, mais a son choix, ear «e'est un garoon
qui a besoin de tendresse». De quels yeux disaiit le Roi ces
paroles! Il doit étre très bon,

Deux caractéristiques du banquet :
La froldeur de l'assistanoe. Le speech du Prince en

réponsP aux toasts d'Averescu et de Raseanu, eharmant de
forme, exeellent de diction, n'a pas rompu lo glace.

L'invitation de Meissner et de Dobrescu, en qualité de
présidents d'un Corp législatif annulé, indique que la Cou-
Tonne met de ebsté le décret de novembre 1918 que St.-Aulaire
et Bratiano lui ont imposé.

21 octobre. Avant-hier se sont mis en grève les méea-
niciens des chemins de fer. Le ministère a mobilisé les ap-
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vre-o 40 au raspuns; ceilalti sunt cautati. S'au operat
arestari.

AstAzi incepe greva generalsä, dar trenurile circula
1.,zi in oras.este apa si lumina. Nu pare Inc, a fi lucru
serios.

Alaltgeri-seara, 19 crt., am primit urmatoarea
telegramg dela Rege : «Din toatei mima multumesc pen-
tru ureirile ceilduroase ce mi-aduceti cu prilejul zilei de
LI. Le-am aflat asearci intorcdndu-ma din Bahna Ursu-
tui. Ferdinand.»

31 Oetombre. Mama Reginei a murit subit la Zii-
rich la 25 Octombrie si Regina a plecat astd-seara cu
Printul Carol si Principesele de Grecia, al cg.ror frate,
Regele Alexandru, a murit in urma muscaturilor unei
mail-nu-W. Cum inmormantarea Ducesei de Coburg are
Ice inaintea sosirei Reginei este de presupus c'd voia-
jul Ei are ca scop aranjarea succesiunei la Tron a
Diadocului, a crtrui logodna cu Princesa Elisabeta a
fost celebrata de curand. Se zice cá Venizelos primeste
continuarea dinastiei cu Principele Paul cel mai fa-
nar cu conditia renuntarei forrnale a Regelui Con-

pélables ; une quarantaine ant obtempéré; les autres sont
cherchés: on a fait des arrestatians.

Aujourd'hui commencement de la grève générale, mais
les trains cireulent et on a reau et la lumière. Ça ne parait
pas bien consistant encore.

Télégramme du Roi (avant-hier soil.. 19 oct.): ((Din toatei
inima multumesc pentru urri.le calduroase aduceti
prilejul zilei de 11. Le-am alliat aseard intorcandu-md din
Bahna Ursului. FERDINAND».

31 octobre. La mère de la Reine est subitement morte
it Zurich le 25 et la Reine est partie ce &air avec le Prince
Carol et les Princesses grecques, dent le frère le Roi Ale-
xandre, est mart des suites des morsures d'un signe. Com-
mas les funérailles de la duchessa de Cabourg ont lieu
avant rarrivée de la Reine, il est A supposer que Son
voyage a surtout pour but d'arra.nger la succession au trône
du Diadoque, dont les fiangailles aves la Princesse Elisabeth
vie.nnent seulement d'être célébrées. On dit que Venizelos ae-
cepte la continuation de la dynastie aye° le Prince Paul
le cadet à condition do la renonciation formelle du Roi

                     



Constantin et d-u. Diadoque. Or, lors des fiangailles, les cer-
cles de la Cour ont laissé entendre qua tout était reglé
pour que le Prince Georges recueille le trône même du vi-
vant de feu le Roi Alexandre.

3 novembre. Quels socialistes ont-ils chargé Greg. Go-
lesou de me faire des ouvertures 'I On a prononcé les floras.
de Gelehrter et de Grigorovici comma gens désirant me
parler.

Le général Wrangel va mal. Il a demandé des secours. Les
Frangais vont envoyer munitions et vêtements; on va vider les
magasins frangais. «Nous n'aurons pas de guarre cet hiver!»
aurait déclaré Millerand. Mais les Auglais ant refusé net :
ils ant assez gt faire en Asie Mineure et c'est IA leur rôle.
II est confirmé que les troupes fidèles sont rapatriées it tra-
vers la Roumanie. On examine méme l'hypothèse de Wran-
gel se retirant sur notre territoire «pour se refaire» (sic).
(Catargi-La Chèvre).

13 novembre. Rien de saillant dans la huitaine passée.
Dès son retour, Take Ionesea a fait la parade mais a impli-
citement reconnu qu'il avait remporté une veste A Varsovie:
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stantirf §i a Diadocului. Or, in timpul logodnei, antu-
rajul Curtei l'Asase sä, inteleagg cA totul era regulat ca
Printul George s'a" se urce pe Tron ehiar dac'A defune-
tul Regele Alexandru ar mai fi fost in viatà.

3 Noembre. Oare ce socialisti au ingrcinat pe
Grigore Golescu s'A-mi facA propuneri 7 S'a pronuntat
numele lui Gelehrter si Grigorovici ca doritori sA-mi
vorbeasc6...

Generalul Wrangel merge prost. Cere ajutoare.
Francezii vox' trimite munitii si haine; se vor goli ma
oaziile franceze.

«Nu vom avea fázboiu in iarna aceasta!» ar fi de-
clarat Millerand. Dar Englezii au refuzat: au' destul de
fared in Asia Mic'A, si acesta e rolul lor. Se confirmg
cA trupele credincioase vor fi repatriate prin România.
Se examineazA chiar ipoteza retragerei lui Wrangel pe
teritoriul nostru «pentru a se reface»! (sic). (Catargi
La Chèvre).

13 Noembre. Nimic insemnat in timpul ultimei
s'ApfAmâni. Cum s'a intors, Take lanes= a inceput lau-
dele; ins'A a fost silit sg recunoascsA, implicit, c'A Meuse
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fiasco la Varsovia : Acolo nu vre,a nimenea s audà de
Mica Intelegere ! Toatä aceastä comedie Benes-Take Io-
nescu a ajuns la ultima ei suflare.

Astäsearä dou5, fapte importante : 1) 4.000
oameni ai lui Wrangel au fost silii sà se adäposteaseä
In Basarabia si au fost desarmati. Cavaleria rosie (se
pare cä. tot Budieny) care o fugärea si care a incercat
sä treacä Nistrul pe ghiatä, a fost nimicità de trupele
noastre. Tony Vasilescu colonelul zice cA aceasta este
rezultatul unei ; cA a-tat cei rosii cat i ceilalti
sunt niste adungturi cari n'au nimio dintr'o armatA de-
ck numele. 2) Gazetele publicä textul prezumat
numai al unei intelegeri franco-ungarä economieä, po-
uticA miitarà. Partea militarä, care a fast necesitatä
la un moment dat de dezastrul polonez, cade ; dar restul
este asa de semnificativ, inat gazetele noastre s'au alar-
mat, mai ales cele liberale. Cum o invoialà franco-bul-
gall este deasemenea pe cale sä se facA, se naste intre-
barea : ce cale vom urma noi

15 Noembre. Wrangel e pierdut. 60.000 oameni
din armata lui sunt pe mare, nestiind unde sh," meargä.
Franta a trimis 60.000 de echipamente; Englezii nici nu

on ne veut pas y entendre parler de Petite Entente ! Tonto
eette belle comédie Benesh-Take Ionescu est A son dernier
soupir. Ge soir deux faits imporbauts: 1) 4000 hommes de rar_
mée Wrangel out dû se réfugier en Bessarabie et out été dé-
sarmés. Les cavaliers rouges (encore Boudieny, semble-t-il)
qui les poursuivaient et qui on,t essayé de passer le Dniester
sur la glace, ont été rasés par nos troupes. Tony Vasilescu dit
que c'est le résultat d'une panique; qu'aussi bien les rouges
que les autres sont des cohues qui d'armées n'ont que le
nom. 2) Les journaux publient le texte,présumé seulement-
d'un arrangement franco-hongrois éco,nomique, ixditique et
militaire. Le 6516 militaire, nécessité A un moment par le
désastre polonais, tombe; mais le reste est tenement signi-
ficatif que nos journaux se sont hériss4s, les libéraux notam-
ment. Comme on est en train de faire aussi un arrangement
franco-bulgare, on se demande quell° voie nous choisissons?

15 novembre. 'Wrangel est A l'eau. 60.(X)0 hommes de son
armée sont en mer, ne sachant où aller. La France a envoyé
60.000 effets d'équipement; les Anglais n'en veulent pas en-
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vor sá audá. Catargi, care aduce aceste noutáti din sor-
ginte sigurá, crede chiar ea e o intelegere intre Ru-
sii rosi i Englezi.

17 Noembre. La Geneva au inceput desbaterile
Societátii Natiunilor. Belgianul Hymans a fost ales
presedinte. «Le Figaro» zice cá lupta va fi vie asupra
admiterei Statelor foste inamice. Am aflat din izvor
frantuzesc cá Romania a dat mandat Frantei sä, voteze
In contra admiterei Germaniei.

Se zice cá alegerile grecesti au fost in. favoarea
opozitiei i cá Venizelos dat demisia. De altfel,
ducele de Sparta, vazut eri in oras cu Regele i Prin-
cipesa Elisabeta, a plecat aseara in Elvetia.

Averescu a reluat, fáril rusine, pe Tázláuanu in
minist,er. Se pune peste tot cá 7621A-taw-al tine pe mi-
nistri in mana i eá cerea reintegrarea sa; cu singura
deosebire cá i se da Lucrárile Publice in schimbul In-
dustriei.

La procesul socialistilor au fost ascultati eri, ca
martori, .Averescu §i. Petre Negulescu. Moscovici le-a
spus in fatal cá, cu ocazia alegerilor lui Váitoianu, ei au
conferit cu dansul, acasa la Negulescu. (Averescu spu-

tendre. Catargi, qui apporte ces nouvelles de la bonne source
(La Chèvre), oroit qu'll y a méme entente entre Russes rouges
et Anglais.

17 novembre. Les débats de la Société des Nations ont
commencé à Genève. Hymans, Belge, élu pésident. La lutte
sera vive, dit «Le Figaro», sur admission des Etats ex-en-
nemiss. De source frangaise appris que Roumanie donne man-
dat France voter centre admission Allemagne.

On dit qu'élections grecques faveur opposition et que Ve-
nizelos a donné sa démission. D'ailleurs le due de Sparte,
vu hier en ville avee le Roi et la Prinoesse Elisabeth, est
parti hier soir pour la Suisse.

Averescu a repris sans vergogne Tazlaoanu dans le mi-
nistère. On disait couramment que Tazlaoanu tenait les mi-
nistres et exigeait sa réintegration; sauf qu'on lui donne les
travaux publics, en place de l'industrie. Au procè,s des socia-
listes, témoins, hier, Avereseu et Petre Neguleseu, Moscovici
leur a dit en faoe que lolls des élections Vaitoyanu, tils ont
conféré ensemble chez Neg-ulesau (Averescu a dit qu'on avait
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sese cà vorbisera de asemenea si la o mash la Enescu!)
Cà Argetoianu a vorbit de republicä; Averescu de un
print englez si ca se examinase greva generalci ca mijloc
de actiune! Räspunsurile ministrilor au fost roarte echi-
voce, iar Averescu nu a putut nega cà oferise un por-
tofoliu lui Moscovici.

19 Noembre. Cäderea lui Venizelos, confirmatä
eri, a fäcut bun5, impresie. Rhallys cu Gunaris au con-
stituit guvernul i restaurarea monarhiei nu mai este
indoioasä. Venizelos a päräsib Grecia, spre Egipt zic
unele, spre Nisa zic celelalte telegrame. Gazetele frantu-
zesti acuzA actiunea pan-germanh (!) i fac räspunzätori
de catastrofg pe cei din jurul lui Venizelos. Francezii
de aici acuzä Anglia, si generalul Petin, a spus-o Cu
amgrAciune la Statul Major. Italienii se bucurg. Take
Ionescu a renuntat la calAtoria lui la Atena si bine
inteles si la cAlAtoria la Belgrad.

Intelegerea italo-jugoslavä a fost fäcutà la Ra-
pallo; Anglia se gräbeste, «cu toate cä nu cunoaste
cuprinsul exact al intelegerei», sá trimeatä felicitärile
ei ambelor tári.

aussi oausé en dinant chez Enescu) qu'Argetoyanu a parlé
de république, Avarescu de prince anglais est qu'on avait
aussi envisagé la grève générale comme moyen d'action. Les
répon.ses des ministres très équivoques et Averescu n'a pu
nier qu'il avait offert à Moscovici un partefeuille.

19 novembre. La chute de Venizelos, confirmée hier,
a fait bonne impression. Rhallys aye° Gunaris ont constitué
le gouvernement et la restauration monarchique ne fait de
doute. Venizelos a quitté la Grèoe en route pour rEgypte,
disent les uns, pour Nice, disent d'autre,s télégrammes. Les
journaux franeais accusent les menées pan-germaniiques (!)
et rendent rentourage de Venizelos responsable de la catas-
trophe. Les Français d'ici accusent rAngleterre et le général
Pétin ra dit avec amertume à rEtat-Majoil. Les Italiens
aussi jubilent. Du coup Take Ionescn a renoncé A son voyage

Athènes et bien entendu A Belgrade aussi,
L'arrangement italo-yongoslave a été eonclu à Rapallo;

l'Angleterre s'empre.sse «quoique n'en connaissant pas encore
la teneur exacta», d'envoyer ses félicitations aux deux pays.
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Politica frantuzeascä incearcA infrAngere peste
inflingere. Wrangel, pe care Parisul se grabise sa-1
recunoascA ca guvern legal al intregei Rusii, a fost silit
s5, se adAposteasc6 la Constantinopol. Venizelos a cAzut.
Italia îi regAseste libertatea de actiune care-i dà vole
sà facg politicg mediteraneanh; si in sfArsit Ungaria,
preferata ei, este sbuciumat6, de revolutii.

25 Noembre. Plebiscitul grecesc, cerut de Regele
Constantin, s'a amanat dela 28 Noembrie la 5 Decem-
brie. In rgstimp, gazetele frantuzesti sunt furioase; «Le
Figaro» si «Le Temps» sunt de pärere ca ar trebui s'a", se
revizuiasc5. tratatul dela Sèvres. lath' un precedent pe-
riculos pe care Englezii nu vor ezita sà-1 invoace in
contra tratatului dela Versailles. D-rul Madge, care a de-
junat la mine, a spus razâncl: «Ati remarcat si Dv. prostia
aceasta?» Francezii: repetA mereu cà trebue retrase Gre-
ciei imensele concesiuni date de ei numai lui Venizelos.
Guillemin, inteo telegramg din 1916, pe care o publicg,
«Le Figaro», Il numeste pe Venizelos «omul nostru».

Madge, in cursul lungei convorbiri ce am avut

La politique frangaise enregistre échec sur échec. Wran-
gel, que Paris s'était empressé de reconnaitre corium gouver-
nement legal de tcrute la Russie, a dû se réfugierr it Constan-
tinople; Venizelos est par terre; rItalie retrouve sa liberté
d'action, lun perrnettant de faire de la politique méditerra-
nienne; enf6in, la Hongrie, son chunchou, est secouée par les
émeutes.

25 novembre. Le plebiscite grec, exigé par le Roi Con-
stantin, est remis du 28 novembre au 5, décecmbre. En atten-
dant, les journaux frangais ecument. «Figaro» et «Temps»
emettent idée de la revision du traité de Sévres: voilit un
precedent dangereux que les Anglais n'hésiteront pas it in-
voquer contre le traité de Versailles. Le docteur Madge, qui
a déjeune chez mol, a dit aye° ban rire «Avez-vous oussi
remarqué cette betisel» Ensuite ils répétent à renvi
faut retirer à la Gréce les immenses concesions que nous
n'avons consenties qu'à Venizelos. Guillemin, dans une
dépéche de 1916, que publie le «Figaro»,, rappelle «flare
homme».

Madge au cours de longue conversation dit: y aura
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cu el, a spus : «Va fi desigur o aliantä intre Anglia
Germania; fiinda, este singurul mijloc de a impiedica
o alintä, germano-rusä.».

26 Noembre. Regele imi spusese la 8 Octombrie,
cä, pentru a se insura, Printul Carol avea nevoe de iu-
hire. Iubirea a venit i femeia mäiasträ care e Regina
a stiut sä o provoace. azetele anuntä logodna Printu-
lui cu frumoasa printesä Elena a Greciei. Regina s'a
intors cu Principesele Maria, si Ileana, iar Printul Ca-
rol a rämas la Lucerna. ränärul Berindey afirmä,
Printul e foarte indrägostit de logodnica lui. Atht mai
bine.

28 Noembrie. Deschiderea Parlamentului. Guvernul
s'a prezentat asa cum era, Nil nici un fel de schimbare.
Mesagiul este un program care ar avea nevoie de 8 ani
pentru realizare. In afarä de impozitul progresiv pe ve-
nit, nu contine insä nici o preciziune.

1 Deeembre. RätrAnul baron Samuel Josika, fost
presedinte al Camerei Magnatilor, care n'ar cere altceva
(lee& sg-si sfärseasa, zilele in calitate de bun Român,

sams faute alliance entre Angleterre et Allem.agne; c'est la
set& favon d'empileher l'alliance germano-russe».

26 novembre. Je commence une gripe et le docteur me
defend de sortir.

Le Roi m'avait dit le 8 octobre que, pour 'are matrié, le
Prince Carol a besoin de tendresse.. La tendresse est venue
et la maitresse ferame qu'est la Reine a su la fair jaillimi. Les
journaux annoneent les fiançailles du Prince avec la jalie
Prineesse Helene de Grèce. La Reine est rentrée aveo ses
deux cadettes. Le Prince Carol est resté it Lucerne. Le jeune
Berindey affirme gull est amoureux fou de sa fiancée. Tant
mieux.

28 novembre. Ouverture du Parlement. Le gouverne-
ment) s'est présenté tea quel, sans replatrage. Le Message est
un programme gull faudrait huit anis paam le rialiser D'ail-
leurs, aucune precision sauf l'impôt sur le revenu progressif.

1-er décembre. Le vieux baron Samuel Jozaika; ex-
president des Magnats et qui ne demandenait qu'à mourir
dans la peau d'un bon Roumain, vient portee des doléances

                     



au Rol. Il m'entretient de ce qui se passe en Ardeal. Une cir-
culaire de Garofltid annuls une disposition claire du décret-
loi agraire de la Transylvanie, bien entendn au détriment
des propriétaires; le décret des évacuations (expulsions) et
des réquisitions a été it Cluj une affreuse ixtiquité. (Ar-
getoyanu m'a dit, quand je lui en ai parlé: «Mitooanii de
dincolo vor s desfiinteze pe Unguri!»). Josika m'a montré
copie d'un ordre du csecaitaire de la Santé Publique» qui
donne l'ordre de réquisitionner trois châteaux dont un

Banffy, de dresser inventaire et de ne rien laisser empor-
ter! D'ailleurs le gouvernement ne vent jamais entendre
qu'un son: Argetoyanu,'après avoir promis de les reoevoir,
s'est dérobé it une eutrevue et avec Joszika et avec les repré-
sentants de la Société Agricole, etc.

Le correspandant du «The Evening News», Mr. Charles
Woods, qut vient de visiter Constantinople et les Balkans.
n'a pas l'air emballé par les gens du gouvernement qu'il a
vus.

2 décembre. Les socialistes mis sous jugement (v.
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vine sá-si prezinte doleantele Regelui. Imi povesteste
ce se petrece in Ardeal. O circulará a lui Garoflid anu-
leazá o dispozitie ciará al decretului-lege agrar al Tram
silvaniei, bine inteles in dauna proprietarilor. Decretul
evacuárilor (expulsárilor) si al rechizitiilor a fost, la
Cluj o grozavá nedreptate. (Argetoianu mi-a spus,
cAnd i-am vorbit despre aceasta : «Mitocanii de din-
colo vor sá desfiinteze pe Unguri !») Josiha mi-a a-
fátat o copie dupä un ordin al «secretarului Sánátátii
publice», prin care dispune sá se rechizitioneze trei cas-
tele, dintre care unul al lui Banfy, sh se facä inven-
tar si sá nu se dea voe sä" se ridice ceva! De altminterea
guvernul nu vrea sg, audá de 611 un singur glas; Arge-
toianu, dupá ce a promis va primi, s'a sustras unei
intrevederi i cu Josika i cu reprezentantii Societátei
agricole.

Corespondentul ziarului «The Evening. News».
11-1 Charles Woods, care a vizitat Constantinopole i Bal-
canii, nu pare incântat de membrii guvernului pe cari
i-a váz-ut.

2 Decembrie. Socialistii dati judecAtei (vezi 15
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Noembre) au fost toti, afarg de Dragu, condamnati
la 5 ani mund, silnic5. Au evadat cu totii, impreund" cu
un anume A. Constantinescu, om foarte periculos, duph
spusele lui Starcea,, care a adus aceastä veste la Club.
Zece condamnati de asemenea importantà, cari evadeazà,
nu e lucru curat trebue Sa", fie complezentà la mijloc.
(Starcea nu era decât pe jum6tate informat : eva-
chilli nu sunt condamnatii, ci niste comunisti in pre-
ventie; iar Constantinescu-Bujor a fost condamnat la
moarte in timpul rAzboiului).

3 Decembre. Gorski, subsef de Stat-Major, este
trimis in graM la Paris. El va vizita scoalele de ilz-
boi; va lua cunostint6 de progresele fácute de tankuri
si de avioane materialul nostru este mizerabil, si
va cAuta sà obtie tankuri, avioane, echipamente si arti-
lerie grea: «Francezii au vrut sr], ne speculezel inteun
mod infam...», imi spune el. Va incerca sà-i conving6 6,
trebue Sa" ne facg credit si shi aducb, mare grata la fur-
nisarea acestor materiale. Toate armatele bolsevice sunt
libere, si chiar s'au identificat zece divizii pe granita

15 novembre) avaient tous, sauf Dragu, été condamnés A 5
ans travaux forcés. ILs se sont tous évadés aujourd'hui en
compagnie d'un cartain A. Constantinescu, être très dange-
reux A oroire StArcea, qui a aPporté la nouvelle au Club.
Dix oiseaux de ce calibre qui se sauvent, il dnit y avoir de
la complaisance. Le bon Stfircea n'était qu'it demi ren-
seigné; les évadés ne sont les condamnés du récent procès,
mais des communistes en prévention; le Constantinescru (Bu-
jar) avait été condam.né it mort pendant la guerre).

3 décembre. Gorski, sous-chef d'Etat-liajor, est en-
voyé dare-dare it Paris. Il visitera les écoles de guerre, sui-
vra les progrès réalisés par tanks et avians nOtre maté-
riel est nuisible et cherchera El avoir des tainks, des a-
vions, de l'équipement et de la grosse artillerie: «Francezii
au vrut s6 ne speculeze internn mod infam...» I' essaiera de
leur fake comprendre qu'il f ant faire crédit et aller vite;
toutes les armées bolohévique,s sant libres et on a déjà iden-
tifié dix divisions sur notre frontière; pour le printemps, la
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noasträ; amenintarea este mare pentru prirnävarä,
generalul Lupescu cere mereu sä, i se intareasea trupele.
Christescu este chiar si mai ingriiat cleat Gorski. Ple-
carea sa a fost affit de precipitatä cä la oral 6 generalul
nu-si Meuse inch' bagaiele; si era si bolnav.

8 Decembrie. Am stat de vorbä DuminecA cu G-a-
roflid i eri cu Romulus Voinescu. Sunt amândoi dis-
perati de ceiace se petrece. Garoflid : Generalul nu
stie nimio, nu intelege nimic, dar se amestecä in toate
si inträ in toate amAnuntele. A infiintat la Presidentie
function'ari «de legAturg» pentru fiecare Minister. El e
demagog iri suflet: proprietarii din Basarabia n'au luat
de doui ani niel un ban arendä; se cere un credit de
30 milioane pentru a-i pläti i generalul refuzä: cDaeä
erau in Rusia ar fi cäpätat ceva 7» Garoflid incearcA,
de aeord cu grupurile i partidele, isä obtie ea sä se fi-
xeze cuantumul de expropriere la pretul regional inmul-
tit cu 35. Dar tot din partea generalului prevede cele
mai mari dificultäti.

Romulus Voinescu Detinutii cari au evadat dela

menace est grosse et le général Lupeseu demande constam-
ment qu'on lui renforce ses troupes. Christeseu est plus in-
quiet qu'il ne l'est, lui, Gorski... Le depart a été tenement
précipité qu'à 6 heures le général n'av.ait pas encore fait ses
bagage,s et qu'il se met en route souffrant.

8 décembre. Causé dimanche avec Garoflid et hier avee
Romulus Voine,scu. Désespérés l'un et l'autre de ce qui se
passe.

Garoflid: Le général ne salt rica, ne comprend rien, mais
il se male par contre de tout et entre dans tous lee détails.
Il y a h. la présidenee des fonctionnaires de dialson» pour
cheque département. Il est démagogue dans l'âme: las pro-
priétaires évincés de Bessarabie n'ont pas touché depuis deux
ans un centime de farmage; on demande un erédit da 30
millions pour payer; le général refuse: <<Daett, epau in Ru-
sia, ar fi ott.pg.tat cava Garoflid essaie, par acord avec les
groupes et partis, à obtenir comma fixation, du taux d'expro-
priation le prix régfonal, multiplié par 35. C'est du eôté du
général qu'il prévoit le plus de difficultés!

R. Voinescu : Les détenus qui avec A. Constantinescu en
7

                     



tête se sont évadés de Jilava «ont été evades!» Il y a fla-
grante complicité des autorités: visites, p/ans, instruments;
ces Messieurs reeevaieut de tout il, toute heure et sans con-
trôle. A-t-on, °mint de nouvelles révélations fâche-uses pour
Averescu7

Reçu par la Reine it 12% h. J'avais sollicité audience
pour féliciter. Heureuse d'avoir réussi le double mariage;
,j'ai de l'énergie et de la ténacité). L'endroit où seront célé-
brés les deux mariages sujet A, controverse, qui agace beau-
coup la Reine: «On va chercher sa femme dans la maison de
ses parents». La Reine a recounu muetteme4 qu'elle avait
cru A, l'intrigue de l'été 1918 que je voulais éehrter Carol du
trône pour plus facilement rendre une régenee possible. Ce
que les alliés montrent d'hostilité A la Grèce A, cause du Roi
Constantin est .une bêtise. «Mauvaise politique quand la
haine est A. la base et Français sont pe.0 adroit,s». Sans pro-
vocation de ma part: va, ne va pas trop bien et le général Ave-
rescu est un pea naïf. Moi: Pas intelligent. La Reine :
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Jilava cu A. Constantinescu «au fost evadati !» Este
o flagrana complicitate din partea autoriatilor: Vizite,
planuri, instrumente, tot ce voiau si la once ork pri-
mal' acesti domni, fArà nici un control. Motivul acestor
evaziuni n'ar fi oare temerea de noui revelatii supárà-
toare pentru Averescu ?

Audientá la M. S. Regina. Cerusem o audientà
la Regina pentru a' o felicita. Am fost primit la 12%.
Ea este foarte fericitA c`át a reusit ambele cAs6torii
«Am si energie si tenacitateo. Locul unde vor avea loe
asátoriile este un subiect de controversk care. supgrá
pe Regina: «Mirele isi cautà Sotia in casa párin-
tilor ei». Regina a recunoscut c6. crezuse de ade-
fáratá intriga din vara 1918, cumch eu asi fi vrut sà
indepsártez pe Printul Carol dela Tron, pentru a face
posibilà , eu mai mare usurintk o regentà. Ostilitatea
pe care aliatii o au in contra (ireciei, din cauza Regelui
Constantin, este o prostie : «Politica care are ura la
baza ei, e totdeauna o politia, rea, si Francezii nu sunt
indemAnateci». Farb,' provocatii din partea mea: «Nu
prea merg lucrurile bine, generalul Averescu este cam
naiv!»Eu: «Nu e destept».Regina: «Da, nu e de-
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-stept; cea mai mare gresalg a lui este cg, a vrut sA-si
facä, un partid dad ar fi trebuit sä, constituiasca un gu-
vern». Apoi am vorbit, nil a fi contrazis, de comp-
tia si de anarhia ce domnesc; iar conversatia pe aceastä,
temä a tinut o ora si mai bine.

Ora 4%. Astäzi o masinii, infernalä, a fácut ex
plozie la Senat in momentul &And se deschidea sedinta.
Episcopu1 unit Radu din Oradia-Mare a fost omorât pe
loe; episcopul Ciorogaru, ministrul Greceanu foarte
gray räniti; generalul Coandà rAnit in. spate, mai gray
dec.& se credea la inceput ; episcopul Nifon are coapsa
strApunsä, ; un senator Gheorghiu gray lovit si el. Este
incontestabil un act de terorism. Se zice CA de Dumineeá
se temea guvernul de vré-un atentat, dar numai Camera
a fost indeaproape supravegheatà.

101 Decembre. Säxmanul Greceanu a incetat din
viatà in urma ränilor primite la, Senat. Coandä, nu este
in. afarä, de once pericol. Nu se sfieste nimeni de a zice,
In gura mare, eh' atunci cAnd sunt atâtea puslamale in
sAnul guvernului, aceastä crimä," stupia loveste tocmai
trei oameni de treabg rari nantes !

Oui, pas intelligent. La faute est d'avoir voulu se constitue-
un parti alors qu'il auTait chi constituer un gouvernement
Là.-dessus, j'ai parlé sans contradiction de la corruption et
de l'anarchie. Une heure de conversaiton sur co ton.

41A h. Aujcurd'hui une machine infernale a fait explosion
au Sénat au moment on la séance commençait. L'évé'que Radu
(uni) d'Oradia Mare est tué sur le coup. L'évé'que Ciorogaru,
le ministre Grecean-a très gravement blessés; le général
CoandA, mitraillé dans le dos, est en fin de compte plus griè-
vement atteint qu'on ne pensait; revéque Nifrm a la cuiss-
percée; un sénateur G-heorghiu fortement atteint aussi. C'est
incontestablement un acte de terrorisme. Il parait que depuis
dimanclie le gouvernement appréhendait des attentals, mais
la Chambwe seule avait été sérieusement surveillée.

10 décembre. Le pauvre Greceanu a succombé à sns
blessures. Coand/ n'est pas hors de danger. Quand il y a
tant de coquins au gouvernement et dans leur giron, ce
crime stupide atteint trois braves gens rarj, nantes! On
ne se One pas pour le crier très haut.
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Comisiunea noastra de la Societatea Natiunilor
costa atat cat costal tot ministerul Afacerilor Straine-
inainte de räsboi. S'au alocat 12.000 franci elevetieni
(1 fr. elvetian . 12 lei) lui Lexis Catargi, secretar, care
i-a refuzat, dar Filip Lahovary ii primeste; Negulescu
si Toma Ionescu au fiecare cate 20.000 franei elvetienir.
Bine mergem ! Insa din acesti doi, primul nu deschide-
nici-odata gura, pe cand Toma Ionescu, eomplect ramo-
lit, provoaca scandal in comisie, ataca, gesticuleaza, se
ia la cearta cu Robert Cecil: Catargi a'fost obligat a: se
duce la Paris ca &A instiinteze pe Titulescu, primul ple-
nipotentiar, de a pune capat acestei rusini. Catargi
a scris acestea fratelui &au.

13 Decembrie. Am convocat vre-o treizeci de per-
soane pentru a fixa tinerea unei intruniri : toti s'au
prezintat la apel. Semi]. bun !

B. Catargi imi comunica din sorginte sigura : Se
lucreaza cu multa star-6n% de catre Francezi ca s'a"
fim pusi in stare de a opri o invazie bolsevica. El
imi confirma tot ceiace imi spusese Gorski. In plus, o

Notre commission A la Societe des Nations coilte A elle,
seule antant que tout le ministère des affaires ettangères
avant la guerre. On a alloué A, Lexis Catargi, secrétaire, 12.001)
fr. suisses (1 fr. s. 12 lei) qu'il a declines, mais Philippe
Lahovary les accepte, et Negulescu. et Toma Tones= ont
20M00 fr. s. chacum Nous allons bien. Or, sur oes deux l'un
fait la triste figure de ne jamais desseriser les dents, tandis
que l'autre, Thomas Ionescu, complètement ramolli, fait du
scandale dans les commissions, attaque, gesticulo, s'en Freud
b. Robert Cecil: Catargi a éte obligo de Banter dans le train
de Paris pour avertir Tituleson, premier plenipatentiaire, de
faire cesser cette honte. Catargi récrit A son frère.

13 décembre. rai convoqué une trentaine de personnes
pour fixer la tenue d'une reunion: personne n'a manqué it
rappel. Toujours bon signe.

Catargi me communique de sa bonne source: on travaille
fébrilement du, côté français it nous mettre Bur pied pour
etre en état d'arrêter une invasion bolchévique. Il me confir.
me tout ce que Gorsky m'avait dit. De plus, une dépêche
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telegramg sositg din Polonia anuntg c'g aceasta a pri-
ma toate conditille noastre; ceeace face SA se creadgca
.este vorba de un tratat militar cu Polonezii.

La Finante : s'au convocat bgnci in vederea
unui imprumut ; «c:it mai mare si &At mai urgent», a
spus Argetoianu. Trei ministri erau de fatg, printre
care si Take Ionesc1, care n'a fgcut decat act de pre-
2entä. Argetoianu voia un minimum de 500 milioane
pentru locomotive. Vgleanu cerca 200 milioane pentru
.ministerul lui, insg a fost trimis la plimbare... pentru
altgdatg. Din aceastä conferintg n'a esit altceva decht
ingrturisirea unei primejdii financiare !

17 Decembre. Vaida a dejunat la mine si apoi
.am stat de vorbg, impreung rang la ora 5. Pentru a re-
zuma conversatia noastrg, mi se pare cg suntern de ac,orel
pe toate punctele: avea aerul cg rgspunde de toath Fede-
ratia, cu tIorga cu tot : «Iorga este un copil dela care
poti sg obtii ori-ce dacg stii sg-i mggulesti maniile».
Este absolut hotgrit sa refuze once concurs lui Ave-
rescu, «destept, dar nu real». Motivul lui de cgpetenie :
trebue cu once pret o Constitutie. Sistemul lui : Regele

-arrivée annonce que la Pologne a accepté toutes nos conda,
tions, ce qui fait croire qu'i1 s'agit d'un traité militaire
les Polonais.

Aux Finances on a convoqué des banques en vue d'un
-emprunt «at mai mare si cât mai urgent», a dit Argetoyanu.
Trois ministres presents dont Take Ionescu, qui a fait sim-
ple acte de presence. Argetoyanu voulait au minimum 500
millions pour des locomotives, Valeanu en reclsmlait 200 pour
-son ministère, et on l'a envoyé promener.., à une autre date.
11 n'e,st sorti de la conference que Fawn d'une détresse.

17 décembre. Vaida a déjeune ches moi et puis nous
avons cause jusqu'A 5 h. Pour resumer la conversation, il me
-semble qu'on est d'accord sur tout; il avait rair de repondre
de toute la Federation, y compris Iorga: <din enfant dont
on obtient taut en flattant ses manies».

Absolfiment decide à refuser tout concours à Averescu.
-aintelligent et pas véridique». Son motif dominant: il faut
A tout mix avoir une Constitution. Son système: que le Roi

                     



désigne un homo regius il prononce le nom de Stirbey;
tout au moins pour faire partie du ministère, et oelui-b), me-
nera les négociations.

24 décembre. Nous avons tenu notre réunion. Malgre
l'horreur de nos transports par chemin de fer, beaucoup de
.nonde de la province. Mon discours a été accueilli avec une
extrème faveur. Combien en emportera le vente

Pour se rendre compte de la couardise des éléments po-
litiques dn, jour, après la convensation avec Vaida, une en-
trevue avec les tzaranistes était indiquée; Raducan et Mi-
halake me prient par Carp Gr. de les recevoir mercred4
diner; c'est arrangé et puis le matin ils se décommandent:
48 h. après, par Karadja, Mihalake me demande une entre-
vue secrète chez ce dernier, que je refuse naturellement; je
ne conspire Pas, je cause au grand jour.

27 décembre. Le socialiste bucovinien Grigorovici, sé-
,iateur, vient me voir. Longue entrevue. C'est un Sozial-De-
mokrat au sens allemand; il se recommande d'ailleurs de sa
culture allemande. Il reconnait, comme moi, que notre so-
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sä" indice un «homo regius», el pronuntä numele lui
Stirbey cel putin ca membru al guvernului, c,are ar-
conduce negocierile.

24 Decembre. Am tinut intrunirea noasträ. Cu
toatá oroarea transporturilor pe cAile noastre ferate,.
foarte multà lume din provincie. Discursul meu a fost
primit in mod foarte favorabil. Ce va fámâne din el...

Spre edificare, asupra lasitAtii elementelor politice
ale zilei, iatä un fapt: Dupg conversatia mea cu Vaida,
o intrevedere cu täränistii era indicatà. Iráducanu i Mi-
halache mä roagä, prin Grigore Carp, s5.-i primesc la
mash', ; lucrul este hotára, dar chiar in dimineata zilei
ei se decomandä ; 48 ore mai târziu Mihalache imi
trimite pe Caragea ca sä-mi cearä o intrevedere secret:4
la Caragea acasà! Bine inteles ea am refuzat; eu nu
conspir; stau de vorbä Mfg, sá mä ascund.

27 Decembrie. Socialistul bucovinean Grigorovici,
senator, vine la mine. Intrevedere lungä. El este un so-
cial-democrat in sensul german ; se si recomandà prin
cultura lui germanä. El recunoaste, ca mine, Ca' socia-
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lismul nostru oficial din vechiul Regat este o maimu-
tárie. Faptul de a voi sä te alipesti de Orientul mistic

incult, in loe s5. te legi de socialismul occidental, este
o crimä capitalà. El e speriat de consecintele pe cari le
vor avea persecutiile actuale ; in Bucovina, un socialist
a fost condamnat la moarte; in Ardeal, Ungurii nu 136-
teau. Bucovinenii nu suportä acest regim. Averescu
complotat; Grigorovici era de fatá, cand, in casa lui Petre
Negulescu, Averescu a tinut o lungä conferintä asupra
necesitätii de a se face o revolutie; avea regimente pe care
el putea sA se sprijine, dar conta mai ales pe invalizii
de räzboi, cari ar fi desarmat trupa ce li s'ar opune.
Mai erau de fatá la aceastA conferintä: Mo6scovici, M.
Popovici i Gelehrter. Generalul Väleanu le-a spus cu o
vie satisfactie: «Stäm bine. Azi chiar, doug cazärmi
sunt f plincl revolutie». Grigorovici adaugg ch." Ave-
rescu stia cä M. Popovici, cu care trata, era un. bolsevic
pur. El certifieä. cà Averescu a cerut o dinastie sträinä,
iar Argetoianu republica. Desamggit, el se retrage la
tarä.

cialisme officiel du vieux royaume estunesingerie.Le crime
capital est de vouloir se iattaaher à l'Orient mystique et in-
oulte au lieu de se miller au socialisme oceidental. 11 est ef-
frayé des contrecoups qu'auront les persécutions act-walks: en
Bucovina on a condarnué un sacialiste it mart; euArdeal les
Hongrois no rossuient pas; en Buoovine on ne le supporte pas.
Averesou a comploté, il était Présent quand, chez Petra Ne-
gulescu. Avere:scu a tenu une longue conférence sur la né-
cessité de faire une révolution; il avait des régiments sur les-
quels il potivait campter, molls que surtout il comptait sur
les invalides qui désarmeraient la troupe qu'on vondrait leur
opposer. Etaient présents Moscovio4 M. Popovioi, Grigoro-
vici et Gelehrter. Le général Valeanu, avec une vive satisfac-
tion, leur a dit: eStgin bine. Azi ohiar dourt cazArmi sunt
in piing revolutie». Grigorovici dit encom qu'Averesou sa-
vait que M. Popovici, awe° lequel il. tratait était uu pur
bolchéviste. Il c,ertifie qu'Averescu a demandé une dynastie
étrangère, et Argetoyanu In république. Désenchanté,
pense se retirer à la campagne.
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28 Decembre. Toma Dragu a racut eri, la Camera,
destAinuisi grozave in contra lui Averescu si lui Arge-
toianu. El a confirmat tot ce-mi spusese Grigorovici.

28 décembre. Toma Dragu a fait bier it la Chambre des
révélations terribles contre Averescu et Argetoyanu. Il a
confirmé tout ce que Grigorovici m'a dit hier.

                     



1921.

5 Ianuarie, G-uvernul cu toatá defectiunea lui Ti-
tulescu, mizeria Tezaurului, atacurile tutulor partidelor,
declafá situatia sa ca excelentà. 0 parte din guvern
ramura Take Ionescu ar vrea sá acrediteze svonul
cá balsevicii sunt gata sa ne atace, Cá la primgvarg vom
avea rgzboi si cá deci Averescu este indispensabil. Presa
francez5, are toate complezentele si publied toate aceste
svonuri false ce i se trimit din tarà.

Lloyd George a declarat, in Camera Comunelor,
eh' prietenia poporului grecesc era necesara, cA nu se
putea schimba o intreagh politicA prin simplul fapt
alegerile «pe care le deplorAm» au dat rezultate contrarii
celor a.steptate; el a vorbit de tratatul dela Sèvres ca
de un act intangibil. Aceste declaratiuni au deslAntuit
mania presei pariziene, care vecinic amenint6 Grecia cu
revizuirea acestui tratat. Ultima formulg : s'a", se facäl

5 janvier. Le gouvernement, malgré la défection de
Titu.lescu, la pénurie du trésor, les attaque,s de tous les par-
-tis proclame à l'envi que sa situation est excellente. Irne
partie du gouvernement côté Take voudrait faire ae,-
troire que les bolchéviks sont prêts A nous attaquer, qu'au
printemps on aura la guerre et qu'aluns Avereseu est indis-
pensable. La presse franeaise a toutes les complaisances et
enregistre tous ces faux bruits qu'on lui fournit.

Lloyd George a déclaré aux Commu.nes qu'on avait
soin de l'amitié du peuple gree, qu'on ne pouvait changer
toute la politique paree que des élections <<que nous b1A-
mom» ont donne un autre résultat que le résultat attendu;
il a parlé du traité de Sèvres curare° d'un acto intangible.
Grande colère de la presse parisienne, quj menace toujours
la Grrèce de la revision de ce traité. Dernière formule: faire
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din Tracia un Stat independent! Ura nu dä deca povete-
rele!

Am primit eri pe d-1 Brandreth, corespondentu1
ziarului «Financial Times» din .Londra. Vorbit despre
finante el aprobg vederile mele pe care i le-am expus,
si politid, «Anglia doreste un guvern Marghiloman».
oMä, tem ca un astfel de guvern sä nu fie primit de
Franta», räspund eu. In doug ränduri m'a intrebat
dacá credeam in pericolul bolsevist, oin care de altfel nu
crede deloc ministrul nostru, dar in care douà alte le-
gatii sá prefac cà cred mult 7» Eu îì räspund &A nu
cred de loe in acest pericol ciltà vreme nu vom avea o re-
volutie sau la noi sau in Basarabia. oDafá ati fi D-v.
la guvern, ati recunoaste sovieteleN R.: «M'asi cä-
läuzi dupà Anglia». D. Brandreth crede exclusä once
posibilitate pentru noi de a face un imprumut in strAi-
nätate.

10 ianuarie. Invitasem In loja noasträ, la concer-
tul Filarmonic, pe d. Brandreth care pleca in aceasi sea-
rä. Ultima lui intrebare: «Este adevärat cg, se fac prepa-
rative de räzboi si ca amenintarea bolsevicä este se-

de la Thrace un. Etat indépendant! La rogue est mauvaise
conseillère.

Reeu hier M. Brandreth, correspondant du «Financiai
Times» de Londres. Causé finances fi approuve les vues
que j'ai développées et politique. L'Angleterre desire un
gouvernement Marghiloman: <<je craiins bien que ea n'ait pas
l'agrément de la France). A deux reprises il m'a demandé
si je croyais au danger bolchévik <anquel notre ministre ne
eroit pas du tout, mais auquel deux autres lAgations feignent
de croire beaucoup?» Réponse: de n'y crois pas du tout
tant que chez nous, ou en Bessarabie, il n'y aura pas de
revolution». «Si vous étiez au gouvernement, reconnaitriez-
vous leo soviets?» Réponse: «Je me gaiderais sur l'An-
gleterre!» Pour M. Brandreth, toute possibilité d'emprunt

l'étranger est exclue.
10 janvier. Naus avions invité au concert philarmoni-

que M. Brandreth dans notre loge, hier. Il partait le soir.
Sa dernière question: Est-ce réellement qu'an se prépare à la
guerre et que la menace bolchéviqua est sérieusei Moi ;
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rioasal» Eu: «Este un «bluff» curat». El: «Aceasta
e si impresia mea».

Azi de dimin.eatal gazetele publica un comunicat.
Averescu-Argetoianu, foarte viu ca forma, care stabi-
leste ca totul este normal pe granita noastra si care
pune toate vestile false pe spinarea samsarilor verosi
si a speculatorilor! Faptul acesta biciueste pe Take Io-
nescu in plin obraz.

