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L’Europe orientale
Par Michel Lhéritier

M  JULES CAMBON déclarait, un jour qu’il présidait une 
conférence sur l’Europe Centrale : « Ce qui caractérise 

•  l’Orient, c’est la juxtaposition des races ; c’est ce fait que 
sur un même kilomètre carré de terrain, on peut trouver des 
familles établies depuis des siècles, appartenant à des nationa
lités différentes et même quelquefois ennemies. Voilà ce qui 
rend extrêmement difficile le règlement des questions de souve
raineté : l’application du principe des nationalités quand il s’agit 
des pays d’Orient, se heurte à ce fait qu’il blesse les droits et 
les intérêts de minorités respectables, et qui le plus souvent 
sont presque aussi nombreuses que le peuple dominant. »

M. Jules Cambon ajoutait que le même fait pouvait être 
observé dans l’ancienne Autriche-Hongrie.

M. Marcel Segreste écrit de son côté dans un livre récent 
sur la Lettonie : « La forte unité de nos villes françaises ne 
nous permet guère de comprendre que plusieurs races puissent, 
sans se mélanger, vivre côte à côte dans les limites d’une même 
cité, chacune ayant sa promenade favorite, son parc, son théâtre, 
ses lieux de prière. Riga offre, jusqu’à présent, un modèle par
fait de cette diversité. Les mariages mixtes y étant rares, les 
types restent assez purs et révèlent au premier coup d’œil leur 
origine. . . »

Encore qu’à des degrés divers, il en est ainsi, nous avons 
pu le constater par nous-même, de la Baltique à la Méditerranée. 
Sans doute on peut penser qu’à la suite des migrations diverses, 
le mélange des races dans le monde a été général. Mais, tandis 
que dans certaines régions, la politique suivie par les gouverne
ments et l’ascendant naturel de la civilisation sont parvenus à 
assimiler les éléments divers de population, dans la région qui 
nous intéresse aujourd’hui cette assimilation n’a pas eu lieu.

A cette circonstance répond le morcellement du territoire 
entre un certain nombre d’Etats qui ne sont pas de la première 
grandeur et dont les frontières, même si elles venaient à chan
ger, pourraient être éternellement contestées, parce que races, 
nations et civilisations chevauchent ici les unes sur les autres.
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De part et d ’autre de cette région d’émiettement ethnique 
et de morcellement territorial, se présentent des formations 
nationales massives, capables d’exercer sur la zone intermédiaire, 
mouvante, des influences pénétrantes et de fortes pressions : 
à l’ouest, quatre grandes puissances, l’Allemagne, l’Italie, la 
France, la Grande-Bretagne, dépositaires de ce qu’on est con
venu d’appeler la civilisation, et dont dépend en grande partie 
la vie des Etats de la zone intermédiaire par ce qu’elles leur 
achètent et par ce qu’elles leur vendent, par ce qu’elles leur 
accordent ou par ce qu’elles leur refusent ; à l’est, c’est une 
Fédération d’Etats, plutôt un monde, trop vaste pour entrer 
dans le cadre mesquin de l’Europe, un monde qui veut main
tenant s’imposer, qui prétend régénérer tous les peuples, après 
s’être — du moins il le croit — régénéré lui-même.

Au nord et au sud, la zone intermédiaire s’étend largement 
autour des rivages de la Baltique et de la Méditerranée. Quand 
il s’agit de mers intérieures, comme c’est ici le cas, les rivages 
ne sont plus des frontières, mais des façades. La circulation 
qui se développe le long des façades ou de l’une à l’autre, ces 
façades étant multipliées par les îles, les isthmes, les détroits, 
mêle les éléments de peuplement et de culture d ’une façon 
incessante et avec tant d’intensité, que leur assimilation devient 
impossible. De part et d’autre du continent, la Baltique et la 
Méditerranée ont ainsi joué le même rôle que les voies de 
passage de l’Europe danubienne, et les deux mers intérieures sont 
devenues elles aussi des centres de régions historiques, d’une 
part le Nord-Baltique, d’autre part l’Orient-Méditerranéen.

Nord-Baltique, Europe danubienne, Orient-Méditerranéen, 
leur ensemble forme pour nous l’Europe Orientale actuelle. 
J ’insiste sur ce mot actuelle, parce que les régions historiques 
n ’ont pas la fixité des régions géographiques. C’est hier seule
ment que la Russie s’est mise en dehors de l’Europe et c’est 
seulement au X V IIIe siècle qu’elle y était entrée. A l’époque 
de Byzance, l ’Orient méditerranéen a débordé largement son 
cadre, notamment du côté de l’Europe danubienne. Cette Europe 
danubienne à son tour, ou l’Europe centrale, avec laquelle 
on la confond parfois, a pu se développer ou se réduire 
au cours des âges, et même elle a cessé d’exister pendant quel
ques siècles. Et l’Europe Orientale a changé tout récemment 
de sens et de forme, par suite de la Guerre et de la Bolché- 
visation.
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Dans l’Europe Orientale d’aujourd’hui, la Hongrie occupe 
une place centrale. C’est une des raisons pour lesquelles nos 
amis Hongrois ne sauraient se désintéresser du sujet que nous 
étudions.

A l’exception de la Roumanie et de la Finlande que nous 
regrettons de ne pas connaître encore, nous avons traversé ou 
visité tous les pays de l’Europe Orientale, et dans certains nous 
avons séjourné longuement.

Ce qui nous a frappé dans nos séjours et nos voyages, c’est 
que dans cette Europe Orientale, ce sont souvent les plus petits 
éléments qui ont la vie la plus intense, par suite sans doute des 
conditions ethniques. Le quartier semble plus vivant que la 
ville. La ville semble avoir une personnalité plus forte que la 
province. La province semble vivre plus que l’Etat. Le senti
ment national est sans doute très développé aujourd’hui dans 
la plupart des Etats de l’Europe Orientale, mais certains éléments 
y échappent encore. Au-delà du cadre national, celui de la région 
historique, Europe danubienne, Orient méditerranéen ou Bal
kans, apparaît assez vague, bien qu’il tende lui-même à se con
crétiser. Quant à l’Europe Orientale que nous, les gens du dehors, 
nous prétendons reconnaître, dans quelle mesure existe-t-elle 
pour les populations qui l’habitent, dans quelle mesure ont-elles 
le sentiment de son existence?

Au cours de nos visites diverses il ne nous a pas semblé, 
et il ne nous semble pas non plus d’après nos lectures, que les 
Etats de l’Europe Orientale, même les plus petits, soient disposés 
à s’unir. Et même s’ils le voulaient à l’heure actuelle, ils ne le 
pourraient pas, parce qu’ils dépendent plus ou moins des grandes 
puissances et que celles-ci n ’ont aucun intérêt à voir l’Europe 
Orientale unifiée, pas plus que les trois régions qui la composent.

Ainsi l’avenir de l’Europe Orientale se développera sans doute 
de la même manière que son passé, au moins son avenir proche.

Voici une formule que je voyais encore tout récemment, 
inscrite sur un des somptueux vitraux dont le règne des Empe
reurs a doté la cathédrale de Bruxelles : « Orbi sufficit unus ». 
C’est la formule de l’Empire, de la domination universelle, de la 
domination des grands sur les petits, la formule dont se sont 
autorisées les croisades et dont s’autorisent encore bien des 
propagandes. Cette formule a déjà présidé au destin de l’Europe 
Orientale. Peut-être elle continuera.
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Il y a une autre formule, qui est opposée à la précédente, qu’ont 
proclamée naguère les gens de mon pays, qui a un jour illuminé 
le monde : « Liberté, égalité, fraternité ». Possibilité pour chacun 
de vivre sa vie, même et surtout pour les petits et pour les faibles.