Stamboliinski e in oras. Se pare ca guvernul
nu-1 lash' sà stea in tara decat trei zile. El va fi primit
maine la Sinaia. Averescu, care era in vilegiatura (sun-
tem in toiul sarbatorilor Craciunului, dupai calen-
darul Julian), si-a intrerupt vilegiatura ; limbile
rele zic ca n'a voit sa lase pe Stambolinski intre
patru ochi cu Take Ioneseu. Un secretar de la le-
gatia bulgareascii. a venit in persoand set' comunice lui
Ciodirdia (secretarul meu), cc voi putea vedea pe D.
Stambolinski Miercuri la Athénée Palace. Am riíspuns-
di nu pdreisesc Bucure§iii i cci pot primi pe d. Stam-
bolinski acasei la mine, oricand se va anunta. Se pare
ca aceiasi comisiune a fost facuta i lui Bratianu, care a
respins-o cam in acelasi mod. Oricum procedarea e
prea mitocaneaseä. Bine inteles cá Stamoblinski

C'est du bluff tout pur. Lui: C'est mon impression aussi.
Or. ce matin les journaux donnent le texto du communiqué.
Averescu-Argetoyanu, très vif comme forme, qui établit que
tout est normal sur notra frontière et qui met tous les faux
bruits sur le dos des courtiers marrons et des spéculateurs!
C'est en pleine figure que Take regoit le paquet.

Stambolinski est dans nos murs. Il paralt que le gouver-
nement ne lui a donné que trois jours it passer en Roumania.
Il sera regu demain à Sinaia. Averescu (nous sommes en
pleines fêtes de Nal, cal. Julien) qui était en villégiature, a
interrompu son séjour: les frondeurs affirment que c'ast pour
ne pas le laisser en tête-à-tête avec Take. Un secrétaire de 16-
gation bulgare est venu personnellement communiquer à Cio-
cdrdia que je pourrai voir Mr. Stambolinski mercredi à l'21-
thénée Palace. J'ai fait répondre que je ne quittais pas Bu-
carest et que je puis recevoir M. Stambolinski quand il vou-
dra s'annoncer chez moi. Il parait que la même commission
a été faite it Bratiano, qui l'a éconduite à peu près de la
même fagon. C'est tout de même trop paysan.
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n'a putut sg se opreascg sà zicg in public, eh' Romania
trebue sg ajute pe Bulgari ca à recastige Tracia, ceiace
ar asigura si Romaniei accesul MArei Egee. Miercuri
seara trebue sg piece.

20 Ianuarie. Printul Gheorghe al G-reciei depu-
nandu-mi Sambgtg carta sa de vizitg : «Ducele de
Sparta», ma cerut o audientá si am fost prima astäzi
de dimineatg la Cotroceni. PrintuI imi spune eä, ade-
seori i-a vorbit de mine WA' sgu i eh sperg ca-i phis-
trasem aceleasi sentimente ca in trecut. Printul vor-
beste inteun mod agreabil i îi opune gandul inteun
mod deschis ; este foarte in nota englezeascg. In
teeace priveste alegerile grecesti : partidul regalist

jucat rolul intr'un mod uimitor si a stiut sg
adoarmg administratia ; Turcii, m,ai ales, au fost extra-
ordinari; disperarea era mare cg ei n'au putut fi con-

c,and colo au venit la vot zeee mii, purtand toti
cocarda lui Venizelos pe piept si au dat numai 60 -gpturi
lui Venizelos! Printul este foarte mirat de tonul

noastre. In ceeace priveste raporturile perso-
pale cu ministrii Ii spun cg afarg de Take Ionescu,
-care are o urá salbatecg contra mea, ele sunt destul de

Bien entendu que Stambolinski n'a pu s'empêcher de dire
en public que la Rouma.nie devait aider la Bulgarie b. re-
,cc-uvrer la Thrace, co qui assurerait aussi à la Roumanie un
débouché à la mer Egée. Mereredi soir il doit partir.

20 janvier. Le Prince Georges de Grèce étant venu
samedi déposer sa carte: Le Due de Sparte», j'ai demandé
audience et ai été recu en audience, ce martin à Cotroceni. Le
Prince me dit de suite que son père lui a souvent parlé de
moil et qu'il espérait que je lui avais gardé les mêmes senti-
ments que par le passé. Le Prince cause agréablement, dit
librement sa pensée, est très dans la note des jeunes Anglais.
A propos des élections de Grèce, le parti royal a étonnam-
ment joué la partie endormant radministration. Les Tu.rcs
ont surtout étonné; on était désespéré de n'avair pas pu les
travailler; ils sont arrivés 10.000 avec les cocardes de Veni-
zelos sur la pottrine; il y a eu 60 votes pour Venizelos. Le
_Prince est très étonné du ton de nos polémiques. Sur les
iapports personnels avec les ministres, je lui dis exis-
lent sauf avec Take Ioneseu, qui m'a voué une haine
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cordiale. Gazetele mele rdspund polemicilor lui Take
Ionescu, ironizAndu-l. Printul : «El e foarte sensibil,
inai ales cAnd e vorba de vArsta lui», Radem amAndoi..

Printul gAseste, in ceeace priveste politica internatio-
nalA, cA cea francezA intrece m'Asura.

1 Februarie. In cursul sAptAmAnii a cAzut gu-
vernul Leygues cu o mare majoritate in, contra lui..
CAderea s'a produs pe o chestie de procedurA, amA.-
narea interpelArilor asupra politicei generale, dar
nimeni nu s'a inselat asupra adevAratului motiv: poli-
tica strding a provocat cAderea. Millerand s'a arAtat om
istet si in loo sA cierne pe extremistul Poincarê, a dat
puterea lui Briand. Ne gAsim in ajunul Conferintei se-
filar de guvern.

La noi, din senin, Take Ionescu provoacA la
QamerA doug zile de desbateri in contra mea : pacea
cu Germania si toate celelalte. Furie senilA care din jur-
nale a ajuns si la tribuna Parlamentului.

La o mash' la mine, Miiller, ministrul Olandei, si
StArcea gAsese excesiv acordul asupra indemnizArilor
de rAzboi, fAcut la Paris. CerAndu-mi-se pArerea, spun

vage, etc. Mes journaux lui répondent par des ironies Le
Prince: «Il y est très sensible, surto-at lonsqu'on parle de son
age% Nous rions tous les deux. Sur la politique internatio-
nale, je Prince trouve outrancière la poRtdque frangaise.

1-er février. Dans le courant de la semaine, le gouverne-
ment Leygues est tombé; très forte majorit6 contre. Elle
s'est produite sur une question de procédure la remise des
interpellations sur politique générale mais nul ne s'y est
trompé, c'e,st la politique étrangère qui a produit la chute..
Millerand s'est monftré avisé et au lieu d'appeler l'outrancier
Poincaré, il a don-né le pouvoir a Briand. On est A la veille
de la conférence des chefs de pouvoirs.

Chez nails, it propos de bottes, Take Ionescu institue A la
Chambre deux jouns de débats contre moi. Paix avec l'Alle
magne et tout le reste. Rage sénile qui des jouraaux a gagná
la tribune.

Diner très soigné, le second, chez nous. On cause de
l'accord qui vient de se faire A Paris sur l'indemnité de
guerre. Muller, le ministre de Hollande, et Stiircea le trou-
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.6", nu are vre-o insemnAtate cleat pentru cinci sou cel
mult zece ani. Are sä" vie in urmg o constelatie
-care va trece cu buretele. Nu, se poate asupri un popor
de 70 milioane timp de 42 ani.

Dupg gazete, Germania va trebui s plgteasa,
ani intre 2 i 4 miliardei raärci aur pe an, apoi 6

miliarde timp de 42 de ani §i in plus o supra-taxi de
12% aur asupra exportului, pentru a impiedica ca in-
dustria ei sa in1A,ture industria aliatilor. Existg, un acord
_perfect intre Franta §i Anglia; amAnuntele vor fi ul-
terior stabilite la Londra. Probabil Ca", suntem rAu in-
-formati in ceeace prive§te exactitudinea cifrelor.

Alegeri partiale. Mare infrangere pentru gu-
vern. Targnistul Dobrescu e ales senator la Bucure§ti,
bAtând cu putine voturi pe Vintirá BrAtianu; la Caracal,
1 Duca e ales deputat in contra candidatului guvernu-
lui. Argetoianu i Gongopol anuntau dinainte CA va fi
o victorie fulgerAtoare !

2 Februarie. V. Miclescu imi aduce la dejun pe
generalul Anastasiu, senator Orgnist. El este partiza-
nul unei apropien i cu mine, dar nu existà niel set nici

vent excessif et me demandent mon avis. Je dis ma convic-
tion qu'il signifie quelque chose pcnur cinq, rnettons dix ans.
Il viendra ensuite telle constellation politique qui passera
l'éponge sur le reste. On n'asservit pas pour 42 ans un peuple
de 70 millions. D'après les journaux, l'Allemagne devra payer
pendant les premières années 2 à 4 milliards marks or par
an, puis 6 pendant 42 ans, plus subir une surtaxe de 12% or
-sur son exportation pour empêcher son industrie d'évineer
-l'industrie des alliés.

Il y a accord parfait cutre Anglais et Frangais. Les
détails Testent à régler à Londres. Nous sommes très mal
renseignés quant aux chiffres exacts.

Election partielles. Grosse tape pour le gouvernement.
-Le tzaraniste Dobrescu est élu sénateur à Bucarest de peu
de voix sur Bratianu; à Caraoal J. Duca est élu
député contra le oandidat du gouvernement. ATgetoyanu et
Gongopolu annoncaient par avance une victoire foudroyante!

2 février. Le général Anastasiu, sénateur tzaraniste,
l'éjeune chez moi avec V. Micdescu qui l'amène. Ii est parti-
san du rapprochement avec moi, mais il n'y a pas un chef,

                     



ni méme un comité et il faut acclimater cette idée dans les
masses du parti. Pour celatdeux moyens: se concilier la
<Dacia» qui.., se lancerait si on doublait son capital; fortifier
le porteparole, lui donner du crédit en le mettant à même
(raider les journaux du parti qui, pi-oh pudor!, n'accepterait
Tien directement! On dit Mihalake très madré, les généraux
tzaranistes sont pas moins, à ce que je vois.

Le baron Ugron, ancien diplomate austro-hongrois, est
devenu Roumain. Il m'a dit les souffrances des Hongrois de
l'Ardeal. Il est venu avec une délégation se présenter au Roi
et lui remeittre un mémorandum. La délégation voudrait la
méme loi agraire qu'en Roumanie. Je n'encourage pas ses
espérances. Ella voudrait ensuite qu'on ne fut pas tralité en
paria. Comme Josika dans le temps, il me décrit les vexa-
tions auxquelles les soumettent les fonctionnaires du cru.

J'ai contrôlé ses dires auprès de Lica Falcoyanu, qui fut
in,specteur général administratif. Il est vrai que les Ardeleni
se livrent à toutes les vexations. Le peTsonnel administratif
est horrible. Il a trouvé 47 prètres chefs de police. Une or-

NOTE POLITICE 1921 111

mäcar comitet si trebue cu incetul obisnuite masele parti-
dului cu aceasa idee. Pentru aceasta, sunt dodä mijloa-
ce : imprietenirea cu ziarul cllacia», care ar putea fi In-
trebuintat daca i s'ar indoi capitalul; intarirea inter-
mediarului, dandu-i credit si punandu-1 in posibilitatea
sà ajute gazetele partidului cari, «proh pudor!» n'ar
primi nimic direct! Se zice cà Mibalache ar fi foarte
siret; constat cà niel generalii täfánisti nu sunt mai
putin sireti !

Baronul Ugron, fost diplomat austro-ungar,
s'a facut Roman. El mi-a descris suferintele Ungurilor
din Ardeal. A venit aci cu o delegatie, sä" se prezinte
Regelui si remità un memoriu, Delegatia ar doni
aceiasi lege agrafa ca in vechiul Regat; nu pot incuraja
aceste sperante. Delegatia ar mai don i ca Ungurii
nu mai fie tratati ca niste ciumati. Ca si Josika, acum
cava timp, Ugron imi descrie vexatiunile la care ei
sunt supusi de care functionari.

Am controlat toate acestea prin Licei Feilcoianu, care
fost inspector general administrativ in Ardeal; el mi

le confirm6 ; personalul administrativ de acolo e ceva
ingrozitor. A ggsit 47 de preoti cari erau sefi de politie;
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o ordonanta. autorizând o tax5, specialä asupra debite-
lor, caselor de tolerantà, etc., taxd de impgrtit intre
functionarii politienesti: popa-politai devenise salaria-
tul prostituatelor ! La Oradia-Mare, cantgretul Mercus.
dela Opersal era vrefect de politie» ! Este usor de gan-
dit ce poate fi un astfel de personal, cgruia i se las5..
si maná liberà.

3 Februarie. La dejun, la StArcea, Barbu Stirbey
imi vorbeste de un dosar, pe care mi-1 poate pune la
dispozitie, despre banii luati de prietenii lui Take
poate chiar de Take cu ocazia reinoirei loteriei.

La ora 5, mare ceai la Regina. Extremil ama-
bilitate pentru sopa mea si pentru mine, si Regina m'a
%cut, in douà rânduri, sà-mi pArAsesc locul pentru a
vorbi cu mine Ce schimbate sunt vremurile !

7 Februarie. Amîntâlnit eri pe colonelul Duncan,
insotit de un ofiter englez care soseste din Lemberg.
Situatia se imbun'alateste acolo, dar schimbul e ing,ro-
zitor. Duncan adaued eh' el incepe a fi pesimist; se
cauta." sdrobirea Germaniei i aceasta nu va da pacea ;
In Anglia lucrurile stau prost din cauza lipsei de lu-
cru, iar in Statele-Unite situatia este si mai grea.

donnance Payant autorisé d'une taxe spéciale sur les débits,
les maisons de toléranees, les cafés-ehantants, à partager
entre fonctionnaires de la police, le curé-polleier était le sa-
lnrié des prostituées. A Oradia-lVlare, le préfet de police était
le ehanteur Mercus de l'Opéra. On pense ce que peut donner
un personnel pareil laissé la bride sur le cou.

3 février. Au déjeuner Starcea, Barbu Stirbey me parle
d'un dossier qu'il peut mettre à raa disposition sur l'argent
pris par les amis de Take par Take peut-être aussi dans,
le renouvellement de la loterie.

A 5 h. grand thé chez la Reine. On s'est multiplié en
amabilité pour Marie (ma femme) et pour moi, et la Reine
m'a fait deux fois quitter ma place pour échanger des réfle-
xions. Les temps sont changés.

7 février. Rencontré hier le colonel Duncan, accom-
pagné d'un °Meier anglais qui arrive de Lemberg. La situa-
tion s'améliore mais le change y est déprimant. Dun-
can ajoute qu'il commence à devenir pessimiste; on cherche

écraser l'Allemagne et ça ne donnera pas la paix; en Angle-
terre ça va mal it cause du ehaumage et aux Etats-Unis c'est.
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Gasesc in gazetele din Paris ea in Anglia sunt
800.000 de lucrätori Lea, lucru i in Statele-Unite 2 mi-
lioane. Este evident ea criza schimbuiui omoara si co-
mertul i productia.

21 Februarie. Se afirmase adesea, in fata mea,
cá casa M. Blank Ii plasa capitalul politic in parti-
dul tärän..st, din care unul din efi, Raducanu, este
chiar procurist in banca. Azi dimineatA cl. Dr. Hoenig,
intimul lui Blank, a venit sa ma intrebe daca Il auto-
rizam sá negocieze o apropiere cu tárànitii. Ei sunt jic-
niti cal Regele ar fi spus di au nevoie de o garantie pe
lânga El. MA grabesc sa rectific: Eu sunt acela care am
spus aceastä vorba lui Maniu, acum sase zile. (Deci
Maniu a repetat convorbirea mea cu el). Douà intre-
bari: Daca asi primi pe Grigorovicil Dar pe Stere T
Raspund afirmativ, dar fac rezerve in ceeace priveste
capacitatea de lucru a acestuia din urmg.

22 Februar'e. D-1 Freyiag, insaxcinat de afaceri
al Gcrmaniei, avea de end, dupa, cum mi-a spus astazi,
sa mai rarnae cAtava vreme incognito, dar i s'a comu-

pire encore. Je trouve dans les journaux de Paris qu'en An-
gleterre il y a 800.000 ouvriers qui chaument; aux Etats-
Unis 2.000.000. La crise du change tue évidemment le com-
merce et la produeltion.

21 février. On avait affirmé souvent devant Moi que
la maison M. Blank plaçait son capital politique dans le
parti tzaraniste, dont un des chefs d'ailleurs, Raducan, e,st
chargé de pouvoirs dams la banque. Ce matin, le Dr. Hoenig,
l'intime du Blank, -vdent me demander si je l'autori-
sais à négocier un rapprochement avec les tzaranistes. Ils
sont vexés que le Roi ait dit qu'ils ont besoin de caution
auprès de lui. Je reotifie: c'est moi qui ai dit se mot A
Maniu il y a six jours. (Done Maniu a transrnis ma conver-
sation avec lui). Deux questions: Si j'accepte Grigorovici?
Si j'accepte Sterel Affirmative, mais réserve pour la
capacité de travail de ce dernier.

22 février. L- Mr. Freytag, chargé d'affaires d'Allemagne,
comptait, m'a-t-il dit aujourd'hui, rester incognito encore
quelques temps, mais on lui a communiqué aujourd'hui que

*8
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micat astäzi c. Regele il va primi ratine. Presupun cà
a tinut sä mä fad, sà observ aceastil grabg. El este cate-
.goric §i ciar in tot ce spune : «Trebue ca «le Bache». sh
pläteascä, mi-a spus el razand. Deci, nu se va formaliza
.dac2.1 cine-va seapä cuvântul in fata lui. Take Ionescu l-a
primit «foarte amabil» §i i-a spus cà dorea cele mai bune
raporturi cu Germania! (Ce «farceur !»). Sunt nego-
,cieri pe cale de a isbuti: locomotiv. e in contul emisiunii
BAncii Nationale. Take a räggduit cà va ridica lichidarea
micilor averi germane §i cä deasemenea va pune la a-
däpostul confiscärilor märfurile germane trimise in
tarä. Freytag nu se aratà nemultumit. In Germania se
lucreazà foarte putin. Berlinul acum este foarte murdar.
Infrângerea socialismului este complectä §i räsboiul l'a
aesorientat in ceeace prive§te solidaritatea maselor.

Agitare febrilä in politic:1; descompunerea ca-
binetului se desävar§e§te. Averescu cautà prin DAianu
(acesta din urmä a märturisit-o lui Theodorian) s ne-
gocieze cu täräni§tii, pentru a putea sä se echilibreze
In vederea unei rupturi cu Take Ionescu; aceasta este
vechea formulä a lui Argetoianu. Pe de altä parte, Epis-

le Roi le verrait demain. Il a tenu, je suppose, me faire re-
marquer cet empressement. Il est rond et clair dans ce qu'il
dit. faut que le boche paye», a-t-il dit en riant. On le ve-
sera done pas si on lfiche le mot. Il a été très aimablement
reçu par Take, qui lui a dit désirer les meilleurs rapports
avee l'Allemagne! (Quel farceur!) Il y a des pourparlers en
train d'aboutir: des locomotives au compte de l'émission de
la Banque Nationale. Take a promis de lever liquidation
des petits avoirs alleinands, de même de mettre à l'abri de la
confiscation les envois allemands de marchandises. Freytag
ne se montrait pas raécontent. Freytagi On ne travaille pas
beaueoup en Allemagne non plus. Berlin est devenu très sale.
La déroute du Aocialsnie est complète et la guerre l'a cum-
plètement désorienté quant à la solidarité des masses.

On s'agite fébrilement et la décomposition du cabinet
s'accentue. Averescu cherche par Daianu (c'est lui qui l'a
avoué à Theoclorian) à négocier avec les tzaranistes pour
s'équilibrer en vue de la rupture avac Take; c'est la vieille
formule de Argetoyanu. D'autre part l'evé'que Frentziu con-

                     



tinue it presser sur Maniu qui, ainsi que je le soupçonnais,
n'aocepte pas encore ma formule; grândul d-sale este dup6
2-3 luni». C'est la réponse suffisamment 'Ate de Maniu.
C'est it qui intrig-uera autour de la situation.

25 Wirier. Le concert Offert par la «Pilarmonica» en
l'honneur du mariage de la Princesse Elisabeth a eu lieu
h'er soir. Magnifique et tout a marché dans la perfection.
'Take Ionescu après 24 h. de réflexion a randu sa loge sans
-une ligna d'excuse; il a même eu soin de clamer qu'il n'ad-
mettait pas que Marghiloman organista une .officialité; tout

le monde, surtout le ministre d'Angleterre a sévèrement qua-
line cette gougeaterie. Derussi a renvoyé 111168i ses places.
mais poliment. Goga a simplement laissé sa loge vide

Reçu Mr. Pestel, directeur it la Disconto de Berlin. Il al-
firme que l'Allemagne ne peut pas payer, car il ne s'agit pas
(le 3 ou 4 milliards par an, il fant multiplier par 16 pour la
parité or du dollar! En marchandises, on pourrait payer en
grande partie, mais la France et chose étonnante pour les
Allemands l'Angleterre wussi inclinent a avoir en majo..
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.vopul Frentiu isi continua influenta asupra lui Maniu,
.care, dupa cum o banuiam, nu accepta ilia, sformula
anea: qRânduL d-sale este dupa 2-3 luni». Acesta este
räspunsul destul de prost al lui Maniu. Toata ,lumea
face ,intrigi in jurul situatiei.

25 Februarie. Concertul oferit de Filarmonica in
conoarea casatoriei Principesei Elisa beta a avut loe
.aseara. A fost splendid, Si totul a mers in, perfectie.
Take Ionescu, dupg, 24 de ore de gandire, a restituit
goja, sa fara o slovä de scuze; a avut chiar grija sä.
-vocifereze pretutindeni cá el nu admite ca Marghilo,
.man sa organizeze o serbare oficiala. Toata lumea, si
mai ales ministrul Angliei, a judecat cu multä, severi-
late aceastä, mojicie. Si Derussi a restituit locurile sale,
dar politicos; iar Goga si-a lasat loja goal.

Am primit pe D-1 Pest el, director la Disconto
din Berlin. El afirma ca Germania nu poate plati, fiind,
ca nu este vorba de trei sau patru miliarde pe an, ele
-trebue inmultite cu 16 pentru a ajunge la paritatea aur
-a dolaru:ui! S'ar putea pltiti, daca s'ar primi majorita-
tea platii in marfuri, dar Franta si, lucru care mirä
Germania, Anglia. cer majoritatea platii in bani! Dea-
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semenea taxa de 12% asupra exportului este un lucru
pe care tara nu-1 poate suporta. Se lucreazä, foarte mult
in Germania, de astä-vara incoa. (Aceasta nu era pare-
rea lui Freytag). _Viitorul pentru Germania este ,ex-
portarea de oameni, pentru a lucra in Romania, in.
China, etc.

Dr. Madge mi-a reprosat prin Pleniceanu c. n'am
gasit mijlocul A, mai stau de vorba, cu el. I-am intors Vi-
zita, astazi. El constata o mare schimbare, de la ultima
sa calatorie: indiferenta publicului pentru politica! Tot
ce se face astazi nu este decat tranzitoriu si nu se poate
pastra un astfel de guvern. Viitorul pentru el (presupun
ca aceasta este doctrina sferelor oficiale englezesti),
este un guvern Bratianu - Marghiloman - Transilva-
nenii ; a se prelungi Camerile a se guverna sase
luni, in care timp se va amadora situatia, i apoi a
se face alegeri care vor fi astf el usoare. (Ce putin cu-
noaste el tara noastra in aceasta, privinta !) Din punct
de vedere economic: Trebue cumparat in Germania,
fiindca este mai eftin, tot ce este Devoe; iar pentru
intreprinderile mai mari sa se lucreze impreung cu Anglia

rité de l'argent!Le 12% sur rexportation est aussi quelque-
chose que le pays ne pent pas supporter. On travaille beau-
coup depuis cet été. (Ce n'était pas l'opinion de Freytag).
L'avenir pour l'Allemagne .est rexportation d'hommes: tra-
vailler en Roumanie, en Chine, etc.

Le Dr. Madge m'a fait reprocher par Pleniceanu de n'a-
voir pas trouvé le moyen de causer avec lui. Je lui ai rendu
aujourd'hui sa visite Il constate depuis son précédent voyag&
rindifférence du public pour la politique: grand change-
ment! Tout ce qui se fait aujourd'hui est transitoire et orr
ne peut conserver un gouvernement pareil. L'avenir
son idée, doctrine je suppose des sphères officielles anglaises,

est un gouvernement Bratiano-Marghiloman-les Tran-
sylvains; proroger les Chambres, gouverner six mois, amé-
liereT la situation, puis faire les élections renclues ainsi fa-
eiles (comme il eonnalt pan notre pays à ce point de vue!)'
Economiquement: acheter en Allemagne tout ca dont on a
besoin c'est meilleur marehé et pour les entreprises
plus vastes aller ensemble Angleterre, Allemagne et Rou-
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Germania. El critica, pe Take Ionescu; purta,rea lui
faja de mine este o nebunie; si-a permis sa, reproseze
Dering ceä m'a cunoscut». Concesiunea atelierelor este
opera lui ; contractul, pe care Madge l-a vazut, este o
insultä pentru o tara, dar Take Ioneseu este obligat
prin aceste mijloace sa-si constitue o putere economica

financiara, pentru a putea combate puterea liberalilor.
28 Februarie. Serbarile casatoriei Prineipesei Eli-

sabeta s'au saVarsit bine. Toata lumea a luat parte.
Lume multä", si mina simpatie. SambaTä a avut loe repre-

:zentatia de gala la Teatrul National (lungd i plicticoasa);
sala foarte frumoasà. Se avusese idea ciudata ea fostii
mari demnitari sit fie in lojile de rangul al III-lea, iar
beignoarele sa, se dea tinerelor perechi elegante si micelor
prietene care dau ceaiuri. Aceasta a fost idea lui Argetoia-
nu.La bisericá, ordinea a fost perfecta, dar, ca in tot-
deauna, Regele a sosit cu 20 de minute intArziere. La
dejun (2 si un strert in loe de 11/2), asezarea locurilor a
dat loe la reclamatii: Cum eu eram asezat la dreapta
Principesei Marioara; nevasta mea la dreapta Printului
Nicolae (D-na Take Ionescu numai a treia la dreapta

manie. Il blame Take Ionescu; sa conduite vis-à-vis de moi
est une folie; il s'est permis de faire une scène à Daring par-

que «il vous a connu». Les concessions des ateliers sont
son oeuvre; contrat qu'il a vu est une «insulte» pour un
pays, mais Take est obligé par ces moyens de se constituer
une force économique et financière pour combattre la force
des 111361-aux.

28 février. Les fêtes du marriage bien passées. Empres-
sement général. Foule immense dans la rue et sympathique.
Samedi, la représentation au theâtre longue et ennuyeuse;
mais la salle très belle. On avait eu rid& saugrenue da met-
Ire aux 3-èmes loges les ex-grands dignitaires et de donner
les baignoires aux jeunes ménages élégants et aux petits
amies qui ont des thés. C'est Argetoyanu qui a arrangé cela.
A l'Eglise ordre parfait mais, conune toujours, le Roi est
arrive avac -v,Ingt minutes de retard. Au déjeu-ner 2% h.
au lieu de h. le placement a donné lieu à des recla-
mations : cormme j'étais assis à la drone de la Prin-
cesse Maribara, Marie a la droite du. Prince Nikplas
1M-me Take Ionescu à peine 3-e A la droite de l'Infant
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Infantului Alphons, in fata Principesei Mignon)
cum BrAtianu era la intorsktura potcoavei, care era
ociipatà de ambele pärti de cktre Familia Regalk. Ave-
resew Mitropol:tul i Nuntiu1 papal; Take Ionescu
a fost atat de violent in reclamatiile lui, ineAt a ame-
nintat ck-si dà demisia dack cumva Regina n'ar merge-
miline la ceaiul ce-1 oferk el in onoarea printului Sapie-
ha, care soseste di.seark.

La ora 4 1114u imi telefoneazä, pentru a fi primit,
avAnd o comunicare urgenth fack. Zece m:nute-
tnai tárziu era la mine. Face apel, din partea Regelui,
la concursul si la discretia mea, si-mi cere pkrerea mea_
a supra urmätoarelor acte: Un proect de tratat i douk
protocoale secrete cu Polonia, pe cari Take Ionescu vrea
sä le semneze mftine cu Sapieha, ministrul afacerilor
sträine poloneze.Tratat: Aliantà defensivk in cazul cand
una din täri ar fi ataeate, pe granita orientalä, asa cum-
este fixatä. pentru România prin tratatel_e genera:e; iar
pentru Polonia, asa cum rezultä, din tratatul ¿lela Riga
sau din orce tratat care ar confirma pe ace,sta din
urmk. Obligatiune de a incheia o conventie militark.
Obligatiune de a comunica Societätii Natiunilor. Se-

Alphonse, le vis-à-vis de la Princessa Mignon) et que Bra-
tiano était A la boucle du fer A cheval qu'ocaupaient des
deux côtés la famille royale, Averescu, le Métropolite et le.
Nonce, Take Ionescu a été si violent dans 'vs réclamations:
qu'il a menacé de sa démission si la Reine n'allait pas demain
au thé qu'il offre au Prince Sapieha qui arrive ce soir.

A 4 h. eoup de téléphone da Misu qui a une communica-
tion urgente A. me faire. Dix minutes après il étalt chez moi_
Il fait de la, part du Roi appel A mon concours et ma dis-
crétion et me demande mon avis sur les pikes suivantesr
un projat de traité et deux prot000les secrets avec la Polove.
que Take veut signer demain avec Sapieha, le ministre des.
,af faires étrangères polonais.Traité: Allianca défensive
l'on est attaqué sur la frontière orientale telle qu'elle est
fixée pour la Roumanie par les traités généraux et telle
qu'elle résulte pour la Pologne du traité de Riga ou tel autre
traité que confirmara ce dernier. Obligation de conclure une.
convention militaire. Obligation de communiquer A la So-

                     



ciété des Nations. On déclare prendre connaissance des ac-
cords en train (Petite Entente). Protocole: Comme tout
traité est nul en Pologne sans ratification de la D:ète, on
s'engage A garder le secret, aussi bien vis-A-vis de la Société
des Nations que vis-A-vis des tiers, mais en cas de danger
le traité est tout de même exécutoire. Par un second proto-
colo on s'engage A transformer en traités les aceords avec
Tehéco-Slovaquie, Serbie et Grèce (Petite Entente) et nous
prétons notre coneours pour le réglement favorable de la
question Haute-Silesie; en échange la Pologne offre rectifi-
eation frontière pour un passage de Pologne en haut, Ma-
ramures.

Min me mantre aussi télégramme de Ghika-Paris: «Ber-
thelot (seerétaire général affaires étrangères) déclare: l'ar-
rangement conclu A. Paris par Sapieha est une simple obli-
gation des Français de fournir armes, équipement et état-
major em eas d'attaque bolebévique ou allemande; l'arrange-
ment commercial presque nul, les Polonals s'étant montrés
très dura et n'ayant rien A, fournir. Berthelot n'a pas pu faire
comprendre A Sapieha qu'il étalt da-agereux de niaintenir les
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declara ca s'a luat cunostinta de acordurile in curs de
executare (Mica Intelegere). Protocoale : Cum ori ce
tratat este nul in Polonia daca nu este ratificat de
Dieta, se ia angajamentul sä se pästreze secretul atiit fata
de Soc:etatea Natiunilor clt si LO' de celelalte täri, insa
in caz de pericol tratatul rämä,ne executoriu. Prin-
tr'un al doilea protocol, se ia angajamentul ca acordurile
cu Cehoslovacia, SArbia si Grecia (Mica Intelegere)
vor fi transformate in tratat. Noi vom da concursul
pentru regularea favorabila a chestiunei Si,eziei de sus;
In schimb Polonia ne afera o ratificare do granita spre
Alaramures.

Misu imi arata si. o telegrama dela Ghica din Paris:
gBerthelot (secretar general la Afacerile Straine), de-
clarä: Aranjamentul fäcut la Paris de Sapieha este o
simpla obligatiune a Francezilor de a procura -arme.
echipament si Stat-Major, in caz de atac al bolsevicilor
sau a} Germanilor; aranjamentul comercial este aproape
nul, cAci Polonezii s'au arätat foarte aspri neaviind ni-
mic de furnizat. Berthelot n'a putut s'A facä sä inteleaga
pe Sapieha ca era periculos de a se mentine gran:tele
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rupte de la Riga, din cauza eternei inimicitii a tdrilor ru-
sesti si ea nimeni n'ar primi o schimbare in tratatul de
la Trianon. Sapieha s'a arAtat recalcitrant, zicand cA
puterea lui era màritg. prhi alianta cu România.

Inainte de a citi acest document pe care Misu, siret,
nu mi 1-a arhtat de cat dupà rAspunsul meu, am dec.arat
ea' dacA asi fi ministru, nu asi avea curajul shi semnez
acest tratat, dar &A nu-1 voi combate ; ing, nu trebue
acceptate protocoalele cu nici un pret. Prin tratat, vàd
prea bine ce chstighl Polonia, dar nu vgd de loe ce casti-
gAm noi, cdci nu ne amenintà niel-un pericol. Dupà ce
am luat cunostint6, de telegramA, insist cu energie contra
semnArei : Jign'm inteun mod fädit Franta prin faptul
c5, diim voie lui Sapieha sii cearg cu mai multä putere
granitele dela Riga; si de sigur ne punem cu Anglia in
stare de vrAjm6sie, prin faptul cri. am luat pozitie in
contra Germaniei.

Misu imi spune atunci acest lucru absolut uimitor:
c'd. Regele nu cunoaste textele decht de astazi de dimi-
neatà si c5, a fost silit s6. faeä eri o adefäratà somatie lui
Take Ionescu pentru ca ele sg-i fie ariltate. Eu :
«Motiv mai mult pentru a refuza sau pentru a arniina

frontières arrachées A Riga A. cause inimitié éternelle du pays
russe et que personne n'acceptera un changement au trait6
de Trianon. Sapieha s'est montré récalcitrant, «sa force étant
accrue par l'alliance avec la Roumanie».

Avant même de lire cette pike qua Misu, rusé ne m'a
remise qu'après coup, j'ai déclaré que le traité je n'aurais pas
le courage da le signer si j'étais ministre, mais que je ne lP
combattrai pas: qu'à aucun pr'x il ne fallait accepter les
protocales. Par le traité je vois ce que gagne la Pologne, jP
ne vois pas ce que nous gagnons nous, car il n'y a aucune me-
nace pour nous. Après lecture de la dépêche, j'insiste avec
énergie contre: nous blessons visiblement la Frane,e en per-
mettant it Sapieha d'exiger avec plus de force les front'ères
de Riga et sfirement nous nous aliénons l'Angleterre en pre-
nant position contra l'Allemagne.

Misu me dit alors la chose stupéfiante que le Roi ne con-
nalt les textes que depuis ce matin et qu'il a dfi faire hier en-
core sommation A Take Ionescu pour les lui raontrer. Moi:
Ralson de plus pour refuser ou pour ajourner la signature.
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semnAtura. Take Ionescu a mai vrut sá ne lega inteo
expeditie in Armenia farg. cons:mtimântul Regelui ;
lacà Regele tolereaz5 aceastà recidivA, el dà mânä, libera
tutulor incAlcArilor». M4u: «Regele credea 65, poate
.avea incredere in Averescu, dar el consimte la proect.
De altminteri Averescu sf5tuise pe Rege sa meargA la
Atena §i-i oferise sä,-1 insoteascà; Take Ionescu l-a
tors insa i astäzi el refuzg sà insoteascA chiar. pe Re-
gina. Averescu nu §tie n:mic i fiecare ii schimb6 ph"-
rerea cum Ii p'ace. A§a c'd in caz de refuz, ar trebui
poate sä" demisioneze». Eu «Si filr6 asta guvernul
e in stare de lichidare. Ta Regele in sarcina lui nepo-
pularitatea unui r5zboi pentru granita Poloniei I Exis-
fg, slavä Domnului, oameni penti u a guverna: BrAtia-
nu...» Mi,su : prea de vreme pentru el...»
Eu : «El, sau altul cu ciite-va capacitAti...» 1114u: «E
team6 de alegeri». Eu: «Este o gre§a15,. Partidul na-
tional ar da tot Ardealul; de aceasta garanteaz6 Maniu;
in vechiul Regat ori §i cine poate face alegerile, mai
ales cu ajutorul tgeani§tilor». (Restul conversatiei
sondaj asupra politicei interne).

SfAtuesc s6 fie intrebat §i Bràtianu, fiindcä dacà

Take a déjà voulu nous impliquerdans une expédition en Ar-
ménie sans raven du Roi; s'il tolère cette récidive, le Roi don-
-ne libre frein à tous les emp.ètements.Misu; Le Roi croyait
pouvoir compter sur Avereseu, mais il est consentant au pro-
jet; d'ailleurs, Averescu avait engagé le Roi à oiler à Athè-
nes et offert de l'aceompagner, Take l'a retourné et aujour-
d'hui il refuse même d'accompagner la Reine. Averescu ne
salt rien et chacun le retourne comme il vent. En cas done
de refus, c'est peut-être la démission. Moi: Le gouverne-
meet est sans cela en liquidation. Le Rol prend-t-il à sa
charge l'impopularité d'une guerre pour la frontère de la
Pologne"? E y a, grace à Den, des gens pour gouverner ;
Bratianu.,, Misu: C'est trop tôt pour lui... Moi: Lui ou
un autre avec des capacités... Misu: On craint des élec-
tons. Moi: On a tort. Le parti national donnera l'Ardeal
cntier et Maniu se porte fort; dans le Royaume n'importe qui
les fera surtout avec des tzaranistes en croupe, (Le reste de
la conversation sondage politique interne). Je conseille de

                     



122 NOTE POLITICE 1921

ar fi §i el de acord, ar fi o mare putere pentru Rege.
In timpul conversatiunei Misu mi-a spus eh este si-
gur çà Brátianu va refuza. De aci conchid cä l'a i vázut.

1 Martre.Am avut pe dr. IVIadge la dejun. S'a vorbit
de negocierile in curs: «Dacd incheiati un tratat
cu Polonia zice Madge, si dacä Sovietele iau acest pre-
text pentru a fa' ataca, Anglia o sá vá. spue : Aceasta
e treaba dv. ; ati cAutat-o, scápati cum yeti putea».
Aceasta este o confirmare a gandului meu. Madge cre-
de Cá nu se va face tratat. Seara Poklevski : «Nu este
vorba numai de o granità la Riga, sau alta; este vorba
de un acord in caz de atac ; nu puteti rámane ca o in-
sulá izo'atá».

2 Martie. Nu cred sá se fi botärit ceva cu Polo-
nia. S'a stat de vorbá, aceasta este impresiunea adop-
tatä,. Mai ales nu este vorba de vre-o conventiune mi-
litará. (Vezi 5 Aprilie).

8 Martie Toatá sápfámâna a fost ocupatá la Ca-
merá cu contestatia alegerei lui Stere, cu toate cá a
avut la Soroca 35.000 de voturi in contra candidatului
Toncescu (!) cu 6.000, candidaturá iimiusä de guvern.
Desbateri mizerabile, provocate de Take Ionescu (ger-

voir Bratiano oar, si on était d'aeoord ce sero,it d'une grande
force pour le Roi. Une fois Misu a dit: Je suis stIr que Bra-
tiano sera contre. J'en conclue qu'il l'a déjà vu.

1-er mars. Le Dr. Madge it déjeuner. On parle des négo-
gociations en emirs. «Si vous coneluez un traité militaire
avec la Pologne et si les soviets en prennent prétexte pour
vous attaquer, l'Angleterre vous dira: oc'est vatre affaire;
vous l'avez recherché; arangez-vous comme vous pourrez».
C'est une eonfirmation de ce que je pensais. Pour Madge, on
ne fera pas de traité Le soir, Poklevski: ne s'agit pas
(rune frontière de Riga ou autre; il s'agit d'un accord si l'on
est attaqué; vous ne pouvez pas rester comme un îlot isolé»,

2 mars. Je doute qu'on ait rien oonclu avec la Pologne.
On a cansé, telle est l'impression adoptée. Il n'est surtout pas-
question d'une convention militaire.

8 mars. Toute la semaine a été prise par la contesta-
tion contre l'élection d Stere, quoiqu'il ait eu à Soroca 35.030
voix contre 6 000 au candidat Toneescu (!) imposé par le
gouvernement. Un débat misérable, fomenté par Take Iones-
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manofilic, qLumina», trklare. etc.). S'au sclaimbat toa-
te injurkturile pos,bile i chiar lovituri. Discursul lui
Stere a avut rdsunet foarte nare. I-am depus o carte
de vizita" pentru a-1 felicita ; el a venit sá mà vada. El
este de pgrere cä trebue evitatà venirea liberalilor ;
cred cà vor lua guvernul in curand si i-au fgeut pro-
puneri. E sigur de retragerea lui Iorga si sperà sh in-
temeieze un mare partid tàfänist al României-Mari..
Peste trei luni el nu mai räspunde de Basarabia : va
izbucni o revolutie contra administratiei. Averescu a
lgsat pe Take Ionescu sà facA ce i-a prácut, de frica de-
misiunei sale ; el va fi cu totul altfel in restul discutiu-
nei, fiindeä Regele i-a spus : oDach," c6deti dela putere
nu va fi din cauza demisiunei d-lui Take Ionescup..
(Stirbey confirmat aceastà frazà" a Regelui).

9 Martie, Germania a respins concluziile Parisu-
lui si a facut, la Conferinta dela Londra, contra propu-
neri, cari au fost respinse foarte aspru de Lloyd Geor-
ge. Aliatii vor procede la sanctiuni : ocuparea oraselor
rhenane, vaing pentru regiunile ocupate, etc. Italia de-
clafai cä nu va participa la nici un act militar.

cu, germanophilie, «Lumina», trahison, etc. On s'est dit
toutes les injures et on s'est donné des coups.

Le discours de Stere a eu un immense retentissement.
J'ai déposé une carte pour féliciter; il est venu me voir. IT
faut éviter l'arrivée des libéraux; ils comptent prendre bien-
at le gouvernement et lui ont fait des ouvertures. Il est cer-
tain de la retraite de Iorga et espére fonder le grand partí
tzaraniste da la Grande Roumanie. Dans trois mois, il ne-
répond plus de la Bessarabie: il y aura révolution contre
1-administration. Averescu a laissé tout faire à Take Ionescu,
de peur de sa démission; il sera tout différent dans le reste-
de la discussion, car le Roi lui a dit: Si vous devez tomber,
ce n'est pas la démission de Mr. Take Ionescu qui vous fera.
tomber. (Stirbey m'a confirmé ce propos chez les Butcul-scu),

9 mars. L'Allemagne a repoussé les conclusions de Pa-
ris et a fait à la conférance de Londres de contre-proposi-
tions que Lloyd George s'est chargé de rejeter assez rude-
ment Les alliés vont procéder aux sanctions: occupation des
villes rhénanes, &manes pour la région occupée, etc. L'Italie
déclare ne pas participer à aucun acte d'exécution
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12 Martie. Eri la Camerg, Madgearu a stabilit
cà Argetoianu dgduse 500.000 lire sterline in bonuri de
Tezaur mi Schuller, care a fácut operatii de schimb in
folosul lui, a obtinut exporturi fárg taxe si n'a dat tárii
nimio in schimb. Argetoianu s'a märginit sg trateze
pe Schuller de escroc si sá. spue CA a fost inselat.
Se &A textul puterilor extra-ordinare date lui Schuller
.de Argetoianu.

19 Martie. Afacerea Schuller a fost reluatg cu
-toate anAnuntele. Scandal, injurgturi, huidueli; se pe-
depsesc deputatii alandala ; Mihalache este expulzat
pe zece zile i toatg Federatia se retrage. Publicul nu
se prea emotioneazä, dar toatá lumea este desgustatg de
suvern.

Am vorbit cu Vaida : el este de acord pe toate
punctele, dar nimio nu se face : 1) Iorga incurcg toatii
Federatia ; 2) Maniu vrea sg fie presedinte de consiliu!
Toti Ardelenii sunt supraclasati...

21 Martie. Au venit la mine Printul Reuss junior,
impreung cu Geheimrat .Arnoldi. Acesta din urmg zice
eg in Germania existg unanimitate absolutá pentru a
se rezista másurilor Conferintei. Se va face, dach va fi

12 mars. Hier, à la Chambre Madgearu a établi qu'Ar-
getoyanu avait remis 500 000 liv. st. bons de trésor A, Schuller,
qui a fait des opérations de changa A, son profit et obtenu
des exportations sans taxes et n'a rien donné au pays en
échange. Argetoyanu s'est contenté de traiter Schuller d'es-
croc et de dire gull a été tromp& On donne le texte des Pou-
voirs extraordinaires confiés A, Schuller par Argetoyanu.

19 mars. L'affaire Schuller a été reprise sous toutes les
formes. Scandale gres mots, huées. On punit A, tort et à tra-
vers les députés; on expulse pour dix jours 1VIihalake et toute
la Féclération se retire. Le public ne s'échauffe pas, mais tout
le monde est dégoilté du gouvernement.