En parcourant l’Europe Orientale, et particulièrement en 
visitant la Hongrie — c’est sans doute la raison pour laquelle 
spontanément je me suis attaché à elles — j’ai eu l’impression, 
sauf en quelques endroits, que les populations, majorités ou 
minorités, tenaient à leur liberté par dessus tout. Ce sentiment 
explique peut-être que la vie des éléments les plus petits soit 
la plus intense, parce qu’on se défie, après d’amères expériences, 
de l’oppression du cadre où l’on est englobé. Le quartier se 
défie de la ville, la ville de la province, la province de l’Etat. 
L ’Etat à son tour répugne à être compris dans une Fédération, 
quelque élégante et ingénieuse qu’en soit la forme.

Le maintien des libertés, c’est à ce bien déjà qu’aspiraient 
les nobles polonais du XVIIIe siècle, sans parler des nobles 
hongrois. Mais il ne faudrait pas que les Etats de l’Europe 
Orientale en meurent ni l’Europe Orientale avec eux.

Ce dont les populations de l’Europe Orientale doivent se 
convaincre et aussi leurs amis du dehors, quand ils sont dés
intéressés, c’est que toutes ces libertés sont solidaires, que toutes 
doivent être garanties à la fois, que leur destin est lié, et avec 
leur destin, celui des Etats de l’Europe Orientale, que s’il est 
porté atteinte à la liberté d’un ou de quelques-uns de ces Etats, 
l’existence des autres se trouve du même coup menacée, que 
si l’on éprouve de l’amitié pour quelques-uns des Etats de 
l’Europe Orientale, on doit les comprendre tous dans le même 
sentiment, on doit être pour l’Europe Orientale.

Nous nous abstiendrons de recommander aux amis du 
dehors une politique large de l’Europe Orientale. Nous nous 
abstiendrons de prêcher la concorde aux pays désunis de l’Europe 
Orientale, et aux éléments désunis à l’intérieur des pays.

Nous dirons simplement ce qui s’est fait en Grèce et ce 
qui est en train de se faire dans l’Orient méditerranéen. Il y a 
déjà assez longtemps — c’était en 1897 — M. Georges Philare- 
tos, homme politique et annaliste, l’un des promoteurs de la 
République grecque, fit paraître un petit livre intitulé, Xéno- 
cratie et royauté en Grèce, ouvrage qui a été traduit en français, 
et qui devrait être connu dans toute l’Europe Orientale. Bien 
plus tard a paru, en 1925—1926, notre Histoire diplomatique de
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la Grèce, où nous avons montré, suivant notre devoir d’historien, 
comment un petit pays risque de devenir un pion que l’on pousse 
sur l’échiquier mondial. Il s’est trouvé qu’ensuite la politique 
de M. Venizelos et des autres dirigeants de la Grèce a répondu 
tout à fait à cette démonstration.

La Grèce se trouvait liée depuis très longtemps déjà avec 
la France et la Grande-Bretagne. Elle a conclu un pacte avec 
l’Italie, grande puissance aussi, pour gagner sa confiance, et 
peut-être aussi pour équilibrer les influences susceptibles de 
s’exercer sur elle. Elle a pu alors conclure d ’autres pactes avec 
ses voisins, Roumanie, Yougoslavie, Turquie même, en atten
dant la Bulgarie, sans parler d’autres pays moins proches. Le 
pacte gréco-turc, renforcé par une identité de vues singulière 
entre M. Venizelos et Mustapha-Kemal, permet d’envisager, de 
même que l’institution des Conférences balkaniques, ne disons 
pas l’union, mais l’entente des Etats des Balkans.

Et l’autre jour, le 15 avril, le grand homme d’Etat grec a 
pu prendre au Conseil de la Société des Nations, en face des 
représentants des grands Etats, la défense des Etats faibles. C’est 
une date à retenir. +

En face de cette politique, modeste, mais suivie, de M. Veni
zelos, qui ne quitte pas la réalité, et qui ne devance pas les événe
ments, il y a eu, il y a et il y aura beaucoup de projets d’organisa
tion de l’Europe Orientale.