Causé avec Vaida: très d'accord sur tout, mais rien ne
se fait: 1) Iorga embrouille la Félération; 2) Maniu veut étre
le président du conseil! Tous ces Ardeleni sont surclassés...

21 mars. Le Geheimrat Arnoldi chez moi avec le Prince
de Reuss junior. Pour Arnoldi, il y a unamimité en Alle-
magna pour résister aux mesures de la conférence On fera
du eommerce avee les neutres, si possible, mais le gouverne-
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posibil, comer t cu neutri ; dar guvernul este inteles cu
marea industrie i cu lucrdtorii, pentru ca fabricele
s6 nu lucreze vreo trei sau patru luni... Arnoldi e spe-
riat de coruptia administratiunei, la noi ; in Germania
se tie ca la noi nu se obtine nimic färä" bac§i§, exact
ca la Constantinopol. A§a a fost §i in Germania sub.
regimul, din fericire scurt, al sociar§tilor. In plus nu
poi ajunge la nici un sfar§it, fiindcg, in ministere, ni-
meni nu se pricepe. El se gAnde§te in mod serios, pen-
tru a putea termina cumpgrArile de porumb, sä, intere-
seze in afacere pe Schuller, care alaltgeri i-a arAtat pu-
ten i pentru a negocia !schimburi in valoare de 500 mi-
lioane ! (Duph divulgArile dela Camerà !). Pentru a-§i
aràta mai bine creditul, Schuller a chemat pe Averes
cu la telefon spre a cere o audientg pentru Arnoldi care
nu o dorea! oEine Gemeinheit» a lui Schuller. A
doua zi, Arnoldi s'a contramandat §i s'a dus s'a."-i pre-
zinte scuzele.

26 Martie. Regele, fostul ImpArat Carol, a intrat
pe nea5teptate in Ungaria, s'a consfàtuit cu Horthy la
Budapesta, a luat comandamentul trupelor puse la dis-

ment est entendu avac la haute industrie et les ouvriers
pour que les fabriques ne travaillent plus pendant 3 ou 4
mois. Arnoldi est effrayé de la conruption administrative
chez nous; en Allemagne on salt qu'il faut jouer ouvertement
du obacsis», tout comme à Constantinople. C'était corame
cela aussi en Allemagne sous le régime, heureusement de
courte durée, des socialistes. En plus on ne peut aboutirt
pour Tien, car personne n'est à son affaire dans les ministè-
res. Il songa sérieusement, pour en finir avec les achats de
mais, à intéresser Schuller, gull avant-hier lui a montré des
pouvoirs pour négocier des échanges pour 500 millions! (A-
près les divulgations de la Chambre!) Pour rnieux démontrer
son credit, Schuller a appelé Averescu au téléphone pour
lui demander audience à Arnoldi «qui ne le désirait pas!»
oEine Gemeinheit des Schuller»: aussi, le lendemain, Ar-
noldi a été se contremander et s'excuser.

26 mars,Equipée du Rai, ex-Empereur Carol, en Hongnie-
Le jeune souverain aurait pénétré en Hongrie, vu Horthy
Budapest, pris le commandement des troupes mises à sa dis-
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pozitia sa de cAtre generalul Lehar si a format un
guvern cu Andrassy. Aceastä veste a fost primitä foar-
te rece la ; singur Take Ionescu, care vorbise la
Consiliu de retragerea ministrului nostru, a, propus o ac-
tiune militará; face pe gisca Capitolului.

5 Aprilie. Intoarcerea Printului Carol dela Atena
este din nou amfinatä färä datä.

D. Mip se anuntä la mine. Regele studiazä mo-
dificärile de adus statutelor Crucei Rosii (1!) Ar doni
sà mä vadä, dar sä nu se afle eh' El este acela care doreste
aceasta. (Crucea Rosie e pretextul care trebue dau
indiscretilor 1...) Doreste sä, stie dacsä päräsesc zi:ele a-
cestea Bucurestiul. Eu : «Nu. Dar as don i ca M. S.
sä-mi fixeze la vreme intálnirea». Apoi vorbim

Nemultumire in armatä din cauza reducerei sol-
delor, lucru periculos; din cauza inaintärilor, s'au fä-
cut nedreptäti deplorabile ; se coplesese sedentarii
si se lasä, la o parte acei cari si-au ristat viata...
Eu : «Dar de ce Regele inggdue astfel de lucruri

Misu : «El este atat de bun. Este färä apArare.
Astfel, cu toate pärerile contrarii, a autorizat
semnidura conventiei cu Polonia asa cum i-a fost

position par le général Lehar et formé un gouvernement avec
Andrassy. On est très froid ehez nous. Take seal, qui avait
parlé de retirer notre ministre et qui au °ouseil avait pro-
posé une action militaire, joue l'oie du Capitole.

5 avril. Le retour du Prince Carol d'Athènes est en-
core remis sans date.

Mr. Miau s'annonce. II vient à 124. Le Roi, qui examine
les modifications des statuts de la Croix Ronge(611) voudrait
inc voir, mais qu'on ne sache pas que c'est lui qui le désire.
(La Croix Rouge est-elle le prétexte que je dois donner aux
curieux?..) Il veut savoir si je quitte Bucarest ces jours-ei.

Moi: Non. Mais j'aimerais que Sa Malesté me fixe it temps
le rendez-vous. On cause rapidement politique. Méconten-
-tement dans l'armée a. cause de la réduction de soldes. et c'est
mauvais; méeoutentement aussi it cause des avaneements;
-passe-droits déplorables; oon eomble les sédentaires et on

ceux qui ont payé de leurs personnes...»Moi: Pourquoi
le Roi tolère-t-il cela? Misu: «II est si bou. Sans défense
aucune. Ainsi, malgré tous les avis. 11 a autorisé la signa-
lure de la convention avee la Pologne telle qu'on l'a lui a
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prezentatei. D:n fericire cá conventia mai este su-
t'usa". ratificärei : altfel 'ai putea sà te gäsesti angajat
pros:este, sau in necesitatea sá nu-ti respecti semnItura!
Acum toatä lucrarea in favoarea Micei Intelegeri re-
Incepe». RilspunzAnd la o intrebare a mea Misu imi
spune : «Singurii ministri de rázboi posibili, ar mai fi
Váitoianu, care este inteligent i hotárk, i Prezan, care e
mai putin destept, dar cinstit. S'a spus mult ráu de
Váltoianu, in Basarabia, de anturajul Ráscanu e un
arivist, i putin cinstit ; Regele o stie !...».

De abia sosit la Club, Mocsoni mà intreabá dacá
am vázut pe Misu. Deci se pune pret pe conferinta
noastrá ; la orele 8 a si sosit convocarea mea la Palat
pentru Vineri 5%.

Duminecá am prânzit la Pleniceanu cu Titulescu.
Misu stia si-mi spusese Cá cu greu a reusit Titulescu
sá má intalneascá. De fapt el se anuntase de trei ori la
mine si la urmä imi trimisese pe secretarul lui gene-
ral. Titulescu, pe când imi exp'ica proectele lui, m:-a
vorbit in douál randuri de necesitatea unui guvern de
coalit'e.

presenté& Heureusement qu'elle est encore soumise à rati-
fication: on peut si hètement se trouver engagé ou dans la
nécessité de dénier la signature. Maintenant tout le travail
recommence en faveur de la Petite Entente». A une question
de mol: les seuls ministres de la guerre pourraient étre en-
core Vaitoyanu. qui est intelligent et décidé, et Prezan qui
est moins intelligent mais honnéte. On a dit du mal de Val-
toyanu en Bessarabie, son entourage. Rascan est un arriviste
et, aussi peu honnête; le Roj le sait!...

A peine arrivé au Cercle, Moczony me demande: Avez
vous vu Misul Done, on met du prix sur la conférence.
D'ailleurs A 8 h. est arrivé la convoeation pour vendredi,
5 h. Y.

Dimancha avons (Hilé avec les Titulescu chez les Pleni-
ceanu. Mi*u le savait et m'a dit: il a eu du mal A pouvoir
se renoontrer avec vous. De fait, le ministre s'était annoncé
trola fo's chez moi et avait fini par m'envoyer son &leeré-
taire général. T.tulescu, en m'expliquant ses projets, m'a

deux reprises parlé de la nécesstité d'un gouvernement de
coalition.
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9 Aprilie. Lungal audienta," eri la Rege, priete-
neased, dar din care, dup5, pArerea mea, n'a esit nimic.
In privinta impozitelor : Regele cunoaste conversatiunea
mea cu Titu.eseu ; este si M. S. de pgrere cá unt exa-
gerate, dar se va face ceva pentru a le usura Mister.
Iorga, la o audientà" a vorbit cuminte, el nu vrea sä, se
disolve Cameree si trebue ca acest guvern sg voteze le-
gea agrail i impozitele. En : cerede ca.' va fi pen-
tru el, si nu-si d'a," sean-in cA, se prepará ast.fel scaunul pen-
tru liberali...». Regele a rhs, dar nu m'a desmintit.Apoi
s'a vorbit de pretentiile lui Maniu de a forma ministe-
rul: «El nici nu vorbeste frantuzeste! si Vaida recunoaste
CA' aceasta este o piedica». In urMa' am expus sistemul
meu cu Maniu ministrul unificärei i toatA combinatia
pe care o cred posibilà, cu rnitii i Ardelenii.Re-
gele mg' intreabg ce duratà ar putea avea un astfel de
guvern7 «Doi ani, doi ani si jumAtate, fäspund eu, n'ar
putea dura mai mult ; dar in acest rAstimp partidele ar
relua jocul lor normal». Rege!e a aprobat toatà ex-
punerea : acesta este singurul indiciu al gindului politic
care a provocat audienta mea. La intrebarea dacg
liberalii ar infra In aceastA combinatie, i eu fAspun-

9 avril. Audience chez Sa Majesté. Longue
séance hie; amicale, mais dont il n'est rken sorti,
quant à mon avis. Sur les impôts : le Roi connais-
sait ma conversation avec Titulescu ; oui, on reconnait qu'ils
sont excessifs, mais fera-t-on quelque chose pour enrayer T
Mystère. Iorga a parlé sagement dans une audience : il ne
vent pas qu'on dissolve et il faut que ce gouvernement vote
la loi.agraire et les impôts...Moi: fl croit que c'est pour lni
et ne se doute pas qu'on prepare ainsi le gite pour les libé-
raux...Rires mais on n'a pas dit non. On a parlé des pré-
tentions de Maniu à former le minister& : «Il ne parle même
pas le frangais! et Vaida recannait que c'est un empèche-
ment). Là-dessus exposé mon système de Maniu ministre
de l'unification et tout l'arrangement suppose possible ayec
les tzaranistes et les Ardelani. Et quelle durée await un
pareil gouyernement I Moi : Deux ans, deux ans et demi;
il ne pourrait aller au-delà., et pus les partis reprendraient
leur jeu. Approbation de tout l'exposé : c'est le seul indice
d'une pensée politique ayant provoqué mon audience. A
la question si les libéraux entreraient dans un pareil grou-
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zaaad cà In orice caz ar trebui s. li se (Acre ; Regele a
spus : desigur, caci este cu totul altceva daca refuza de
cat &CA se ;trece peste ei. Aceasta este al doilea inch-
ciu, eau] slab, CA Regelle nu-si are inca pareren Mena.
Regele este nemultumit de administratia in armata si de
faptul Ca nu poate obtine o lege a cadrelor. Eu ras-
pund: «Mai bate, Sire, din picior; a D-tale este puterea».

Regele : «Dar ce erezi ea nu bat AMI zis lid Ras-
eanu : Uita-te lia ofileri i pe fata lor vei vedea, ea
nu sunt multumiti». Lui Mihalache Regele i-a zis :
«D-ta vrei rezbel de clase; eu nu, pentru cá este anti-
patriotic ; cat voi fi pe Tron, nu voi tolera lupta de
clasa». «Inchipuiti-va, mi-a zis Regele, cà Vaida
mi-a spus cà Mihalache e eel mai mare om de Stat al
nostru.; Eu i-am strans mana in semn de compatimire».

19 Aprilie. Madge, intors dela Londra, este foarte
grabit sa mä vada. E bucuros de modul cum s'a termi-
nat in Anglia criza minierh: greva amanata si alianta
lucratorilor dela mine, dela cai ferate si dela docuri,
ruptá. «D-1 Lloyd George e foarte tare ; n'are nici-un

pement, et mol exprimant l'idée'qu'il faudrait dans tons les
caz le leur offrir, le : Siirement, car c'est tout autre
chase s'ils refusent que si on passe mitre... C'est le second
indice, bien faible, que le Roi n'a pas encore son siège fait.
Mécontent de l'administration de l'annaée et de ce qu'il ne
peut obtenir une loi des cadres : «On a fait des injustices
avec les avanceanents». Je riposte : «Mai bate, Sire, din
picior; a D-tale este puterea». Le Rai: «Dar ce crezi cb.
nu bati am zis lui Miseanu ; uite-te la ofiteri si pe obrazul
lor vezi cg, nu sunt multuraiti». A Mihalake le Roi a dit:
CD-ta vrei resbel de clase ; eu nu, pentru es% este antipatrio-
tic; cast voi fi pe iron, nu voi tolera lupta de clase». «Pi-
gurez-vous que Vaida m'a dit que Mihalake était noire plus
grand homme d'Etat ; je lui ai serré la main en signe de
commisération».

19 avril. Madge, retour de Londres, très pressé d'avoir
un entretien. Heureux de la fawn dont s'est delimit; la crise
minière en Angleterre, la grève ajournée et la triple alliance
(les ouvriers des mines, les chemin ferriers, les dockers)
Aompue. «Mr. Lloyd Georges est très fort ; il n'a aucune es_

*9
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fel de scrupule: voi vota totdeauna pentru el !».. Imi
mai spune crede pe Take Ionescu pierdut ; el
este corusiderat ca un profesionist al politicei si din
aceasfal cauzA, periculos ; fiindcd profesionistul, ca sh-si
poatA exercita talen.tele, are nevoie s'd turbure apele.
Madge critic5, foarte viu tratatul cu Polonia; cu o schim-
bare de guvern tratatul va cädea. Clauza relativg la o
cedare eventualA a unui teritoriu cehoslovac, a nemul-
tumit Praga ; Veverka, dupal un ordin al lui Benes, a
cerut comunicarea, tratatului; Take .Ionescu a citit, in
fata ministrului Serbiei, convocat si el, acest.tratat, dar
salrind partea aceasta ; Veverka a insistat pentru ca sa,
se citeasca, inca, °datà paragraful cu pricina si Take Io-
nescu s'a rosit pAnsal la rAdalcina pärului. oNu trebue,
zice Madge, ca un ministru sal se expue sal roseascal, mai
ales in fata unui strain !». Buna credintal a Regelui
a fotst surprinsà prin afirmarea cá Franta si Anglia
vor primi tratatul. Este adevArat cal Dering a spus,
farà ca sà, comsulte Londra, cä principiul unei aliante
defensive poate fi primit, dar .oDering e stupid, cel
mai stupid din toti agentii Marei Britanii, si el n'a cu-
noscut nici una din clauzele tratatuluil».
pèce de serupules : je voterai toujours pour lui !» «Le
Take m.'a rair très coulé ; on le considère comme un oprofes-
sionnel» de la politique qui, A raison de cela, est dangereux
paree que le professionnel a besoin de troubler les éaux pow
pouvoir exercer ses talents>. Madge critique vivement le
traité avec la Pologne ; avee un changement de gouverne-
ment le traité tombera. La clause concerna-nt une cession
eventuelle d'un territoire tehécoslovaque a mécontenté Pra-
gue; Veverka, sur l'ordre de Xienesh, a démandé oomm-uni-
cation dn traité ; Take Ionescu a lu, (levant lo ministre
serbe, convoqué aussi, la pièce en escamotant le passage ;
Veverka a insisté pour que le passage fut lu une seconde
fois et Take Ionescu a rougi jusqu'à la racine des cbeveux.
Il ne faut pas qu'un ministre s'expose à rougir devant un

étranger !» La bonne foi du Roi s. été surprise par raffia-
mation que la France et l'Angleterre accepteraient le trait&
C'est vrai que Dering a dit, sans consulter Londres, que le

principe d'une alliance défensive est acceptable, mais De-
ring est stupide, le plus stu.pide des agents de la Grande-
13retagne et il n'a rien council des clauses du traité

                     



NOTE POLITICE 1921 131

Seara tärziu am vgzut pe Lupu. El este foc in
contra lui Iorga4 care i-a spus foarte cM'am
talnit cu Vintilä, Brgtianu ; stii cg s'a schimbat omul
Se uita acum in fata. Se poate lucra si cu &lush 1».
Se pare cg Iorga ar fi mai schimbgeios ca oricAnd; Lnpu
cantg sg deslipeascg tgränismul de el. Motivele : Ei nu
mai trebue sä, aspire la putero ; trebue tsg-i laso pe li-
berali, cari dupg un an vor fi gata. Grozavg tacticg... !

4 Iunie. Generalul Mircescu soseste din Bucovina
.chemat de Averescu ; vrea sA-i ofere ministerul de rgz-
boiu. Rgscanu a refuzat sg facg o noug promotie de ge-
nerali ,la care tine Averescu, pentru a putea strecura
pe Dimitrie Soutzo. MärdArgscu a refuzat si el. Mir-
cescu imi cere un sfat, ce sg facg I II povätuesc sá se
abtie. Mircescu recunoaste ca are, fatä, de Averescu carie
i-a fost profesor, mari ; el nu va primi decat
dacg nu se inrsistg pcntru avansgrile la gradul de gene-
ral si dacg se ia angajamentul, fatg de el, cg se va tri-
mite la front toti colonelii pe care Presedintia Ii tine
pe langg ea pentru a indeplini functiuni civile de con-
trol, etc.

Vu le sair, tard, Lupu. Feu et Hammes contre Iorga qui
lui a tranquillement dit : aram intalnit cu Vintilä Batia-
nu ; tji cg, s'a schimbat omul 7 Se nit& acuma in fatg. Stii
tit se poate lucra e cu dansiii» Il parait que Iorga est plus
girouette que jamais; Lupu cherche à détacher le tzaranisme
de lui. Les raisons aigres 11 ne doivent plus viser le pou-
vair ; laisser les libéraux et au bout d'un a,n ils scout finis.
Grande tactique...

4 juin. Général Mirceseui arrive de Bueovine mandé
par Averescu; on veut lui offrir la guerre. R4canu a refusé
de procéder à une nouvelle promotion de généraux à la-
quelle Averescu tient pour y glisser Dim. Sornitzo. Marda-
rescu a refusé aussi. Que doit-il faire 7 Je conseille l'ab-
stention. Mircescu reeonnait avoir des grandes obligations
envers Averescu qui a été son professeur ; il u'aceeptera que
si ou n'insiste pas pour les nominations das géneraux et que

on lui permet de renvoyer au front tous les colonels que
la Présidence tient autour d'elle pour les emplais civils de
contrfile, etc.
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5 Link% Regele mg intreabg, la curse : «Ce fac
Ardelenii 7». Il pun in curent cu cgte-va vagi conver-
satii avute. «Nu pot, zice Regele, dar absolut nu, sg-i
pun in fruntea unui guvern. Este un lucru imposi-
bil ; n'au nici experienta, nici autoritatea necesarg ;
n'asi putea sg fac o astfel de experientg decal in tim-
puri normale ; si nu e cazul».

8 hulk% Iorga, privitor la legea agrarg, face elo-
giile liberalilor, si «Viitorul» ridica pe Iorga in slava
cerului. Acord miscgtor. Nu le-a trebuit multa vreme nici
unora nici altuia ca sg-si schimbe

15 Lillie Regina m'a chemat. Ea vorbeste de toate
Cu familiaritate, inteun mod plgcut, pang si de Durnell
pe care ar don i sg-1 vadg din non in serviciul meu. Apoi
Regina strecoarg in cursul conversatiei, venind vorba
de daruri : «Once le face plgcere lui Carol si nevestei
lui; n'au nimic ! Familia greceascg nu prea e darnicg,
nici nu prea are de unde ; au insg la Paris pe unchiul
George (care a luat de sotie pe Princesa Bonaparte),,
care e foarte bogat. La el e speranta pentru cadourile

5 juin. Le Roi aux courses : Que font les Ardelenj
Je meta au courant des quelque vagues conversations.aJe

ne puis pas, mais absolument pass les mettre a la téte d'un
gouvernement, a dit le Roi. C'est impossible : ils n'ont ni
l'expérienee, ni l'autorité; je ne pourrais faire de pareils
essais qu'en temps normal, et ce n'est.pas le eas».

8 juin. Iorga, A propos de la loi agraire, fait l'éloge
des libéraux et le «Viitorul» chante les éloges de Iorga. Ac-
cord toujours. 11 n'a pas fallu beaueoup de temps ni aux uns
ni it l'autne pour se retourner..

15 juin. La Reine m'a fait appeler. Elle parle de t,out
avec abandon, gentiment, méme de Durnell, qu'elle you-
dralt revoir h, mon service. A propos de cadeaux : tout
fait plaisir it Carol et A sa femme: ils n'ont lien. La famfille
de Grèce n'est pas donnante ; elle n'a pas trop de quoi ; on
a, it Paris, l'oncle Georges (qui a épousé une Princess& Bo-
naparte), qui est très riche. On comptait sur lu.i pour les
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de cAsätoiie. Atunci s'a anuntat lui Carol cg familia
îi va da un serviciu de ceai de argint i cg George va fi
acela care-I va da... Or, George a trimis un fleac,
ceainic mic, de prost gust, o canuta pentru lapte, o za-
barnita, totul inchpänd pe o tavg mai mica' ca o farfurie.
Am rä,s cu mare poftg; si cum biata Elena era cam ru-
sinatä, pentru a o imbuna s'a hotgrät cu veselie, cg ser-
viciul se va pästra pentru primul copil : «va fi excelent
pentru dejunul lui de dimineatg !». Toate acestea po-
vestite de Reging cu mult «umor». Apoi vorbim de
faimoasa incoronare. Regina e furioasii ; a vrut chiar
sg opreascg pe Rege sg meargg la Alba-Iulia, pentru a
nu avea rgspunderea ororilor de gust cari se preggtesc.

«Sunt artistg i nimeni nici nu mg consulta"! Si se
crede cä, Eu, fatä de Impgrat rus si de Rege englez, voi
pune pe capul meu o coroang de aramg ! Sä, se culeagä
o nuia la Mgräsesti, sä, mi se incingg fruntea cu ea,
consimt ; dar cu aramg Niciodatä ! Ce rost are aceasta
grabg I D-1 Argetoianu pretinde cà nu are sà cedeze
d-lui BrAtianu toate actele din istoria noastrg ; poate
c'a fäcut vre-o prinsoare cu » Si de maine

cadeaux de mariage. On a annoncé alors it Carol que la f a-
mille donnerait le thé en argent; ce serait Georges qui s'en
aquitterait et Georges a envoyé un rien.: une petite théière
de mauvais goilt, un petit pot it crème, un sucrier, le tout
tenant SUT un plateau grand comme une assiette. Nous avons
franchement ri; Hélène a été un peu honteuse et, pour la
tirer d'embarras, on a ditt gaiement q-a'on réservrait le ser-
vice pour le premier bébé : ce sera excellent pour san petit
déjeuner. Le tout raconté avec humour. Nous arrivons au
fameux couronnement. La Reine est furieuse. Elle a méme
voulu empêcher le Roi d'aller à Alba-Julia pour ne pas avoir
de respansabilité dans les horreurs de goilt qu'on prépare.
Je f3UiS artiste et on ne me consulte méme pas. Et ron creit
que mol, fille d'Empereur russe et de Rol anglais, je met-
trai sur ma téte une couronne en cuivre. Qu'on, ramasse
MArlisesti une baguette, qu'ou m'en eeigne le front, je con-
sens ; mais du cuivre I Jamais. Qu'est-ce que cette Yale"!
Mr. Argetoyanu prétend qu'il n'a pas it ceder à Mr.
Bratiano tows les actes de notre histoire ; il a peat-être fait
un pari avec..... La Reine avait les yeux plains de
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Regina avea lam-Arai in ochi. «Asi don i ca pentru inco-
ronare, toti oamenii de frunte din targ sä fie impreiu-
rul nostru; nu numai d-1 Argetoianu !». Atunci spiln
eu cà incoronarea nu poate fi un sacru, cäzi este de
drept divin ; si apoi diferenta de religie... Atunciatrebue
o ceremonie simbolicä, jurämântul pe Constitutie ; insä
cum se poate jura pe Constitutie cand nu avem inch
nici-o Constitutie 7 Regina in douá ränduri mà roagh cu
insistentä sä vAd pe Rege vorbesc : «D-ta esti din
aceia a cäror opinie are greutate pe ltingg El».

22 Iunie Rezumatul convorbirilor avute cu Re-
gele la curse, Dumineck i astäzi in audientä Re-
gele rämâne la punctul lui de vedere ; El nu ponte gu-
venia decat cu un om din vechiul Regat. Momentul este
proa gray pentru a face experiente. Dealtminteri a
spus-o lui Maniu : «Grupati-vä imprejuru1 unui om
Imi cereti sá inatur pe Averescu. S'ä presupunem cä
asi putea constitutionaliceste sä, o fac ; ce-mi dati in'
loe ». Asupra inooronärei : «Ceremonia este necesara,
nu pentru vechiul regat, dar pentru Ardeal, care are
traditia Suveranului incoronat». Eu : «Va fi un sa-

larmes. «Je voudrais que pour le couronnement toils les
homilies marquants du pays fussent autour de nous: pas seu-
lement M. Argetoyanuv. J'expose à mon tour que le cou-
ronnement ne peut étre un sacre. car o'est du ,droit dirin;
et puis la différence da réligion. Il faint alors la cérémonie
symbolique: le se,rment sur la! Constitution; or, comment
jurer sur la Constitution quand il n'y en a encore pas unet
La Reine à deux reprises me pria de voir le Roi et de lui
parler: «vous Ates de ceux dont l'opinion a du poids auprès
de lab>.

22 juin. Résumé des conversations avec le Roi aux
courses dimanche ; en audience aujourd'hui. Le Roi s'en
tient it son point de vue : il ne peut gouverner qu'avec
un homme de l'ancien royaume. L'heure est trop sé-
rieuse pour faire des expériences. Il ra dit à Maniu :
«Rangez-vous autour d'un homme ! Vous voulez que je
renvoie Averescu; à supposer que je puisse constitution-
vellement le faire, que me do,nnez-vous en place I Sur
couronnement: cérémonie néeessaire, non pour le royaume,
mais pour rArdeal qui a la tradition du souverain couronné.
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cru t». RegfiZe «Nu». Eu : «Atunci o ceremonie
cu julamánt pe Cpnstitutie; or, nu exista. Constitutie».

«Nu, nu; am mai jurat °data pe Constitutie».. Eu:
«Da, dar ea nix mai exist:1: proprietatea caselor expro
piate in favoarea chiriailor, legi anulând lotarâri ju-
decatoresti, etc.» Regele nu-mi dá nici un rAspuns.

Regele : «fieneralul Averescu e un naiv ; sunt mo-
mente and te miri de atâta... candoare. Daca asi fi fost
ascultat cad am propus o legatie la Washington si
daca s'ar fi trimis Take Ionescu acolo, astazi eram sea-
pati de el. Am spus lui Averescu : nu-1 lua in cabinet,
este un siret i va acapara tot. Pentru Dunâre propu-
sesem pe Antipa, singurul cu Burghele care cunoaste
bine chestia; mi s'a faspuns prosteste cá ar fi ra."u primit
de straini. In ce priveste Alba-Iulia : va fi mai putin
urât deekt mä temeam; in adevar, este material modern,
dar caramizile si coloanele vor fi inabracate in piatra».
In urila spun Regelui ca, cu nici un pret nu trebue fa-
cut arcul de triumf de «imitatie», ci de piatra i &A el
trebue asezat la primul rond a soselei, iar nu in oribila
piata Victoriei. Dupa discutie, Regele mi-a dat drep-

- Moi: Est-ce un sacre/ Le Roi: Non. Alors une céré-
monie avec serment sur la Constitution et il n'y en pas.Non,
non, j'ai déjà juré une fois sur la Constitution. Moi: Mats
elle n'existe plus, propriété des maisons expropriées en f a-
year des locataires, lois ann-ulant des sentences judiciares,
etc. Pas de réponse.Le Roi: «Le general Avexoscu est naïf;
y a des moments oil l'on est étonné de tant de... candour. Si on
m'avait écouté quand j'ai proposé une légation à New-York
et qu'on y efit envoyé Take Ionescu, on en serait debar-
rassé. J'ai dit à Averescu: ne le prenez pas dans le cabinet,
este siret si va acapara tot : je le lui ai bien dit. Pour le
Danube j'avais propose' Antipa, le seul aye° Burghele qui
connaisse la que.stion; on m'a bêtement ,répondu que les
étrangers le recevraient mal, Sur Alba Iulia : ça sera moins
mauvais que je ne le croyais, c'est du matériel m.oderne, mais
on revétira de brique apparente et les colonnes de pierre (U)».

Lit-dessus j'expose carrément qu'il ne faut pas pour l'arc
de triomphe du simili et qu'il faut le placer au premier rond-
point, et non pas dans cette monstrueuse place nVictoriel».
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tate si mi-a cerut trimit pe Antonescu, autorul pla-
nurilor.

30 Octombre. Discursul dela Iasi. SuperM intru-
nire. Foarte mare sucees.

2 Noembrie. Am luat lungi vacante la Vila Al-
batros. Regele a fäcut o cull la Bagnolles de l'Orne si
a fost bine primit in Franta. Regina a circulat foarte
mult. Averescu a fost la Kissingen ; a incruoisat inteo
bisericA la Niirnberg pe colonelul Sturdza, care a doua
zi i-a Boris o scrisoare, pe care Argetoianu mi-a argtat-o:
Ii ureazA sä reusewsca mai bine ca ansul a salva tara!
Take Ionescu s'a plimbat la Aix, la Paris, la Londra, in
Elvetia si a inundat din nou presa cu interviewurile lui.
Se spune de toaa lumea cal toate aceste cälàtorii s'au
fäcut pe socoteala celor 14 milioane de franci pe cari
«Granaria» le-a plätit asupra cerealelor, singurele cari
au fost predate cinstit, la vreme. Francezii tot mai as-
teaptä, graul vandut in 1920 5i in schimbul diruia au
avansat 100 milioane pentru cupon. Dar e drept ca." le-
am cumpArat hamuri pentru incoronare, cari au fost
expuse multà vreme in galantarul selarului din Fobourg
St. Honoré !

Après discussion, accord et le Roi demando que je lui en-
vole Antonescu, rauteur des plans.

30 odobre. Discours de Iassy. Superbe réunion Très
grand succés.

2 novembre. Pris de longues vacanc,es A la Villa Alba-
tros. Le Roi a fait une cure A Bagnolles de l'Orne et a été bien
acouoilli en France. La Reline a beauooup circulé. Averescu a
été A Kissingen; il s'est croisé dans une église de Nurnberg
aveo la colonel Sturdza qui le lendemain lui a écrit une lettre
qu'Argetoyanu m'a montrée: il lui souhaite de réussir mieux
que lui à sauver le pays! Take Ionescu, s'est balladé A Aix,
A Paris, A Londres, en Suisse et a réinondé la presse de ses
interviews. On dit oouramment que tons ces voyages se sont
faits au compte des 14 millions de francs que la oGranar1an
a avancés sur céréales, les smiles qu'ont ait honnétement
livrées à temps! Les Franeais sont toujours à attendire les
blés vendus en 1920 en &change des cent millions avanoés
pour le coupon. Nous leur avons, il est vrai, acheté des har-
nais pour le couronnement qu'ont longuement été exposés

                     



-chez le sellier du Fg. St. Honoré! Notre len coute 12 centimes
avec tendance it la baisse.

Seal fait international saillant: le torchon, qui a failli
triller entre la France et rAngleterre au sujet de la Silésie.
Les Francais ont placé de grands capitaux dans les entrepri-
se,s polonaises et. malgré le fameux plébiscite qui a donné la
Faajorité aux Allemands, on &coupe des régions en analy-
sant le plébiscite par communes. Briand a eu la souplesse
de remettre la solution entre les mains de la Société des Na-
tions et l'e,scalandre a &US évité.

5 novembre. Misu est venu me prevenir que le Roi
désirait me voir le soir même. En parlant généralités sur la
sitaation, il lui a echappé: «Acura c6. are set. fie o schimbarez.

Je crois bien. Il y a dix jours que les libéraux annoncent
y a accord parfait entre eux et le parti national de

Transylvanie et qu'avant la 15 ils sont a-u pouvoir. Il y a
même eu un manifeste de lancé. On sent les libéraux très
-chauds parce que le 6 décembre doit élre nommé le gouver-
neur de la Banque!

A 6 h., arrivant au Palais Royal, j'y trouve Titulescu.
vent partir pour Paris et menacer le gouvernement fran-
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Leul nostru valoreaza 12 centime cu o tendintä
spre soadere.

Singurul fapt internaticmal mal 'important : rup-
tura pe punctul sä, se produca intre Franta si Anglia
pentru Silezia. Francezii au plasat un capital mare in
intreprinderile poloneze ; i cu tot rezultatul faimosului
plebiscit, care a dat majoritatea Germanilor, se scin-
deaza, regiunile., se analizeaza plebiscitul comuna cu co-
muna. Briand a avut siretenia sà pue solutia in mainile
Societatii Natiunilor i scandalul a fast inlaturat.

5 Noembre. Mi§u a venit sà mà vesteasca ca, Re-
gele sà m vada chiar in astaseara. Vorbind cu
dansul generalitati asupra situatiei, i-a scapat : <xacum
-di va fi o schimbare...»

Cred i eu. Sunt 10 zile de cand liberalii anunta
facut un acord perfect intre ei i partidul national

din Transilvania si eh inainte de 15 vor fi la pu-bere. A
fost chiar un manife,st. Se simte ca liberalii sunt foarte
grabiti, fiindea. la 6 Decembrie trebue numit guvernato-
rul Bancii Nationale !

La ora 6 and am sosit la Palat, am gasit pe
Titulescu acolo. El vrea sa piece la Paris si sa ame-
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ninte guvernul francez cá dacà nu ne vine in ajutor, el
va proclama moratoriu i va cauta un sprijin in alta,
parte. (M'a lasat sé. inteleg : in Germania). El mi-a ex-
plicat cá voia sé. depue .30 milioane de franci francezica
acoperire i sé. «imobilizeze» un miliard i jumatate de
lei si in acest mod SA opreasd once fel de «agiotaje».
«Operatie de bursa, zic eu». Dar el nu va pleca in-
nainte ,de a capata asigurarea Regelui qca, nu am SA
tesc ea Vaida

Regele mà felicitä pentru discursul meu de la
Iasi ; i imi multumeste pentru toastul meu dinastic. Si-
tuatia este foarte re i Regele repeta meren

sai cé. n'au nici o politica economicé., i cé. ar fi mai
bine sä, se urmeze chiar o politica defectuoasa dec.& mai
multe deodata. (Regele a recitit discursul raeu din De-
cembrie !). Impins de mine, ca acuma e momentul de a
interveni, Regele spune cé. nu trebue sé. se creadä ca nu
va sti sa-si asume raspunderile. Eu i-am spus cé. mä,
plangeam ca. toata vara Regele impinsese din toate pu-
tenle pe Ardelecoi in bratele liberalilor ; Regele a in-
cercat sé. explice, cu multa francheta, ea El spusese Ar-

eais que s'il ne nous vient pas en aide, di proclamera le
moratoire et cherchera un appui ailleurs. m'a laissé en-
tendre: en Allemagne). Il m'a expliqué de plus qu'il.voulait
déposer 30 millions de francs comme couverture et «immo-
biliser» un milliard et demi de lei et arrêter tout agiotage
ainsi. «Opératon de bounse», fais-je 'estomagué. Mais
nc partira pas avant d'avoir l'assurance du Roi gel nu am
sä pkesc ca Vaida!».

Le Roi me complimente pour mon discours de Iassy. I!
me remercia pour mon toast dynastique par raison. Situation
très mauvaise et la Roi dit qu'il répète à ses ministres qu'ils
n'ont aucune politique économique et que même mauvaise
elle serait meilleure que d'en suivre plusieurs it la fois. (Le
Rol a relu mon discours de décembre dernier). Poussé par
mol, car c'est le moment ou jamais d'intervenir: «Il ne faut
pas croire que je ne saurais pas prendre mes responsabili-
tap., J'ai dit earrément que je me plaignais de ce que tout
cet été le R,oi avait pesé de tout son poids pour jeter les
Ardelani dans les bras des libéraux; le Roi a essayé d'expli-
quer qtrès franchement» qu'il avait dit «aux Ardeleni de se
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cielenilor sä se uneaseä ou unul din vechile particle ale
Regatului, si c'ä liberalii erau cei mai tari. Regele este,

orientat spre liberali. In adevär, cind am
vorbit de Unguri, Regele a räspuns : <am intrebat pe

BrAtianu care va fi pòlitica sa fatä de ininoritAtio.
Gaud i-am spus oä paetul cu Ardelenii mi era Mcut, el a
suris cu condeseendenta omului care binevoeste sä se
indoiasca ; cânci am spus cä va fi nevoe sä se facä ale-
gen in piing crizà, el a räspunS ca nu se teme de ele !».
Regele este forte indoctrinat, dar nu vrea sä se des-
partä de Avereseu cu vràjmäsie. Argetoianu propune
ag se a,stepte, pentru rezolvarea crizei, ca Parlamentul
fie adunat : «Dar cum pot sä deschid Camerile cu o
suta.' de locuri vacante 7».

ilegele este in curent eu ceruptiunea adrainistra-
tivii. CAnd s'a intors din cälätorie, a vorbit despre acea-
sta cu Avexescu, &Ad ehiar in strainAtate i se pome-
nise de ea ; Avereseu s'a prefäcut eä-1 prinde mirareat
si a protestat chiar !

Am emis ideia sä se dea o ultimä sansä lui Ave-
rescu, impunandu-i sá constitue un guvern tare si de
concentrare. Dacä nu poate s'o facA, asta va fi proba ne-

joindre à l'un des vieux partis du Royaume et que les libé-
raux étaient les plus forts». Le Roi e,st indubitablement
orienté vers les libéraux. Ainsi, quand j'ai parlé des Hon-
grois, le Roil: bien demandé à M. Bratiano quelle sera
sa politique vis-à-vis des minorités», Quand je lui ai dit que le
pacte n'était pas oonclu aveo les Ardeleni, il a souril aveo la
condeseendanee de oelui qui vent bien aocanier le doute ;
qu,and j'ai dit fallait en pleine erise faire des élections:
«Je ne les crains pas!» Très endoctriné, mais ne vent pas
se séparer d'Averescu gennemio. Argetoyanu, propose d'at-
tendre pour résoudre la crise qu'on ait réuni les Chambres:
«Mais comment puis-je ouvrir la Chambre aveo cent sièges
vacantes» 7

Le Roi commit toute l'étendue de la corruption admi-
nistrative; il en a parlé à Averescu en ',entrant de voyage.
paree qu'on lui en a parlé à l'étranger; Averescu a fait
l'étonné et a méme protesté. J'ai suggéré de donner une der-
nière chance à Averescu, en lui imposant da constituer un
gouvernem,ent fort et de concentration. S'il n'y arrive pas.
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discutabilä a neputintei lui. A spus Regele da, sau nu /
Nu sunt in stare sä afirm. M. S. mä anuntä ca,* gu-
vernul voia sä-mi ofere postul de guvernator al BAncii
teva 7» zice Regele luAndu-mà la o parte. Din aceasta
locuit Bibicescu : cA venit &A, Mil vada ; este in a*a. hal
Inca trebue smulgi cuvintele».

6 Noembre, La curse, arät Regelui pericolul color
ce vrea sä facä" Titulescu : oMai face sä te mai opui la
ceva, 7» zice Regele luAndu-mä la oparte. Din aceasta
conchid cil lichidarea e apropiatà *i sigurà. Dar. poti
oare sà fii vre-odatä sigur de ceva, cu Regele nostru

7 Noembre. Blumenfeld dela Ia*i imi anunt4
acordul intre liberali *i Ardeleni s'a fácut; s'au luat

In privinta cluburilor liberale din Ardeal ; la
kiceput nu se vor da scaune liberalilor, dar in urmä se
vor numi in functiuni dintre alei, i locurile lor vor re-
veni liberalilor. Vaida, Brani*te *i M. Popovici sunt
aceia cari au faicut acordul. «Pupätura cea mare !»...
Dar nici-o vorbä de vre-un program...

S'a fäcut i pace intre Blank *i Vintilä : inteun
cuvânt, toate càile sunt preparate. Mircea Arapu, un

ce sera la preuve manifeste de l'impuissance. Le Roil a-t-il
dit non, a-t-il dit °nil Je serais bien empêché de l'affirmer.
Sa Majesté m'a annonoé que le gouvernement eomptait
m'offrir le poste de gouverneur de Banque. Il était certain
-que jerefuserais. Mais ji faut remplaeer :Bibicescu: 41 est
venu me voir et il est dans un tel état laut lui tirer
les vers du nez à les fare casser».

6 novembre. Aux coursesA.j'explique au. Roi le danger
de ce que veut faire Titulescu: «Oa vaut-il la peine de
-s'opposer encore à quelque chosel» me clit le Roi, me pre-
nant à part. J'en eonclus que la liquidation est proehe et
certaine. Mais sait-on jamais avec notre

7 novembre, Blumenfeld de Iassy : aoeord libéraux-
Ardeleni conclu; on s'est arrangé pou.r los Clubs libéraux de
l'Ardéal; on ne donnera pas pour commencer des sièges aux
libéraux, mais on nommera des élus A des emplois et leurs
places iront ensuite aux libéraux. C'est Vaida, Braniste et
M. Popovici qui ont conclu. «Pnpaura oca mare% pas un
mol d'un programme quelconque.... La paix entre Blank et
Yinti16 est faite aussi: bref les voles sont toutes préparées.
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intim al casei Blank, imi anuntg : «Adevgrul» a fost
lichidat de casa Blank, si fiul, Aristide Blank nu mai
are semngtura. Grozav la strâmtoare trebue sg fie casa
Blank !

10 Noembre. Argetoianu vine la mine ca sg-mi
propue locul de guvernator al Rgncii Nationale. El
vrea sg-mi explice ce mari foloase economico-politice ar
izvori dacg asi accepta. Eu o retez : oNu mg pun in re-
tragere». El oNu este o retragere ; poate sg fie chiar
o reintrare». Despre politicg imi spune cg s'a schirn-
bat ceva in aceastg targ : guvernele nu mai pot dispare
la un singur semn al Suveranului. Bäncile opozitiei nu
vor mai fi goale si s'a c'gzut de acord cu tgrgnistii. Titu-
lescu pgrgseste ministerul; el a fost lgsat sg se ducg la
Paris ca sg se retragg dupg un succes ; impozitul asu-
pra capitalului va fi pgrgsit ; pentru moment va fi sus-
pendat. Oare câte vor fi minciuni din toate spusele a-
cestea

11 Noembre Mihaly, vice-presedinte al Senatului,
nu crede ca pa,ctul cu liberalii sg fie incheiat in adevgr;
In once caz Maniu nu va infra in Cabinet. Pe de altA

L'oAdevgrul» a été liquidé par les Blank et rapporte dans
la journée Mircea Arapu, done un familier des Blank le
fils, Aristide Blank, n'a plus la signature. La maison doit
singalièrement 'Um dans ses petits souliersl

10 novembre. Argetoyanu me rend visite. Il me pro-
pose la place de gouverneur de la Banque. Il vent m'expli-
quer les grand avantages économieo-politiques; je coupe: «Je
ne prends pas ma retraite». Lui: «(Je n'est pas une re-
traite; ça peut être une rentrée». Sur la politique: il y a
quelque chose de ohangé dans ce pays; les gouvernements ne
peuvent plus disparaitre sur un signe du Souverain. Les
banquettes de l'opposition ne seront pas vides et on tombe
d'aceord avec les tzaranistes. Titulescu quitte le ministère;
on ra aissé aller Paris pour qu'il se retire sur un succés;
l'impat sur le capital sera abandonné; pour le quart d'heure
on le suspendra. Combien peut-il y avoir de mensonges dans
tons ces dires7

11 novembre. Mihaly, vice-président du Sénat, ne croit
pas que le pacte avee les libéraus soit réellement conclu;
dans tons les cas Maniu n'entrera pas, dans le cabinet.
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parte Ardelenii nu vor intra in Camera cu Avereseu :
(Argetoianu este un om prea increzut. Daca lucrurile
nu se aranjeaza, Averescu va cauta un sah la Rege.!
Tot Ardealul s'ar grupa imprejurul d-tale !».

Jin aceiasi zi Gica sStefeinescu, care a avut o lun-
ga convorbire cu Lupu, pretinde cà äranistii au inere-
dere in mine, chiar pentru a fa,ce alegerile. Toate aces-
tea sunt foarte magulitoare, dar nu dau nici un rezultati

17 Noembre. Totul este rupt intre Bratianu si par-
ticlull national. Bontescu dat toata osteneala ca sa
ajunga la acest rezultat, impreung Cu Braniste, cu todte
cá acesta era unul din plenipotentiari. Guvernul s'a gra-
bit sa promulge conventiunea cu Banca Agrara, si acea-
sta strh-nge impreuna pe toti Transillvanenii, cari stiu
institutia este antipatica liberalilor. Guvernul anunta
ca e augur de a deschide Camerile ; liberalii sptm
.sunt siguri de contrarul.

Iar se stria', lucrurile intre Englezi i Francezi.
Intelegerea facuta de Franklin-Bouillon cu Remal la
Angora, a exasperat pe Englezi, cari considera ae,est
act unilateral ea o violare a Antantei. O telegrama dela

D'autre part les Ardeleni ne rentreront pea it la Chambre
avec Averescu: gArgetoyanu este un orn prea increzut»; et
s-i ga ne s'arrange pas, Averescu cherchera &bee au Rol.
«Tot Ardealul s'ar grupa in jural D-tale!»

Le même jour, Gica Stefitnescu, qui a longuement causé
avee Lupu, prétend que les tzaranistes ont confiance en moi,
même pour faire les élections. To-at ga est très flatteur, mais
pour ce que cela donne!

17 novembre. Tout est rompu entTe Bratiano et le parti
national. Bontescu s'y est beaucoup appliqué. Braniste,quoi-
que l'un des plénipotentiaires, tout mutant. Le gouvernement
s'est empressé de promulger la convention avec la Banque
Agraire et ce lien réunit en faisceau les Transylvains qui
savent que l'institation est antipathique aux libéraux. Le
gouvernement annonee qu'il est MIT d'onvrir les Chambres;
les libéraux se disent assurés du eontraire.

Le torchon brfile de nouveau. L'amangement conelu par
Franklin-Bouillon avee Kernel it Angora a exaspéré les
Anglaris, qui considèrent eet acts unilatéral comme une
-violation de l'Entente. Une dépèche de Londres ex-
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.Londra, care expune punctu1 de vedere englezesc, a fost
corectata de censura; atunci legatiunea englezrt a co-
municat ziarelor textul integral, al carui ton este foarte
viu.: _«tratatul este in contrazicere flagrant& cu asigu-
raffle date de d-1 Briand».

Mai tArziu, Poincaré a criticat in ziarui «Le
°Temps» intelegerea dela Angora si acuza, bineinteles
politicos, pe Briand cä ar fi fost... de rea credintil.

27 Noembre. «Congresul» liberal. S'a adus
multä lume. Defilare pe calea Victoriei incepAnd dela
Sosea ; placard.e. La Eforie intrunire dupa vechea for-
mulA : un Oran ('), un lucrator, un institutor, un basa-
rabean, un Ardelean pentru a proclama gloria partidului
liberal. Bratianu a vorbit, singurul din oamenii politici,
pentru a nu da o singurä solutie, pentru a nu preciza o
singura formula : «Partidul liberal stie sá asculte gla-
sul poporului si va sti sá descurce situatia!» Nimic
nu se schimbei in aceastd tarei !

Aseará mi-a fost trimis popa Man, depu-
te. -El este un intira ail lui Vaida si al lui Maniu
pleaca la Cluj unde se intruneste Comitetul executiv si
doreste sá &Ica sefilor lui preciziunile mele. La diferi-
posant le point de vue anglais, ayant été corrigée par la
'vensure, la légation anglaise a communiqué aux journ.aux
le texto intég-ral dont le ton est très vif: «Le traité est en
-contradiction flagrante avec les a,ssurances données par M.
Briaud». Poinearé, dans «Le Temps», a depuis critiqué Far-
rartgement d'Angora et acense poliment, bien entendu,
Briarbd, d'avoir été de... mauvaise foi.

27 novembre. Le <Congrès libéral. Qn a amené beau-
coup de monde. Défidé du cortège Calea Victoriei, en partant
de la Chaussée. Pancartes. A l'Ephorie réunion selon ran-
-cienue formule: un paysan CO, un ouvrier, un instituteur,
un Bessarabien, un Ardelean pour proclamer la gloire du
parti. Bratiano a parlé seul parmi. les hommes politiques,
pour ne pas indiquer une seule selution, pour ne pas préciser
une seule formule; «Le parti libéral sait (Scouter la voix du
Peuple et saura dénouer la situation! Rim de change dans
-ce pays!

Hier soir on m'a expedié le pope Manu., député, un intime
de Vaida-Maniu; il part pour Cluj Oil s'assemble le Comité
Directeur et désire porter à ses chefs mes précisions. Aux
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tele intrebäri ce mi le pune, räspund cà priniese un
guvern Maniu, dar Cá recomand o formatiune prezidata
de Averescu, insä numai pe baza programului economic
pe care l'am schitat la Iasi. PArintele Man mä aprobiL
cu

2 D'eeembre. Dela deschiderea Camerei, toed dip-
fa"mina a fost ocupatà cu o violentä controversä impre-
jurul unor cuvinte de amenintaxe pe care Averescu le-a
rostit in contra Coroanei. Un comunicat fulgerator al
liberalilor, deasemenea al Bucovinenilor lui Nestor; in
sfàrsit toate gàstele salvând «Capitolul». Regele a
avut eri o lung% convorbire cu Averescu : a sosit chiar
cu o jumätate de orä inarziere la concertul legatiunei
Italiei. Rezultatul a fost : o retractare pe care Averes-
cu a citit-o si la Camera si la Senat. Fapt destul de u-
militor pentru cineva care vorbise : «de asa rezistentk
cum nu s'a rnai pomenit F» Garoflid mi-a spus : «Era
negru, bietul general, cand a citit declaratia».

5 Decembre. Americanul Clarke s'a intors din cA-
lätoria sa in Ardeal, in care a fost insotit de d.. Stoica

différentes questions gull me pose, je réponds que j'aceepte
un gouvernement Maniu, mais que je recommande une for-
mation présidée par Averescu, mais rien que sur la base du
programme économique esquissé à lassy. Le Père Manu très
°hand._

2 décembre. Depuis l'ouverture de la Chambre, touts
la semaine a été prise par une violente contravene autour
des paroles de menace qu'Averescu a prononcées contre la
Couronne. Communiqué fulgurant des libéraux, idern des
Bucoviniens Nistor, enfin toutes les ofies sauvant la
Capitole.

Hier le Roi a eu une longue conférence avec Averescu:.
il est même arrivé une dami-heure en retard au concert de
la légation Il en est resulté une retraction qu'Ave-
re-scu a lue à la Chambre et au Sénat. Assez humiliant le
fait pour quelqu'un gai avait parlé de grésistance telle qu'ou
n'en avait pas encore vuel»

Garoflid m'a dit: «Era negru biebuil general and a citit
declaratia».

5 décembre. L'Américain Clarke, retour de soa tournée
avec M. Stoica en Ardeal, en rapport° des documents à uti-
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liser oontre la propagande que font les Hongrois centre nous,
mais de nature it caractoriser notre incapacité administra-
tive Dans les écoles hongroises on emploie encore les livres
d'avant guerre qui célèbrent les héros nationaux hongrois et
dans les églises on a encore le chant national de la Hongrie.
Il m'apprend que je ,suis extrémement populaire (!)... en Tran-
sylvanbe: Ein Mensch, ein Wort/

Le ministre Garalid vient en ambassacleur sous in forme
suivante: «la majorité veut une concentration : m'est
permis de la proposer aussi avec vous?» Il spécifie en les
résumant tons les points discutés et ajonte: «Et si le géné-
ral demandait une fusion des partis?» J'ai repliqué: cll
n'aura pa's alors les Ardelenbi et Garoflid ajouto qu'une
collaboration au gouvernement la renclait plus facile.

Batanga rapporte que Bontesco part ce soir en wagon
ministériel chargé par Averesou de lui ramener Maniu et
Veda.

7 décembre. Le père Manu, insistant m'arrive de
la Chambre Vaida est arrivé, Maniu pas : toujours la méme
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si de mide a adus documente bune a fi intrebuintate in
contra propagandei pe care Ungurii o fac in contra
.noasträ.; insii de naturä a caracteriza incapacitatea noas-
trio. administrativii. In scoalele unguresti se mai intre-
buinte.azA s1 acum cárÇile dinainte de räzboi, care glori-
ficä eroii nationali unguri, i in biserici sb mai canta
imnul national nngar. El imi spime ci swat foarte
popular (!) in Transilvania: cEin Mensch, ein Wort !»

Ministrul Garof lid vine la mine ca ambasador, sub
forma urmätoare : «Majoritatea vrea o concentrare : imi
dai voe sä o propun i cu d-ta.1» El specificä, rezumAn-
du-le, toate punctele discutater i adaugä: «Dar daca.' ge-
neralul ar cere o fuziune a partidelor 1» Am räspuns:
«In acest caz el nu va avea pe Ardeleni». i Garoflid
adaogg cä o colaborare la guvern ar face fuziunea mai
usoarà.

Baranga aduce vestea e.26, Bontescu pleach." disearà
Cu un vagon ministerial, insärcinat de Averescu, sh aducä
pe Maniu si pe Vaida.

7 Decembre. Pärintele Man, esind dela Camera.",
insistá ca sà-1 primesc. Vaida a sosit, Maniu nu : Tot
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aceiosi «diplomatie» cusutà cu ata alba. In rezum,at :
«Situatia este scimbata, zice Man, din moment ce gu-
vernul v'a facut propuneri (deeigur nu eu am vorbit
de aceasta).Noi suferim in autoritatea noastra prin fap-
tul d. nu suntem in Camera i cu toate astea nu vom
face noi primul pas; este de datoria guvernului de a
ne face propuneri concrete, (Insist in doua ränduri
daca sunt autorizat sa comunic aceasta guvernului, si
Man mi-o cere formal). Man «N'ar .trebui sa. intrati
dv. shig-ur din partidul dv. in guvern ; çi apoi cum rä-
mâne cu pactul tacit dintre noi (Aceasta este, presu-
pun, sensul situatiei schimbate). Eu ((NO spui
lui Vaida ea nu voi face niimic fara o apropiere cu
Ardelenii».. Manu, foarte satisfäowt, n intrealba dad
poate sà comunice formal aoeste lucruri lui Vaida.
Aspundi afirmativ.

11 Deeembre. Criza este acutä la Camera i la
Senat. Take Ionescu i ministruil finantelior stint faarte
viu atacati. Se etie ca Take Ionescu a incercat sä for-
meze un guvern in afara de Averescu ; el a lacut pro-
puneri directe lui Vaida, care i-a raspuns : «Te inapaci

«diplomatie» au fil blanc. Resumé: la situation est changée
pui,sque le gouvernement vous a fait des ouvertures (ce
nest certes pas moi qui en ai parlé). Nous souffrons dan.s
notre autorité du fait d'être hors la Chambre et pourtant
nous ne ferons pas le premier pas, &eat en gouvernement

faire des propositions conerète,s. (J'insiste par deux foie
si je /mils autorisé à communiquer cela au gouvernement et
Mana me le demande). Manu: Vous ne devriez ims outlier
seul de votre parti, et que derient le pacte facite avec nous7
(CFest lit je suppose le sens de la «situation changée»). Mais
vous ponvez dire it Vaida que je ne ferai rien sans un rap-
prochement avec les Ardeleni. Mann, très satisfait, me de-
mande s'il peat communiquer foranellement la chose it Vaida.

Réponse affirmative.
11 décembre. La crise est aigue it la Chambre et ara

Sénat, Take Ionescu et le ministre des finances sont atta-
ques avec violence. On sait que Take Ioneseu a essayé de
former un gouvernement en dehors d'Averescu; il a fait des
ouvertures directes à Veda, qui lui a tranquillement
qué: «Vous reeonciliez-vous avec Marghllomani» Tout °ed.
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cu Marghiloman Toate acestea au supärat pe A-
verescu si pe majoritate.

Vineri am fost rugat de Zamfirescu sg-i acord o
intrevedere la Hotel Bulevard : el cerea ca intälnirea
noastrg sg rgmhie secretà. Mi-a propus din partea lui
Averescu, i autorizat de el, sg intru in partidul lui ;
apoi Averescu, obosit, s'ar da la o parte si mi-arl da
mie directiunea partidului. Averescu a cgutat un succe-
sor si nu l-a ggsit : «ce ar spune Argetoianu 7» adaugg
Zamfirescu. Eu refuz. Duiliu Zamfirescu mg roa-
gg eg vgd direct pe Averescu i adaogg : «Lui Take i
se va da, dupg cum meritä, un picior undeva».

Eri, Sämbgtä, Duiliu Zamfirescu a revenit <Nei
vorbi cu Averescu la ineePutul sgpfärnânei...g Eu nu
argt nici o grabg. Zamfirescii insinruiazg cg ar trebui
sg vgd si pe Ardeleni..(Presupun cg se intamping greu-
ráti din partea lor). Eu rgspund cg nu stau de vorbg
niel inteo parte nici intealta; nu pot sg mä substitui
presedintelui de Consiliu actual saru «in spe».

In fine, azi dimineatg, dupg ce m'a eäutat in tot ora-
u1, Zamfirescu imi telefoneazg eg are o multime de non-

a irrité Avereseu et la majorité. Vendredi, pries par Zam-
firescu ai été le voir au Boulevard: il demandait pour notre
entrevue du mystère. Il m'a proposé de la part d'Averescu,
autorisé par lui, d'entrer dans son parti, puis Avereseu qui
a oherché un suocesseur et ne l'a pas trouvéeque dirait Ar-
getoyanu?» fait Zamfirescu fatigué d'ailleurs, se met-
trait de côté at me laisseralt la direction. Je refuse: Oe se-
rait encare fairs de la politique. Nous arrivons it la conclu-
sion gull faudratt directement causer. Quant it Take, «i se
va da, cum meritg, cu piciorul uncle-va». Hier, samedi, Dunk'
eat revenu: vous causerez au commencement de la: semaine...
Je ne marque aucun empressement. Duiliu m'insinue que je
devrala voir les Ardeleni. (Je suppose qu'il y a du tirage).
Réponse: Je ne porte des parole,s ni d'un eh* ni de l'autre;
je ne puts me substituer au président du oonseil actual ou
in spe.

Enfin, ce m.atin, après avoir couru, me ohereher jrnsque
chez Michel, Duiliu me téléphone : viral une fo-ule de bonnes
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tAti bune sa-mi spue i CA vine sà mi ia la ora 1%. «Di-
mineata» dá. demisia lui Take Ionescu ca sigurá.

Lupu a spus eri lui Gica Stefánescu ea el si cu
Stere au somat pe Averescu sá inchee cu Marghiloman
si sá mph' cu Take Ionescu.

Ora 2, la Averescu. El incepe cu vorbele : «Pe
cine nu-1 lasi sá moarä A trebuit douà luni, ca sá dau
un minister d-lui Take Ionescu, pe care liegele nu-1
prea voia....». El si-a dat demisia azi dimineatà, im-
preunä cu Misu 'Antonescu. Sunt trei portofolii va-
cante i Averescu Afacerile StrAine lui Vaida,
Justitia lui Maniu, Comertul i Industria mie. Vor-
besc de program : «Ne voni intelege intre imi rás-
punde Averescu. Vorbesc de mari concesiuni ce trebue
acute Ardelenilor. El fáspunde: «am si eu oamenii mei
la Alba-Iulia : Mihali, Goga, Lucaei... « Constat inch'
odatä cá nu vorbim aceeasi limbh. Dau sfatul sá se in-
teleagá, intai cu Ardelenii, cari sunt o putere parlamen-
tará, i apoi cu mine care n'am nici un aport in Camerä.
Dar, cum insistá pentru un ráspuns, pentru cá va ve-

ehoses it vous annoncer et je viens a 1 3/4 vous emmener».
La «Dimineata» donne enmme certaine la démission de

Take Ionesea.
Lupu a dit hier à Welt Stefanescu que lui et Stare étaient

allé sommer Avereseu de conclure avec Marghiloman. et de
rompre avec Take.

' 2 h., ehez Avereseu. Ii coramence: «Pe cine nu lasi.
moara....; a trebuit dotal. luni ea sri dan un minister d-lui
Take Ionescu, pe care Regale nu-1 prea vole...» I1 envoie au
président sa dimission et eelle de Misu Antionescu ce matin.
La substance de notre entretien: il y a trois portefeuilles va-
cantes et Averescu offre les affaires étrangères à Vadda., la
justice à Maniu, le commerce et l'industrie b. moi. Je parle
de programme: «Nous nous entendrons entre nous», me r6-
pond Averesou. Je lui 'parle de larges concessions aux Ar-
cleleni : «J'ai aussi des hommes à Alba-Iulia : Mihaly., Goga,
Lucaci...» Nous ne parlous &ell:lenient pas la même lon-
gue. Je donne le oonseil de s'arranger d'aboild avec les Ar-
delemi, qui sont une force parlementaire, ensuite avec moi
qui n'ai aucun apport dans les Chambres. Mais cannne 11
insiste pour une réponse, ear il verra le Roi dem.ain, je lui
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dea mhine pe Rege, Ii spun CA : trebue sh se easndeaseli
la o reinaniere mai largh, care sá dea impresia unei
gruphri de partide i eh trebue sá dea trei locuri Arde-
lenilor si dota progresistilor. Dach poate sh se inteleagh
numai cu trei portofolii, ii voi da pe cineva sigur
pentru a arAta concursul meu, dar ea intrarea mea
In guvern ar servi la Finmite ; la Cornell insä n'ar avea
nici-un rost.

La ora 6 muzich i ceai la Regina (a se vedea 20
Dec.). Dela inceput Regale má ja de-o parte, chci «n'am
venit dec.& ca sh vorbesc politich cu d-ta», imi spune el.
Conversatie toatA vremea cat a tinut concertul; adesea-
ori aud rhu pe Rege, cu toate ch-mi vorbeste la ureche.
Nici o indicatie in ceeac,e priveste manoperile lui Take,
nici in privinta liberalilor. (Cplonelua Arion, care era
la ceai, a vhzut azi dimineath pe Take Ionescu, care nu
pierduse once speranth de a forma el guvernul). O alu-
zie directh a Regelui: A nu se uza pentru un guvern de
2-3 shipthmâni o putere care va putea fi mai bine in-
trebuintath mai tArziu. Regele isi rezumh gAndul in
modud urmhtor : El vrea o destindere (a insistat de *mai
multe ori asupra destinderei); nu trebue ca solutia

dis: il faut gouger it un remaniement plus large, qui donne
'Impression d'un groupement de partis et qu'il doit réserver
trois places aux Azdeleni et deux aux progressistes. S'il peut
solutionner avec trois partefermilles, je lui donnerai quelqu'un
de stir pour marqu,er mon concours, mais que aux finances
mon entrée servirait, aux commerce elle ne signifierait rien.

6 h. thé et musique chez la Reine. D'és le début nous nous
inorustons dans un petit canapé, le Roii eft mol, «car c'est
pour causer politique avec vous que je suis venu». Conver-
sation tout le long du concert; souvent j'entendais mal le Roi
q-uoique causant Arucune indication quant aux
manigances de Take, ni concernant les libéraux. Le colonel
Arlon., qui était du thé, a vu ce matin Take qui, n'avait pas
abandonné tout espoir de constituer le gouvernement.

Une note directe: ne pas user pour un gouvernement de
2 ou 3 semaines une force qui pourra étre mieux utilisée plus
tard. Le Roi résume sa pensée: il veut une détente (insisté
plusieurs fois sur la détente); il ne faut pas que la solu-
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mai zäboveascä; cheltuelile inutile trebue reduse; vrea
un regim economic care sä permitä colaborarea capita-
lului sträin; respectarea pactului dela Alba-Iulia; impo-
zitele noul, puse treptat la o parte. Am pro fitat de
ocazie ca sá spun cä reintoarcerea prea grabnicA a libe-
ralilor va gäsi multà opozitie, si cà luptele electorale vor
fi teribile.

Seara Garoflid, esind dela Consiliu, vine la mine.
Intrevederea lui Averescu cu partidul national n'a dat
nici un rezultat; Maniu s'a dat in läturi, iar Vaida a spus
&á din moment ce se tratase cu liberalii, partidul
n,ational nu putea dinteodatà sä vie la Averescu cA,

dacä s'ar trece mai intAi printr'un guvern intermediar
Take Ionescu, lucrul ar fi mai usor... (Siretenie !) In
urmä Garoflid má roagä sá vAd pe Ardeleni ca sä le
deschid ochii. Ii räspund c5, o voi face numai in cazul
eänd presedintele de consiliu m'ar ruga el s'o fac.

12 Decembre. Primul, dinteo zi agitatà, care vine
sá mä, vadä. este Mihaly. Din convorbirea cu el aflu
multe asupra uneltirilor lui Maniu i Vaida. Mihaly
ii crede clistigati de liberali; insä ei manevreazä In asa

tion tarde; il faut réduire les dépenses inutiles; un régime é-
canomique permettant la collaboration du capital étranger;
respect du pacte d'Alba-Iulia; les impôts nouveaux mis pro-
gressivement à l'écart. J'ai profité de l'oocasion pour dire
que le rappel trop précipité des libéraux a suscité beaucoup
d'opposition et que la lutte électorale serait terrible.

Le soir Garoflid, venant du Conseil des. ministre. L'en-
trevue d'Averescu avec le pa,rti national n'a rien donné; Ma-
niu s'est dérobé; quand à Vaida, il a. avancé que: ayant traité
ayec les libéraux, le part national ne pouvait tout de go
venir à Averescu; que si auparavant on passait par un gou-
vernement intérimaire Take Ionescu, ea serait plus facile,
(Finesse!) Là-dessus Garoflid me prie de voir Ardeleni
pour ileur dessiller les yeux. Je lui réponds que je ne le ferai
que si le président du conseil me le demande.

12 décembre. Le premier d'une journée mouvementée qui
vient me voir, est Mihaly. Sa conversation m'en dit long sur
les monks de Maniu et de Vaida; il les croit acquis aux
libéraux; i1s pousent les choses de fagon à paraître ayoir eu
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fell ea sg aibg aerul, in ziva cAnd liberalii vor apare cu
decretul de disolvare la mând, CA au avut mOna for-
tatg. De altminterea domnif acestia au anuntat mereu
dorinta: de a avea o intrevedere cu mine, intrevedere
care n'a avut niciodatà loc.

Al doilea vine Garof lid, dupg Consiliu. El mg
roagg din partea lui Averescu sg, vgd pe Ardelenio ho-
tgrat fiind sg le facg cele mai mari concesiuni. Garoflid
mg mai roagg sg vgd pe Rege, pentru ca argt ce gre-
sealg ar face dacà s'ar da, cu mOdnile legate, liberalilor.
Accept prima parte; dar declin pe a doua. Rog pe
Mihaly sg, invite disearg la mine pe Maniu si pe Vaida;
se pare de altfel cg ei voiau, intr'un mod spontan, sä vie
sg, mg, vadg. Ei sunt insg atAt de adaptabili incOt lipsa
lor nu m'ar surprinde.

Al treilea vizitator, dr. Impu. El declarg, cg, va
sustine gavernul Averescu remaniat i ch.' face presiune
asupra Ardelenilor ca sg intre in el. Tgranistii nu pri-
mesc cu nici un pret un minister Take Ionescu. El mg
roagg sg. sp-un Ardelenilor cg tOrgnistii nu pun decat o
singarg conditie : votul legei electorale, asupra ceireia

la main forcée lorsque les libéraux apparaitront le décret
de dissolution à la main. D'ailleurs ces Messieurs out tout le
temps annoncé leur désir d'amoir un entretien, avec moi et oet
entretien n'a jamais eu lieu.

Le second, Garoflid, viett it 2 h. sortant du Conseil. 11
me prie de la part d'Ayeres.= de voir les Ardeleni, décidé
leur faire les plus larges concessions. Garoflid me prie auf3s1
de voir le Roi pour lui expliqracr la faute qu'il commettrait

se livrer pieds et poings liés entre les mains des libéraux.
Accepte la première commission; je &cline la seconde. Je
pric Mihaly d'inviter Maniu et Vaida pour ce soir: il parait
d'ailleurs gulls devaient spontanément venir me var. ILs
sont à tel point fuyants que leur carenoe ne me surprendrait
guère.

Troisième visiteur, le Dr. Lupu. I], soutiendra le gouver-
'lenient remanié d'Ave-rescu et fait pression sur les Ardeleni
pour y entrer. Les tzarranistes n'acceptent à aucun prix un
ministère Take Ionescu. Il me charge de dire aux Ardeleni
que lea tzaranistes ne posent qu'une seule condition: le vote
de la loi électorale sur laquelle jis feront quelques oonces-
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ei vor face cedeva concestuni partidului national (acest
partid vrea mentinerea actualului regim, care apttrii pe
Ardeleni in contra Ungurilor), cáci zice el cu drept cu-
Vint, nationalistii ar duce litigiul inaintea Socieatii
Natiunilor dach" li s'ar lua drepturile lor de minorifäti.
Lupu rah' mai insArcineazá sà declar cä ei ar accepta un
guvern Maniu pentru a prezida viitoarele alegeri con-
stitutionale.

In fine vine Bontescu, care explicA refuzul de
asearà pentru motivul cg, propunerile lui Averescu erau
insuficiente. Nationalii se tem cà Regele n'ar primi
combinatiunile Averescu (n'ar fi oare o lucrare pe
dedesubt din partea lui Misu, in favoarea liberalilor 1),

ceeace i-ar compromite gratuit, si ei îi inchipuesc o
demisie a lui Averescu, cu dreptul, admis de Rege, de a
desemna el succesorul lui i acest succesor sà formeze
cabinetul.

La Camerg fáspiindindu-se svonul &A Take Io-
nescu s'ar fi angajat fatä de Rege.sa aihá pe Ardelenii
partizani ai lui Averescu, Goga s'a ingreinat Sa" des-
mintà faptul. Mi se telefoneazii, cg, el a fäcut-o in ter-

slang au parti national (ce parti veut le maintien du regime
actnel qui les prémunit conire les Hcmgrois) oar, dit-i1 'exec
raison4 les nationsalistes portertaient le litige devant la So-
ciete des Nations si on leur dénialt lours droits de minorités.
Lupu me oharge encore de déolarer qu'ils acoeptent un gou-
vernement Maniu pour presider les futures elections consti-
tutionnelles.

Enfin Bontescu qui explique le refus d'hier soir, paree
que les propositions d'Averesou ant été insnffisantes. Les
nationaux ont peur que le Roi n'aocepte pas les combin,aisons
Averescu (y comme on le dit, un travail souter-
rain de Misu en faveur des libérauxT) ce qui les compro-
mettrait gratuitement, et lis imaginent une démission d'A-
verescu aved le droit admis par le Roi de designer son 811C-
easseur et ce suooesseur formant le Cabinet.

A la Chambre, le bruit s'étant répandu que Take Ionessen
s'était fait fort devant le Roi d'avoir les Arlieleni partisans
d'Avereseu, Gaga s'est chargé de démentir le fait. On me té-
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meni foarte vii in contra lui Take Ionescu. Gaga ota-
cetnd pe Take!

13 Decembre. M'am dus s. vhd pe Ardeleni, duph
ce am cerut lui Averescu sä-mi confirme eh mai aveam
mandatul lui ca sA stau de vorbh cu. ei; Garoflid imi
asigurase aceasta, dar Averescu m'a. informat prin tole-
fon eh el hotArise sh se retragh si eh indicä pe Coandil
ca succesor; cu toate astea el mh roagä sh continuu con-
versatiile cu Ardeleni; «noroc bun», terminh el la tele-
fon. Deci el pune pret pe aceasta.

Am vorbit douà ore, dintli cu Maniu si apoi cu
Maniu i cu Vaida. Lungi, intortochiati, plini de reti-
cente: Alegeri libere, dar bine conduse; democratie, dar
nu anarhie ; economii, dar färà frustratiuni; reprezenta-
rea minoritAtilor, dar nu sh se mece Ungurii, etc. etc... Fon-
da! intretinerei este ch ei vor sta de vorbh cu once pre-
sedinte care va avea disolvarea; Vaida a arhtat chiar
ch Take i-ar place mai mult deckt Coandh; nu vor set
intre intr'un gwvern care n'ar avea duratei tungá. Tinta
lor adevhrath este o grupare : partidul poporului, ei
Marghiloman; sub presedintia mea, zic ei; sub a lor,
sperh ei. Un astfel de guvern oneutralizat» (I) ar face
léphone qu'il l'a fait en termes très vifs contre Take. Goga
chairjgeant Take

13 décembre. J'al été voir les «A_rdeleni», après m'étre
fait eonfirmer par Averescu que j'avais encore son mandat
fiour causer avec eux Garoflid m'en a donné l'assurance,
mais Averescu m'a informé au téléphone avait pris la
désision de se retirer, qu'il désignait Coandit, mais qu'il me
priait de continuer la conversation; «bonne chance» finit-
il au téléphone. Done il y met du prix. Causé deux heures
avec Maniu, puis avec Maniu-Vaida. C'est long, filandrenix.
plein de reticenees: alegeri libere, dar bine conduse; demo-
cratie, dar nu anarchie; economii, dar fArá frustratiuni; re-
preoentarea minoritAtilor, dar nu sit rue Ineee Vngurii; etc.,
etc. Le fond de l'entretien est gulls causeront arvee tout pré-
sident quit aura la dissolution; Vaida mame, à deux reprises.
a indiqué que Take lui plaisait mieux que Coanda ; its ne
veulent pas etre d'un gouvernerrient qui n'ait pas de la &tree.
Leur but véritable est un groupement; parti du peuple, eux
et Marghiloman .sons ma présidence, disent-ils; sous la leure,
espèrent-ils. Un pareil gouvernement oneutralisé» (I) ferait
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alegeri cari ar da atunci guvernului forma sa
Toad conversatia tindea la aceasta concluzie.

Maniu m'a mirat cand, vorbind de Take Ionescu, a spus:
«Eu nu pot zice unui om care ar fi insarcinat de Rege
dar d-ta e5ti plin de pacate. Ji intreb numai : ce ai 7 ce
poi 7» Probabil CA nu trebue dat decat o creanta

urmatoarei formule a lui Maniu in favoarea tezii
sale : «Mai bine sIi facem a5a, bloc in contra. Briitienilor
la guvern, deal sa.-1 facem in opozitie». Premisa tu-
tulor rationamentelor lor este urmatoarea : tot raul
vine din alegarlo siluite facute de Averescu; trebue ale-
gen i noui cari sii dea guvernul definitiv.

La ora i se anunta cii Averescu a dat Regelui
demisia sa inteun ton foarte aspru (afirmarea aceasta
cii tonul demisiei ar fi aspru, este falsa. Averescu mi-a
aratat textul; el e foarte cuviincios; insa nu este demi-
sie indemanateca prin faptul ca-§i recomancla succeso-
rul) i ca Take a fost insarcinat sii constitue guver-
nul. Take a cerut un rggaz de trei zile, care i-a fost
acordat.

Regele vorbqte de qdestindere» : El alege pe omul
cel mai pittirna$ care stdrne$te cel mai mult necaz...

les élections qui donneraient alors au gouvernement sa for-
me définitive. Toute la conversation tendait à cette fin. Ma-
nia m'a étonné quand, parlant de Take, a dit: cEu nu pot
zice tmui om care ar fi insArcinat de Rege: dar d-ta esti plin
de pficate. fl intreb ce al tee poi ?» Ii ne faut peut-étre
préter que mimeo limitée aussi A. la, formule suivante de
Maniu en faveur de ca thèse: «Mai bine sa. facem bloc in
contra BrAtienilor la guvern decAt 86.-1 facem in opozitie».
La premise de tout leur raisonnement est la suivante: tout le
mal vient des éleetions asiluite» faites par Averescu; il faut
de nouvelles élections qui donnent le gouvernement définitif.

A 1 h. on annonce qu'Averescu a envoyé sa démission au
Roi (sévère de ton). Renseignement faux. Averescu m'en a
montré le texte. Tr& convenable. Pas adroit seulement en ce
qu'il recommande son successeur. Take Ionescu a été chargé
de constitu.er le gouvernement. Take a demandé un délai de
trois jours qui lui a été aceordé.

Le Roi parle de détente: ji choisit l'homme le plus hai-
neux et qui suscite le 2319'2 de ccgères. It veld des economies:
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El vrea economii : i ia pe pro totipul risipei... Se pleinge
de earuptie: i alege pe Take... Mei intreb, aceasta e lu-
cru serios Sau este comedie?

Aflu prin Garoflid c Averescu e linistit, aproa-
pe multumit; §i prin Corteanu cä Argetoianu pretinde
ca el este autorul acestei combinatiuni care nu e decat
o inscenare. Aceasta brasoava este cu totul in genul lui
Argetoianu.

Lupu vine grabit la mine : cum el trebue sa se
intalneasca cu Maniu, vrea sà tie ce mi-a spus. El pri-
meste, dar trebue votatä legea electorala vorbisem cu
Ardelenii de aceasta cerinta, care nu parea cà ridica
vre-o obiectiune prea insemnafa. La intrebarea mea, el
raspunde ca in caz cand Take sau liberalii dizolva, Ca-
mera, noi mergem impreuna la alegeri.

15 Decembre. Take Ionescu facé toate demersurile
posibile pentru a putea complecteze ministerul; se
adreseaza ori §i cui din majoritate i chiar afara din Par-
lament. Toate mijloacele sunt bune, pentru el, caci con-
teaza la, prorogarea Camerilor, in care rastimp el va pu-
tea sa evolueze i sà ampere o majoritate. Nimic de

il prend le prototype du gaspillage... ll se plaint de la cor-
rution ; il jette son dévolu sup Take... Est ce serlieux? Est-
ee une comédier

J'apprends par Garoflid qu'Averescu est tranquille, pres-
que satisfait, et par Corteanu qu'Argetoyanu prétend qu'il
est l'auteur de la combinaison et que c'est une frime. C'est
assez comme blague dans le genre d'Argetoyana.

Lupu vient me voir, pressé. Comme il dolt rencontrer
Maniu, il veat étre au cou,rant de co que celui-ei. m'a dit.
Lupu, acoepte, mais ii faudra la loi électorale: j'avais parlé
aux Ardeleni de cette exigence qui ne semblait soulerver au-
cune objection. A ma question, ii me répond qu'en oas de dis-
solution par Take ou par les libéraux, nous marchans en-
semble aux élections.

15 décembre. Take Ionesou multiple ses démarches en
vue de composer son ministère; il s'adresse it n'importe qui
de la majorité aussi bien que hors du. Parlement. Tout lui est
bon, oar il oompte sur la prorogation des Chambres pendant
laquelle ji pourrait évoluer et (taster une majorité. Bien
notar pour hier. Argetoyanu m'a abordé au Club pour me
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notat pe ziva de eri. Argetoianu mi-a spus la Club :
«Comedia cu Take nu va reuSi; existh intre R:ege
mine ceva, care imi permite Sit' fiu afirmativ; Coanclà
va fi chemat, i dach Ardelenii nu inträl in guvern, vom
merge impreunà i vom forma cabinetul fàrà ei». A-
ceastà sigurantal n'ar fi ea oare un simplu efect al usu-
rintei lui Argetoianu 7

Am intrunit comitetul meu pentru a-1 consulta :
Dad, Coandg, ar fi insaircinat cu formarea guvernului,
mergem cu el, chiar.dacA Ardelenii nu priraesc sà intre

ei 7 Au faspuns afirmativ : Arion, Corteanu, Do-
brescu, Cantacuzino; contra s'a pronuntat Hârjeu, dar
in urm'al schimbat opinia; Catargi ar fi mai mult
contra ; Mitilineu, categoric contra, dar s'a raliat cand
l'am fácut atent cal dacg, refuzgm solutiunea .Coandà,
aceasta ar inserana venirea imediatal a liberalilo i izo-
larea noasträl in akgeri, cad Averescu nu ne-ar ierta ca'-
derea lui

Marzescu este ingrijat. Coandà a falcut gresala
sal spue cg, el nu va guverna de &At dupa indicatiile lui
Averescu, ceeace pentru Rege (si liberalii trebue s'o

dire: «La comédie Take n'aboutira pas; il y a entre le Roi
et moi quelqua chose qui me permet d'être affirmatif; après,
c'est Coandg qui sera appelé, et si lcs Ardeleni n'entrent pas
au gouvernement, nous irons ensemble et nous formons le ca-
binet sans eux». Cette belle assurance n'est-elle pas, par ha-
hard, l'effet simple de la légereté d'Argetoyanu?

Réuni mon comité pour consultation: si Coandg est char-
gé de faire le gouvernement, allons-nous avec, si les Arde-
lent n'aoceptent pas d'y entrerl Polar l'affirmative: Arlon,
Corteanu, Dobrescu, Oantacuzène: contre Herjeu, mais il a-
mende par la suite 6011 opinion; Catargi pencherait plutôt
pour la négaiive. Mfilineu catigoriquement non, mais s'est
rain() alors que j'ai fait valoir que si nous refusons la solu-
tion Coandg, c'est l'arrIvée des libéraux et alorit.e'est l'isole-
ment dans les élections, Averascu ne pouvant nous pardonner
sa chute réelle.

Miirzeseu est inquiet. Coandg. a fait la tante de déclarer
qu'il n'agirait que selon lea indications d'Averescu, ce qui,
aux yeux du Roi les libéraux doivent en savoir quelque
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*tie) este un vicitt redibitoriu. Blumenfeld, trimis de
21fdrzescu, a venit sà má consulte asupra repescuirei lui
Coandä, liberalii crezänd cg Take Ionescu era in stare
sg se inteleagg cu tàrànitii pentru a vota legea electo-
ralg, de care ei, liberalii, nici nu vor sg audg. Aceastä
comedie mg amuzg, ea tinde probabil sà mg facg sä
vorbesc.

G-arof lid(10 ore seara) crede cg combinatia
Coandä este foarte compromisg. ,La gafa declaratiuni-
lor lui Coandg, a venit sg se adauge astgsearg, la adu-
narea majoriatilor, un nou discurs de ameniathri al lui
Averescu. Garoflid nu mai vede salvarea deck inteun
guvern neutru (national) formula Maniu. Mg roagä sg
lucrez in acest sens pe lângg Averescu.

16 Decembre. Vaida, la amiazg : «Pot i eu, in
sfksit, sá vorbesc deschis cu D-ta». Aceasta este o aluzie
la comunicatul dat asearg dupg o deliberare a Comi-
tetului national : refuzul de a participa la guvernul
Take Ionescu i declaratia cg nu vor intra deck in gu-
vernul care va avea disolvarea. Vaida mà intreabg ce
este de fgcut acum pentrii a ajunge la formula Maniu;

chose est un vice rédhibitoire. Blumenfeld se dit envoyé
par lui pour nous consulter sur le repéchage de Coandit, les
libéraux croyant Take Ione,scu parfaitement capable de e'en-
tendre avec les tzaranistes pour voter la loi éleetorale, dont
eux, les libéraux, ne veulent pas entendre parler. Cette co-
médie m'amuse; elle tend probablemeat it me tirer les vers
du nem.

"Garaflid (10 h. soir) commence it croire que la combinai-
son Coandit est plus que compromise. A la gaffe des décla-
rations CoandA est venu se joindre, ce soir, à la réunion des
majorites, un nouveau discours de menaces d'Averescu. Ga-
roflid ne voit plus le ,salut que dans un gouvernement nett-
tre (national) formule Maniu. Il me prie d'agiri dans ce sens
sur Avereseu.

16 décembre.Vaida, midi. «Je puis enfin vous voir libre-
ment». C'est une allusion au communiqué donné hier soir
après délibération du comité national: refus de partieiper au
gouvernement Take; déclaration de n'entrer clue dans le gou-
vernement qui aura la dissolution. Vaida me demande car-
rément es qu'il y a maintenant à faire nour arriver it la for-
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eu i-am destAinuit demersul lui Garoflid si inteleg ca
partidul national s. conteze pe mine si pentru a lucra pe

Averescu si pe rangh Rege! Uand esea Vaida
dela mine, Garoflid imi comunicg, cà aranjase o inter-
vedere intre mine si Averescu.

Duph inmormântarea fiului generalului Valeanu,
ne-am întâlnit, cu A.verescu, la Presedintie El crede
cá Coandà va fi de sigur chemat; inch" de Marti, 24 ore
dup./ demisie, Misu a venit spue, din partea Rege-
tlui, di Take lonescu nu va avea nici prorogarea, nici
disolvarea. Eri, Regina a mai spus d-nei Averescu cá
vom avea probabil un guvern Coandg. Dar dacä cumva
liegele 11 inselase, aceasta se va vedea mAine.

Din spusele lui se simte cà la nevoe el va intra in
combinatia Maniu. M'a intrebat chiar sub ce forma ea
va fi adus5 la cunostinta Regelui si cum se va putea
lansa.

17 Decembrie. Aflu dela Braescu, cumnatul lui
Stelian Popescu, cA, cu toata" siguranta lui Averescu
a lui Argetoianu, Regele a acordat prorogarea.lui Take
Ionescu !

mule Maniu; je lui ai fait part de la démarche de Garoflid 'el
je comDrende que le partil national compte sur moi et pour
travailler Averescu et pour agir sur le Roi Vaida eortait
lorsau'on me communique que Garcrflid av.ait ménagé un
entretien entre Averescu et moi.

Après les obsèques du fils Valeanu, nous nous rencon-
trons it la présidence. Averesou tient pour certain que Coan-
dd. sea-aft appelé; dés mazdi, 24 h. après la démission. Mieu
est venn /ui dire de la part du Roi que Take n'aurait ni pro-
rogation, ni dissolution. Hier la Reine a encore dit à M-me
Averescu qu'on aura probableraent le gouvernement Coandh.
Mais si le Roi trompé, on le verra bien demain. Male
on sent que le cas échéant il entrera en pIein dans la combi-
naison Il m'a même démandé csous quelle forme» on
la porterait à la connaissance du Roi et on pourrait la lancer.

17 décembre. Par Bratescu, bean-frère de Stellan. Po-
pescu, apprends que, malgré la belle arssurance d'Averef3cu-
Argetoyanu, le Roi a accordé à Take Ionescul /a prorogation.
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Scriu imediat D-nei Lahovary pentru a vedea pe
Regina, chestiuni urgente ale societatei «Elisabeta». Mi
se te1efoneaz cá voi fi primit la ora 6 la Cotroceni.
Din capul locului spun Reginei ea am venit mai ales

vorbese politica; Regina ma asculta cu multa bagare
de seama ; fiecare din intreprinderile ei este 1.m cuvant
potrivit. Cand am terminat, Ea ma roaga sa redactez
imediat o nota ca sa nu transmita ceva eronat. In
ultimul sfert de orb,' Regina îmi vorbeste. cu o gingase
ingenuozitate, de lipsa de vointa a Regelui. «0 ac-
tiune este pentru el o boala». Regina stimeaza pe Ave-
rescu; cà dacii el n'a putut niciodata sa se inteleaga cu
Regele, este ca, n'au putut niciodata sci stea de vorbei
impreuna. In indeciziunea Regelui este ceva «pa-
tetic»; ar vrea totdeauna sà fach maine ceeace ar
trebui sà faca astazi. <Nreau sá stau de vorba cu
El dimineata, cancl luam dejunul aci impreuna ;
îi spun cá am sa fac cutare sau cutare lucru, nein-
semnat, de exemplu sà merg la teatru; de indata, des-
chide gura : ah ! ca si cum ar avea o obiectiune mare
de facut... «Dar nu este ca sì, aprobi ce spun, e pur
si simplu ca sà stau de vorba cu fine». A sta de vorba Cu

J'écrif3 aussitôt à Simki Lahovary pour voir la Reine, ques-
tions assez urgentes concernant l'«Elisabeth». Téléphone
I h. que suis rem it 6 h, Cotroceni. De piano annonce que
c'est surtout parler politique que suis venu; la Reine écoute
très attentive; chacune de ses interruptions est un mot
juste. Au bout de mon rouleaw, elle me prie d rédigen de
suite une note pour qu'elle ne transmette rien d'erroné. Dans
le dernier quart d'heure la Reine me parle, avec une inge-
nuosité charmante, de rallsence de volonté du Roi. Un acte
est une maladie pour lui. La Reine estime Averescu; s'il
n'a jamais pu s'entendre avec. le Roi, c'est qu'ils n'ont jamais
pu causer ensemble. Il y a dans rindokision du Roi quelque
chose de epathétique»: c'est toujours demain qu'il voudrait
faire ce qu'il devrait faire aujourd'hui. «Je veux causer le
matin quand nous déjeunons ici ensemble; je lui dis: je vais
falce telle ou telle chose, aller pan exeraple au thatre;
ouvre de suite la bouche, eh! °Grams s'il y avait une grosse
objection..., mais ce n'est pas pour que tu approuves que je
te parla, c'est pour causer aveo toi. Causer avec le Roi
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Regele, adaugä Regina, este un lucru care cere o prepa-
ratiune. Regele observä totdeauna cl." camerile noastre
sunt mai frumoase de cAt ale Lui: Dar ai spus Tu vre-
odata, cä vrei ca odaia Ta sii fie albasträ, sau ro§ie,
sau albäl Tu e§ti, Regele, deci Tu trebue sii spui ce
vrei, O. noi ne vom insärcina cu executarea. (Cum reese
din aceste destäinuiri un sentiment de izolare!) Ni-
colae este in Anglia; Nicolae se duce la Saint-Moritz;
tu te gAnde§ti : Nicolae se urcä in momentul de fatä pe
Jungfrau ; dar te-ai intrebat vreodatä cum Nicolae a
sosit in Anglia, cine il face sä cAlAtoreasca §i cum &in,
tore§tel Eu sunt aceea care scriu Regelui Angliei, per-
soanelor din jurul lui, cari iau toate dispozitiile §i. a.§a
mai departe...». La ora 7 am fost condus in apartamen-
tul d-nei Mavrodi §i am redactat cu creionul memoriul
cerut de Regina. In substanta : Aventura Take To-
nescu a redelteptat cele mai vii susceptibilitäti. Nu
e nici u§urare de raporturi (dau motivele, nici con-
centrarea dovadä lipsa de pe lista prezentatà Rege-
lui, a Bucovinenilor, Transilvänenilor, Basarabenilor.
Mai mult chiar, s'a aruncat §i pe Averescu in bratele
täräni§tilor.

ajoute la Reine &eat tout une préparation». Le Roi fait
toujours des remarques que mes cbambres sont plus jolies
que la sienne: mais «as-tu jama,is dit si tu your une &amine
bleue, ou rouge, ou blanche? Tu es le Rai, mais c'est toi qui
dois dire ce que tu venx et nous nous chargerons du reste.
(Comma il y a dans ces traits un sentiment d'isàlementifi
Nicolas est en Angleterre; Nikolas va it St. Moritz; tu te
dis: Nicolas grimpe it cette heure sur la Jungfrau: t-'es-tu
jamais demandé comment Nicolas est arrivé en Angleterre,
qui le fait voyager et comment il voyage', C'est moi qui écris
au Roi d'Angleterre, A son entourage, qui prends toutes les
dispositions et ainsi de suite...»