L ’historien qui juge à posteriori ne pourra les apprécier 
que d’après la façon dont ils aboutiront. Mais en présence de 
cette floraison d’initiatives, le besoin se fait sentir vraiment 
d ’une Science nouvelle pour Vétude des rapports internationaux.

Cette Science se cherche, mais elle ne s’est pas encore 
trouvée. Comme toutes les sciences d’organisation, elle devra 
être à base d’histoire. Mais l’histoire n’est pas encore en état 
de lui servir de fondement. Il arrive aux historiens de traiter 
des relations internationales, mais c’est surtout du point de 
vue diplomatique. Et, même pour des travaux d’histoire géné
rale, ils se laissent aller trop souvent à étudier et à présenter 
du dedans l’histoire des peuples, alors qu’ils devraient aussi 
s’appliquer à montrer la face externe de cette histoire, je veux 
dire le rayonnement que les peuples ont exercé et d’autre part 
les influences auxquelles ils se sont prêtés, en somme la place 
qu’ils ont tenue dans leur milieu et dans le monde.
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L’absence de cette base historique n’empêche pas d’ailleurs 
que l’on traite des rapports internationaux, mais l’étude que l’on 
en fait a une valeur assez contestable. Ou bien l’on traite de 
cas particuliers, chacun présentant sa thèse suivant ses intérêts, 
et empruntant à la réalité uniquement des arguments en sa faveur. 
Ou bien l’on traite les questions générales, d’un point de vue 
plutôt théorique, celui de l’économie politique ou du droit inter
national. On raisonne avec des formules, et l’on fait adopter 
des formules. On désarme sur le papier et l’on croit le désarme
ment réalisé. On déclare la guerre impossible, sans s’apercevoir 
que la guerre sous ses formes diverses est en somme inhérente 
à la vie. On propose des solutions rationnelles, sans se demander 
si elles sont réalisables et sans avoir trouvé les moyens de les 
réaliser. On reste dans la raison pure.

Ce sera un très grand progrès, si jamais, l’histoire aidant, 
des savants spécialisés traitent des rapports internationaux d’une 
façon concrète. Pour nous qui enseignons la Coopération 
intellectuelle depuis plusieurs années tout en la pratiquant, il 
nous semble que la Coopération intellectuelle internationale 
correspond à une partie de la Science nouvelle que nous souhai
tons pour l’étude des rapports internationaux. Cette science 
nouvelle pourrait achever de se dégager, si la Coopération écono
mique et la Coopération politique affirmaient leur existence 
comme la Coopération intellectuelle, si elles étaient, comme 
cette dernière, étudiées et enseignées et non pas simplement 
posées en principes, en des actes de foi.

En attendant nous pensons que les organes de coopération 
devraient être multipliés le plus possible, surtout entre les Etats 
d ’une même région, où chacun travaille pour soi en travaillant 
pour tous, et particulièrement entre les Etats faibles, qui peuvent 
se soutenir, sans risquer de compromettre leur indépendance. 
A cet égard la Coopération semble faite vraiment pour l’Europe 
Orientale.

Certes la Société des Nations existe, mais elle n’est pas 
tout, quels que soient son mérite et son autorité. Sa politique n’est 
pas toujours exempte de xénocratie. Et son cadre n ’est pas le 
plus vaste. Plutôt que d’envisager la Coopération dans le cadre 
de la Société des Nations, — nous nous en sommes rendu compte 
pour la Coopération intellectuelle — il importe d ’envisager la 
Société des Nations dans le cadre de la Coopération, comme 
une étape vers le but à atteindre.
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Il serait infiniment regrettable que les Etats faibles, dont 
la voix n’est pas toujours la plus écoutée, sacrifient à l’œuvre 
de Genève leur activité créatrice. Sans renier l’esprit de Genève 
et au contraire en s’en inspirant, ils peuvent et ils doivent, sui
vant nous, agir par eux-mêmes pour eux-mêmes. De toutes 
les définitions qui ont été données de la Coopération, il ressort 
que celle-ci ne se réalise pleinement que lorsqu’elle est parfaite
ment libre, qu’elle résulte d ’un effort mutuel, spontané, volon
taire. Un patronage peut être un commencement de contrainte. 
Et les créations les plus vivantes, celles qui peuvent rendre le 
plus de service aux intéressés, sont celles qui viennent directe
ment d’eux-mêmes.