A 7 h. j'ai été conduit dans l'appartement de M-me Ma-
vrodi et ai rédigé au crayon l'aide-mémoire demandé par la
Reine. En substance: «L'aventure Take Ioneseu» a éveillé
les plus vives susceptibilités. Ce n'est ni la détente (je donne
les raison), ni la concentration, ii. prenve absence des Buco-
viniens, des Ardeleni, des Bassarabiens de la liste qu'on pré-
sente au Roi; bien plus, en fait de détente on a jeté Avereedu
dans les bras des tzaranistes. Au point de vue du pays,
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Din punct de vedere al tarei este,imposibilitatea
de a so lua mäsuri financiare, a eAror -urgen% este evi-
dentä. A acorda prorogarea este a deseoperi Cotoanli: 1)
A proroga pentru a eumpära o majorittitel inseamná
amesteca pe Rege la un trafic imoral. 2) A proroga pen-
tru a cástiga timp spre a merge cAtre liberali, este tot.
ata de periculos. Ardelenii îi pun deja intrelhrea :
Regele este El liberal 1

Dada Regele n'are incredere In forraatiunea Coan-
a, care cade dela sine dacä." este .aleätuitä sub conditia
eolaborkei Ardelenilor, mi este o' altä. sOlutie dare
poate oferi un guvern oneutralizat» pentru a prezida
alegerile. Este : Maniu-Vaida. Acest minister «bine al-
clituit» ar avea sprijinul majoritätii, ar fi prima de 't'A-
ränisti, ar avea colaborarea mea sr ar alcAtui din non
unirea tuturor Transilvänenilor. <Garantez pentru uni-
rea -acestor elemente). Un guvern Maniu nu poate fi
atacat de liberali Regele cuneaste mdtivele si ar
lua N'a.' de Ardelenii din Ardeal responsabilitatea care
o poartà n momentul de lata ve-chiul Regat.

Notita mea va fi inmänatà Regelui: Dumnezeu stie

c'est Pimpossibilité de prendre des mesures finaneières dont
rurgence est évidente. Accorder la prorogation, c'est clécou-
vrir la Couronne: 1) Proroger pour acheter une majorité?
C'est m'Oler le Roi à un trafic amoral; 2) Proroger pour gag-
net le temps d'arriver aux libéraux est tout aussi dange-
ecux. Les Ardeleni posent déjà la question: le Roi est-II oli
béralf Si le Roi n'a pas confiance dans la formation Coa-n-
O. qui tombe d'elle-même si elle est sous condition de col-
taboration des Ardeleni, il y a une autre solution qui pout
(Déme offrir un gouvernement «neutralisé» pour présider.
aux élections. C'est Maniu-Vaida. Ce m!nistère «bien dou-
blé» aurait l'appui de la majorité, serait accepté par les tza-
raniste,s, aurait ma collaboration et réaliserait la réunion
nouveau de tous les Transylvain. (Je garantis la réunion de
ces élements). Un gouvernement Maniu ne pe& pas être at-
taqué par les libéraux ic RDI en sait les raisons et
prendrait vis-à-vis des Ardeleni de l'Ardeal la resPonsabi-
lité qu'endosse actuellement l'ancien royaume.

Cette note passera aux mains du Roi: Dieu sait si Bra-
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daca Bratianu nu o va cunoaste §i el!... Regina este la
curent cu toate. Cand am vorbit de Maniu: «Dar ei nu
vor cere disolvarea7» Am indicat mijlocul prin care
se poate evita, In aceasta privinta, un angajament for-
mal. (Ind am vorbit de prorogare: «Dar stiu Eu daca
nu-i prea tarziu

18 Decembrie. Take Ionescu si-a constituit ministe-
rul cu toate ramasitele takismului, plus doui transfugi
dela Averescu, Mitus Dumitrescu i Mironescu. «Moni-
torul» a si publicat decretul de prorogare: ministerulnici
nu s'a prezentat inaintea Camerilor! Nu-mi reamintesc
sa fi fost vreodatA vreun precedent.

Blumenfeld pretinde ca-mi aduce din partea lui
Mdrzescu doug precizii : primul, Bratianu are de
gând sa se adreseze tuturor efilor de partide pentru
opera constitutionala. Aceasta este un amendament
la declaratia facutà de Vintila la Dacia, vorbind de con-
qursul acelora care au facut unirea, deci cu excluderea
lui Marghiloman, Stere, Averescu. Al doilea, el intelege

sdrobeasca regionalismul (avis Ardelenilor).
20 ffi 22 Decembre. Intalnesc pe Flondor la Vaida-

tiano n'en aura pas connaissance! La Reine est au courant
de tout. Quand j'ai parlé de Maniu: Mais est-ce qu'ils ne de-
manderont pas la dissolution? J'ai indiqué le moyen.
ter it ce sujet un engagement fora:mi. Quand j'ai parlé pro-
rogation: mais sais-je s'il n'est pas trop tardi

18 décembre. Take Ionescu a constitué son ministère
avec tons les debris du Takispae, plus deux transfuges d'A-
verescu, Mitu Dumitrescu et Mironescu. Le <<Moniteur» pu-
blie aussi le décret de prorogation: le minister° n.e s'est
m'ème pas présenté devant les Chambres. Je ne me souviens
pas gull y ait un precedent.

Blumenfeld, qui depuis trois lours va et vient, pretend
m'apporter de la part de Marzescu deux precisions: 1) Bra-
tiano entend e'adresser it tons les chefs de parti pour le tra-
vail constitutionnel, c'est bien un amendment it la decla-
ration de Vintith. qui, à la Dacia, parlait concours de ceux
qui ont fait l'union, dono exclusion de Marghiloman,
Stere-, Averescu; 2) Il entend écraser le régionalisme (avis
aux Ardeleni).

20 et 22 décembre, je rencontre Flondor ohez Vaida-
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Maniu. Bine inteles se vorbe§te de reintrarea in Consti-
tutie §i. de modul cum s'ar putea tAia calea liberalilor.
Inainte de a ne in-Mini chte§i patru, Vaida imi spune cA
Flondor accepat, combinatia, §i. eu il intreb brusc: <Ten-
tru el sau pentru Maniul» Mirat, imi rAspunde ca §i
cum n'ar fi posibil din partea lui Flondor...Flondor este
mai putin vorbgret ca Ardelenii; infAtiare bunA, infAti-
§are de European. Maniu, dupg o multime de cir-
conlocutiuni, paragrafe §i aliniate, sfAre§te prin a
primi ea el sà fie desemnat, dar ma indoiesc eà va putea fi
vreodatb: un sef de guvern. Mi s'a pArut &A. Flondor a pri-
mit, din toate punctele de vedere, desemnarea lui Maniu.
In timpul lungei convorbiri, am aflat o serie de revela-
tiuni in privinta atitudinei Regelui fa% de mine. Lui
Flondor, chiar eri Regele i-a spus: 1) Cä eram bätrân.
Senil 7, a intrebat Flondor. Nu, din contra, o inteli-
genta foarte vie. Dar atunci, a replicat Flondor,
aceasta este o calitate mai mult. 2) CA niciodati Arde-
lenii nu vor merge cu mine. A pus chiar violentà in
aceastà afirmare, pe care a repetat-o, §i Flondor a tre-
buit A, insiste mult pentru a-i argta eroarea Sa... (vo-
luntar6). Dupg acea,sta imi spune §i Vaida &A Regele

Maniu. Bien entendu on parle de rentrée dans la Con,stitu-
tion et de la façon de barrer la route aux libénaux. Avant
de nous réunir it quatre, Vaida me dit que Flondor accepte
la combinaison, et je lui demande criiment <Tour lui, ou
pour Maniul, Interloqué, il me répond enflame s'il n'était
pas question possible de Flondor... Flondor est moins ver-
beux que les Ardeleni; bonne touche; l'air d'un Européen.
Maniu, après circonlocutiona, paragraphes et alinéas, finit
par accepter qu'on le désigne, mais je doute qu'il soit ja-
mais un chef de gouveamement. Flondor a semblé en tous
points accepter la désignation. Comme on a longuement
causé, une série de révélations au sujet de l'attitude du Roi
vis-à-vis de moi. A Flondor il a dit, hier méme; 1) Que j'é-
tais vieux. Simile a demandé Flondor? Non, au contraire,
très vive intelligence Mais alors c'est un atout de plus, a
repliqué Flondor; 2) Que jamais les Ardeleni n'tront avec
Inca. Il a mis presque de la violence a le répéter et Flondor
a dil réagir pour lui prouver son erreur.. (volontaire). Vaida
là-dessus me dit qu'à lui aussi le Roi avait dit que j'étais
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i-a spus si lui olí a§i fi prea bátrán ! Cum se lovesc
aceste afirman i cu conversatia din 11 Decombriel" Se
intlimplà ch" douá,' zile mai tárziu vád pe Mihalyprimit
de Rege la 21 si pe Averescu, cari povestese : Mihaly
vorbind de concentrarea cu mine, Regele: «Dar Marghi-
loman n'are partid!» Averescu: «Regele m'a intrebat
In ce termeni eram cu D-ta si dupg ce i-am rá.spuns a
nu ne vedem, El a insistat pentru ca concentrarea s'a' se
t'acá, si ou d-ta; speránd de sigur cá voi refuza. Dar
Mai tarziu, cánd i-am raportat cá, eram pe punctul sá,
reusesc cu Ardelenii si cá, Mà intelesesem cu D-ta, tot
El mi-a spus: Nu este necesar, ar fi mai mult o sa-
biciune!» )

Candidatura lui Flondor, pentru a prezida un gu-
vern de concentrare, isi croeste calea. Averescu mi-a
declarat &A el ar primi-o. Are o vie repulsiune pentru
Maniu, dar consimte s5.-1 intalneascá, la mine.

24 Decembre. Conferinta", la mines dela 6 la 8%
intre Averescu, Maniu §i eu. Era penibil s'a' vezi ca de
amgrat este de pe acum Maniu si presupun a toti
ai lui sunt la fel, din cauza atitudinii Regelui. In
1919. la ora 12, el spusese Regelui, care-i propusese sg
trop vieux. Comme ca rime avec notre conversation du 1-er
décembre! Il se trouve que deux jours après je vois et Mi-
haly recu le 21 par le Rai et Averesou qui racontent:
Mihaly ayant parlé de la concentration ave° moi, le Roi:
«Mais Marghiloman n'a pas de parti!» Averescu: «Le Roi
m'a demandé dans quele termes nous étione et lui ayant ré-
pondu que nous ne nous voyone pes, il a insisté pour que
la conoentration se fasse aveo vous auesi; il espérait sans
doute que je refuserais. Lorsque ensuite je lui ai rapporté
plus tard que j'étais sur le point d'aboutir avec les Ardeleni
et que je m'étais entendu aveo vous, c'est ancore lui qui m'a
dit: ce n'est pas bien nécessaire, c'est plutôt une faiblesse!

La candidature de Flondor pour présider un gouverne-
ment de conoentration fait son chemin. Averescu m'a declaré
qu'il l'aoceptait. Très vive répulsion pour Maui% mais il
eonsent ii le rencantrer chez moi.

24 décembre. Conférence A trois, diez moi, de 6 it 8%,
Averescu, Maniu et mol. Il était pénible de voir combien
amer est déjà Maniu tous les siena je pense au sujet de
l'attitude du Rol. En 1919, ii, midi, il avait dit au 'tal qu'II a-
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formeze Cabinetul, c primeste, i in aceiasi zi la ora 3
Väitoianu era insärcinat sg-1 formeze. Pe acest capitol
avem i unii i ,1ij multe de zis. Concluziunea la care
ara ajuns, incetul Cu incetul, este : cil trebue sà ne unim,
pentru a reintra in ordinea constitutionalà. Maniu
pune toate in functiune de disolvare ; chiar Take Io-
nescui, dacg o are, poate conta pe partidul national ; cu
atat mai mult liberalii, dar cu mare circumspectiune,
cäci liberalii reprezintä amenintarea permanerttä. Catesi
trei avem convingerea eh Regele vrea sa ajungg, cat
mai repede, la liberali. Formula convenitä intre
noi,si pe care Averescu a mai rezumat-o in punctele ei
principale, cand ne-am ridicat pentru a ne despArti :

1) Averescu se angajeazg sg, rgstoarne pe Take Io-
nescu, chiar in ziva deschiderei Parlamentului; nici o zi
de rägaz. (Maniu spusese c. dacg Take Ionescu se obli-
0-6 sh &each', in cinci sau pase zile, legea electoralä, Arde-
lenii rämane neutri. I s'a demonstrat insg, eg in
practid, era un lucru imposibil; la aceasta, el a rAspuns
cil cu nici un pret nu trebue inggduit sg ajungg la 15
Februarie, cgci Take Ionescu ar fi om in stare sg con-
sidere cele trei luni de legislatiune ca trecute).

ceptait de former le cabinet sur la proposition du Roi et
5 h. c'est VAitoyanu qui en, était chargé. Sur ce chapitre,
nous en axons eu long, de part et d'autre; conclusion A la-
quelle on est arrivé, petit it petit: il faut s'unir pour rentrer
dans l'ordré constitutionnel. Maniu fait tout dépendre de la
dissolution: même Take, s'il l'a, peut compter sur le parti
national; it plus forte raison les libéraux, mais très à contre-
coeur, car les libéraux sont la meniaoe permanente. Nous
partons tous trots de la conviction que le Roi vent alter
au plus tôt aux libéraux. Formule convenue, dont Averescu
a, encore une foie résumé les points principaux en nous le-
vant pour nous séparer: 1) Averescu se fait fort de renver-
ser Take Ionescu Elks la rentrée: pas 1111 jour de répit. (Ma-
niu avait dit que si Take 'calmer( s'obligeait A passer dans
cinq -ou six jours la loi elect:wale, les Ardeleni resteraient
nettres. On lui a démontré que pratiquement c2était impos-
sible, ce à quoi il a repliqué qu'it aucun prix il ne fallait
laisser gagner le 15 février, car Take était homme à consi-
dérer révolus les 3 mots de législature). 2) Sa majorité ap-
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Majoritatea lui Averescu va sprijini once gu-
vern de concentrare, care ar lua angajamentul sit Lea
sà se voteze legea electoral, legile financiare si cele
trei declafäri de revizuire.

Acest guvern, in care liberalii vor fi rugati
intre, poate fi prezidat de un neutru: Flondor, Maniu
sau un magistrat. Averescu, admitánd ca posibila can-
didatura Mitropolitului Primat, pusä inainte de un
membru al partidului säu, Maniu s'a opus, adAogand
di nu primeste un preot sau un militar.

Guvernul acesta va face alegerile din momentul
c5nd Camera, odatä fäcute citirile, se disolva dela sine.

Sunt insärcinat sä aduc, färä intftrziere, aceastä
solutie la cunostinta Regelui.

In timpul lungei noastre convorbiri, Averescu ne
povesteste c5, vara trecutä Take Ionescu i-a cerut un
concediu ; se numeste un interimar, deci el nu mai era de
6.1 un simplu particular. In urmä el ridieä 263.000
franci (Cudalbu afirmä exactitatea cifrei) i pleacä
Franta, In vagon ministerial, Insatit de automobilul lui
pe o platformä, i in acest mod se prezintä oficial la
Paris si la Londra. Sfeintei Democratie I...

puyera tout gouvernement de coneentration qui s'engagera
6, faire voter la ki électorale, les lots financières et les trois
déclarations de révision. 3) Ce gouvernement, auquel les
libéraux seront priés de prenclre part, peut étre présidé par
un neutre, Flondor, Maniu ou un magistrat. Pas de militaire
et pas de prétre, a ajouté Maniu, paree que Averescu avait
admis comme possible la candidature. mise en avant par
un membre de son parti, du Métropolite Primat. 4) Le
gouvernement présidera les élections de soi-mame, puisque
la Chambre, une fois les lectures, Taites, se dissout d'elle-
no:Arne. 5) Je suis chargé de porter sans retard eette so-
lution it la connaissanee du Roi.

Au eours de notre entretien, Averesm nous raconte que
cet été, Take lui a demandé un congé; on lui nomme un in-
térimaire: il n'était plus que simple partioulier. 11 lève 263,000
franes,Onclalbu salt le chiffre exactpart en wagon mi-
nistériel pour la France, son auto sur une plateforme rac-
compagne et c'est dans eet appareil qu'il se puésente GM-
ciellement it Paris et it Londres. Sainte democratie!
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29 Deeembre. Audienta la M. S. Regele. Dupa
insistentele lui Vaida, care a venit Marti sa ma vada,
am cerut eri o audienta, imediat acordata. Dela inceput,
pentru a nan ne rataci in nimicuri, am spus Regelui ca
solicitasem o conversatie politica : (cSunt insarcinat s'a
aduc la cunostinta Regelui o solutie, isvorata din lungi
conferinte, care poate rezolva inteun mod parlamentar
criza actuala. Vorbesc in numele partidului generalului
A.verescu, partidului national al d-lui Maniu si a par-
tidului conservator. Cer ertare ca figuirez si eu in aceastä
intreita intelegere si cà iau cuvantril in numele ei, caci
stiu ca M. V. nu mai crede in existenta partidului con-
servator si ca pe mine ma crede prea obosit pentru a
tnai putea, aduce servicii. Regele se rose,ste 'Ana la
radacina parului si cu un ras foarte jenat raspunde ch.
<olu acea,sta a voit sa spuie...»! Eu: «Va cer iertare,
Sire, n'am venit sa ma plang ; oamenii politici cu care
M. V. se intretine, vorbesc... Si cu toate ca M. V. judeca
astfel, ei cred ca partidul meu si cu mine mai suntem
inca utili».

Dupa, aceasta introducere, arat ce s'a hotarat la 24
Decembre. Expun avantagiile: 1) Daca, cumva se pierd

29 décembre. Audience chez Sa Majesté. Sur les
insistances de Vaida. qui est venu me voin mardi, j'al de-
mandé hier une audience qui m'a été de suite aceordée.

Dès l'abord, pour ne pas s'égarer dan6 des futilités, j'al
dit que j'ai solilicité un entretien politique. «Je suis chargé
de porter it la connaissance du Roi une solution, fruit de
longues conferences, qui pent trancher parlementairement
la crise. Je parle au nom du parti du général Averescu, du
parti national de Mr. Maniu et du parti conservateur. Je
demande pardon de figurer dans cette entente it trois et de
porter la, parole en son nom, ear je sale que Votre Majesté
ne croit plus it l'existence du parti eonservatenr, ou me
croit un peu trop fatigue pour rendre encore service...» Le
Rol rougit jusqu'it la racine des cheveux et avec un rire
gêné, affirme que «ce n'est pas cela qu'il a voulu dire...»
Moi: «Pardon. Sire, je ne suis pas venu pour me plaindre; les
hommes politiques avec lesquelf3 Votre Majesté s'entretient
parlent..., et malgré ce jugement, ils eroient que mon parti
et moi, sommes encore utiles». Sur ce préambult j'expose ce
qui a été decide le 24 décembre. J'expose les avantages: 1)
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alegerile, aceasta mi.atinge pei Rege, cum ar fi, astg-zi,
eazuk cu partidul liberal, 2) S'ar da budgetul,la timp:
nu a.5i povatui sä se inccapà anul financiar far& budget.

Regele: Nu, uu PárO" budget creditul nostru ar suferi
pre& mult». 3): Revizuirea Constitutiei nu ar mai
eere douà alegeri, Camera actual g fäcând cele trei citiri
asupra punctelor de revizuit. Regele: «Care puncte,
egei T1U sunt numeroase»LEu : oAcelea asupra ,chrora
s'ar eädca de acord cu M. La punctele arAtate
de Rege, Senat, limitarea i irnpgrtirea administrati-
va" a Regatului, adaug cazul de minoritate a Regelui.
Si Regele este de acord. Semnalez pericolul sistemei pre-
eonizate de liberali: o adunare nationalbl, care ar
f4ro", alte preliminàri procedura revizuirei, fier-
binte pe Rege sá nu renunte la. &routine Constitu-
tiunei. RegeIe pare doeu'rnentat asupra chestiunei ; §tie
cá altfel s'ar putea pune, irr discutie chiar forma de gu-
vernAmânt t «Trebut ea cuviintul de republicA s'O,' nu
poatà fi pronuntat

In cursul conversatiei, Regele spune &A a dat pute-
rea lui Take Ionesci fiindcä Il asigurase cá airea. parti-

.

S'il y a échec electoral, il ne touche pas le Roi, comme ce
serait, aujourd'hui, le cas avec le parti liberal. 2) Ii don-
aerait A. temps le budget: ja ne conseillerais pas de commen-
cer l'année fina,ncière sans un budget... Le Rol.: «Non, non,
pas sans budget, notre credit en, souffrirait trap) ; 3) La re-
vision constitutionelle ne demanderait pas deux elections, la
Chambre actuelle faisant les trois lectures sur les points
reviser. Le Roi: «Lesquels, ear ils ne sont pas nombreuxi»

Moi: Ceux sur .lesquels on tomberait d'aocord avec Vo-
tre Majeste. Aux points qu'indique le Roi, Sênat, limites et
divisions administratives du Royaume, findique le cas de
minorité d'u. Rol, et le Roi est d'accord. Je signale le danger
clu systems préconiee par les libéraut, une assemblée natio-
nale remplaçant sans autres préliminaires la procedure de
la revision et je l'adjure de ne pas renonoer aux garanties de
la Constitution. Le Roi parait orienté sur la question; il sait
qu'on pourrait mettre autrement en discussion la forme
memo du. gouvernement: «Le mot de républiqiie ne doit pas
être pronoun& .

Au cours de la conversation: il a donne le pouvoir
'rake paree qu'il l'a assure qu'il avait avea lui le parti na-
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dul national cu dansul; crede §i El &A Averescu nu este
un rgsvräitit, dar este a§a de rece, ao, de inchis, indt nu
te poti apropia de el; nu pentru d nu ai vrea, dar pentru
d nu poti sa". «spargi ghiata» (timiditatea patetid. des-
pre care vorbea Regina). Se poara a§a de eau cu noi
(«se», adid Francezii) cá vom fi silii s'a" ne legarn din
nou cu Germania. Restul conversatiei, pe un ton foarte
cordial, despre toate chestiunile la ordinea zilei. Când
m'am retras: cllotgrirea pe care voi lua-o se inspirä, de
la cumintenie, iar nu dela sentiment.» Aeesta este
'rg spunsul la inclinatiunea liberalà, de care vorbisem.

Seara, la d-na Procopiu, Regina mäi cheam6
lâneci 'Ea : «Rândul trecut, când am vorbit impreunà,
era .prea tarziu; prorogarea era deja acordatà». Iar la

conversatiei: oNu cred ca El sa" se gadeascii
la liberali».

tional; il croit aussi que Avereseu n'est pas un rebelle, mais
il est si froid, «si boutonné qu'on ne va pas, à Juj paree, qu'on
ne voudrait, mais parce que on ne peut pa s rompre la glace
(la timidité pathétique dant parlait la Reine) ; on se conduit si
mal ,avec nous (on, c'est les Français) que forcément an re-
nouera avec l'Allemagne. La reste, embrassant toutes les
questions it l'ordre -du jour, sur un ton cordial. En nous
quittant: «La. décisipn que je pren,drai s'inspirera de la mi..
son, mals pas du sentiment». Répouse aux inclinations li-
bérales dont j'avais parlé.

Le soir, chez M-me Procopiu, la Reine me fait appeler
auprès «C'était trop tard la dernière fois que nous
avons causé; la prorogation était déjà, aecordée». Puis, pour
finir: «Je ne crois pas qu'll pense,aux libéraux».
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2 ianuarie. Madge nu mai intelege nimic. El se
teme ca puterea sä, nu &each', in mâinile liberalilor, cari
de sigur nu vor putea s'o pästreze. Transilvania va fi
In mare pericol. El crede c,à," Regele va face tot posibilul
sà prelungeascA zilele guvernului Take Ioneseu, dar
cum 7

10 Ianuarie. Astäzi a avut loe logodna Principe-
sei Maria cu Regele Serbiei, care a sosit la Sinaia din
ajan. Principesa ne telegrafiazä direct aceastä stire. Im-
presia in public este bung.

Lucrurile se petrec asa cum le prevazuse Madge
vara, trecutä. Marele Consiliu s'a intrunit la Cannes ;
Lloyd George, inteun memorandum, explieä necesitatea
de a usura povara Germaniei si de a stabili raporturi
economice cu Rusia; el oferä in schimb un tratat de
garantie Frantei. Briand face rezerve asupra a douä

2 janvier. Madge perd son latin Il redoute que le pou-
voir passe aux libéraux qui certainement ne pourront pas le
garder. La Transylvanie sera tres en danger. Il emit que le
Roi tfichera de prolonger les jours du gouvernement Take,
mais comment/

10 janvier. Fianoailles de la Prince,sse Marie avec le
Roi de Serbie, arrivé de la veille à Sinaia. La Prin.cesse nou,s
télégraphie directement la nouvelle. Bonne impression dans
le public.

Les cboses se passent comme l'avait annoncei, Madge cet
été. Le haut conseil est réu,ni à Cannes; Lloyd George, dans
un mémorandum, explique la necessité d'alléger le fardeau
de rAllemagne et d'etablir des rapports économiques aven la
Russie; il offre en éehange un traité de garantie à la
France. Briand fait des réserves sur deux points, mats
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puncte, dar primeste principiile argtate si prime* o
conferintg economicg la Genova, la care Germania si
Rusia vor fi convocate. Italia este insgrcinatg sg fa,cg

13 Ianuarie. Deodatsä se allá retragerea lui Briand.
Poincaré, care lucrase mult in contra politic,ei lui, pro-
babil acum algturi cu Millerand, a telegrafiat la Cannes
In numele comisiunei Afacerilor Strgine dela Senat
a pus 200 de deputati sá telegrafieze i ei c5, nu inteleg
sg se scadg intru nimic reparatiunile datorite Frantei,
nici asigurgrile teritoriale. Briancl a declarat cg dacg
primeste lovituri de pumnal in spate, el nu mai are au-
toritatea moralg si se retrage.

15 'miliaria. Poincaré a format ministerul
Lloyd George a pgrgsit C,annes; e probabil cg conferinta
dela Genova va fi amAnatg. Articolele anglofobe ale lui
Poincaré in «Revue des Deux Mondes», nu vor restrâmge
leggturile cu Anglia.

17 ei 18 Ianuarie. Take Ionescu s'a prezintat la Ca-
merg si a avut votul de neincredere, cu 190 de voturi

accepte les principes mis en avant et accepte une conférence
économique à Gênes, à laquella l'Allemagne et la Russie se-
raient convoquées. L'Italie est chargée de lancer les invi-
tations.

13 janvier. On apprend subitement la retraite de
Briand. Poincaré, qui s'était beaucoup démené contre sa
politique, avec, probablement. Millerand dans sou jeu, a télé-
graphié it Cannes au nom de la commission des affaires
étrangères du Senat et a fait télégraphier par 200 députés
qu'ils n'entendaient pas qu'on diminuttt en rien les répara-
tions dues it la France, ni les silnetés territoriales. Briand
a déclaré que recevair des coups de poignard, dams le dos, il
n'avait plus l'autorité morale et se retirait

15 ja&nvier. Poincaré ayant formé le ministère, Lloyd
George a quitté Cannes et il est probable que la conférence
de Génes sera ajournée. Les articles anglophobes de Poin-
caré dans la cRevue des Deux Mondes» ne resserreront pas
les liens avec l'Angleterre.

17 janvier. Chute de Ta.ke. fl s'est présenté it la Cham-
bre et a eu son vote de blisime par 190 voix contra 81. On ne
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contra 81. Nu se credea s'a," fie asa de lamentabilà cad4a-
rea lui. Se pare dar cum poate cineva s'a" fie in
ssa hal de usuratec c Grigore Filipescu Il asigu-
rase ea' va avea ,sigur o majoritate.

Ardeleniii au votat pentru. Bnuiam eg, are sg fie
asa7 fiindcA primisem o scrisoare dela Sever Dan prin
are pleda pentru o ftmânore de 15, tile. Aeosti oameni
'stint de neinteles. Este.adevgrat cà Maniu n'a venit la
sedinta; dar Vaida a luat chiar euvântul pentru a ataca
majoritatea! Iorga -a fost de plans si a comparat
prosteste pe Regele cu un, paravan, in spatele cgruia
partidul liberal trage sforile. Votul de neincredere
atinge tot atilt pe el ca si pe Take Ionescu. Majoritatea
s'a tinut bine, i pentru prima oarsä aratá un tempe-
rament politic. Ziva a fost rea pentru Rege : depu-
tatii i publicul , dar publicul mai ales n'au fdeut
decat s'a" loveasc6 in El.

24 Ianuarie. Imediat ce s'a cunoscut votul de ne-
incredere, Regele a chemat pe 13r6tianu i i-a incredin-
tat puterea, fa'fa" alto formalitäti nici consultatii. Numi-
rea lui Väitoianu la Interne a starnit mirare. Parodia
din 1919 &And asa zis un guvern neutru a prezidat

pensait pas que la chute serait aussi lamentable. Il parait,
mais peut-on élre it ce point legeri que Gl-r. Filipescu lui
avait donné une majorité comme sure.

Les Ardeleni ont voté pour! J'en avais le soupcon, ayant
recu une lettre de Sever Dan qui plaidait pour une remise
-de 15 :lours Ces gens-là sont incommensurables: i est vrai
que Maniu n'ést pas venU à la séance; mais que Vaida y a
pris la parole pOur charger la majorité I Iorga a été pito-
yable et a baement comparé le Rdi au paravent derrière
lequel le parti libéral tire les ficelles..Le vote de bartme le
touche autant qu'il a touché Take. La majoritd a bien tenu
et c'est la première fois qu'elle montre une trampe politique.
La journée a été manvaise.pour le Roi: députés et public.
le public surtout n'out fait que taper sur, lui.

24 janvier. Sitôt le vote de Wane connu, le Roi a
appelé Bratiano et lui a confié le pouvoir, sans autres for.
malités ni consultations. La nomination de Vaitoyanu a
étonné tu tainistère de rintérieur. Le camouflage de 1919,
quand 801-disant un gouvernement neutre a présidé aux éléc-
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alegerile este desväluitä. Mai semnificativä încI este
numirea lui J. Th. Florescu la Justitie : agentie electo-
ral. Numirea putin desteptului general Mosoiu la Lu-
cräri publice s'a flicut in urmä. El se afla in Basarabia,

inspector al cercurilor de recrutare ! dupg raportul
lui Väitoianu pentru a face popularitate politieg (existä
un calendar ilustrat Ca piesä de convingere), a fost,
adus de acolo ea sä, contrabalanseze popularitatea par-
tidului national in Ardeal. Frumoasä, nieserie pentru un
militar !

Atitudinea opozitiei a arätat ce personal slab se anti
la dispozitia partidelor. La inceput toti erau parti-
zani inflgeärati pentru un bloc; Iorg i luase condeiul
pentru a redacta manifestul. Se fkuse convocäri, färä,
sä se stie cine convoca, la Clubul Ardelenilor : fiecare
a trimis reprezentanti de o importantä, politicä mai
raja'. Eu am trimis pe Corteanu i pe Marius Theodo-
rian. A doua zi Mihai Popovici telefoneazg, eä nu se
poate ineepe nimic färä, o prealabilá conversatie... care
nu a avut loe niciodatä. Apoi, când. Corteanu a telefo-
nat lui Iorga, acesta i-a räspuns färä a explica sau a

lions, est percé à nu. Plus significative encore la nomination
de J. Th. Florescu à la justice: agence électorale. La nomi-
nation du peu intelligent général Moshoiu aux travaux
public,s s'est faite après coup. En exil en Bessarabie, in-
specteur des cercles de recrutement ! sur le rapport de
Vaitoyanu pour recherche de popularité politique (un calen-
drier illustré comme pièce it -conviction) on est allé l'y
chercher pour faire contrepoads it la popularité en Ardéal
du parti national. Jolie besogne pour un militaire!

L'attitude de l'opposition a prouvé quel triste personnel
a la direction des partis. On a commenci par étre tout feu
tout flammes pour un bloc; Iorga avait déjà pris sa belle
Plume pour rédiger le manifeste! On s'etait convoqué sans
savoir qui convoquait, au Club des Ardeleni : chacun s'est
fait représenter par des seconds-plans. J'y al. envoyé Cor-
teanu et Marin Theodorian. Le lendemain, Mihail Popovici
téléphone qu'on ne peut s'embarquer sans une conversation

qu'on n'a jamais eue. Puis, quan.d Corteanu a
téléphoné à Iorga, celui-ci lui répond sans expliquer on
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se scuza pentru schimbarea de pgrere cg el se gfindea
s. alcatuiascit «liste cetgtenesti»; Take Ionescu i pro-
babil fondurile lui Brgtianu trebue sg fi trecut pe acolo.
Iar cum Ardelenii insistau iar ca sg nu se despartà de
Iorga, nu s'a mai primit nici un rgspuns. In ceeace pri-
veste pe Averescu, el a bgtut laturile ata de mult incat nu
s'ar putea spune dacg din partea lui este duplicitate sau
lipsg totalg de autoritate fatg, de ai lui.

Brgtianu a disolvat Camerile si prin decret de-
clarg constituante nouile adungri. El inlocueste cele trei
citiri constitutionale prin declaratiune,a sa cg din cauza
stärei de rgzboi nu mai avem Constitutiune i cg o Adu-
nare Nationalg trebue sg ne dea o Constitutie noug.

Si când te gandesti cg Regele imi declarase formal
eg niciodatg nu va consimti sä se desbrace de garantia
celor trei declaratii.

Toti oamenii politici au dat interviewuri pentru a
declara aceastg procedurä ilegalg. ge folos!...

Un conflict de idei se aratg. intre Franta si An-
glia. Pentru tratatul de garantii oferit de Anglia, Poin-
caré pime conditii care au amânat semngtura, dacg

s'excuser du changement d'avis qu'il songe it poser des
«liste eet6tenesti»: Take a passé par là et les subsides de
Bratiano peut-être bien aussi Or les Ardeleni ayant réin-
sisté pour ne pas se séparer de Iorga, plus rien n'est venu de
leur eôté Quant à Averescu, il a cultivé tellement le dilatoire
qu'on ne saurait dire s'il y a duplicité ou absence d'autorité
vis-à-vis des siens.

Bratiano a dissout les Chambres et dans le décret
déclare Constituante les nouvelles Assemblées. Il remplace
les trots lectures constitutionnelles par sa déelaration que,
par suite de l'état de guerre, nous n'avons plus de Constitu-
tution et qu'une Assemblée nationale doit nous en donner une.

Et quand on pense que le Roi m'a formellement de31aré
que jamais il ne consentirait h. se depouirer de la garantie
des trois déclarations. Tous les hommes politiquPs ont
donne des interviews declarant illégage la proc,édure. Pour
ce qu'en vaut

Un conflit d'idées se dessine entre la Franee et l'An-
gleterre. Pour le traitAS de garantie offert par l'Angleterre,
Poinearé met des conditions qui ont différé sa signature si
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vreodatä ea va fi data. In ceeace prive§te conferinta
dela Genova, cu toat,e invitalile acute de Italia, Franta
propune atatea lamuriri preliminare, «pro-conferinte de
experti» hick este fatal ca conferinta sa fie amanatá.
Aceasta este o infra,ngere serioasä pentru Lloyd George,
cu atat mai mult c5, nu se pare eh' America ar primi in-
vitatia.

Eri a avut loe botezul Printului Mihai.
opozitia, färä exceptie, s'a abtinut. Singur Mihail &Au-
lescu, pare de altfel nu era in curent, a apärut la cere-
monie. El a venit a doua zi sä se scuze, cu toate c. eu
nu impusesem abstentiunea prietenilor mei.

25 Ianuarie. Madge imi spune : «Guvernul Bea
tianu va reu§i in alegeri, prin violentA. Dar ce se va
petrece pe urmä : minoritätile, asuprite, vor face apel la
Liga Natiunilor, i este o gre.5ealä cA aceasta nu se ia
in serios. Ce va face Romania, cand plangerile S*lor,
Germanilor, Ungurilor vor fi aduse, de Germania, ina-
intea Ligeit Trebue ca liberalii scoatä, din cap cA
Romania va. obtine vre-odatä, un imprumut färä garan-
tii. Ce vor face ei atunci t Pentru Madge, lupta in gu-

elle dolt jamais fitre donnée. Pour la Conférence de Génes,
raalgré que le cabinet italien ait lanCé les invitations, la
France propose taut d'céclaircissements préliminarires», des
opréconférences d'experts» que la remise en rkultera fatale-
ment. C'est un &Alec sérieux pour Lloyd George, d'autant
plus que l'Amérique n'a pas fait mine d'accepter rinvitation.

Hier a en lieu le baptéme du Prince Michel. Toute l'opposi-
tion, sans distiction, s'est abstenue. Seul Michel Seulescu.
qui d'ailleurs n'était pas au courant, a paru à la cérémonie.
Il est venu s'excuser le lendemain, quoique je n'eusse pas
imposé l'abstention à nos amis.

25 janvier. Madge: «Le gouvernement Bratiano, par
la violence, réussira dans les élections. Mais qu'arrivera-t-il
après? Les minorités oppnimées en appelleront it la Li-
gue des Nations, qu'on a le tort de ne pas prendre au
sérieux. Que fera la Roumanie quand les plaintes des Saxons.
des Allemande, des Hongrods seront portées it la Ligue par
rAllemagne t Ii faut que les libéraux se sortent de la Veto
que la Roumanie aura jamais un emprunt sans garanties
que feront-ils alorsi» Pour Madge, la lutte est dans le gou-
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vern este intreVintilá BrAtianu si A. Constantinescu, pet
care Madge Il gäseste foarte destept. Constantinescu i-a)
spus cá insistase pentru o intelegere cu Ardelenii, dar
cA Brätianu n'a vrut cu nici un chip. In fond Madge 11
cam dispretueste ; povestindu-mi cá in cursul conversa-
tiei C,onstantinescu i-ar fi spus : aceasta este un prin-
cipiu..., Madge, zambind: «Un principiu! Acesti domni

1111 principiu1...»
Dupà.' cererea lui Vaida si a lui Averescu, am NA-

zut pe Stere. El este in contra unui pact electoral,
chiar in contra semnärii in comun a unui manifest. S'a
dat votul universal fárä pregätire ; trebue fäcutä educa-
tiunea alegätorului; pentru acea.statrebue unpartid care
sä" nu aibh preocuparea venirei la putere; partidul
nist are si el nevoe de a fi format; pentru educatia lui,
trebue sh fie tinut in afarä de cotabinatiile care tind la
luarea puterei. Foarte logic. El lucreazA ( pentru viitor.

In armatä a fost un consiliu al inspectorilor. S'a
expus, Printul cel dintâi, cá este lipsä dò table; BrAtianu
a declarat eä nu poate promite nimic. Statul-Major cere
incorporarea ctg. 1921 care asteaptrt din Octombre,

vernement entre Vintil6 et A. Constantinescu, qué Madge'
trouve très intelligent. Constantinescu lui a dit qu'il avait
insisté pour l'accord avec les Ardeleni, mais que Bratiano
n'avait pas voulu. Au fond, Madge a du mépris; rapportant
que Canstantinescu lui avait dit que c'était un principe....,
Madge, avec un bon sourire: «Un principe! Ces Messieurs
et un principe!...»

Les idées de Stere. Je l'ai vu sur la demande de Vaida
et de Averescu. Il est contre le pacte électoral, et méme
contre la signature en commun d'un manifesto. On a donné
le suffrage universel sans préparation; ji faut faire son
éducation; pour cela il faut un parti que la préoccupation du
pouvoir n'intéresse pas; le parti tzaraniste a lui-méme besoin
d'être forme, pour son éducation, il faut le tenir à l'écart
des combinaisons tendant à la prise du pouvoir. Très
logique. 11 travaille (I) pour l'avenir.

Il y a eu consoeil des inspecteurs. On a exposé, le Prince
en tke, qu'on manquait de tout; Bratiano a déclaré ne
pouvait rien promettre. L'état-major demande rincorporation
du. contingent 1921 qui attend depuis octobre, mais Bratiano
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dar Bratianu face obiectiunea ea nu vrea sá lipseasca
pe tinerii soldati de dreptul lor de vot. A doua zi se afla
eä chemarea cantingentului e mama, en cloud luni, cu.
toate cá efectivele sunt grozav de reduse...

Generalul Cristescu a fost trimis la Belgrad de
Take Ionescu pentru a incheia o conventie militará;
Bratianu i-a facut aspre mustrari ca nu a suspendat
semnatura pentru a astepta nouile sale instructiuni.

19 Februarie. Am venit la Constanta pentru a
tine o intrunire publica. O banda de betivi, dintre case
doui consilieri comunali numiti de curänd, avocatul
Pringariei, trei functionari din port, secreta.rul Carnerei
de comert au spart c usa ca sá intre in sala si au urlat
si fluerat intru at:It incät n'a fost Cu putintä de a se
vorbi. Furia lor se indrepta mai ales contra taranistilor.
Dar scandalul a fost atit de mare incat n'a fost cu pu-
tinta sa se tie intrunirea. Acesta este sistemul liberal
dinainte de razboi. De altfel se semnaleazä inge-
rinte cu totul stupide; agentii beti terorizeaza satele. In
Basarabia, si posta i telegraful sunt suspendate. La
Hotin, telegramele noastre, prin care primeam sä can-

objecte qu'il ne vent pas priver les jeunes soldats de lenrs
votes. Le lendemain on apprend que l'appel est remis de
deux mois malgré que les effectifs soient horriblement
réduits.

G-énéral Christescu était A Belgrad, envoyé par Take
Ionescu pour la conclusion d'une convention militaire; Bra-
tiano lui a fait des reproches vifs de n'avoir pas suspendn la
signature pour prendre ses nou-velles instructions.

19 février. Venn a Constanta poup tenir une réunion
publique. Une bande d'ivrognes, dont deux eonseiliers m-uni-
cipaux récemment nommés, le frère d'un troisième, l'avoeat
de la Mairie, trois fonctionnaires du service du port, le se-.
.5rétaire de la Chambre de Commerce ont enfoncé une porte
et tenement hurlé et sifflé qu'il a été impossible de parler.
Leur rage s'exercait surtout contre les tzaranistes. Mais dans
le tohu-bohu rien à faire. C'est le système libéral d'avant-
guerre. D'ailleurs, on signale des ingérences de tonte stupi-
dité, partout. Les agents ivres terrorisent les villages. En
Bessarabia poste et télégraphe sont suspendus. A Hotin, nos
télégrammes d'acceptation de candidatures n'ont pas été

*12
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dia,m, nu au fost transmise. La Cetatea AiM, prefec-
tul Adamovici rechizitioneazg aUtomobilele opozitiei :
aavAnd nevoie sä se pue in contact. cu ruralii»! Multe
vom mai vedea ! In Ardeal birourile .electorale anulea-
z. i simplu candidaturile care displac.

21 Februarie. Logodna religioag a Regelui Ale-
xandru cu Principesa Maria a fost celebratà DuminecA.
S'a manevrat astfel ca sä. se evite .contactul cu

,noastre ; iar pentru concertul de astA searà s'au
facut sondaje cu multà insisten tä si de abia astäzi la
ora 12 s'a clat curs invitatiunilor. Mitilineu i cu mine,
Iorga i Argetoianu am asistat.

Nastassievici i ministrul Nincici mi-au menajat
o convorbire cu Regele .Alexandru, M. S. este un om
tiingr, calm, intedlig,ent, toiaaite amabil, a c'Arui infiare
este corectati de un surAs foarte blând. Conversatia
noastrà foarte lungä., a avut mai mult de obiect
vechiul sentiment de prietenie pentru Serbia. Am rea-
mintit dernersul care Il fácusem in 1900 pe lâng6 Go-
luchowsky, dupä. ordinul Regelui Carol, si bine inteles

transmis. A Cetatea AMA, le préfet Adamovici réquisitionne
les autos de ropposition pour s'y instaler «avOnd nevoe
se pun/ In contact cu ruraliid Nous en verrons de belles.En
Ardeal les bureaux électoraux annulent purement Jet sintrae-
ment les candidatures qui déplaisent.

21 février. Les fiancalilles réligieu.ses du Roi Alexan-
{lre aye° la Princess° Marie ont été célébrées dimanche.

manoeuvré de fawn à éviter le contact eve° la non offi-
eialité et, pour le conoert de es soir, on a d'abord fait des
sondages très insistent% et ce n'est que vers midi qu'on a
lancé les invitations. Nous y sornmes allés, Mitilineu et moi,
Iorga, Argetoyanu.

Les SerrbesNastasayevitch et le ministre Ni,ntchitch-
m'ont ménagé une Conversation eve° le Rol. C'est un jean°
homme calme, intelligent, très aimable, dont 18 bon sourire
corrige ce que rapparence a de mal venu. Quoiqu'au milieu
du salon, nous cansames longuement. La conversatkon ayant
roulé.sur les vieux sentiments d'amitié pour la Serbie, j'ai
rappelé. la démarche que j'avais faite en 1900 auprès de Go-
luchowsky sur l'ordre du Roi Carol et naturellement j'ai

                     



NOTE POLITICE 1922 179

am dat interpretarea pe care am dat-o totdeauna Con-
siliului de CaroanA deja Sinatia. in 1914, ill cam Regale
Carol a vrut ssa iasg. cu fata curafa, dar n'a vrut nici-
odatà faisboiul. Regele spus: «Ar trebui sg, scrii
toate acestea, Domnule Presedinte. Serie-le neapgrat».
Am fa'spuns, sigur fiind Ca" cuvintele mele vor fi repe-
tate, cà pregätese istoricul evenimentelor de atunci.

23 Februarie. pupa .cererea sa, am vAzut pe Pasici.
El venea dela fotograf i avea la gat superbul vultur
de diamant pe care Il cunosteam. El vorbeste mai
corect, dar Cautandu-si cu greurtate vorbele, eat 1n fran-
tuzeste cat si in nemteste, dei intrebuinteazg mai usor
aceasta de a doua limbà. Incepe prin a-mi spune c6 stie
-cat am fost de maltratat: «D-ta scapat Regele; 'ai fost
foarte util farii D-tale». E si el de pgrerea mea: aede
cà experienta lui BrAtianu este foarte delicatà; nu se
mai poate guverna cu un singur partid; trebue cat sè
poate mai mult adunate puterile ; curentele cele noui nu
trebuesc neglijate; trebue sisteme noui: «die alte gute
Zeit» nu va mai &ALEl s'a opus legii agrare, a indurat-o
impreung cu partidul cel nou care s'a ngscut din. ea. In

donne 1:Interpretation que j'ai toujours donnée au Conseil de
Couronne de Sinaia en 1914, dans }equel lo Roi Carol a voulu
sauver sa faoe, mais n'a jamais voulu la guerre. Le Roi m'a
dit: «Vous devriez écrire tout cela, Mr. le president. Ecri-
vez-le» J'ai répondu certain que cela aerait répété que
je préparais l'historique de,s événemernts d'alors.

23 février. Vu Pachitch, sur sa demande, /1 rentrait de
,chez le photographe avec will cou le auperbe aigle en dia-
mants que je lUiI connaissais. Il s'ex-prime plus correetement.
mais en cherchant péniblement ses mots, en français comme
en allemand. C'est cette dernière langue qu'il emploie plus vo-
lontiers. 11 commence par me dire qu'll sait combien on m'avait
maltraité: «Vous avez sauve votre Roi; vous avez été très
utile à votre pays». Il abonde dans mom sens: il croft l'ex-
périence Bratiano très delicate; on ne peut gouverner avee
un seul parti; il faut grouper le plus qu'on peut; les eou-
rants nouveaux ne doivent pas étre méprisés; fl faut de nou-
veaux systèmes; «die alte gute Zeit» ne revivra pas. Il a éte
oppose à la loi agraire: il la subit avec le parti qu'elle a
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Serbia ca §i la noi primul rezultat a fost mic*ora-
rea productiunei; ea este redusA la o treime. Vora mer-
ge la Geneva, s'a convenit cu România; dar el e hotArAt.
sá pue tara la contributie pentru a ajuta amelio-
rarea economic:a', a Austriei. (A fAcut aluzie la Sindica-
tul marilor aliati, care va cAuta sá pue in spinarea
tilor cei mici o parte din suma ce voesc sä" se imprumute.
Austriei). Eu : «Austria este moartà; nu mai existà altà
salvare pentru ea, in afarà de incorporarea cu Germa-
nia; atunci ea nu va mai fi un punct de atractie pentru
Ungaria, care, redusA la puterile ei actuale, nu mai
poate fi o amenintare pentru vecinii ei». D-1 Pasici
este de pArerea mea, afarà numai da,cä unele pàrti
teoriei mele, spuse pe frantuzete, nu i-ar fi scApat; dar
nu cred.

Este greu de a da inatisarea complectà a alege-
rilor care s'au petrecut. Regele nu s'a ascuns un mo-
ment : «main forte»; iar Mi§u, in diferite circum-
stante, a fácut semnul pumnului care invartWe. Guyer-
nul Braianu l'a slujit pe plac. Toate neomeniile, dar
toate ; toate violentele, mgrturisite pe fatg ; arestä-
rile ou duiumul. Dar unde gnvernul nu are nici o
scuza, este cand a silit pe unii prezidenti de biurou
magistrati! sá comitg sunt judeatori, ca cel
dela Har§ova, care izolându-se spre a impiedica orice.
control, au dat guvernului voturile opozitiei.

fait naitre. En Serbie commie ici le premier résultat a
été la dimnuation de la prod-uction : elle n'est plus que du
tiers. On ira it Ganes; c'est convenu avec la Roumanie; mais-
il est décidé à ne pas faire contribuer son pays pour aider
le relèvement économique de l'Autriche. (11 a fait allusion an
syndioat des grands alliés qui cherchera à faire endasser
aux petits alliés une partie de la somme qu'on veut prêter

l'Autriche). Moi: qL'Autriche est morte; i1 n'y a pas de-
saint pour elle hors de l'incorporation à l'Allemagne; elle-
cessera alors à être une attraction pour la Hongrie qui, ré-
duite à ses forces actuelles, cesse d'être une menace pour ses.
voisins». Mr. Pachitch est de mon avis, à mains que cer-
taines parties de ma théorie lui aient échappé, dites
frangais, mais je ne le pense pas.
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2 Agrilie. Am convocat Comitetul executiv la
mine, cdci la Club ar fi fost afluenta prea mare. Au
venit mai bine de 50 de persoane. Sdulescu 1ips, ne-

scuzat: prietenii spun cd e bolnav. Mi-am dat demisia,
motiveind-o prin atitudinea Coroav,ei i inaptitudinea
partidului de a se pleca la cerintele politicei noui. Coroa-
na scivi arate increderea unwi singur partid; este
«a, ses risques et périls» ; Ea nu are insä dreptul, pentru
a netezi ceiile acestui partid, set discrediteze sistematic
un alt partid. Partidul este victima traditiei schimbiirei
partidelor la putere, ca pe timpul Regelui Carol ; tim-
purile sunt schimbate. Un partid care nu se aratei, nici
meicar la ale gen, este o Academie potiticii, dar nu mai
este un factor constitutional.

Comitetul a discutat foarte lung ; doud, edint,e
pAnd la 7 seara. Arion, Baranga, generalul Garleteanu,
,generalul lihrjeu, I. Berceanu, Corteanu, Mitilineu au
admis adevdrul indoitei mele teze i inteun mod unanim
.au proclamat c retragerea mea insemneazd disolvarea
imediati a partidului. Am fost silit SA, cedez solicitdrilor
lor, dar cu indoita conditie ca se va subveni la nevoile

2 avril. Comité exéentif convoqué depuis une quin-
_zaine. Plus de 50 pensonnes: Seuleseu absent, non excusé: des
amis l'ont dit souffrant, Obligé tenir séance chez moi à cause
trop grande affluence au Club. J'ai donné ma démission
la motivant par rattitude de la Couronne et l'inaptitude
parti ci se p'ier aux exigences de la vie politique nauvelle. La
Cauronne peut marquer sa oonfiance ci un nut parti; c'est

ses risques et périls; elle n'a pas te droit, Pour applanir les
,voies à ce parti, de discréditer systhèmatiquement un autre
parti. Le parti est la victinte de la tradition de ralternance
des partis pouvoir, comme du temps du Roi Carol; les
temps sont changés1 Un parti qui ne montre pas ses couleurs
méme aux élections est une aeadémie politique, mais plus un
facteur constitutionnel. Le Comité a longuement discouru;
deux séances jusqu'A 7 h. du Soir. Arian, Baranga, général
'GArlesteanu, Herjeu, J. Berceanu, Corteanu, liitilineu ont
admis le bienfondé de ma double thèse et unanimement ont
_proclamé que ma retraite signifiait la dissolution immédiate
du parti. J'ai dû me rendre à leurs sollicitations it la double
condition qu'an, souviendra aux besoins des journaux at qu'on

                     



reconstituera sérieusement les Comités. On a heaucoup parlé-
alliances. Greg. Cantacuzène trouve que le titre du parti est
un handicap; presque tons sont pour un groupement avec-
les Ardeleni; on est froid envera une fusion avec Averescu. ;
le côté moral du parti du peuple suscite de vitas critiques.
On me donne pleins pouvairs de négoctier ou de rester tels
quels.

6 avril. Le Dr. Madge, de Detour depuis 48 h., déjerme
chez moi. La retraite de Lloyd George est proche, il a eu
grand tort de ne pas abdiq-uer au premier signe d'opposi-
tion. Le parti conservateur viendra am pouvair; cela vatudra
mieux d'avoir iun ministère de gens de vakur égale qu'un
gouvernement écrasé par 'une personnalité. La politique sera
«pro Germania». Il dit à Bratiaco : «Dana la rivalité
France-Angleterre, que ferez-vous», «Je ferai la politique
anglais.ez. «Alors faites aussi la politique allemande».
Bratiano pas répondu. Pour Madge, les élections roumaines.
dervaiont étre ce qu'elles ont été. C'était fatal. Mais la fai-
blesse est ailleurs: la dissension ConstantinescruVintila Bra-
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gazetelor i cg, se vor reconstitui in mod serios Comite-
tele. S'a vorbit mult de o aliantä. Grigore Cantacuzi-
no ease§te ch," numele partidului este o dificultate; aproa-
pe toti sunt de pärere cà ar trebui sä" ne grup5m cu Ar-
delenii. Idea unei fuziuni cu Averescu este primità cu
rAcealg, partea moralà a partidului poporului
vii critici.

Mi se dà .depline puteri pentru a negocia sau a
rAmAne cum suntem.

6 Agrilie. Dr. Madge, revenit in tarà de 48 de ore,
dejuneazg, la mine, Retragerea lui Lloyd George e apro-
piag ; a f5cut mare greplä, cà iu s'a retras la primul
semn de opozitie. Partidul conservator va veni la pute-
re; va fi mai folositor s5, fie la minister oameni de o
valoare egalg, deck un guvern §ters Cu o singurg per-
sonalitate. Politica va fi «pro Germania». El a spus lui
Beatianu: «In aceastà rivalitate franco-englezeascA, ce-

vei face D-ta?» «Voi face politicA englezeasc5.».
«Atunci, faceti §i politicg german6». Bratianu n'a
rdspuns nimic. Pentru Madge alegerile române trebuiau
ssä, fie ceeace au fost. Era fatal, Dar sabiciunea este
aiurea: disentimentele Constantinescu-VintilA Begianu,
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ceeape este pentru el o axioma. El e revoltat in contra
proectului de lege a chiriilor, care exclude pe straini de
la beneficiile legei. Cura se poate sg se afiseze, in ajunul
Conferintei dela Geneva, o xenofobie ca aceasta ? (Legea
a fost modificatg in sensul reciprocitatii. Dar cu refu-
giatii rusi ce se face ?) La observatiunea mea : ce
se va gândi de noi, cand se va afla de modul cum s'a
procedat in contra Ardelenilor si mai ales in contia Un-
gurilor 1, Madge mi-a raspuns: «Nu puteti fi mai
discreditati deck sunteti ! Cehoslovacia a avut un im-
prumut, dar ea a dat garantii. Viitorul politic, era in-
tre Take Ioneseu si D-ta; ai rilmas singur ; Take Ione-
sou s'a omork singur prin «prostia» sa cu guvernul de
o lung; la noi . este considerat acum ca un om fära
scrupule».

10 Deeembre. Am convocat pentru maine o intru-
nire a partidului. Dela inceputul toamnei a reinceput vg-
nätoarea dupg partizani; rgposatul Nicu Filipescu a M-
cut scoalg ; i fiul sgu i Argetoianu sunt elevi desgvgr-
siti. Unul pescue*te pentru partidul national care a luat
In carcg rgmgsitele takismului ;. celglalt pentru firma

tiano, ce qui pour lui est axiome Révolté contre le projet de
loi sur les loyers qui exclut des bénéfices de la loi les &ran-
gers. Comment peut-on afficher, la vale de Ge'nes, une xeno-
phobic pareille? La loi a été modifiée dans le se-n.s de la ré-
ciprocité. Et les refugiés russes que deviennent-ilsi Sur mon
observation: que va-.t-on penser de nous quand on apprendra
la facon dent on a agi contre les Ardeleni et surtout contre
les Hongrois7 «Vous ne pouvez pas être discrédités plus
que vous ne rêtes! La Tchécho-Slovaquie a eu nu emprunt,
mais elle a donné des garanties; vous n'aurez rien, mais abso-
lument rien sans garanties, L'avenir politique étalt entre
Take Ionescu et vous; vous restez seul; Take s'est.tué par sa
abêtise» du gouvernement d'un mols; chez nous, considéré
maintenant comme sans scrupules».

10 décembre. J'ai convoqué pour demain une réunion
du. parti. Depais le commencement de rautomne, la chasse
aux partisans a recommencée; feu N.. Filipeseu a fait école et
son fils et Argetoyanu sont des élèves parfaits. L'un pêche
pour le parti national, qui vient de prendre en croup° les
débris des takistes; rautre paur la .ralson soeiale Avereseu,
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socialA Avenescu ; In fotnd ins5 pantru el. Si unul
si celalt pretind cg lucreazg pentru reconstituirea unui
partid ccmsea-vator Filivescu inlgturând pe Ardeleni,
cand va veni momentul oportun ; iar celglalt segpAndu-se
de Averescu. Si toate aceste intrigi se prind ! Am rgmas
bizantinii politicei.

Bontescu, care critica pe Maniu si care la sffirsitul
lui Iunie trecut a venit sä-mi propue o actiune comung ;
acelas Bontescu a avut obrazul sg propung eri lui Ca-
targi : oTreeeti eu toiii, fgrg d-1 Marghilonan, 1,31 Ave-
rescu (el intelege eä, din cauza takistilor, ai nostri nu
vor merge la ei), ii &and va verti ceasul, ne vom intelege

vom forma guvernul cu participarea... lui Marghilb-
man». Este atit de complicat, ata de cusut cu atà
albg, cg abia poi intelege asemenea demersuri.

D-1 Retcher, care trateazg cu guvernul chestiu-
nile pendinte intre România si Germania, imi spune :
cSituatia economicg mondiald nu se mai poate drege
deeat trecându-se cu buretele peste toate datoriile isvorâ-
te din rgzboi. Trebue ca America, care a castigat atAt de
mult asupra tuturor beligerantilor inainte de a intra in

mais au fond pour lui. Et l'un et l'autre prétendent travail-
ler pour la reconstitution d'un parti conservateur, Filipesca
en jetnnt les Ardeleni, au moment venu, par dessus bord,
l'autre en se débarrassant d'Averescu. Et ces intrigues pren-
nent! Nous sommes restés les byzantins de la politique.

Bontesca, qui critiquait Maniu, qui. fin juin est venu me
proposer une action commune; le même Bontescu a eu le
toupet de proposer hier à Catargi.: (Passez tous chez Ave-
rescu sans Marghiloman (il comprend que grâce aux
takistes les n(ylIcres n'iront pas chez eux) et à l'heure voulue
nous nous entendrons et on formera le gouvernement avec
la participation ..... de Mr. Marghiloman». C'est tellement
compliqué ou cousu du fil blanc, que l'on a peine it com-
prendre de pareilles démarches.

Mr. Retcher, qui traite avec le gouvernement les questions
pendantes entre Roumanie et Allemagne: «La situation éco-
nomique mondiale ne peut plus s'arranger qu'en passant
l'éponge sur toutes les dettes issues de la guerre. Il faut que
l'Amérique, qui a tant gagné sur tout les belligérants, avant
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campanie, sá inteleagá aceasta, ca si Anglia, care a avut
.c,e1 mai mare cástig. Noi lucrám, dar in curând lucrul
se va domoli din cauza lipsei de credit. In ziva cAnd nu
vom mai putea cumpära bumbac, nici pláti fierul State-
tor dela Nord sau al Spaniei, totul se va opri. Am ajuns
sá ne servim de fier vechiu, ultimul ni 1-am putut pro-
.cura in Rusia. Facem un comer t activ cu Rusia prin
.Riga; liniile cele mari rusesti functioneazá. Fára o reac-
tiune militará care s5, rástoarne sovietele, ceeace e ori-
.cand posibil, nu va trebui regimului rus mai mult de
cirici ani pentru a deveni un guvern regulat. Germania
vrea s6 se inteleagá cu România; avem nevoe unii de
altii. Brátianu m'a prima bine, si trag nádejdea cà voi
ajunge la o tranzactie».

12 Decem.bre. Eri toatá ziva a fost ocupatá de in-
trunirea noastrá. A venit lume de pretutindeni i toti
.s'au arátat foarte calzi. Grigore Carp si colonelul GAr-
lesteanu nu au fost crutati. Grigore Cantacuzino singur
-a avut o notá nepacutá ; Arion a tinut un discurs de
-om foarte cuminte. Bine inteles cà Sáulescu era lipsá.

Astá-seará, prietenii mi-au oferit un splendid ban-

son entrée en campagne, le comprenne ainsi que l'Angleterre,
<Ili a eu le gros morceau. Norms travaillons, mais bientôt le
travail se ralentira faute de credit: le jour ou on ne pourra
plus acheter du coton, ni. payer les minerals de fer aux Etats
du Nord ou à l'Espagne, to-at s'arrêtera. On en est à tirer
parti de la ferraille; la dernière est celle qu'un a pu se pro-
eurer en Ru.ssie. On fait un commerce actif avec la Russie
par Riga et les grandes lignes russes fonctionnent. Sans une
reaction militaire, qui renverse Fordre sovietique, ce qui est
toujours possible, il n faudra pas cinq ems au régime russe
pour devenir un gouvernement régulier. L'Allemagne veut
.s'entendre avee la Roumanie; on a besoin l'une de l'autre.
BraItiano a été aoeueillant et t'Ll y a espoir d'arriver à une
-transaction.

12 décembre. Hier toute la journée a eté prise par
notre reunion. On est venu de toutes parts et ron s'est mon-
tre ardent. Les Gr. Carp et colonel GArlesteanu n'ont pas été
épargnés. Seul Gr. Cantacuzène a eu une note desagréable ;
Arion a fait un speech d'homme très sage ; Seulescu
:bien entendu absent. Ce soir ils m'ont offert un superbe

                     



186 NOTE POLITICE 1922

chet la Athénée Palace ; foarte multg lume. Am pronun-
tat un discurs-program foarte aplaudat; si cum se des-
chisese usile de comunicare cu sala cea mare, doamnele-
s'au unit cu manifestantii. Bontescu, care era Insotit de-
unele doatane, este cel dintai care mi-a trimis semne de
admiratiune.

20 Deeembre. Semnalul de raliere pe eare l'am
dat si-a ajuns scopul. Luraea se ocupg foarte mult de-
noi lu ca-as, dar, ce e si mai irmuilt, partidele eele-
lalte au inceput s dea semn de viatg. D-1 Coltur, un fac-
totum al ilui Maniu, Imi spune Carada care a venit Cu
ansul, a cerut sgmi vazg. El sugereazg o actiune
mung. Rgspund eg nu e nimic mai usor i cà trebue nu,
mai sà fim de acord pe câteva puncte de program.
Aceasta ar complica situatia, îmi rgspuncle Coltur ; este
mai bine sA faeem o coalitie de rgsturnare a lui Brgtianu
pe chestia constitutionalg. (Eterna fried a lui Maniu s5
se gäseaseg angajat asa incát sh nu poatg fi desemnat
la sigur ca presedinte de consiliu !). Maniu vrea sg vor-
beascg i cu Averescu. Ni prea dau importantg tu'
turor acestor «pertractgri». Coltur povesteste cg vara

banquet à l'Athénée; très en nombre, prononcé un dis-
cours-programme fortement applaudi; øn avail ouvert le&
portes de communication avec la grande sane et des dames
se sont jaintes aux manifestants. Bontesea qui était parani
les dames, est le premier qui. a transmis des marques
d'admiration.

20 déeembre. Le signal de ralliement que j'ai, donné: a
porté. On s'oecupe beaucoup de nous en ville, mais, mieux
que cela, les autres partis donnent signe de 'vie. Ainsi, sur
sa demande, Mr. Coltur, un factotum de Maaiu, me dit Th.
Carada qui l'a améné est venu causer. Il suggère une
action coramune. Je répowls que rien, n'est plus facile et
qu'il n'y a WA tomber d'accord sur quelques points de pro-
gramme. «Cela compliquerait la situation me répond Col-
tur vaut mieux faire une coalition de renversement de-
Bratiano sur la question constitutionnelle». (L'éternelle grain-
te Maniu de se trouver engagé de fagon à ce qu'il ne
pas le president de conseill indubitablement désigné!) Mania
veut causer aussi avec Averescu. Je n'attache qu'une médio-
cre importance à toutes ces gpertractAri». Coltur raconte-
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trecuti, Iorga a propus lui Maniu o aliant,g Cu trei con-
Iorga, presedinte de consiliu; mâng liberg pentru

el in. vechiul Regat; rgzboi cu färgnistii. Maniu
efect probabil al primei conditii, s'a retras, trimitand
felicitiri ironice pentru certitudin ea afisati de Iorga
de a fi sef de guvern.

Generalul R4canu, care lucreazg din rgsputeri
in Moldova pentru Averescu si care, cu Cudalbu, are
toatA increderea generalului, a stat mult de vorbg cu
mine inainte de a se duce la general, la Severin. Ave-
rescu cunoaste intrigile lui Argetoianu; a pus piciorul
îr prag la congresul lor dela Sibiu, oprind veleitgtile-
lui Argetoianu de a readuce partizanii in Camera. (Se-
pare &A fatg de Rege si de Duca, Argetoianu a luat an-
gajamentul sä facà pe averescani sä, intre in Parla-
ment si c, drept rgsplatA, se vor avea pentru el in vii-
tor atentiuni specinle). Lipsa Ardellenitlor cleda coal-
gres, cAci Goga n'a putut s. aduc5. pe nici un-ul, nici
mkar un tgran din satul lui, a hofärit pe general a nu
se mai tine la o parte de partidul national. Rascanu
este foarte inflgcgrat pentru o actiune in comun; el nu

que cet été Iorga a propose à Maniu une alliance A trois
conditions: lui, Iorga, president du oonseil; main libre pour
lui dans rancien Royaume; guerre aux tzaranistes. Maniu,
effet probablement de la 1-ere condition s'est défilé en
envoyant des felicitations ironiques pour la certitude affi-
chée par Iorga, d'être le chef db. gouvernement

Le general Rascanu, qui travaiLle ferme en Moldavie pour
Averescu et qui, avec Cudalbu, a toute la confiane,e du gene-
ral, a longuement cause avant de se rendre A, Severin auprès
du general. Le general connaît les intrigues d'Argetoyanu;
il y a mis bou ordre à leur coingrès de Sibiu, en coupant
coma aux velléités d'Argetoyann de raanener les partisans
la Chambre. semble que vis-à-vis du Roi et de Duca. Ar-
getoyanu a pris rengagement de faire rentrer les averesciens
dans le Parlement, moyennant quoi on anralt pour ludi des.
attentions comme futur pint du Seigneur!) L'absence des Ar-
deleni au congrès, Goga n'ayant pu amener personne, pas
même un paysan de son village, a decide le general à me plus
se tenir écarté du parti national. Raseanu eat très chaud
pour une action en commun, doute pas qu'Averescu ne-
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e indoete ch." Averescu va inapärtä§i acelea§i senti-
mente. Pe la 4 Ianuarie s. v. trebue sä, primese ve§ti.

Ana ingreinat pe R'*anu sä, spue generalului mo-
tivele pentru cari atitudinea lui Argetoianu m'a oprit
sä, reiau, panä, acuma, conversatiile cu el.

pa;tage pas le même sentiment. Vers le 4 janvier je dois
_avoir des nouvelles.

J'ai uniquement chargé Rascanu de dire au gar4éraa pour-
-quoi l'attitude de Argetoyanu m'a empaché de reprendre la
-conversation jusqu'à ce jour avec lui.

                     



1923.

4 Ianuarie. Toate gaz,etele nu vorbesc de cast de o.
doamng Leonescu, care a fost arestatä impreung cu so
tul ei, §ef de garg la Bucure§ti. Este o afacere de cecuri
fárg acoperire, o excrocherie de milioane. Gazetele in-
sisfä asupra «inaltei» protectiuni, despre care vorbeste-
mereu aceastg doamng. Judecgtorul de instructie a fa-
cut o perchezitie, in prezenta lui Romulus Voineseu,
a ggsit scrisori ale Printului Carol in cari era vorba
de qcopiii no§tri». A doua zi Voinescu, in numele Pala-
tului, a cenit i obtinut scrisorile. Judecgtorul a fost
urmg aspru mustrat de procurorul general, Moscu, §i
apoi i de ministrul sga: J. Th. Florescu ar fi fost foarte
bucuross, aibg in mainile lui acest element de santa.
Din aoelas mediu se povesteste versiunea, cg in timpul
intrigilor Lambrino, aceastg persoang, pe atunci elevg
la azilul Elena Doamna, ar fi fost aruncatà in bratele-

4 janvier. Une dame Leonesen defraye les journaux ;
elle vient d'être écrouée airnsi que son mari, chef de gare
Bucarest. Affaire de chèques sans couverture, escroquerie
de millions, etc. Les journa.u.x ont insisté sur la «haute» pro-
tection que la dame faisait sonner. Le juge d'instruotion a
opéré une perquistition en présence de Romulus Voinesou
ost tombé sur des lettres du Principe Carol, ch il est question
de «nos enfants». Le lendemain Voinescu a reclamé cos let-
tres au nom du Palais et le juge les a données. 11 en a été
lancé d'importance par le proeureur général, Mogen. et
en,suite par son ministre: J. Tb. Floresen await bien aimé
avoir des éléments de chantage. Du même cerole on prcpage
la version qu'à l'époque des intrigues Lambrino, on a jet&
&Ate personne, alors élève à l'Asile Elena Doamna., dans les
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Printului Carol si c'd in urmd diansa ar fi rAmas inSär-
.cinati; apoi a avut loc cdsätoria de comandà, etc. Se zice
cà relatiunile continuau i acum.

Ianuarie. Rau inceput de an. Conferinta dela
Paris intre sefii de guverne asupra diferendului cu Ger-
mania in privinta reparatiilor, nu a isbutit, i chiar in
ziva de 5 Bonar Law a pdr6sit Parisul. Mussolini nu a
voit Sal se dueä la aceasta conferinfd : el era reprezen-
tat de Della Torretta. (Martin Franklin mi-a spus alal-
tgeri cà, iret, Mussolini pretextând chestii interioare,
refuzase sà se ducg la Paris : «De ce SA merg
cert cu oamenii 7». Deci esecul era prevgzut). Englezii
au prezentat la conferint6 planul lor prin care dadeau
Agaz Germaniei ; Poincaré a declarat planul inaceep-
tabil si pe ziva de 4 membrii conferintei s'au despArtit,
-dupà ce au constatat diferentele de veden, dar fAcand
pentru rest declaratii de prietenie. In Anglia toat5, lu-
mea, incepand cu Lloyd George, sustine g-uvernul. I-
mediat Turcii, la Lausanne, au retras toate conce-
siunile ce facuserà i Rusii au inceput s'a." ceara par-

bias du Carol et il en est sorti une grosse.sse, le maritage de
eommande, etc. Il parait que les rélations continuaient encore
maintenan.t.

11 janvier. Mauvais début d'année. La oonféreoe de
Paris entre chefs de gouvernement à laquelle Mussolini
n'a pas voulu se rendre et s'est fait représenter par Della
Torretta (Martin Franklin m'a dit avant-hier que, malin,
Mussolini, allégnant des questions intérieures, a recrusé de
faire le voyage: «Pour. quoi irais-je, pour me quereler avec
les gens 7 > Done écheo prévu) dons le différend avec les
Allemands au sujet des réparations, a échoué et dès le 5
Bonar Law a quitté Paris. Les Anglais ont présenté leur plan
donnant du répit à l'Allemagne; Poincaré l'a déclaré inac-
oeptable et le 4 on s'est séparé en constatant la divergence
de vues, mais en se faisant pour le reste des déolarations
d'amitié.

En Angleterre, tout le monde soutient la gouvernement,
Lloyd George tout le premier.

Du coup les Turcs à Lausanne ont retiré toutes les con-
cessions faites et les Busses ont recommencé it demander leur
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ticiparea lor la discutia de detaliu, in chestia Stramtori-
lor. Barbu Catargi imi sp-une confidential di
Jugoslavia a fäcut un pact cu Grecia in contra
Turcilor, sub auspiciile Angliei, care a promis ca va
renunta la datoriile de fäzboi ; Bazil Zacharof, priete-
xml lui Lloyd George, care a fäcut cu noi afacerea bonu-
rilor de tezaur, a dat Greciei 150.000 de pusti din ulti-
mul model : afaeerea este cusutä. cu atä albä. Aceste
.stiri, la cari se adaogg putina prietenie pe care ne-o aratà
Cehoslovacia Duca se plânge de aceasta tutulor la Pa-
ris (Kiriacescu), au alarmat guvernul nostru ; conce-
diile ministrilor au fost revocate i astázi are loe un
onsiliu.

In fine astäsearä Radio comunicA cä Francezii au
trecut granita si inainteazä spre Essen ; toatä regiunea
Ruhr va fi ocupatä. S'a luat Gerraanilor cärbunii din
$ilezia; li se ia si cei din Ruhr : va fi o minune dacA
nu se va produce vreo revolutie sau altà reactiune.

12 Ianuarie. Regele Constantin al Greciei a murit
.subit la Palermo. Principesa Elena era de trei säpfamânì
1'3110," el. Mai avusese un .atac de aploplexie, despre

participation à la discussion en détail de la question des
.détroits.

On me dit confidentiellement (B. Catargi) qua la Yougo-
Slavie a conclu un pacte avec la Grèce contre les Tuxes sous
les auspices de l'Angleterre, qui a promis l'abandon des dettes
de g-uerre; Basile Zacharof, l'ami de Lloyd George, qui a fait
avec nous l'affaire des bous de trésor, a donné à la Grèce
150.000 fusils dernier modèle: e'est cousu de fil blano. Ces
nouvelles, jointes au peu d'amitié que nous témoignent les
*Tehéoo-Slovaques Dues, s'en plaint A, tout le monde it Paris
{Kiriacescu) ont alarmé notre gouvernement, les congés
des ministres ont été revoqués et il y a en, aujourd'hui conseil.

Enfin, os soir, le Radio communique que les Français
ont passé la frontière et qu'ils avancent sur Essen; toute la
région Ruhr sera occupée. On a pris aux Allemands les char-

lon,s de Silésie; an leur prend ceux du Ruhr: ce serait miracle
-si une révolution ou un autre réaction ne se produisait pas.

12 janv.ier. Le Roil Constantin est mort subitement
Palerme. La Princesse Hélène &bait deputs trois semaines
auprès de lui. E av.ait déjà eu une attaque d'apoplexia don+
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care nu se vorbise. Inmormiintarea provizorie va avea
loe la Neapole. Am telegrafiat Regelui George si Regi-
nei Elisabeta si am primit urmätorul fäspuns de la..
At,ena oAdanc miscati, và multumim din toga mima.
pentru partea care o luati in marele doliu care ne-a.
lovit. Elisabeta George». Printul Carol va pä-
räsi Bucurestii poimaine, dupd ceremonia anului nour
pentru a asista la inmormântare.

Asupra Printului Carol aflu din aceiasi sursd
In cuprinsul scrisorilor gdsite (vezi 4 Ian.), Printul re--
cunoaste paternitatea copiilor .d-nei Leonescu. (De ce-
ociciPiilor», eAci huraai unul azr fi avult timpul id se-
nasca' 7). Printul serie cà ar fi vrut sà dea numele de-
Cezar celui din urnag 4 ani dar cd cedeazg, inaintea
vointei mamei, pentru numele de Silviu.

D-na Leonescu a fost in relatii cu Printul Carol
inaintea casnoriei lui, la epoca cAnd se voia SA fie des-
psártit de Zizi Lambrino si relatiile au continuat dup'd
cdsdtoria sa. 'Mara persoang era introdusg la Print,
and comanda in nordul Ardealului, costumed, in soldat.

on n'a-vait pas parlé. Inhumation provisoire à Naple,s. Avons-
télégraphié au Roil Georges et it la Reine Elisabeth *) Le-
Prince Carol quittera Bucarest après-demain, après la céré-
manic du jour de ran, pour assister aux funérailles.

Sur le Prince Carol, j'apprends de même source que dans
les lettres saisies le Prince reconnait la paternité des pour-
quoi «des», car un seul est d'Age à étre issu des oeuvres du-
Prince! enfants de M-me Leonescu (v. 4 janv.). Le Prince-
écrit qu'il aurait voulu donner le nom de César aa dernier

4 ans mais cède pour oeluiB de Silviu, exigé par la
mère. M-me Leonescu a eu commerce avec le Prince avant
son mariageà l'époque on voulait le séparer de Zizi Lam-
brinoet a continué après son mariage. La Jenne personne-
était introduite chez le Prince lorsqu'il commandait dans le-
Nord de rArdeal, costumée en soldrat J'ai souvenir que,

15 Janv. Télégrame d'Athènes. Emus, nous remercions de-
tout coeur pour la part que vous prenez dans grand deuil
vient 7102IS frapper. Elisabeta-Georges.
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Imi reamintesc ea." la aeea epoca se zicea la Bun-
resti cá Printul avusese un copil cu o fag, din Tran-
silvania : probabil ea.' era vorba de micul Silviu. D-na a
fost cds6torità cu un sef de gar6: 500.000 lei, plus o zes-
tre de un railion i jumAtate. S'a facut un pact, redactat
de Romulus Voinescu, prin care Leonescu se angajeazii
sà," restituie scrisorile, s'au restituit 60 de scrisori íi cu
toate astea, cu ocazia perchizitiei, s'a mai gsásit un sold
de scrisori. Aceasta explich" prezenta lui Voinescu.
O denuntare a provocat o noug perchizitie e s'a mai
descoperit altà serie de scrisori, printre care si de la
palat, si un carnet unde detaliil întâlnirilor erau no-
tate zi cu zi. Romulus Voinesou este denuntat de d-na.
Leonescu ca fiind cauza nenorocirilor ei !...

Acestea la epoca in care Printul Carol imi scria
scrisoare,a prin care se punea El, si punea si pe sotia
Lui, Zizi, sub protectia mea ! Frumos !

22 ianuarle. Ople zeee zile din urna : vacantele,
Sft. Ion, Boboteaza, mult5, zgpadà, regiuni blocate.
Camerele inchise, scumpetea creste pe zi ce trece, nu se'
ggseste carne in piatà si total pe acelas calapod. Intra-

venir que, à cette époque, on disait à Bucarest que le Prince
avert fait un enfant it une fille de Transylvanie: ce dolt étre
le pertit Silviu. On a marié la Dame it un chef de glare: 500.000
lei, plus une dot de l% millions. On a conelu nu pacte rédier
par Romulus Voinescu, par lequel Leonescu rundalt les let-
tres. On a rendu 60 lettres et, pourtant, lors de la. dernière
perquisition, on en a trouvé encore un solde. Voilà quoi ex-
plique la présence de Voinescu! Une dénociation a provo-
qué tulle nouvelle perquisition et la déeouverte nine nouvelle
série de lettres y oompris celles provenant du Pales, et un
carnet où les détails des entrevues étaient notés au jour le
jour, Romulus Voinescu est dénoncé par la femme comme
étant la cause de ses malheurs!

C'est l'époque à laquelle le Prince m'éerivait la lettre par
laquelle 11 se mettait et mettait sa femmes Ziszi sous ma pro-.
tection! D-u jolil

22 janvier. Les dix derniers jours: varances St.
Jean, Epihanie chutes de neiges ultra-abondantes, régiops
bloquées, pas de Chambres cherté croissante pour tout, pas
de viende de boueherie au marché. Le reste à l'avenant.

*13
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rea Franicezilorr in Diisseldorf, Essen, etc. i ocuipatiu-
nea care se intinde, cere mereu forte noui. Arestarea,
*efilor industriei, explzarea marilor functionari, gre-
vele cari incep, n'au avut pAnA acuma alt rezultat apre-
eiabil deciit scilderea francului. Si, din nenorocire, leul
nostru Il imità: a fAmas la 8 centime, dar livra engle-
zeaseg este la 930 lei i lireta aproape 10 lei !

Am Osit din nou mijlocul sa ne acoperim de
ridicol. S'a.imaginat s'a" se facg, o diversiune, pretextand
incursiuni imgare§ti pe gyanità. Nu erau acte de brigan-
daj, ci trupe regulate ungare; Ungurii mama trupe
Wa proclamat starea de asediu la Oradia Mare ; s'au re-
chemat rezervi§tii, in fine toatà reclama necesarA. Zia-
rul «Le Progrès» s'a inscris in fals din prima zi; dar
nu ne-au atacat.

Camerile trebuia s'a" se deschida astazi, pentru
depunerea Çonstitutiei ; se zice cg, va fi semnalul unei

despre care a venit Lupu sä-mi vorbeaseg, alal-
taeri. Zapada impiediciind comunicatille, s'a amiinat
deschiderea pe Vinerea viitoare.

L'entrée des Français dans Dusseldorf, Essen, etc. et
l'occupation qui s'étend exigent tout le temps des forces
nouvelles. Arrestation des chefs dqndustrie, expulsion de
gros fonetionnaires, gièves qui cornmencent, n'ont eu jusqu'à
présent que la chute du franc comme résultat apprémiable.
Et malheureusement notre leu marche de pair: il fait tot-
jours 8 centimes, mats la livre est A 930 lei eti la lira A tout
près de 10 lei,.

Nous avons trouvé moyen do nous couvrit encore de
ridicule. On a imaginé de fairo une diversion en prétextant
des incursions hongroises sur la frontière. Ce n'était pas des
actes de brigandage, mais des forces hong-roises régulières;
les Hongrois massaient des troupes: proclamation de l'état
de siège à Oradia-Mare; rappel des réservistes; tout le bat-
tag° nécessaire. «Le Progrès> s'était inscrit du premier jour
en faux mais on ne no-us attaquait pas.

Les Cliambres devraient rentrer aujourd'hui pour le
d6)elt de la Constitution; ce sera, parait41, le signal d'une
eealition dont Lupu est venu m'entretenbr avant-hier. La
neige ayant One oertaines communications, la rentrée a été
r en voyée ven dre di pr o ch a in.
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Grigore Cantacuzino a venit sa má instiinteze
,ca comitetul din Slatina ne-a pärasit pentrui a merge
la partidul nationalist, dar ca el ramble credincios.
Pe de alta parte mi-a spus ca vorbeste din nou po-

cu fratele salt Misu, care-i Meuse propuneri... Asta
este o preparatie mestesugita pentru plecare. Un «han-
dicap» mai putin'pentru mine.

25 lanuarie. Gazetele dan rezumatul unui articol
atilt de violent al lui Lloyd George in contra Fran-
tei, cà trebue sà asteptam verificarea textului. O nota
de retinut: Germania a si platit 6 miliarde marci aur
pentru armata de ocupatiune si a furnizat ca material
-eu mult mai mult de cat indemnizare,a ceruta Frantei de
catre Bismarck in 1870.

Intrevedere cu Averescu. El a vorbit cu Maniu
si Lupu si admite coalitiunea puterilor din opozitie,
dar nu s'au inteles inca asupra procedurei. Avereseu

propus: 1) Un manifest; 2) Intrimiri publice, dar se-
rioase, fara injuraturi, nici violente; 3) Demers pe
lângà Suveran ; si, in ultimul recurs, o agitatiune. Ma
lasa sá inteleg ca Maniu, ca si Lupu, ar fi partizanii

Cantacuzéne (Grég.) est venu m'annoncer que le Comité
de Slatina nous avait Faché pour aller au parti nationaliste.
mais que lui restait fidèle. D'autre part il m'a dit
recausait polibique avec son frère Michel, qui lui avait fait
des ouvertures.... Préparation savante au départ. Un handi-
cap de moins pour moi.

25 janvier. Les journaux donnent la substance d'un
-article tenement violent de Lloyd George contre la France
qu'il faut attendre la vérifieation du texte. Une note à rete
nir: l'Allemagne a déjà payé 6 milliards marks or pour
l'armée d'occupation et fourni en matériel bien plus que
l'indemnité exigée de la France par Bismarck en 1870.

Entrevue avec Averescu. Il a vu Maniu et Lupa, il admet
la coalition des forces d'opposition, mais pas encore. entente
sur la procédure. Averescu a proposé: 1) un ma.nifeste; 2)
des réunions publiques mais sérieuses, san,s injures, ni vio-
lenees; 3) démarehe auprès du. Souverafin; en tout dernier
recours, une agitation. Il me laisse entendre que Maniu se-
Tait, tout comme Lupu, partisan de la violence immédiate.

                     



196 NOTE POLITICE 1923

violentei imediate. Averescu adaugg: cLesne de des-
lgntuit, dal. nu §tii ce drum apueL» El mai crede
guvernul va cade dela sine. Isi propune, dacg este
chemat, sg cearg exact acela§ decret de convocar el ca
liberalii pentru alegeri, §i noua Camerà, va schimba
Constitutia pe care liberalii vor sg o impue. El pri-
me§te colaborarea tárgni§tilor in opozitie, dar nu la pu-
tere. Nu dg voe partizanilor lui sg ia parte la desbate-
rile Camerei; s'a voit sg se discute chestimiea la Sibiu,
dar prin scrisoare el a spus lui Argetoianu ca' aceastA
chestiune si-a rezervat-o exclusiv, §i cg dad, se diseutg.
va fi nevoe sg se discute §i sefia partidului.

CAnd ne-am ridicat de pe scaun, Averescu mi-a spus:-
<<Tiu sg, §tii, Domnule Marghiloman, cá eu guvern nu
fac fgrg D-ta». La care am rgspuns: «Tiu sg stii cg de
la mine nu vor veni nici greutgti, nici luptg de intaie-
tate». El replica': «Nu a§ vrea sg fiu prim-ministru, nu-
rnai pentru a nu avea prilejul de a lucra cu acest Rege.

27 Ianuarie. Am pus la curent Cornitetul consul-
tativ. Shulescu nu a venit.

Averescu dit: Zesne de deslAntuit, dar nu trrii ce drum
apucl». Il croit que le gouvernement tombera d'ailleurs.
de lui-même. 11 se propose, ell est appelé, de demande-r exae-
tement le méme déoret de convocation das libéraux pour les.
elections et la nouvelle Cham.bre ohangera la Constitution
que les libéraux veulent imposer. II accepte collaboration
des tzaranistes dans ropposition, mais pas au pouvoir.
defend aux siena de prendre part aux débats de /a Chambre;
on a voulu discuter la question A Sibiu, mais par lettse il a
dit à Argetoyanu que c'est une question qu'il s'est réservée
exclusivement et que si on la discutait, il faudrabt aussi dis-
cuter la «Fefia» du parti. En quittant nos °liaises noui
étions chez CosticA Micleseu qui se tenait dans une autre pièce
avec le general Rascanu il m'a dit: <<Tiu s. tit, D-le Marghi-
loman, c. eu gnvern nu fac D-ta», à quoi j'ai répondu
«Tin BA stii cä de la mine nu vor veni nici greutAti, nioi
luptA de intAietate». Sus quoi il replique: «Nu as vrea sA fiu
prim-ministru numai pentru a nru, avea prilejui de a lucra
ou acest Rege.