Il n’y a pas très longtemps, lors d’une réunion à l’Institut 
international de Coopération intellectuelle, comme on propo
sait de former encore à Genève, à la Société des Nations, une 
bibliothèque des manuels d’histoire des différents pays, je me 
suis permis de faire remarquer que sans préjudice de la consti
tution de cette bibliothèque, il importait surtout de multiplier 
autant que possible les centres locaux pour ce genre de docu
mentation. La Coopération doit être partout, si l’on ne veut 
pas qu’elle fonctionne à vide.

C’est peut-être, nous le souhaitons, ce qui sera fait dans 
l’Europe Orientale, non seulement pour la Coopération intellec
tuelle, mais encore pour la Coopération économique, en atten
dant la Coopération politique. Il existe déjà une Fédération 
des historiens de l’Europe Orientale et l’on parle de créer à 
Stamboul un Institut d’études historiques. La Conférence balka
nique a en vue certaines créations de Coopération économique. 
Plusieurs conférences se sont réunies en divers centres de l’Europe 
Orientale pour trouver une solution aux difficultés de l’agri
culture. Et la Hongrie elle-même a pris dernièrement d’inté
ressantes initiatives, notamment pour l’étude de la question 
monétaire.

Nous avions salué la Hongrie tout à l’heure sur le chemin 
de la liberté. Nous sommes heureux de la retrouver ici sur le 
chemin de l’organisation de la liberté, qui constitue sans doute 
la meilleure garantie de durée pour l’Europe Orientale et en 
même temps pour chacun des Etats qui la composent.



Pour une politique économique 
nationale

Par le baron Maurice Kornfeld

C ’est avec un vif plaisir que nous publions cet article plein d’intérêt et 
d’actualité. Le baron Kornfeld remue ici des idées qui ne manqueront pas d’intéres
ser, voire même de passionner nos lecteurs et peut-être provoqueront des contradic
tions en divers lieux. Il est presque superflu de déclarer que les différentes thèses expo
sées dans cet article expriment l ’opinion personnelle de l’auteur et que nous ne nous 
identifions pas toujours avec les idées qu’il développe. La diplomatie des confé
rences vient d ’être critiquée de divers côtés : rappelons notamment une étude récem
ment parue et dont l’auteur n’est rien moins que le grand-maître de la diplomatie, 
M. Jules Cambon, qui voit dans la publicité dont sont entourées les conférences 
une des raisons de leur insuccès. Cependant, nous désirons souligner que, quant à 
nous, nous restons fermement convaincus de la nécessité tout autant que de l ’utilité 
de la collaboration internationale qui, à notre avis, est en train de chercher ses voies 
ainsi que le moyen de se faire valoir. Nous espérons que cet article fournira la base 
d’une discussion générale et internationale sur les vastes sujets qu’il traite et par cela 
même finira par constituer une heureuse contribution à la cause de la collaboration 
internationale. La Rédaction de la NRH

1E SENTIM ENT d’incertitude est l’un des principaux ob
stacles à la guérison du malaise général. Indépendam- 
ment des raisons politiques, ce sentiment s’explique par 

des causes multiples : par l’incertitude à l’égard du droit, par 
l’incertitude à l’égard de la répartition des revenus, mais en pre
mier lieu peut-être par l’incertitude qu’ont provoquée les pro
jets continuels venus de diverses nations et tendant à une solution 
internationale de la crise. Aux foires internationales de la poli
tique et de l’économique, on voit à chaque instant sortir des 
boîtes à échantillons de nouveaux modèles de solutions dont 
chacun repose sur un autre groupement théorique et politique, 
et le monde, qui aspire au calme et à la sécurité, ne peut jamais 
savoir si quelque nouveau projet ne va pas surgir pour renverser 
tous ses calculs.

S’agit-il de la crise économique hongroise, ce sont encore 
les solutions internationales qui sont au premier plan, et dans sa 
crédulité notre opinion publique se laisse éblouir par les titres 
pompeux de romans encore à l’état de projets et dont elle attend 
des prodiges. Et cependant la série des déceptions dure depuis 
assez longtemps déjà pour que chacun de nous eût pu constater 
la fausseté de quelques assertions fondamentales.
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Un territoire économique étendu est la voie du salut, car il 
crée une autarchie naturelle et saine — telle est l’une des thèses 
le plus souvent énoncées. Elle ne résiste pas à l’examen, car si 
les Etats-Unis et la Russie, où toutes les conditions de l’autarchie 
sont réalisées et où, grâce à l’étendue du territoire et au chiffre 
de la population, les possibilités de consommation sont immenses, 
ne sont pas assurés contre un appauvrissement et un marasme 
inquiétants, c’est une preuve suffisante qu’un plus vaste terri
toire économique ne constituerait pas en soi un remède à nos 
maux et que, même sur d’immenses domaines économiques, 
capitalisme et socialisme d ’Etat sont également exposés à des 
conjonctures désastreuses. Nous ne prétendons d’ailleurs pas 
que de grands territoires économiques placés sous une seule et 
même souveraineté n’aient aussi leurs avantages.

Une autre illusion d ’optique consiste à considérer l’époque 
de l’union douanière avec l’Autriche comme l’âge d’or de la 
Hongrie. Ce serait cependant une tâche beaucoup trop ardue que 
d’entrer, dans le cadre de cet article dans une énumération des 
inconvénients que cette union comportait du point de vue hongrois. 
Qu’il nous suffise de constater que, tandis que la Hongrie his
torique forme une unité organique idéale à tous égards, l’Autriche- 
Hongrie n’était qu’une unité mécanique, artificielle, desservant en 
réalité les intérêts économiques vitaux de la Hongrie. C’est pour
quoi seule la communauté de dynastie en garantissait le maintien 
et restait le lien principal entre les différentes parties, dont les 
intérêts étaient entièrement disparates.