27 lanvier. Mis au oourant le comité consultatif. Seu-
lescu n'est pas Venn.
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31 1anuarie. Am avut audienta. la Regina pentru
-«Elisabeta», dar n'a fost vorbá deeát de politicA si de
-discutii asupra societaitii. Am atacat cu franehetä fai-
nmasa chestiune a Sovatei j articolul lui Corteanu care

facut aka rgu. Regina de sigur la curent prin scri-
soarea pe care o scrisesem lui Stirbey, f Aril a da prea
multá importantà, a spus In mod vag : «Nu mai îmi rea-
mintese prea bine ; credeam cà venea din partea lui A-
vereseu». Eu : «Generatul face parte, ea si mine, din
ioamenii bine crescuti, incapabili de a insulta o femeie,
fie chiar o Regina !» M. S. a fost de pgrerile mele cAnd
am vorbit de chestiunile la ordinea zilei, turburgri an-
tisemite, alegerea intre Englezi i Franeezi, chestii e-
conomice. La urniä. : «Sunt sigurá cá Regele ar doni
sà cunoascá opiniile D-tale». Eu : «Sunt la ordinele

S.». «Insá, ar trebui sà ceri audientá».
4 Febrnarie. Ca urmare la dorinta Reginei, Barbu

Stirbey depune la mine o cartá de vizità, pe cAnd eram
la Institutul Social, cu cAteva randuri de o cordialitate
.cam subità.

Conferinta mea asupra doctrinei conservatoare

31 janvier. Audience ohez la Reine pour l'«ElLsabeth»,
mais la séance s'est passée en palitique et discussions sur

société. J'ai franchement abordé la fameuse question. de
Sovata et Particle de Oorteanu qui a fait tant de mal. La
Reine évidemment au ocairant par la lettre que j'avais
.éerite à Stirbey a glissé en disant vaguement: «Jo ne me
rappelle plus très bien; je eroyais que ça venait du oôté

Averescu>. Moi: <Le général est, comae mai, des honunes
bien élevés, ifficapables d'insultar une femme, ffit-ce une
Reine! Assez dans ma note quand j'ai parlé des questions

l'ordre du jour, troubles antisémites, choix entre Anglais et
Français, question. économiques. A la fin: <<Je suis silre
.que le Roil aimerait connaitre vos opinions . «Je suis aux
-ordres de Sa Majesté». «Mais il faudrait que vous doman-
diez aúdience».

4 février. Suite de l'invite de la Reine, 33arbu dépose
nne carte pendant que j'etais à finetitut Social, avec quel-
diues lines au crayon d'une eordialité quelque peu subite.

Ma conférence sur la doctrine conservatrice a eu un
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a avut un mare succes. Sala era tixita. Multi prieteni
n'au putut intra in sala. Lume i doanine din toate ran-
gurile sociale, mult tineret. Ovatii la esire. Spontanei-
tatea acestei manifestatii este un semn al timpurilor

5 Februarie. D-1 Kaufmann, dela Banca de Cre-
dit, foarte stimat de Rege, s'a anuntat la mine. El imi
spune: cErtati-ma ca ma amestec in politica, dar am
fost insarcinat. Nu pot sa, spun mai mult. Puneti-va
la dispozitia Regelni». (0 fi Stirhey? 0 fi Misu) ?

Audienta la M. S. Regele. Douà Ore si un sfert
de conversatie cu Regele, in aceiasi mica biblioteca undo-
fusesem primit in 1916, dupa, Consiliul de Coroana. In-
trevedere foarte cordiala cu Majestatea Sa. Regele, la
sfh,'rsit, noua asigurare de amicitie cuvintele
oNu face omul totdeauna ce ar vrea». Ce s'a spus
precis in timpul acestei audiente, sau mai bine zis ce-
mi-a spus Regele, care a vorbit foarte mult? CA' tre-
bue ca Constitutiunea sà se faca. Eu: «Dar asa cum.
este ea alcattuita, fiecare guvern va voi sá o aiba pe a luip.

Regele: «0 stiu. Chestii de discutie. Asupra, aina-
nuntelor trebue sa se discute, sá se faca concesii. Bra-
tienii fac greseala de a teal numai intre ei ; cu Ion, mai

grand succès. On s'écrasait. Beaucoup d'amis n'ont pu 1)6116-
trer dans la salle. Gens et dames de tous les mondes, beau-
cou,p de jeunesse. Ovation à la sortie. La spontanéité de
cette manifestation est bien un signe des temps.

5 février. Mr. Kaufmann de la Banque de Crédit, tres
estimé du Roi, s'est fait annoncer. D. me dit: cParclonnez-moi
do me méler de politique, mais on m'en a chargé. Je no you-
drais pas dire plus. Mettez-vous à la disposition du Boi. .

(Est-ce Stirbey`f Est-ce Misult).
Audience royale. Deux boures et quart de conversa-

tion dans la méme petite bibliothèque où j'avais été reçu en
1916 aprés le .0onseil de Couronne. Très cordiale entrevue
avec, it la. fin, nonvelle assurance d'amitié et «l'on ne fait
pas toujours ce qu'on veut>. Que s'est-on dit de précis ou
plutôt que m'a dit le Roi qui, a beaucoup parTST Qu'il faut
que, la. Constitution so fasse. Mai: «Mais telle qu'elle est
fabriquée, chaque gouvernement voudra avoir la sienne...

Le Roi: <Je le saña. Question de discussion. Sur les détails
il faut qu'on discute, qu'on fasse des concessions . Que les
Bratiano ont le tort de vivre rien qu'entre eux; avec Jean on_
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poti sa discuti, cu toate ea', este foarte incapäti'mat, dar
CU Vintilà nu este chip, chiar cu doze homeopatiee.
Vintila mi-a promis libertatea comertului, dar mai tar-
4in. Lui Lupu i-a spus : Nationalizarea sub-solului
este o mäsura democratical «Ce spui d-ta, de scan-
ddlul uniunei Arclelenilor cu Takistii 7» Apoi cateva
aprecien i dispretuitoare despre Misu Cantaeuzino. Tre-
bue ailufii: a eerut lui Maniu pe ale sale. Maniu i-a
riispuns: «Noi avem pentru toate che stiunile solutiunile
studinte gata». Dar alti Ardeleni I-au marturisit ea
nu aveau nici o singurà problemä studiata. Regele a
instiintat pe täränisti cà cu scandal de stradä mi se
vine la putere...

6 Martie. Am vazut pe Dr. Madge, venit ea re-
prezentant a lui Vickers pentru adunarea generala a
«Resitei», care a fost aniiinatä din cauza pretentiunilor
liberale de a avea ei singuri cele 60 milioane de capital
non. Tin act banditesc. Madge e furios in contra libe-
ralilor, mai ales in contra lui Vintilà; acesta l'a tratat
de mamo, la care Madge ar fi rhspuns c`ä este util

arrive encore A. discuter quoiqu'il soit entété, mais qu'avec
Vintilä il n'y avait pas moyen. même «A doses homéopathi-
ques». Que MUM lui avait promis la liberté du commerce,
mais plus tard. Qu'à Lupu il avait dit: <La nationalisation
du sous-sol n'est-elle pas une mesure dém.oeratique T Que
dites-vous du scandale de l'union des Ardeleni ayes" les takis-
tesi» Quelques appréoitations de niépris pour Michel Canta-
cu.zène. Qu'il faut des solutions: il a demandé à Msaiiu ses
solutions: «Noi avem pe toafte chestiunile soltuitiunite stutdiate
gata), mais que d'autres Ardeleni lui ont avoué qu'aucun
problème n'avait été étudié. Qu'il avait averti les tzaranistes
que par le scandale dans la rue on n'arriverait pas au
pou voi r,

6 mars. Vu le Dr. Madge, venu comme représentant de
Vickers pour rassemblée générale de la «Resita), remise par
suite des prétentions des libéraux d'avoir seuls les 60 mil-
lions de capital nouveau à émettre. Une piraterie. Madge est
furieux contre les libéraux; di a contre Vint-Mt une dent
d'une longueur de défense: Víufilä ra traité d'accoucheur,
quoi il aurait répondu qu'il était bon d'avoir dans la vie
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viata s ai mai multe meserii, numai sa, fie onora-
bile ! Nu se va da nimic, absolut nimio, nici in Ame-
rica, nici in Anglia, acestui guvern. Regina i-a vorbit de
o perspectiva Averescu-Marghiloman. El adauga : 0:Cand
veti fi la putere si imediat dupa ce yeti lua-o,
vi se vor face propuneri financiare care o sa va mire ;
dar numai d-tale, nimanui altuia. Prietenii mei din par-
tidul national nu Bunt destepti; cuml ei se unesc cu
Filipescui Gresala de neiertat. Au pierdut pima si
avantajul de a se numi partid national din Ardeal!»

11 Martie. Frumoasa intrunire publica la Boto-
sani. Sala teatrului plina de lume. Oameni din toate
partidele. Discursul meu a fost foarte aplaudat. Pa-
rintele Ardeleanu din Sighetul-Maramuresului a incan-
tat auditoriul. Grigorcea din Cernauti mi-a cerut sà iau
numai deck contact prin cineva cu cei din Bucovina.
cari se constituesc in partid local : Rentz, Simionovici,
Florea Lupu. Am insarcinat pe .Meissner sa ja contact
cu ei.

6 Aprilie. Notele politice sunt foarte putin inte-
resante. Sub presiunea takistilor, Maniu i al sai au

plusieurs metiers, pourvu qu'ils saient honorables! On ne
donnera rien, absolument rien, ni eu Amérique, ni en An,gle-
terre à ce gonvernement. II' a causé avec la Reine, qui lui a
parlé d'une perspective Avereseu-Marghiloman. «Quand vous
serez au pouvoir et dès que vous y sarez, on vous fora des
propositilens financières qui vous étonneront; mais it vous,
pas à d'autres». Mes amis du parti nation,a1 ne sont pas, in-
telligents; comment', ils s'allient avec Filipeseu? Paute im-
pardonnable. Ils ont perdu même l'avantage de se dire parti
nati onal de TArdeal!

11 mars. Belle réunion publique it Botosani. La sane
du théâtre eom.ble. 11 y avait du monde de tons les partis.
Mon diseours a été très applaudi. Le Père Ardeleanu de
Sighetul-Maramuresului a ravi l'auditoire. Grigoreea de
Cernovirtz m'a demandé de prendre de suite contact par
quelqu'un avee ceux de Bucovina qui se constituent en parti
local: Rentz, Siraionoviei, Flores. Lupu. Meissner est chargé
de prendre le contact.

6 avril. Les notes politiques sont bien peu intéressan-
tes. Sous la pression des takistes. Muniu et les siens ont laissé
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rasat s'a,' cada contactul cu noi. In tovarasia taranistilor,
ei fac o campanie de intruniri publico, pe care ar doni
sA, o fad, violentà, dar care nu emotioneaza pe nimeni.
Tema constitutionalä, singura, pe care o exploateazi, nu
intereseazg. Criza economica, ar avea mai mare succes,
dar nimeni nu vorbeste de ea in intrunirile publico,
fiindca' ar trebui indicate solutii, pe cari ei nu le au !

tomber le contact avec nous. De compaguic avec les tzars-
nistes, Hs se livrent A une campagne de réunions politiquea
qu'ils voudraient rendre violente, mais qui n'émeut Pas: le
thème eonstitutionnel, le seul qu'ils exploitent, n'intéresse
persoune. La erise économique a plus d'emptse, mais de eel-

nu.1 n'ea parle dame ces réunions,* parce qu'il faudrait
indiquer des solutions et on ne les a pas!

                     



1924.

18 Februarie. Astazi, ai mei au serbat ziula mea
de nastere. Am aivut la 9 alarm!lie 70 de ani, dintre
care mai mult de 40 in serviciul Statului. Telegrame
venite din Basarabia si din Ardeal mi-au fAcut mare
pl'Acere. Nuntiul, Mgr. Dolei, mi-a telegrafial la Bu-
z'Au;liei, Angliei i Germaniei mi-au afátat
inullà prietenie. Prietenii mei pregälesc o manifestatie
pentru aniversarea unirei Basarabiei.

N'am mai vrut, din dispret sal mai eonsenmez fap-
tele interne. Liberalii isi bat joc de tot si de toatà lumea.
Ei au trei sferturi din tara contra lor si tot I:Amin atot-
puternici, din cauza moliciunei generale si a ambitiunei

18 février, On a quelque pen fété mon jour de nais-
sance. J'ai eu, le 9 février, 70 ans, dont plus de 40 au. service
de l'Etat. Des télégrammes venus de Bessarabia et de l'Ar-
deal m'ont fait grand plaisir. Le nonce, Mgr. Dolci, m'a télé-
graphié it BuzAu; les ministres d'Italie, de Grande Bretagne
et d'Allemagne out montré un empressement courtois. Mes
amis préparent une manifestation pour l'anniversaire
l'union de la Bassarabie.

J'ai dé,daigné de consigner les faits intérleurs. Les libé-
raux se moquent de tout et de tous. Ils out les 3/4 du pays
contre eux et ils restent omnipotents gritc.e à la veulerie gé-
nérale et b. la sotte ambition de Maniu. Quant au bon Ave-
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prostesti a lui Maniu. Cât despre bunul Averescu, el are
convingerea cá Regele it va instala in culcusul tinut cald
de Brgtianu, 5i in consecintii el nu face nimic.

O notà supkiicioas6 sunt continuele deplasiiri
ale Curtii. Trenurile regale circulà mai des deck trenu-
rile de marfg. Regina e peste tot, la Serajevo sau la
Belgrad, la Roma, la Neapole sau la Malta si aceste e-
terne dute-vino politico-matrimoniale au aerul cil pun
In mâinile ei politica externg. In once caz ii place
säl se spue aceasta. Gic 6tefeineseu, bine plasat la a-
ielierele C. F. R., pretinde cä in 1923 a fost pe zi, pentru
Curte, o medie de 1 tren si i si cà socoteala suportata
de «Datoria publicri» a fost de 80 milioane.

19 Februarie. Am fost primit in audienta la Rege.
Am dus M. S. un memoriu in chestiunea impozitului
comunal asupra curselor. Costinescu, prin surprindere.

filcut sà se voteze o dispozitiune brutalli si abuziva.
Repede a alunecat conversatia asupra politicei. In re-
zumat : Regele recunoaste ca guvernul este impopu-

rescu, 11 a la conviction que le Roi l'installera dans la cou-
chette, tenue toute chaude par Bratiano, et il agit ou plut6t
n'agit pas en conséquence.

Une note filchense: ce sont les déplacements continuels de
la Cour. Les trains royaux cireulent plus fréquemment que
les trains de marchandises. La Reine est partout, à Seraje-
vo ou à Belgrad, à Rome, à Naples ou à :Halle et ses allées
et venues politico-matrimoniales out l'air de mettre entre ses
mains ia politique étrangère. Elle aime, en taut cas, le lais-
ser dire. Giza. Stefanesew bien placé aux Ateliers des ehe-
mins de fer, prétend qu'en 1923 il y a eu un train et un tiers
par ¡our pour la Cour et que la note, support& par <<Datoria
publica», a été de 80 millions.

19 février,Recu en audience par le Rol. Porté au Rol un
moire dans la question de l'imp6t communal sur les courses.
Costinescu a fait voter par surprise une disposition bruta le et
abusive. On en est vite venu it la. politique. En substance le
Rol Teconnait que le gouvernement est impopulaire «je ne
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lar. «Nu, sunt logodit cu liberalii», dar nu vede
nimio. «Am spus lui Maniu : Grupeaza lumea imprejurul
d-tale, alcMueste un program dinainte, caci la putere nu
se mai poate face, si a.sa voi putea lucra si Eu... Ave-
re,scu nu mai are aproape pe nimeni imprejurul
Am opus lui Averescu Ca' din nenorocire, si insist : din
nenorocire Incà, opinia publicg te va primi greu pe d-ta,
Marghiloman, ca sef de guvern...Imi trebue un program
uncle s'a" fie expus inteun mod clar vederile in eeeace
priveste finantele, criza economicd, reforma adminis-
trativg, si... ca rgspuns privirei mele in-
terogative : «Am dat pamânt, dar n'am fileut nimic
pentru instructiunea profesional a a täranilor; si agri-
cultura piere».

Notez trägturile generale. Fraza, privitoare la
mine, era un rAspuns reprosului pe care Il formulasem
«Partidul conservator este prin esentei dinastic (admis),
el nuvi permite milcar sii fie din dind in dind irolvic in
ceeace priveste Coroana, cum au fost i vor mai fi altii
(swes aprobator). Din patriotism, el luat groaua
sarcind sii Inchee pacea Regele : oNimeni

suis pas fiancé avec les libéraux», mais il ne voit rien.
«J'ai dit à Maniu; groupez du monde =tour de vous, aveo
un programme établi d'avance, car au pouvoirt on ne pout le
faire, et je poutrrai cAvereseu n'a plus grand
monde autour de lui...» dit à Avereseu que,
malheureusement encore, j'insiste: malheureusement en-
tore, ropinion publique vous accepterait diffibilement
vous Marghiloman, comme chef de gouvernement»
.0111 me faut un programme, où clairement on expose les
vues concernant les finances, la orise économitque, la réforme
administrative etc., etc..., les paysans....» Sur mon regazd
interrogateur: «Nous avons donné la terra, mais rien fait
pour son instruction professionnelle et l'agyiculture dépérit...»

Je note les traits généraux. La phrase me eoncternant
ttatt une réponse au reproche que j'avais formulé: le parti
conservateur est pctr essence dynastique (admis) ii ne
se réserve même pas le droit d'être de temps en temps ironi-
que am sujet del la Couronne, coln/me Sautres rota été et le
seront encore (sourire approbateur) ; par patriotisme
a assurné la teiche ingrate de conclure la paix du. vaincu.
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mai bine ca Mine nu tie importanta sacrificiului».
«De ce atunci, in toate ocaziile, ostilitatea Coroanei b
Regele : «Dar am fost rdu Averescu a inter-
pretat gresit cuvintele 'Mae, etc.».

Nu infelegem cum Regele putuse sä." vorbeaseä de
ceeace spusese lui Maniu, cand cu putine momente ina-
jute El relevrase cä de UR an Maniu nu verdse sil-1 vadà.
Am aflat in urrng, cá cu dota zile inainte Mihail Popo-
vici fusese prima in audientä ì csä «acest putin intere-
sant produs al eafenelelor din Viena» fusese insärcinat
Cu comisionul Regelui. Aceasta coincida cu momentul
cind, de odatä, Maniu s'a arätat intransigent eu cele-
lalte partide si a luat acre de «prezumtiv».

A dat sperante lui Averescu, inaintea plecärei lui
In Italia ; a dat aceleasi sperante lui Maniu, dupä pie-
carca lui Averescu. Din aceastä echilibristicA reese
tibia pentru liberali.

26 martie. Am primit vizita lui Braniee, un om
pe care 11 aprecies mult. Aceastä vizita presupun cg este
in coneordantä cu unele intrevederi cu Grigore Fili-

Le Roi: .eNul ne sait mieux que moi l'importance du sacri-
fice» pourquoi alors en toute occasion une hostilité de la
Couronnef Le Roi: «Mais été mal compris.... Averescu
a mal interprété mes poroles, etc.».

Je Die comprenais pas comment le Roi avait pu parler de-
ce qu'il avait dit à Maniu, alars que pen d'inistants aupara-
vant 11 avait relévé que depuis un an Maniu n'étairt pas venu
le voir. J'ai appris que deux jours auparavant, Mihaii Po-
povici avait été reou en audience et que «ce peu intéressant
produit des cafés de Wien» avait été chargé du message. Cela
oolneide aye° le moment où, tout à coup, Maniw s'est montr&
intransigeant aveo les autres partis et a prirs des airs de
Présomtif, Donné des espérances à Averesou avant son
dépa:rt pour Donné les mames espérances à Maniu
après le depart d'Averescu. De ce jeu d'équilibre sort de-
Ja quiétude pour les libéraux,

26 mars. Visite de Braniste, bonhomme que j'apprécie-
heaucoup. Elle se raccorde, je suppose, it des entretiene svce
Grég. Filipescu, où j'ai dit ma facon de voir sur la tenue de
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pescu, in cari am spus modul meu de. a vedea asupra
atitudinei lui Maniu fata de mine si fata de partidul
meu. Partidul national voia concursul meu in Romanati,
dar nu intelegea «sa stea de vorba». Braniste se plange
de atmosfera ce se face partidului national. Eu
spun verde &I..' nu mai are nimeni incredere. Bra -
niste : Dar Maniu este un «martir», cäci nu vrea
uhnic pentru el. Eu: N'are deca sii iasa din martiriul
liii faciind ceva si spunilnd in sfiirsit ce vrea.Braniste:
0 colaborare cu tuate partidele de opozitie, pe baza
unui program, e lucru greu: mai intiil e Averescu... Eu:
Ati prPtcra poate pe Iorga El: Nieiodata; el e is-
teric. Eu.: Dar afirma ea este inteles cu dv... El:
Maniu e prea cuminte pentru a comite o astfel de nebu-
nie. Eu : Atunci Averescu este o necesitate din mo-
ment ce recunoa'steti chiar dv. cii singuri nu puteti lua
puterea. Braniste : El e prea prost si va fi din nou
In bratele unui Argetoianu oarecare.

Cu incetul ajungem la declaratia cii starea Ardea-
lului e deplorabila si ca tot descreditandu-1, partidul na-

Maniu à mon égard et it l'égard de mon para. Le parti natio-
nal voulait mon concours à Romanati, mais n-entendait pas
causer). Brani§te se plait de eatmosphère qu'ort crée au
parti national.

Je 1-ui (lis très verterneut qu'on n'a plus confiance. Bran:
Mais Maniu est un <martyr car il ne veut rien pour lui.

Moi: Il n'a qu'à sortir de son rnartyre en aigissant, en di-
,..ant main ce qu'il Lui : ITne collaboration avec
tous les partis d'opposition sur la base d'un programme
est ditfiaile; il y a d'abord Averescu... Moi: Préférez-vous
peut&tre Iorga? Lui: Jamais de la vie; il est hystérique.

Mais il affirme être entendu avee vous... Lui: Maniu
est trop sage pour commettre une pareille folie. Moi :
Alors Averescu est une récéssité, du, moment que souls vous
le recormaissez, vous ne pouvez prendre le pouvoir.
11 est trop lAte et il sera de nouveau entre les bras d'un
Argetoyanu.

De fil en aiguille uous arrivons à la déclaration (pie l'état
de l'Ardeal n'ese plus tenable et qul force de le discréditer,
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tional nu va mai putea stäpani multimea, iar elementele
demogogice vor lua-o inainte.

Aceasta era, pare-mi-se, obiectul esential al acestei
convorbiri.

27 Martie. Sq zice, cam pretutindeni, cà Regele
incepe a se teme ca partidul national sa nu inceapa
sà joace rolul lui Radici si al partidului croat din Jugo-
slavia si ca. El cauta, punând de exemplu pe Tituletcu
innainte, sà gaseascá o formula, in si are conto-

, peasca. Aceasta ar fi in legatura cu quasi-ameninta-
rile lui Braniste.

Steircea tine sa, mA insoteasca la esirea dela Club,
ca sa-mi povesteasch cA acum o luna Regele i-a spus ca
si el Il va insoti in calatoria Paris-Madrid-Londra ;
in urina Regele i-a mai confirmat lucrul a doua med..
De altfel, mai ales la Madrid, el era foarte indicat,
cunoaste toata lumea acolo. Alaltaeri insa vine Stirbey
la ansul ca sa-i spue cA Bratianu se opune absolut ca
Mocsony sA faca parte din suita regala, fiindca vor-
beste' de rau partidul liberal, si, ca hap.ul sA para mai
putin amar lui Mocsony, era rugat Starcea sA renunte
5i el la calatorie. Regele s'a supus i drept consolare a

le parti national ne po-urra plus contenir la foule et les Me-
mento démagogiques prendront le dessus.

C'était, je crois, l'objet essentiel de cette conversation.
27 mars. II se (lit un peu partout que le Roi commence

craindre que le parti national ne se mette à jouer le rôle
de Radtici et clu parti croate en Yougo-Slavie et gull cherche,
en mettant par exemple Titulescu en avant, A trouver une
formule pouvant les englober. Ceci cadrait avec les quasi-
menaces de Braniste.

StArcea tient it m'accompagner au sortir du Club. Il
a un mois, le Rol a dit à Stiircea qu'il serait du voyage Pa-
ris-Madrid-Londres; sur une interrogation postérieure. le
Roi lui a confirmé une seoonde fols. D'ailleurs, pour Madrid
surtout, il était tout indiqué connaissant tout le monde la-
bas. Or, avant-hier Stilrbey s'amène pour lui dire que Bra-
tiano s'oppose absolument it la presence de Mocsony dans la
suite, pane que Moesony dit du mal du parti liberal et que,
pour darer la pirllule à Moe.scoy, on 'priaiti StArcea au,ssi de
renoncet Le Rcri s'est soumis et, comme fiche de consolation,
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numit pe Starcea Mare Maestru de Ceremonii. Starcea
adauga foarte amgrit : «Se loveste in Mocsony fiindcg
vorbeste, si se primeste ca Mi.5u s. faca' mereu intrigi...»

Acest incident caracterizeazg de minune actiunea
tiranica a lui Brgtianu.

28 Martie. Blumenfeld, trecand in «Adevarul» o
notä despre atitudinea lui Constantinescu fa-Va. de Regele
Ge6rge, a fost rugat de Duca sg nu mai atingg de loe
aceastg chestiune : «Cgci guvernul intreg era de pgrere
cà aceastg figurg de Rege in exil, era un sfat primejdio,s
pentru popor... Cg cererile bgnesti ale Reginei Elisabeta
au provocat o donatiune». (Duca a lgsat sil se inteleaga
cil guvernul e acela care a platit...). Este ciar cg exi.4-
tg frictiuni.

Pleniceanu vine sg-mi anunte ca. TituZesau
fost prima de Rege ; el va ramâne surd la once su-
gestiune de a face astgzi politicil. Regele i-a spus (Ple-
niceanu se scuzg de a raporta aceste cuvinte) : «Nd va.d.
deeAti capul lui Marghiloman si... (sau lipsa de...!) a lui
Mauiu». Sa inteleagg able poate.

a nommé Stfircea: de maitre des cérémonies, Grand Maitre
des Cérémonies ; Starcea, très amer : On frappe Moesony
paree qu'il parle et on aceepte que Misru, intrigue tout le
temps. Cet incident caractérise bien l'action tyrannique
de 33ratiano.

28 mars. Blumenfeld: Ayant fait passer une note dans
l'oAdeverul» au sujet de l'attitade de Coustantineseu
vie du Roi Georges, Duca l'a prié de ne plus toucher un
mot de la question. «Que le gonvernement enter croyait bien
que cette image de Rois en exil ()fait de manvais conseil pour
les peuples... Que les demandes d'argent de la Reine Elisa-
beth avaint exigé une. donation...» (Duca a laissé entendre
que c'est le gouvernement quli avait payé)... Qu'il y ait eu
friction, c'est assez clair.

Pleniceanu vient me faire part: Titulesen a &A re,qu par
le Roi; il restera sourd à toute suggestion de faire aujourcr-
hui de la politique; le Roi a dit (Plenie,ean.0 s'excuse de rap-
porter ces moto) : aNu vrtd de eat eapul lui
man si... (or /ipsa de...?) a lui Maniu . Comprenne qui pourra.
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Averescu si-a avut Martia trecuta pa-
rada lui la Parcul Carol : o defilare de cliteva mii de
partizani. Era reusit, bine aliniati, bine incadrati
copie de fascio italian. lar ca idei exprimate : neant.
Tad ple dela crea* c el, Averescru, va fi elaemat
la putero peste cincisprezece zile.

Partidul national a fuzionat cu fdránistii, ime-
diat duph," intoarcerea lui Lupu din calgorie. Cu toat,e
aceete doug evenimente, guvernul merge inainte Cu

legea lui de comercializare a serviciilor Statului si legea
minelor. Mà tineam de-o parte când Mavrojani, care
vitzuse pie Grigore Carp si Baranga, trimisi de avere-s-
cani, imi spune grija generalului in ceeace mà priveste!
El conta absolut pe mine, dar din toate pärtile Ii vine
svonul cà eu nu asi fi surd propunerilor pe cari mi le
fae fuzionatii, etc.

A fi la pfindil, in ceeace priveste toate intrigile posi-
bile, dar a nu se gandi vreodatA la teribilele probleme la
ordinea zilei, asta este viata gruparilor care vor ssi gu-
verneze I

14 Iunie. Dupä fuziunea realizatä sciptämlina a-
ceasta tro täräni$ti i Ardeieni, toata- lurnea se agitä.

7 juin. Averescu a eu marcli derniez se, parade au Pare
Carol: une revue dp quelques milliers de partisans. C'était
progre, align& bien eneadré: copie de fascio ¡talien. En fatt
d'idées exprinuSes, néant. Tout procède de ja croyarnce que lui,
Averesea, est appel6 dans quinze jours an, pouvoir.

Le parti national et les tzaranistes out fusionné de leur
côté, sitôt Lnpu rentré de voyage. Malgré les data, faits., le
gouvernement vs, de ravant nvec so. lei des mines. Je me
tenais à l'écart quand subitement 3,1avrojany, ayant vi Gr.
Carp et Baranga, envoyé par les Averegen, mp disent, rinquié-
tadé générat IL mon. endroit! 11 comptait abselument sur
moi et de tautes parts on lui dit que je ne suis pas gourd au=
avances des fusionnés, etc....

Etre aux aguets des intrigues possible% mais ne janiais
songer aux terribles problèmes l'ordre du jour, voilà la
vie .dans des groupes qui veulent gauverner !

14 ¡nil'. Depuis la fusion faite cette semaine entre lee
tzaranzstes et les .A.rdeleni, on se demène beaucoup. Averescu

*14
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Averescu vrea sd striingd legâturile, teirdniaii mà roagd
sei nu iau nici o hotdrdre pentru i putea compta Pe mine.
Argetoianu :bra trimite emisar peste emisar.Doriam
am o situatiune limpede $i CUM, Carada trebuia sà vadd pe
generalul Averescu,ca urmare a unei precedente in,tre-
vederi, i-am pus in scris: oGeneralt4l se pidage cà nu-i
vorbesc politicd; or, dela prima intrevedere dela Cas-
tled Miclescu, noi n'am mai vorbit. 111'am tinut totu$i ca
angajat i mn toate imprejurdrile i-am luat apdrarea,
dupii cum l'am prevenct de oarecati intrigi. La Ki-
$indu generalul a vorbit de raporturile sale cu parti-
dele : Nici un cuvant despre partidul meu, reiceald la
tali prieteniii mei. CU{ toate acegtea, alb& tardni$tii
mi-au trzmis îi scris invitatiwnea pentru o luptd co-
mund de opozitie, am spus lui illihalache cà nu putean'
sà dau un rdspuns fdrei a vorbi i cu generalul absent !

Mai tdrziu, la 7 Aprilie, generalul imi cite$te con-
vocarea pe care o trimitea tiirdni$tilor $i Ardelenilor ;
iar pe mine nu Ind invita : n'a avut dreptate, c.àci a$ fi

Deci, in ideea generalului, surd o persoand cdreia
el Ii rezervd o intrebuintare, pe cdnd de partidul meu

veut serrer les liens, les tzaranis tes me prient de n'en lien
faire pour pouvoir m'evoir. Argetoyanu m'envaie émissaire
sur émissaire. J'ai voulu avoir une situation nette, et comme
Carada devait voir le général, suite d'une précédente entre-
vue, je dui ai mis par éerit: «Le général se plaint que je ne
lui parle pos politique; or, depuis la toute première entrevue
chez C. Miclescu, nous n'avons pas causé. Je me suris pour-
taut tenu pour engagé et en toutes circonstances fat pris sa
defense de méme quel je l'ai prévenu de eertaines intrigues.
A Chisinau il a parlé de ses rapports avec les partis: pas un
mot du mien. Froissements chez mes amis. Néanmoins, quand
les tzaranistes m'ont remis par écrit leur invitation pour
une lutte d'opposition, dit à Mihalake que je ne poweais
donnor 'me réponse sane causer exec le général absent!
Plus itard, 7 avril, il me lit la convocation envoie mix
tzaranistes et aux Ardeleni, et il ne m'invite pas: il a eu
tort, car j'aurais su lui éviter do rupture. Done, dans l'idée
du général, je suis une personne à laquelle il réserve une
utilisation, tandis que le parti n'a rien à y avoir. Bien alrOton-

                     



NOTE POLITICE 1924 211

nici vorba nu e. -- iVimic de mirat, atu/n,ci, daca im
croesc sec' se acrediteze faptul cd sunt candidat la un
portofoliu $i atunci nrci abtin dela once initiativa sang,
propunere.

Caratla a veizut astei-zi dimineatei pe Averescu, care
i-a cerut precizeze ceeace gandiam despre «fuziu-
nea noastrd». -- Am pus din nou im scris :
man se mentirre la primul lui punct de vedere : Fu-
ziunea se va fare fiind la putere; imposibild in opozitie.
Cand se va ccidea de acord pentru formarea guvernulmi,
adicà asupra solutiunilor 1m materie eocnomicei i fi-
nanciarei asupra posibilitiitei de a le aduce la indepli-
nire $i wici demon asupra persoanelor $i contingente-
lor, chestiumi pe care le dispretuesc, a clloua zi dupei
constituirea Cabinetului, comitetele noastre se intrunesc

conform, doctrinei conservatoare, $eful guvernului, in
special generalul, devine prezidentul partidului fuzionat.

Este in interesul uvernului viitorsi pentru pres-
tigiullui in streiitaiitate, ca el &I reprezinte dond particle;
iar nu unul, plus un singur om.

15 Iunie. Lupu a venit la mine si s'a seuzat eii
dela intoareerea. lui dela Londra nu venise ineA ssa.

nant alors et ce que je ne veuille pas laisser s'accréditer que
je suis un candidat et un portefeuille et je m'abstiens de
toute initiative et de toute proposition. Carad.a a vu Ave-
resell ce matin, qui lui demande de preciscv ce que je pen-
sais de «notre fusion». J'ai encore mis par ecrit: gMarghi-
Ionian s'en tient à son Premier Point de true: la fusion.se
fera au powvoir ; impos.vible dan,s l'opposition. Quand on
sera tembe d'aecord pour la formation du gouvernement,
c'est-d-dire sur les solutions en matière économique et fi-
nanciere et la possibilité de les réaliser, et non Pais sur les
personnes et ses contingents, questions que je dédaigne, le
lendemain du jour oft le Cabinet se forme, nos deux Co-
mités se reunissent et, scion la doctrine conservatrice, la chef
du gouvernement, le general par consequent, devient le pre-
sident du Varti fusionné, Il est de l'intéret du gouvernement
flaw et pour son prestige et l'étranger qu'il represente
deux partis et non pas un parti, plus un homme».
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vada. El n'are de loe aerul incântat de audienta lui la
Rege, i nici de fuziune nu e multumit E furios ca"
intimping rezistentä pentru intrarea lui Stere in co-
rnitetul provizoriu in locul lui Halippa; dar va face mai
bine scandal decht s. Maniu rämâne ostil ori
cArei aproprieri de mine ; nu vrea sá," audà de mine la
Finante ! (S'ar ziee cá i-am cerut vreodatà ceva !?).
Chestiunea mare este Basarabia ; Lupu a vkut la Lon-
dra pe cei din jurul lui Rakowski (neagA eá ar fi vgzut
chiar pe Rakowski) si stie cat de vràsmase ne sunt so-
vietele. Ce cer ele dela noi t Nici el nu stie, dar pro-
babil punerea in libertate a lui Bujor. Un guvern demo-
cratic ar ajunge mai usor la o aplanare ; de aceasta
Lupu garanteazà. Dacä guvernul nu se schimbg,
peste ease luni va avea euvântul of orta !».

Amenintare de republich !
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ANEXE DOCUMENTARE

I

Act de fuziunea partidelor conservator fj i constitutional
( juntimist), 1900:

IinprejurArile grele, financiare si economice prin
care trece tara, fac, in momentul de fao, cà prima da-
torie a tutulor conservatorilor este de a-si da mâna si
de a pune in comun munes, Ion in serviciul tärii. Nu
lipsim dela aceastii datorie.

Cu incepere de azi partidul constitutional fuzionea-
ea, Cu partidul conservator sub conducerea d-lui George
Gr. Cantacuzino, ea sef.

Comitetul partidului constitutional
Iulie 1900.

(Originalul scris de Marghiloman).

II

Privitor la revoltele din 1907. Scrisoarea d-rului
Gruescu (din Severin, 14 Martie).

«...Se stie ca' de o hmä. cel putin judetul nostru e
cutreerat din comunà in catunä de loct, reformat de geniu
Armäsescu, de loe din Mehedintii. eel mai aprig luptitor
socialist nu putea sh facä, eat el. Eri (Sämbät.,A), la orele
8 a. m., a venit din Bucuresti si, fkindu-si aparitia la
c.afenea, a fost recunoscut de proprietari si arendasi.
A fost crunt bAtut si in apärarea lui a venit insotitorul
säu, imbräcat ca un negustor de rand. Când multimea
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s'a adunat pe capul acestui din urmá, el a strigat: Stati
ea eu sunt cApitan de Stat-Major. Dusi 'la Politie (cel
dintai ránit bine la cap), li s'a facut perchizitie. Capi-
tanul a cerut sà fie recunoscut de maiorul Arghirescu
dela Statul-Major al diviziei; acesta l'a recunoscut. A-
poi a aratat o scrisoare cu acest cuprins :

«Cabinetul ministrului de Rásboi. Se insárcines26
Cápitanul de Stat-Major Marin Ionescu pentru a insoti
pe d. Armásescu in diferite misiuni. Ministru, Gl. Ave-
rasen; 16 Martie 1907».

S'a mai gasa dcheie alfabet. Nu a voit sà dea nici
un detaliu. La Armásescu s'a eásit 197 de lei, un jut-
tial Vestitorul» manuterise revolutionare si 41fl1 plic
vgthat de inatimea obihtiità tipt la un capát, gol, en a-
drem 4-lni V. G-. Mortnn, loeo,serise de Artnáseseu.
Plicul mi vea stampila de posta, dar pe colt are seria
cu creionul : (ain sal te vád inainte de pleeare. Vino.
V. G. Mortun», Ace,st plie clzuse in niâna unui prie-
ten al meu, dar el nesimtind ce importantà are, l'a dat
unui alt prieten liberal, bine cunoseut en Mortun. Pli-
cul Pam vázut. Se vede ea' dupá trei ore plicul a intrat
In mana prefectului, Cáci el da toatá atentiunea si tot
sprijinul celor doi prinsi. Liberalii sunt consternati ;
cei linsati spun ea aun triMisi h uhite
ranii. De sigur, acum o luna, Arnfäsescu a fost trimis
de Mortun s'a* agite, si acum vázílnd groaznieul
a trimis pe agitatori potoleaselt

Telegrama Regelai Ferdinand al Bnlgariei, cerind pa-
cea. 3116 l'A& 1918:

$& Majesté le Roi de Roumanie Bucarest.
Ayant la fet-me intention de mettre fin dans le

plus bref é1ai aux rencontres sanglantes entre les trou-
pes tulgares t celles de la Serbie et de la Grèce et dé-
sirant rétablir P-ancienne amitié traditiontelle entre la
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Bulgarie et la ,Roumanie, Mai et mon gouvernement
faisons appel à Votre Majesté en La priant d'ordonner
Parrêt de la marche de ses troupes et d'indiquer les
conditions au prix desquelles pourront kre renoués les
liens traditionnels et amicaux entre nos deux peuples:
C'est avec promptitude et dans un large esprit de con-
ciliation que Moi et mon gouvernement examinerons ces
conditions et nous efforcerons d'y satisfaire confor-
mément à la dignité de nos peuples et anima's du vif
désir de resserer à l'avenir les anciennes rélations d'a-
mitié qui ont toujours existé entre eux.

Ferdinand

ita'apansul Regelui Carol la telegrama precedentii.
4 /ulie /9/3.

J'ai autant à coeur que V. M. que les rélations ami-
cales qui ant toujours animé la Roumanie envers la
Bulgaria ainsi que le passé le prouve, spient rétablies
aussitôt que cela sera possible. Je ne puis cependant
cacher Li V. M. que pendant ces sept derniers mois
s'est créé dans mon -pays un courant difficile a arrêter,
sans que le pays sache clairement ce que la Bulgarie
serait prête a faire pour la garantid de bons rapports
futurs. Il appartiendrait done au gouvernement de Votre
Majesté de 4satisfaire aux désirs de la Roumanie, désirs
si souvent exprimés et encore tout dernièrement portés
à la connaissance de l'Europe entière».

4.11111.2.6111161..

IV

Telegrama Tarnlui la moartea Regelni Carol. 29
Septembre 1914:

De Tsarskoesela. A. S. 11..le Rei Ferdinand,
Partageant de tout caeur le chagrin que tu éprouves,
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Je te prie de croire à maj sincère sympathie et de trans-
metr g S. M. la Reine Elisabeth toutes mes condoléan-
ces. Je ne doute pas que les liens d'affection réciproque
qui m'unissent A toi s'affirmeront toujours davantage
et nous permettrons de eallaborer utilement au bien-étre
de nos deux pays, que des intérêts communs appellent
it marcher d'accord vers un mème but.

Nicolas

V

Memorial inminat Regelui la 26 Noembre s. v. 1915
Sire,

In numele partidului conservator si in depling in-
telegere cu fruntasii lui, am onoare sg supun cu cel
mai adânc respect Majestatei Voastre cgteva considergri
asupra situatiunei Tgrei. Dela ele se va inspira mai cu
putere actiunea noastrá, cu dorinta de a preggti sau a
sustine solutiuni cari nu se mai pot amana fgrg preju-
diciu pentru viitorul Statului.

Majestatea Voastrii imi va da voe ca in aceastá
formg aduc la 'cunostintg ideile partidului conser-
vator, de oa' rece circumstantele actuale nu ingádue t,oate
formulgi ile, nici toate criticile in discutiunile din Par-
lame,nt.

Puf in cgte puf in atitudinea ofidialg a Tgrei a deviat
dela linia care fuses& fixatä in Consiliul de Coroa,ng de
la 21 Iulie 1914. Aceasth deviatiune ne-a dat infgtisarea
cg tara a rupt-o cu politica ei traditionalg in care, de
la 1884 ineoace. ea a gásit siguranta i putinta, de des-
voltare.

In bung judecatg nu se mai poate afirma, azi, cg
am pgzit regulile unei strict,e neutraliLiti. Din contra!

Primejdia cea dinai este, dad ar supraveni pacea,
&á ne-am ggsi cu totul izolati intre put,eri, unele mari,
altele pe cale de crestere, din cari nici una nu ar avea
eu.nói o solidaritate ori care, fie mgcar de interese.
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Nu invinuim ratiunile cari au condus guvernul M.
V. Nu le cunoastem.

Unele rezultate negative le putem insg pipgi de
pe aeuma.

Dei conventiunea IV dela Haga, art. 7 si 9, ne
indreptgteau sg fac,era cu depling legitimitate exportul
sau tranzitul a tot ce este necesar unei armate belige-
rante, ara refuzat, dela o data, oarecare, trecerea muni-
tiilor &are Bulgaria si exportul granelor, benzinei
altor producte cgtre Austro-Germania, pentru himerica
sperantg de a avea noi insine munitiuni din occidentul
Europei sau din America.

Majestatea Voastrg stie cá acele munitiuni nici pang'
azi nu ne-au sosit; cá unele, dupg ce au fast incgrcate,
au fost retinute; cg in fine, dupg toate probabilitgtile,
vor mai treed §ase,§apte hula inaimItle de a aivea, ceeaee
am comandat.

Credeam a, fie pe cale de schimb cu productele
noastre, fie prin conjugare cu transitul in Bulgaria, gu-
vernul avea putinta de a-si procura tot stocul netesar
dela puterile centrale, fgrg ca prin aceasta sg-si alieneze
libertatea de actiune ulterioarg.

In aceastg chestiune jertfa Tgrei a fost mare pentru
fgrg nici o contravaloare, ne-am lipsit si de avanta-

jele enorme ce am fi tras din e.xportul cerealelor si ben-
pentru cari s'au oferit preturi nequnoscute pang

atunci.
In felul nostru de a tAlmgci libertatea de naviga-

tiune pe Dungre, am permis unor vase incgrcate cu
arme, cu cai, cu munitiuni, cu oameni armati, sg acos-
teze i sg se ravita.lieze in porturile noastre.

Am permis spre Serbia esirea a tot ce era interzis
cgtre Austro-Ungaria.

Chiar a,cuma in urmg, am aplicat un tratament de
favoare unor unitati armate eari au cgutat un ref ugiu
In apele romane.

Trebue Sire, sa.' ne oprim cu o org mai inainte
sà ne intoarcem, si fatg de puterile centraie, la o politich
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binevoitoare pe care, cu exces, am practicat-o fatä de
cealalta grupare.

Aceasta se impune cu atát mai mult cá avem as-
tazi elemente de apreciatiune ca sà ne hotaram daca o
noua orientare politica este utila i posibilä.