Un autre acte, dans cette Tragédie des Erreurs, est la fiction 
suivant laquelle les problèmes des diverses nations que l’on 
voudrait unir se compléteraient réciproquement. Il n’en est 
rien. Le problème est le même pour toutes : leur revenu n’est 
pas suffisant pour maintenir le niveau de vie désiré. Echanger, 
à l’aide de clauses préférentielles, nos produits agricoles contre 
des produits industriels d ’égale valeur, n ’augmente pas encore 
notre revenu national et signifie simplement que nous sommes 
obligés de donner à l’étranger le surplus éventuel de nos recettes. 
« Mais — diront les partisans d’une fédération danubienne plus 
ou moins étendue — en cas d’union douanière, ce n’est pas les 
uns aux autres que nous nous enlèverions cet excédent de revenu 
national, mais aux tiers que la barrière douanière commune évin
cerait de leurs anciens débouchés. La Tchécoslovaquie, par exemple, 
augmenterait son revenu national en excluant l’Allemagne du
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marché hongrois. » Mais si l’Allemagne est véritablement dis
posée à renoncer au marché hongrois en faveur d’autres pays — 
ce à quoi ni la vraisemblance ni l’expérience du passé ne nous 
autorisent à conclure — pourquoi n ’est-elle pas disposée à le 
faire directement pour nous, alors que la chose est également 
faisable, et pourquoi ne le ferait-elle qu’au prix d ’une union 
douanière qui, en assurant à des rivaux dangereux un marché 
plus vaste, rendrait leur concurrence encore plus redoutable en 
pays étranger et qui en même temps nous lierait politiquement 
dans une direction peu propre à satisfaire aucun de nos amis. 
En raison même des obligations politiques en résultant, aucune 
faveur, de quelque côté qu’elle vînt, et quand bien même nous ne 
serions tenus en retour à aucune concession analogue, ne peut 
répondre à nos intérêts nationaux, car elle pourrait faire durenon- 
cement à certains avantages économiques la condition de notre 
liberté d’action dans le domaine politique, et au moment donné 
elle nous placerait devant un difficile dilemme en nous forçant 
à choisir entre un désavantage politique et un désavantage maté
riel. Mais même à supposer que tout le monde consente à une 
union douanière danubienne, il peut fort bien arriver ou plutôt, 
nous en sommes certains, il arrivera fatalement qu’en dépit de 
toutes les clauses tracées sur le papier, à l’intérieur de cette union 
douanière, l’une des nations étende sa production au détriment 
d ’une autre, et à ce moment-là c’en sera fait de l’édifice artificiel. 
Le défaut commun à tous ces raisonnements est donc qu’ils 
conçoivent sous un aspect mécanique l’état de la production à la 
minute donnée et oublient que sur le territoire douanier unique 
les nations se livreraient pour accroître leur revenu une lutte 
acharnée dont la conséquence ne pourrait être qu’une séparation. 
Cependant il n’y pas heu de craindre qu’une nation quelconque 
veuille véritablement, aujourd’hui, une de ces solutions écono
miques internationales. Considérons seulement la politique 
économique de n’importe quel pays européen: ce que nous 
verrons n’est autre chose que le contraire de la pensée internatio
nale qu’ont proclamée après la guerre les esprits épouvantés par 
ses horreurs, les profiteurs désireux de garder leur proie et les 
créanciers inquiets pour leur argent, pensée dont rien ne reste 
plus que d’abondantes conférences— toujours stériles tant qu’elles 
n ’ont pas à sanctionner un fait accompli — et une sorte de jargon 
d ’un genre spécial que seuls des gouvernements sans force et sans 
programme aiment à représenter comme des espoirs positifs.
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Il importe que tout cela soit clair, dès aujourd’hui, pour tous 
ceux qui ne confondent pas leur opinion avec leurs désirs et c’est 
une nécessité pour nous, — et avec nous pour ceux-là même qui 
ne partagent pas notre avis et croient à l’opportunité, dans la 
vallée danubienne, d’un territoire douanier commun à divers 
Etats souverains, — de renoncer au plus tôt à l’idée que la crise 
économique puisse être, dans un avenir prochain, résolue par des 
accords internationaux. Il est urgent que l’on se rende compte 
de cette impossibilité, car les difficultés issues de la crise agricole 
nous conduisent, à une allure de plus en plus précipitée, à une 
crise sociale et à l’inflation, avec ses ravages politiques et finan
ciers. Il faut donc prendre notre parti de l’impossibilité, par les 
voies de la politique commerciale, de relever efficacement le prix 
des produits agricoles, sans que pour cela nous devions renoncer 
à l’espérance de voir, dans la hausse générale qui ne manquera 
pas de survenir tôt ou tard à l’étranger, les prix des denrées 
agricoles s’élever à leur tour. Il nous faut aussi nous rendre 
compte que la rançon politique des chances de hausse que nous 
devrions aux bonnes grâces de tel ou tel Etat serait dispropor
tionnée. Or, nous ne disposons guère d’autres moyens de relever 
les prix : l’inflation, que souhaitent au fond de leur cœur tant de 
gens qui proclament le contraire, ne vivifierait nullement nos 
exportations, car les autres Etats prendraient des mesures de 
défense, mais provoquerait à l’intérieur une hausse générale et 
porterait la tension sociale au point d’éclatement. Quant à inter
venir pour relever les prix à l’intérieur, sans recourir à l’inflation, 
c’est un moyen qui nous est interdit, l’argent manquant à l’Etat 
comme au public. Il est indéniable que, si la chose pouvait se 
faire, la méthode la plus désirable pour rendre à l’agriculture son 
caractère rémunérateur serait le nivellement par en haut. Mais 
étant donné qu’aujourd’hui ni les possibilités de la politique 
commerciale, ni l’aide pécuniaire de l’Etat, ni l’inflation ne sont 
des voies pratiquables, il est évident que nous devons nous 
engager résolument dans une autre voie et réduire les frais de 
production, afin que notre agriculture redevienne viable.