Nu este/ util pentru Románia ca ea sa sprijine o
actiune care aduce pe Rusia la Constantinopole. At:it
timp cat stäteau in picioare asigurarile date in Septem-
bre 'sum Octombre 1914 eä, pentru stramtori, se avea in
vedere un regim international si de libertate a comertu-
lui o nedumirire mai era permisa. pupa afirmatiunile
insa precise si categorice din anul acesta cà instalarea
Rusiei la qonstantinopole nu admitea control, nici
limitare, pe o Mare Neagra devenita Lae Rusesc, cre-
dem ca o participare a României ar fi o sinucidere eco-
nomica i o pieire

Tot asemenea nu este in folosul Tarii un regim de
ostilitate cu Bulgaria, intrucAt cresterea acesteia ar fi
paraleTä cu o sporire a Romnniei care ar mentine rapor-
tul actual de putere Intre amândoua

Nu exista contrarietate de interese materiale intre
Romania si Bulgaria si pe aceasta lipsa de concurentä
se pot stabili raporturi economice trainice, a caror intru-
pare ar fi linia Dunare-Lagos de care s'a vorbit 'la 1913,
si care ne-ar asigura o eSire la Marea Egee, când air-
cumstantele at aduce o nouh blocare a Dardanelelor.

Majestatea Voastra Stie inca din Octombre anni
trecut, cá in acordul incheiat cu Germania, Bulgaria se
obliga sa nu braneaeca nici un cuget de agresiune im-
pctriva unei Romanii wamicii. La Teasul de azi, dupa
izbAnda din 'Serbia, forma acestei declaratiuni .este, de
luat in seama pentru Dobrogea nouit.

Este in fine evident, din punctul de vedere finan-
ciar, cà avem tot interesul sa mentinem bnnele rapor-
turi traditionale cu )Germania. Patona noastrii flotantä
este deja de am miliard. Rusia, nu ne poate arta,
avand ea insasi nevoe de ajut,or. Putinul interes tce-1

grata Franta pentni nevoile noastre de organizare a
fost pus, acum doi in -evidenta. lar Anglia in diva
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de o nevoe militará a ei i a momentului, nu credein ca
va accepta A, se substitue fmantei germane pentru ali-
mentarea permanenta a cerintelor desvoltärei noastre.
(Credem mai ales ca este azi si primej dios sa nu ne
croim o noua orientare internationala).

Nu ne apartine sá despicam ce se va produce pe
frontul occidental sau pe cel oriental. Un lucru este cert:
Puterile centrale nu mai pot fi ingenunchiate in gradul
de a li se putea impune, lor sau aliatelor lor, capitulari

jertfe de teritorii.
Ceeace se petrece pe frontul sud, in atingere cu noi,

este insa afirmarea unei suprematii incontestabile a ar-
melor germano-austro-bulgare i aducerea pe campul
de bátae lärgit a unui nou element, o armatA turcA, de
astádata inzestrata cu tot materialul necesar.

Puterea de rezistenta a Turciei de panA aci, lasA
se intrevada si o putere de ofensiva

Toate amenintarile uncí lreceri a Rusilor sau. unei
debarcari a lor In peninsula, cad fata de constatarea pe-
remptorie a lipsei lor de mijloace. Daca, vreodata, aceste
mijloace se vor aduna, ele s'ar ciocni in Balcani de ar-
matele a trei taxi cari nu perd, ca altii, un timp pretios
pentru a se organiza. Guvernui are de sigur cunostinta
ca la data de 17/30 Noembre doua divizii germane cu
toata artileria grea necesara se aflau deja la Vara,
pregatite pentru once eventualitate.

Asa fiind, Romania trebue sà nu piarda o zi pen-
tru a se intoarce la politica de prietenie i incredere cu
Imperiile Centrale.

Aceasta nu ar insemna de loe un resbel imediat. A-
ceasta nu i-o cere nimeni i nimic. Dar este ciar cá recu-
perarea Basarabiei, daca i-o conveni Tárii sá intre, la
ceasul ei, in räzboiu, se indica din ce in ce niai mult ca
o posibilitate daca este chezasuita pentru viitor prin-
tr'un tratat de alianta cu puterile centrale, a. a, cum i-a
fast formulatä ()data o propunere.

Credem, mai departe, cà i retrocesiunea Bucovinet
propusa asta-vara Romaniei, ar putea face obiectul unei
noui negociatiuni.
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In once caz, numai inteo stare amieala eu Puterile
Centrale se poate concepe putinta de a cere conditiuni
de trai politic favorabil pentru congenerii nostri din Ar-
deal si o amnistie pentru cei din ei cari sunt refugiati
la noi. Dei acestea sunt chestiuni de ordin interior, Mo-
narhia vecinä, a consimtit sg, le discute cu Statul Ro-
man i, pe baza acestui precedent, tratativele, care odata
ajunsese la un stadiu satisfaciltor, se pot relua i, avem
incredere, Cu deplin succes.

Daca guvernul d-lui loan Bratianu este dispus
revina la aceastil politica, pe care singura o credem man-
tuitoare, partidul conservator Ii va da tot concursul lui.

A. Marghiloman.

VI

Tratamentul prizonierilor in lagArele bulgireati.
(Scrisoarea unui ofiter, locotenent Filipescu, mort in
captivitate) :

Este poate a dougzecea scrisoare pe care ti-o trimit
si a suta pe care o scriu pentru Bucuresti de cand sunt
prizonier, i totusi ma indoese ea voi avea vre-un raspuns,
fiindc.1 sunt sigur cg, nu va patrunde in tarä, cum n'au
patruns nici cele de pang acum. Nouil prizonierilor ro-
mani din. Bulgaria ni s'a suprimat dreptul de a comu-
nica cu ai nostri. Oficial, ai din potriva dreptul de
a comunica cu ai ti i sá expediezi cate 6 scrisori pe
lung; nici una insa nu ajunge la destinatie. Si nici la noi
nu patrunde din tail nici o veste, nici un rand. Iatil de ce
va trebui sá ma consider ca cel mai norocos dintre oa-
meni, dad), soldatul bulgar, cgruia Ii incredintez scrisoa-
rea, ti-o va aduce, nu pentru a ma servi, ci pentru do-
rinta unui bacsis. Va ajunge astfel la d-ta un glas din
mormantul in care sunt inchise 60.000 vieti de atata
vreme, sau mai exact au fost inchise, caci mai bine din
jumatate din prizonierii romani din Bulgaria s'au
Wit si multi altii vor pieri pang, la sfarsitul acestei ne-
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bunii sangeroase. Putini sunt cei care pot sa reziste la o
foame perpetua in intemperiile cele mai capritioase, te-
rorizati zi cu zi. E destul spun prin cateva cuvinte
tratamentul la care suntem expusi noi ofiterii, ca
dai seama eat de ticaloasa e viata celorlalti. Cei 700
prizonieri romani ofiteri din Bulgaria suntem tinuti
In trei lagäre : 250 (toti dela Turtucaia) in la.garul dela
Kirdjali; 350 (inajoritatea tot dela Turtucaia) in laga-
rul dela Hascovo, iar ceilalti 150 (prinsi toti intre Du-
nare i Bucuresti) in lagiirul dela Sliven. Un lagar e o
puscarie. Cei dela Sliven, uncle sunt eu dela 25 Martie,
euprinde in afara de 150 ofiteri si 50 plutonieri romani,
iar alti 2000 soldati romani, sarbi i rusi, care fac acum
numai un stagiu de ettteva zile (caei sunt trimisi dela
o muneä la alta) si vre-o 4-5000 de ostatici sttrbi : ba-
trani, femei i copii. Tot acest furnicar omenesc e in-
gramadit in vre-o 2-3-4 pogoane de teren, inconjurat
de santinele de cativa pasi una de alta. Noi ofiteri i plu-
tonierii 16cuim 200 intr'o baraca; dormim jos pe saltele
de pae.

La Hascovo, unde am fost pana la 25 Martie, nu
aveam nici aceste saltele i dormeam pe podeala
fara foc, i aveam pe noi numai bainele cu care fusesem
prinsi. Drept hrana ni se da **tine de malai 500 gr. si
un fel de boabe de grail fiert. Saptamani intreg,i am pri-
mit numai o jumatate paine farà alt adaus. In 7 luni
am primit nici haine, nici rufe, nici ghete. C,ei mai multi
erau cu zdrente si incaltamintea obisnuitii o formeaza
tarligi i sandale de lemn.

VII

Deputati (Parlamentul riaboiului) al (110 in
late. (1917):

Alexandrescu T. Al., Anagnostiade Tache, Ange-
lescu Const., Antonescu Victor, Artäreanu Dim., Banu
Const., Basileseu N., Bogdan L. Dimitrie, Burileanu
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D,im., Danielopol George, Desliu Mihail, Duraitrescu-

Braila V., Filitti T. Nicolae, Florescu Th. Ion, Ge-
blescu Const., Georgeseu Const., Gutulescu N., Ionescu
Victor, Lalu Spiru, Maxim A., Mihail C. Ion, Mille C.,
Mitescu Ath. Ioan, Moruzi Sebastian, Opreanu Luciliu,
Pascal Nic., Popovici C., PurcAreanu I., $endrea 'Ste-
fan, Toncescu Pascal, Va,silescu P., Vrabiescu Tullan,
Vorvoreanu George, VAsescu G.

Senatori. Atanasovici Vladimir, BrAtAsanu Paul,
Capitanovici Th., Cavadia G., Coand5, N., Costescu-Co-
nigneanu, Dissescu C., Dr5ghicescu D., Kallimaki A.,
Ionescu Toma, Mavrocordat A. G., Mironescu G., Negu-
lescu G., Orgscu Scarlat, Pariano C., Stelian Toma, Tri-
fonescu T.

Nota Cei mai multi din acesti reprezentanti ai natiunei
interventionisti intransigenti, aveau o situatiune militará, sau erau
in stare de a purta armele ori de a fi folositori %Aril in alt mod. In
momentele cele mai grele pentru tara, plecand dela datorie, au
preferat sá trillascfi, pe seama Statului, la adäpost i indestulare,
In täri sträine.

VIII

Asnpra atitndinei gazetelor interventioniste din Buen.
re*tit. (v. 22 lanuarie 1918) :

Agentia telegrafid, din Petersburg publicg noi ama-
nunte cu privire la banii pe care i-a risipit guvernul
tarist spre a mitui pe politiciani i ziariti. Actul care
se °mph' cu mituirea din România cuprinde diferite te-
legrame schimbate intre Poklevski, ministru plenipo-
tentiar al Rusied da Bucuresti, i Tainistrul die externe
rus. C,a agent principal pentru mituirea presei românesti
figureazA Take Ionescu.

Inteo telegrama' din 21 Martie 1916, Poklevski cere
autorizatia de a acorda lui Take Ionescu un ajutor in
suma de 350,000 ruble pentru ziarul oUniversul», ajutor
care va fi repartizat pe un period de 7 ani. La 17 Mar-
tie, ministerul de externe isi dete aprobarea.
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Lai 13 Lillie 1916, Poklevski îi exprima intentia
de a da 50.000 ruble pentru organul francez al lui Take
Ionescu «La Roumanie», al carui director ceruse aceasta
subventie.

La 25 Mai 1916, Poklevski declara cà socotea sufi-
cient, pentru moment, sa se acorde un nou credit de
100.000 ruble pentru ziarele «Adevarul», «Dimineata»

«Nationalul».
In actele privitoare la contra-amiralul Vesselkin, alt

agent al coruptiei tariste in Romania, se afla date asu-
pra altor cheltueli, intro altele pentru intemeiere la Bu-
curesti a ziarului «Patria».

(Exract din telegramele agentiilor, in
jurnalete dela 2210918),

IX

In chestiuneo, rezervel de aur a Bineel Nationale.
(21 Februarie 1918) :

(Scrisoare adresatei ,sefului sectiei politice germane
la Bucureei) :

Nous awns mardi idernier causé de l'enoaisse raé-
tallique de la Banque Nationale qui se trouve à Mosoou.
Elle est de 350 millions environ. Nous cherchions une
solution; j'en vois surgir une.

Ne pensez-vous pas, vu la tournure inattendue des
choses russes, que, si votre gouvernement traite à nou-
veau avec les maximalistes, il peut se faire concéder une
sfireté A. ce sujet 1

Comme Etat occupant, vous avez la charge de la si-
tuation éconoanique du pays occupé, qui est la rnaji,ure
partie de la Roumanie. La disparition de cette encaisse
affectera très gravement le cours du billet roumain; ce
sera done une diminution sérieuse de l'avoir public.

Sans compter que la chute du billet de la Banque
Nationale entrainera la chute de l'autre billet. A ce titre

*15
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nous avons le droit d'exiger des garanties, en dehors
même de l'éventualité d'une paix séparée avec la Rou-
manie..

Al. Marghiloman,

X

Preliminfirile de pace din 5 Martie 1918. ( Seninate
de guv 'rnul Averescu)

In dorinta comuna de a pune capa starei de raz-
boi intre Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria si Tur-
cia pe de o parte, i Romha' aia pe de alta, si de a restabili
pacea, subsemnatii :

Secretarul de Stat la Departamentul Afae,erilor
Staine, consilierul intim actual imperial Richard von
Kiihlmann, ca plenipotentiar al Germaniei;

Ministrul Casei Imperiale si Regale al Afacerilor
Straine, Consilierul intim al Majestátei Sale Imperiale
si Regale apostalioe, contele Ottokar Czer-nin van und zu
Chudenitz, ca plenipotentiar al Austro-TJngariei;

Vice-presedintele Sobra.niei d. dr. Momtschiloff ca
plenipotentiar al Bulgariei ;

A. S. Marele Vizir Talaat-pasa, ca plenipotentiar
al Turciei, pe de o parte ;

Si d. C. Argetoianu, ca plenipotentiar al Romániei,
pe de alta ;
Dupa ce si-a verificat plenipotentele au convenit

ca, dupa ce conventiunea de armistitiu semnata la Foc-
sa.ni in ziva de 9 Decembrie 1917 a fost denuntata la 2
Martie 1918 si a expirat la 5 Martie 1918 la 12 amiaza,
sà curga cu incepere dula 5 Martie 12 n,oaptea un ar-
mistitiu de 14 zile cu un termen de denuntare de 3 zile.

Subsemnatii sunt pe deplin intelesi ca in acest ras-
fin-1p, pacea definitiva va trebui s'A fie incheiata si a-
nume pe baza urmatorului acord :

1) Romania cedeaza puterilor aliate Dobrogea pána
la Dunare.
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Puterile impátritei aliante vor avea grijá sá In-
tretie pentru Romania o cale comerciará la Marea Nea-
grá prin Constanta.

Rectifieárile de frontierá cerute de Austro-Un-
gana la fruntaria dintre Austro-Ungaria si Romania,
sunt acceptate de cátre Romania in principiu.

De asemenea vor fi concedat,e in principiu mg-
suri economice corespunzAtoare Cu situatia.

Guvernul Roman se obligá de a demobiliza ime-
diat cel putin 8 divizii din armata romaná. Conducerea
demobilizärei se va face in comun de cátre comanda-
mentul superior al grupei de armatá Mackensen si de
cátre comandamentul suprem al armatei romane.

Indatá ce intre Rusia si Romania pacea va fi.re-
'stabilità, vor trebui sá fie demobilizate si celelalte párti
ale armatei romane, intru &at ele nu vor fi necesare
pentru serviciul sigurantei la fruntaria dintre Rusia si
Romania.

Trupele romane vor trebui sá evacueze imediat
teritoriile Monarchiei Austro-Ungare ce le ocupà.

Guvernul roma,n se obligg sá inlesneascá pe cat
ii stä in putint5, transportul de trupe ale puterilor aliate
prin Moldova si Basarabia la Odessa, pe &Lie ferate.

Romania se obligá 'de a congedia imediat pe ofi-
terii puterilor cu care impátrita aliantá se afrá in stare
de räzboiu si, cari se dn., inch' in serviciul Rornaniei; se
va asigura acestor ofiteri de cátre puterile impAtritei
aliante libera trecere.

Acest tratat intrà imediat in vigoare. Spre con-
-firmare, plenipotentiarii au semnat aeest tratat si Pau
investit cu sigiliile lor.

Dat in 5 exemplare la Buftea, la 5 Martie 1918.
(ss) C. Argetoianu, general de divizie Lupeseni.

(Semnaturile Reprez. puterilor mantle).
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XI

Plenipotentiarii puterilor la Tratatul de pace din Bu-
eureffti. (7 Martie 1918) :

Pentru ROMANIA : Ministrul Presedinte Mar-
ghiloman ; Ministrul de externe C. Arion. Ministrii
plenipotentiari : I. Papiniu si M. Burghele.

Pentru GERMANIA : Secretarul de Stat Minis-
trul de externe R. von Kiihlmann ; consilierul intim act,
P. von Koerner; Directorul din ministerul de externe dr.
I. Kriege ; General major E. Hell, sef de Stat Major al'
grupului de armati v. Mackensen ; Comandor H. Bene

Pentru AUSTRO-UNGARIA : Ministrul Casei
Imperiale si de externe S. Baron de Burian.

Pentru BULGARIA: Presedintte cons. de ministri
si de externe dr. V. Radoslavoff ; rainistru de Finance.
D. Tonceff; General major P. Tantiloff; I. Kostoff, de-
putat ; profesor L. Miletici.

Pentru TURCIA : Ministrul de externe Ahmed
Nessimi Bey ; General de cavalerie Ahmed Izzet Pasa
Sub-secretar de stat la externe Reshad Hikmat Bey.

XII
Telegrama Sfatului Tärii din Basarabia. Mar-

ge 1918) :
M. S. Regelui

In numele Sfatului Wei, care reprezintA poporul
românesc din Basarabia desrobit de jugul secular, aduc-
Majestätii Voastre expresiunea credintei neclintite a
intregului popor románesc din Románia RásáriteanA,
care in unire cu tara-mumh vede chezásia desvoltárei
sale libere, calea neimpiedicatá spre cultura nationalá
.dreptatea social. Al MajestAtei Voastre prea plecat
servitor,

loan 'amulet,
presedintele Sfatului Tara

din Basarabia.
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XIII

Scrisoarea adresati lui C. Arion privitor la conditin.
mile de pace en Bulgaria. (6 Mai 1918, ora 3 jum.):

Mon cher Costica,
La ministre Burian, qui a déjeuné chez moi et qui

sort a l'instant, m'a) donné, concernant la question bul-
gare, les assurances et les explications suivantes

Vous n'avez absolument rien A craindre et je vous
.donne l'assurance que la prétention ne peut pas étre ad-
rnise. Les plénipotentiaires n'ont pas le droit de renon-

cer a cette prétention : instructions formelles de Sofia.
.Eux-mêmes conviennent que la thèse est fausse. Et com-
-me il importe qu'on signe pour que nous-mêmes, les allês,
nous puissions avoir ensuite, vis-à-vis d'eux, notre liber-
té de parole, l'acceptation de l'arbitrage ne présente au-
cun risque.

Jai tenu à te consigner, de suite, par écrit, ces pa-
Toles pour qu'il en reste la trace. Tout A toi.

A. Marghiloman.

XIV

Serisoarea lull A. M. &Aire generalul Ballif, privitor
la intoarcerea Printului Carol din Rusia. 4117 Sept. 1918:

Domnule General, Majestatea Sa v'a dat o mi-
siune delicata. Subscriu de-antregul la alegerea facutä
si va rog sa transmiteti Altetei Sale Regale Principele
Carol, urmatoarele :

Fac apel la sentimentele Lui de fiu si de Roman
ca sa curme cu o ora mai inainte ingrijorarea ce a cau-
mat actul lui. Din nenorocire, toata aventura este cunos-
cuta gratie telegramei trimisa de Alteta Sa Regard, ast-
fel ca nu este chip de a curma rasunetul ei decal retra-
gandu-se din teritoriul strain. Once tratative, de fa-
inilie sau politice, nu pot avea loc prin intermediarul
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telegrafelor sau postelor straine. Dacg, Printul nu crede
ca este de a lui datorie sa-si reja repede rezidenta legal,
el trebue sa se intoarca in Akerman (Basarabia) sau
aiurea. Printul nu poate uita ea, in once situatie s'ar
pune in viitor, nu se cuvine s6, i se reproseze eh', ofiter
comandant Hind, si-a parasit regimentul si a trecut iii
tara straina fara concediu. Tot asemenea Printul nu tre-
bue sa uite ca nu poate sä stea un moment peste granita.
cu passeport fals. Este mult prea bine nascut ca sa nu
in teleaga gravitatea acestor fapte.

Sper ca va asculta de povata, unui servitor devotat
al Dinastiei.

La nevoie trebue ca Alteta Sa Regala sa stie ea gu-
vernul va uza de toate mijloacele pentru a opri drumul.
mai departe.

Strângere de mâna,
Al. Marghiloman,

XV

Responsabiliatile nepregairei armatei la intrarea in:
rizboiu. (Ancheta comitetului parlamentar pentru da-
rea in judecatcl a guvernului Briitianu). Sept. 1918:

1) Depozitiunea generalului Cottescu :
La intrarea in campanie, corpul de armata pus sub.

comanda mea era lipsit de armament, munitii aprovi-
zionare, etc., asa ca am intrat in luptä Cu totul neprega-
titi. Nu stiu ce va fi avut Ministerul in depozitele sale,
dar dupa o luna am primit ordin ea sa nu intrebuintam
mai mult de brei lovituri de tun In 24 de ore, lucru ce
nici nu am comunicat trupei spre a nu-i atinge moralul-

Am comandat acest corp de armata 'Ana la 19.
Noembre 1916. In corpul meu au fost fractiuni de trupe
armate cu diferite arme: unele aveau pusti Manlicher, al-
tele Lobel, altele model 1879; mitralierele cu i otul insufi-
ciente, defecte, si cu munitii in parte de neintrebuinta4
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de asemenea i proectile de artilerie erau multe care
nu explodau.

Serviciul de aviatiune si baloane lipseau cu totul.
Trupele active cu doi ani inainte de intrarea in ráz-

boiu au fost intrebuintate in tot acest timp la lucrani
de transee, asa cá propriu zis instructiunea militará se
perduse cu desávArsire.

La mobilizare, pentru complectarea efectivelor s'au
incadrat 3 din 4 párti cu elemente din cari majoritltea
nu aveau aproape de loe instructia militará. Intre ofi-
terii de rezervg, cari formau majoritatea cadrelor, dom-
nea aceeasi nepregátire. Asa dar trupa cu care am intrat
In lupth', era departe de a fi pregátità. Acoastá insufi-
cientd de armament i munitie a tinut tot timpul cât am
condus acest corp.

Din punct de vedere al serviciului sanitar, am fost
mai bine ca in 1913. Serviciul sanitar veterinar era
foarte prost f Acut.

Ca inspector al armatei n'am fost niciodatä, consul-
tat in privinta mobilizárei, a gradului de pregátire sau
spre a-mi da avizul dacil armata era pregátitá sá intre
in campanie. Pe east stiu si am auzit nici ceilalti ins-
pectori generali nu au fost consultati la intrarea in cam-
panie; singur numai d. genera] Averescu ne-a spus csá,

ftcut un raport scris Ministerului in aceastá privintá.
Sunt absolut convins eh' esecul armatei noastre se dato-
reariä, lipsei de instructie, armament si munitiuni.

Cu imbrácámintea státeam deasemenea prost, asa
incit se lua hainele si rufgria morti'or i celor intrati
In Epital.

Intr'un memoriu cé am prezintat ministrulni, se
fah' relatate multe chestiuni referitoare la comanda-
merg si conducerea trupelor.

(ss) General de div. In retragere, D. Cotteseu,
26 Septembre 1918.
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2) Depozitiunea generalului Averescu :

La izbucnirea rgzboiului european, stiind starea de
nepregAtire a corpului I armatg, am fAcut un raport
asupra mobilzärei acestui corp, in care puneam In. evi-
dentg defectele de organizare in ceeace priveste pregäti-
rea corpului de aranattg pentru rgzboiu. FAceani sg re-
jag in special slgbiciunea infanteriei din cauza insufi-
cientei i calitative i cantitative a incadrgrilor, precum

slabiciunea marilor unitati in general, din cauza
amestecului trupelor de rezervg in trupele active si din
cauza insuficientei artileriei; amestecul mentionat este
contrar art, din legea de organizare.

Vazand ca nu se ja in considerare acest raport, am
fgcut un al doilea la 11 Septembre 1914, in care, referin-
du-nag la primul, accentuez din nou defectele semnalate,
care intre timp, in loe de a se atenua, s'au agravat prin
crearea de noi unitäti i anume batalioanele al IV-ea si
batalioanele de militii, i mutarea de ofiteri superiori
activi la unitäti de rezervg, rämânând sg fie inlocuiti de
ofiteri de rezervà in capul celor active. AceastA masurä
nu putea decAt sä slAbeascg unitgtile active, MIA sg in-
tgreascg pe cele de rezervg.

In lama 1914-15, nu-mi amintese zuna, am tost
chemat de ministrul de rgzboiu si mi-a facut aproape o
imputare cg prin raportul meu criticasem organizarea
vrmatoti ; a dona zi -WO inspectorii am fast chemati la
Palat, unde a venit si d. Brgtianu, ministrul de räzboiu.
Am repetat observiattiunile mele asupra slAbiciunei. inm-
drarei, insuficientei artileriei i amestecului trupelor de
rezervg cu cele active. Ministrul de rgzboiu mi-a rls-
puns in calitate de presedinte al consiliului cg armata
româng nu va avea de luptat cu trupe mai bine organi-
zate. Am repetat cg o preggtire serioasg de fázboiu ire-
bue sg se Ondeascg la toate

In anul urmätor 1915-16, starea armatei nu s'a
imbungatit prin faptul cg infanteria a fost diluatg lin
ce in ce mai mult si deci s'a släbit incadrarea peste rig-
surg iar artileria n'a putut fi sporitä, dei deja era in-
suficientA chiar pentru ofensivele amterioare.
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tea armatei a foist zdruncinaa i prin paralizarea
structiei normale. Chfiar imediat dupd, isbuonirea razbo-
iului european au inceput a fi chemate contingente rAnd
pe rdnd din rezervd i cadrele au fost absorbite, astfel,
In instructia de detaliu a acestora, iar dupá ce trupele

fost duse pe fncntierä, aalvittatea tar, dacanu totallä,
dar in cea mai mare parte a fost absorbitd de lucrdrile
de intdrire

Concentrkile prekungite, pe langd paralizarea in-
structiei, au mai avut i inconvenientul de a zdruncina
loarte serios disciplina, cdci oamenii nepricepand pen-
tru ce sunt tinuti sub arme si stiind pe cei de acasd in
nevoi au inceput dela un timp sa fuga. Am avut cazuri
de plecdri in ma.sd dela unele regimente. Imi amintesc
cbiar eá am pedepsit pentru acest motiv reg. 1 Vanatori
cu un mars fortat de mai multe zile; iar din cele ce stiu,
unul din regimentele dela Válcea a trecut frontiera cu
efective neoomplecte la intrafrea in rdzboiu.

Am atras atentiunea asupra stdrei armatei dupd in-
ceperea operatiunilor, imediat, prin raportul meu cdtre
Rege, din 27 August 1916.

Dela izbucnirea rdzboiului european, In afard de
convocarea dola Palat de care am vorbit mai sus, nu am
fost consultat niciodatä asupra nici unei chestiuni pri-
vitoare la organizarea armatei i a,supra
contrar textului precis al art. 33 din legea de organizare
a ministerului de rdzboiu, care prevede cA rainistrul e
ebligat a lua avizul comitetului inspectorilor generali,
ori de cateori e vorba de organizarea, mobilizarea si con-
centrarea in vederea operatiilor de rdzboiu.

Care era mentalitatea directiunei operatiunilor in
valerea fázboiului si cum functiona comandamentul, se
oglindeste inteun rnemoriu pe care 1-am redactat in
Noembre 1915. In aceastrt privintd, am inscris in carne-
tul raeu, la 19 Ianuarie 1915, urmAtoarea nog.: cS'a dis-
pus a se instala turele la Severin, Tg. Jiu si Râmnicul-
ITAlcea, sau mai bine zis in defileurile cari duc dela fron-
tierd spre aceste puncte... Cu instalarea cupolelor e in-
sd.reinat comandantul scoalei supeTioare de rdzboiu. Gen-
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tralizarea cea mai extraordinarg; ministrul se sujete
de _agentii sài personali, nu de organele cari sunt insti-
tuite pentru asemenea lucran. Nu exista inspector al ge-
niului, nu exista inspector al artileriei, nu exista sef de
stat-major, nu exist& comandant de corp de armata. Ni-
mie din toate acestea. Pe cine a voit ministrul. pe acela
1-a insarcinat.

La intrebarea ce-mi puneti. raspund ca daca nu
am intrat in acune pang la Septembre 1915, epoca
papa' la care cred cA puteam i trebuia sa intram, de si-
gur cA dupa. intrarea Bulgariei in razboiu nu asi fi con-
siliat o actiune de eat &and s'ar fi revenit la o situatiune
cel putin asemenea celei din Septembre 1915, ceeace nu
a fost cazul in August 1916, cand situatiunea militar&
ìn esichierul nostru era mult mai defavorabilg p..ntru
noi. (Serbia era scoasg afara d'n cauzg, Turcia era nea-
provizionata, Bulgaria intrase in actiune, creand un
front in spate, iar comunicatia cu Salonicul era tgiata)
In once caz, dacg motive politice ar fi impus intrarea
noastra in actiune, nu asi fi consimtit niciodatg, daca
asi fi fost consultat de a opera dup.& planul intocmit.

Relativ la chestiunea Turtucaei, nu pot sa dau de-
ck aprecien i bazate pe cele ce am putut afla dela ofi-
terii Cartierului general al armatei III. Impresiunea
ce am capatat este urmatoarea : Lucrari.e de intarire
nu erau executate dupa un plan matur chibzuit si cores-
punzator situatiunei topografice si conditiunilor prac-
tice. Efectivul infanteriei necorespunzator extensiunei
capului de pod, iar numärul gurilor de foc insuficient.

Consider cg a fost o greseala neertata cA atunci
când situatiunea a devenit grava, nu s'a läsat coman-
damentului local libertatea de a hotAri daea se rnai pu-
tea continua lupia, sau ca retragerea era inevitabilä.

Mi s'a confirmat in mod pozitiv ca prin telefon s'a
dat ordin direct dela Marele Cartier, in mod absolut ca-
tegoric, de a rezista pang la ultimul om, °and coman-
dantul local a cerut sal se retraga. Nici situatia general&
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nici importanta localà a capului de pod nu impunea
Itsemenea sacrificiu.

(ss) General Averescu.

3) Depozitiunea generalului Aslan :
Am fost comanclantul corpului III pänä, la ince-

pulul mobilizdrei, and am fost numit comandantul
matei III-a. Dei fAceam parte din comitetul inspecto-
rilor generali, nu am fost niciodatd consultat in vre-un
chip asuipra planului general de mobilizare, organizare,
concentrare si planul de carapanie.

In ce priveste preparatiunile, dei am intrat
räzboiu dupd dei ani de räzboi mondial, in care tirap
puteam invdta mu'te, am inceput campania in cele mai
rele conditiuni. Asa : Regimentele nu aveau deck 6
mitraliere si din acestea au trebuit s dea 2 regimente-
lor de rezervd, asa in cât regimentele din eorpul men
de armatd aveau uneie 6, altele 4 mitraliere. Artileria.
grea, east de indispensabil'd in räzboiul mondial, lipsea
Cu totul. Ce'elalte tunuri de calitate mai bunà, erau
In disproportie, insä in minus, Cu efeetivul.

Armele de infanterie se compuneau din : arma.
Mannlicher 1893, arma m,odel 1879, o armä, vecbe cu
tragere inceatd i fdra munitiuni, având ca aprovizio-
nare 70 de cartuse de fiecare armd, i cu care au fost
inarmate batalioanele dela Turtucaia cari au fost puse
in primele linii si care, dupd ce au terminat aceste car-
tuse, nu au mai putut face uz de arme. La aceste arme-
se intrebuinteazd pulbere neagrd cu fum.

La armele 1893, stocul de munitiuni era complect.
Dar din aceste arme nu aveam nici jumdtate din efec-
tiv : totalul lor se urca la cifra de 270.000.

Pentru artileria grea in general nu am avut stocul
deräzboi. Nu s'a fäcut deck o singurä, comandd de
proectile unice. care pentru intreaga armatä erau insu-
ficiente cu -tutu].

Aeroplane, baloane captive, färd de care nu se poate
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regula tragerea artileriei, nu au existat. Ca artilerie
antiaeriana nu se dispunea de eat de vre-o cAteva baterii
de 75, model 1887, cu tragere inceatá. Ca exemplu pot da
cá la armata III, divizia 19-a, nu exista decA,t o singurä,
baterie cu tragere repede, restul artileriei cu tragere
inceata model 1887; iar la divizia 18-a nu exista nici-o
mitralierá, §i numai duph ce am luat comanda armatei
III-a, am inzestrat-o cu 18 mitraliere, ceeace fatá de
cele 36 mitraliere de fiecare regiment german, era o

Asemenea nu am avut grenate de natin6 (la intra-
rea in campanie se fáceau inch' experiente) ; nici tu-
nuri sau rnortiere de tranve.

Inainte de mobilizare §i in cursul operatiunilor,
.armata noastrá, care in timp de pace numára 15 di-
vizii, a fost máritá la 23 divizii, dispozitiune greitá
care a avut ea consecintá ruperea echilibrului intre in-
fanterie i artilerie, ruperea legáturilor tactice in unitáti

agravarea crizei incadrárei. Mare parte din companii
crau comandate de sublocotenenti sau ofiteri de rezervä,
iar multe plutoane de sergenti sau elevi din coala mi-
litará MA' experienta necesarg,. Du:6 mai tinem seama
ca 6000 invátátori au fost inaintati ofiteri dupá
o preOtire superficialá de dou5, luni de zile, ne putem
da seama ce inrAurire necaorocitá a avut asupra con&
cerei fázboiului o incadrare atat de defectuoasá.

Cu ocazia inspectiilor ce am fácut unit5tilor corpu.
lui III arrnatä, am putut constata calitatea cu totul
-proastá a materialelor din earl' se confectionase echipa-
mentul. In asemenea conditii este explicabil faptul
putin timp dupá intrarea noastrá in rázboi, ministrul
de rázboi a fost nevoit sá facá apel la generozitatea pu
blicá cerând pentru armatá rufe. ineáltáminte §i haine.

(ss) General M. Asian.

4) Dirt raportul generalului Averescu dare Rege
23 August 1916.

M. V. ineredintându-mi comanda armatei III, cu
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miisiunea de a face fata unei eventualle invaxiii de la
sud, cred necesar, hind in joc interese atät de vitale, sa
arät M. V. mijloacele de cari dispun pentaut a face fat5,
unei invaziuni dela sud intre Mostistea si Olt.

Armata III se compune din corpul V si VI de ar-
matä, corpul V din diviziile 10, 12 si 15, iar corpul VI
din diviziile 16 si 18 si 2 brigAzi mixte

In formatiuni normale aceste mari uniati ar tre-
bui sá cuprindä. : 82 batalioane cu 82 sectii mitraliere,
72 baterii de camp si 12 baterii obuziere usoare, la care
daca," se adaugä si artileria grea. de care dispunem, ar fi
destul de insemnate pentru a preintampina once in-
cercki de trecere a Dunärei. In realitate Insà armata
III-a se compune numai din 54 batalioane cu 57 sectii
mitraliere, numai 44 baterii artilerie i numai 2 de obu-
ziere usoare. Rezultä dar o diferena in mai putin de
28 batalioane, 25 sectii mitraliere, 28 baterii artilerie,
10 de obuziere usoare. Aceastä atat de insemnatä deo-
sebire numericA este mgrità foarte mult prin calitatea
trupelor i organizarea unitätilor.

Astfel, din cele 54 batalioane numai 10 sunt dirt
regimente tinere, 20 sunt din regimente de rezervä
19 sunt din batalionul IV, adunate din toate unghiu-
rile Ord, si 5 batalioane de militii. In aceste trupe, a-
farà de batalioanele tinere, numai cele de rezervg sunt
trupe cari, bine incadrate, pot lupta alAturi cu cele din-
täi, färä a le influenta in räu; batalionul al IV-lea si cele
de militie nu numai c5, nu sunt de ajutor in vre-o lupa,
dar sunt un element de panicg si al urmärilor ei. Acea-
stä afirmare o bazez nu at:it pe rationamentul abstract,
cat pe faptele concrete petrecute deja dela inceputul
fázboiului, intre cari prenumär si pe cele povestite mie
personal de generalul Teodorescu. Este de adaogat
si faptul cà chiar unitätile despre cari am spus cà sunt
In stare de a sta ferm in fata primejdiei, au in ele sä-
mänta de panicä in cea mai mare parte in ofiterii de
rezervä irnprovizati din invätätori.

In ce priveste artileria, situatia e si mai putin satis-
fäatoare : Din cele 46 baterii existente, numai 22 sunt
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cu tragere repede (in cari numai 2 de obuziere); restul
se compune dup5, cum urmead.: 15 baterii cu tragere
inceata, 2 baterii de 57, 4 baterii de 53 (pentru infante-
rie), 3 baterii diferite. Ineadrarea i instructia aoestor
baterii lash iarAsi de dorit, ceeace micsoreazA si mai
mull valoarea lor tactica, deja oestul de unid, prin va
barca materialului.

Ceeace face insg ca totalul acestor forte s'a, nu re-
prezinte nici radcar valoarea de dzboi a elprnentelor
bune este amestecul lor... Prirerea mea este a se reface
ordinea de Vätae a armatei ; a grupa unifatile bune la
un loe, ceeace ar da un corp de armatà normal...

(ss) General Averescu

XVI

0C1UPAREA BUCOVINEI

1. Telegrctmd cifratd a prefeetului de Suceava cdtre
Prezidentul consiliuiui. (5 Nov./24 Oct. ora 3.15
1). m.).

Excelentei Sale Marghiloman, prezident al con-
siliului de miniari,

In Gura Humorului si la Câmpulung, dupà plem-
rea autoritätilor austriace, bande armate au inceput
desordine i jafuri. O delegatiune a locuitorilor din
ora§e cere interventia noastrA i trimiierea grabn;ca
de ajutoare, pentru a fi apàrati. Asteptând dispozi-
tiunea E. V. in aceastà privinta, adaog cä un escadron
de cavalerie aflat in localitate poate fi trimis In orice
moment, cum si un detasament de jandarmi. Un or-
din afirmativ ar produce o impresiune din cele mai
fericite in toatg populatiunea.

Prefect de Suceava, Leeca.
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Telegrama cifrata catre prefectul de Suceava.
(5 Noembre s, n. ora 5,40 p. m.).

Lecca, prefect de Suceava, Falticeni.
Sunteti autorizat a trece jandarmi si un escadron

cavalerie pentru protectia populatiunei. (Ace:as ordin
a fast dat pentru punctele Suceava si Itcani). Trupele
se vor purta cu cea mai mare umanitate Cu popula-
tiunea bucovineang. M'Asura de farä s'a comunicat si
ministerului de rgzboi.

Prezidentul consiliului, Marghiloman.

Nota. A doua zi dimineata (6 Nov. s. n. 1918), prefectul de
Suceava, O. G. Lecca, impreuna cu generalul C. Neculcea, comand.
trupelor din Falticeni, ai colonelul Gr. Odobescu, intrau in Bucovina,
In oraaul Suceava, iar trupele se indreptau spre Gura Humorului
ai Câmpulung. La aceeaai data, prefectul de Botoaani P. Wyzanti,
impreunä cu comandantul trupelor de acolo, treceau la Itcani).

Telegrama de multumire a orcl,senilor din Cdm-
pulung. (6 Noembre s. n.).

Mar ghiloman, prim-ministru, la,5-i.
Delegatiunea ronahng din judetul Câmpulungului

moldovenesc, de acum inacinte al Regatului romfin liber,
aduce multumiri cu lacrgmi in ochi prim-ministrului
pentru ajutorul dat la interventia prefectului de Fa-
ticeni.

(Semniituri).

Telegrama Consiliului National catre reprezen-
tantii Bucovinei pe larga guvern. (5 Noembre, ora 4,20,
IVIihAileni)

Sever Zotta, archiva Statului, lasi.
Rog comunicati imediat urnaltoarele agentului nos-

tru diplomatic Dr. BocIngrescu : Situatiunea din ce in
ce mai criticA reclamh imperios neintarziat intervent'a
armatei romtme, la din contra miscarea bolsevia. des-
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räntuitä, va avea cele mai grave urmári pentru chestia
româneaseá.

Prepdintele Consiliulni National, Ianeu Flondon,
Secretar Sbiera,

(Geri:Witt, 4 Noembrie 1918),

XVII
Adresa de protestare a fostului guvern Marghiloman 13i

a part.dului conservator efitre Rege, privitor la anularea
lucriirilor Parlamentului din 1918

SIRE,
Subsemnatii membri ai guvernului demisionat la

24 Octombre si prezident al Camerei dizolvate la 6 No-
embre, in absenta colegilor lor retinuti la Bucuresti,
in numele insä, al intregului partid conservator. avem
onoare sá atragem cu tot respectul atentiunea Majes-
tätei Vtoastre asupra gravei alteratiuni ce decretele cu
No. 3272 si 3273 din 6 Noembre 1918 pot aduce raportu-
rilor dintre Taxi si Coroang.

Prin simplu decret al Puterei executive, se declarri
nule si neavenite toate lucrárile indeplinite de Corpurile
Legiuitoare in decurs de cinci luni.

Dar, Sire, aceste Corpuri Legiuitoare au fost con-
vocate de M. V. in deplina Ei suveranitate si fárá ca
vointa Ei sä" fi fost inrauritä de vre-o eonstrangere din
afará. Ele au fost deschise in persoaná de M. V., care
a declarat via Sa multurnire de a se gási in mijlocul
reprezentantilor Natiunei.

M. S. a triniis sub a Ei regalá iscáliturá in cerce-
tarea aceston Corpuri Legiuitoare numeroase proecte
de legi pe cari M. V. le-a discutat cu ministrii respec-
tivi. M. V. a promulgat legile votate, dupá, cum M. V.
a cerut si obtinut dela g-uvern ca sá fie tinute in loe
proectele din initiativá parlamentará, cari nu intrau
in vederile M. V. Astfel, rare ori s'a implinit mai per-
fect in litera si sniritlil pi torescrintiunea art. 32 dih.
Constitutiune, care proclamá &A oputerea legislativá se
exercit5 colectiv de eátre Rege si reprezentatiunea na-
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tionalg»! In fine, M. V. a dat investitura solemng celor
doi Episcopi alesi de cele doug Corpuri Legiuitoare.

Toate aceste lucrgri colective, M. V. le sterge dintr'o
trgsgturg de condei I

Sire, ae,est act este fgrg precedent in viata de Stat
a ori c'arei tari din Europa.

El are insg, din punctul de vedere monarhic, o la-
turg care ne ingrijoreste. CAnd România si-a dat o mo-
narhie ereditarg, ea a inteles prin aceasta s'g ja o ga-
rantie de sta,bilitate a legilor i institutiunilor ei. Ea
a constituit astfel pe Coroang pgzitoare pe deasupra
partidelor i intereselor ei permanente. Dacg insg Re-
gele isi sterge iscglitura pusg pe legile i pe actele de
Stat colective, aceastg garantie a stabilitgtii dispare si
se slgbeste puterea Regalitgtei.

M. V., prin jurgmfintu'l ce-I rimpune art. 87
din Constitutiune, este tinutg sg pgzeascg Constitutia.
Din Canstitutie face parte i legea constitutiotnalg dim 19
Iulie 1917, pe care decretal No. 3272 pretinde s'g o aplice
In alegerile viitoare. Dar aceasra lege constitutionalg
prescrie prin art. 57 cg principiile din legea electoralg,
privitoare la compunerea Ca,merei si Senatului, se vor
vota conform art. 128 din Constitutiune, ceeace insem-
neazg cg trebuesc votate Cu doug treimi din voturi, fiind
prezenti doug treimi din voturile Parlamentului.

Crede M. V. ca färg o flagrantg violatiune a C.onsti-
tutiunei un simplu decret poate inlocui aceastg forma-
litate, declaratg esentialg, de acest articol 1287

Lovitura de Stat ce s'a infgptuit färä de nicio ne-
voe, cu aceste repetate cglcgri ale pactului nostru fon-
damental, al dat o pildg care ne temem cg s'ar putea
intoarce de altii in contra principiului dinastic.

Este de datorial noastrg, dinastici neclintiti si earl,
Gana am fost chemati in vremurile foarte grele, am
slujit cu absoluta abnegatiune Coroana iTara sg fe-
rim pe M. V. de povetele rele, argtindu-I urmgrile pri-
meidioase la care ele pot conduce.

A. Marghiloman, C. Arion, C. Meissner, M. Seulescu,
I. Mitilineu, Gr. Cantacuzino, C. Garoflid, N. Ghika.

(Nov. 1918: Redactat de A. Marghiloman.
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Facsimil dupà manuscriptul NOTELOR POLITICE".
0 paginà din caetul anului 1897, scrisd in intregime in
romdneste.
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Facsimil dupà manuscriptal NOTELOR POLITICE".
O pagind din caetul anului 1910, scrisd parte in romaneste
parte In frantuzeste.
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Facsimil duplt manuscriptul NOTELOR POLITICE".
O pagina din caetul anului 1924, scrisa in Intregime In
frantuze§te.
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