Il est hors de doute que ce nivellement par en bas, c’est-à-dire 
l’adaptation des impôts, du coût des transports, du taux de l’in
térêt et du prix des articles industriels à la capacité d’achat de la 
classe rurale, s’accomplirait sans qu’il fût besoin d’aucune inter
vention, car si les impôts ne rentraient pas il faudrait réduire les 
dépenses publiques, la cherté des chemins de fer ouvre d’autres



possibilités de transport et faute de consommateurs le prix des 
articles industriels doit tomber encore plus bas, tandis que sur la 
question des intérêts les créanciers seront contraints à des con
cessions. Ce mécanisme automatique joue indéniablement dès 
aujourd’hui, mais à une allure si ralentie qu’en voulant attendre 
de son élasticité la réadaptation du rendement de l’agriculture 
nous nous exposerions à de graves difficultés d’ordre social. 
Les charges publiques, les monopoles, les syndicats et les cartels 
ont dérangé et retardé le processus de nivellement. C’est pourquoi 
l’Etat doit intervenir afin de compenser cette perte de vitesse. 
Si tant de gens s’élèvent contre une intervention de l’Etat et la 
jugent inefficace, c’est qu’ils la redoutent ; et s’ils la disent per
nicieuse, c’est qu’ils en méconnaissent le but. L’intervention de 
l’Etat est nuisible — et ici il va de soi qu’il ne s’agit que de l’inter
vention économique et non pas de l’intervention dans le domaine 
de la politique sociale, où elle ne saurait guère revêtir de trop 
grandes proportions — quand elle ignore ou enfreint les lois 
économiques d ’un ordre social donné, qui sont aussi coercitives 
que les lois de la nature tant que cet ordre ne varie pas. Quand 
l’action de l’Etat s’exerce dans le même sens que les lois sociales, 
l’accélération qu’elle imprime à l’automatisme ralenti ne peut 
causer aucun dommage ; malheureusement, au corns des dernières 
années, l’intervention de l’Etat dans les questions économiques 
a été guidée plus d ’une fois par des considérations économiques 
incompatibles avec l’ordre social actuel. Le rôle de l’Etat est d’exé
cuter et non d ’annuler la loi du processus économique; en en 
faisant l’objet de vaines expériences, il agirait comme un horlo
ger qui au lieu de remonter une pendule en dérangerait la marche 
en ajoutant aux rouages des pièces mal agencées.

La réduction du coût de la production agricole au niveau 
des prix des produits de l’agriculture, c’est-à-dire le nivellement 
par en bas, est aussi une nécessité naturelle en raison de notre 
pauvreté en or ; en effet, tout nivellement par en haut accroît 
la demande de moyens d’échange monétaires, hors de proportion 
avec la base de métal jaune, et — ce qui est plus grave — 
rend nécessairement plus difficile le placement à l’étranger. 
Par contre, le nivellement par en bas, qui rapproche de cette 
base les besoins de la circulation monétaire, donne à nos pro
duits agricoles la possibilité de chercher des marchés plus éloi
gnés en même temps qu’il rend nos articles industriels plus 
capables de soutenir la concurrence à l’étranger, c’est-à-dire
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qu’il entraîne de nouvelles acquisitions d ’or et l’augmentation 
de notre revenu national.

Telle est d ’ailleurs la voie que nous devons suivre pour 
pouvoir régler nos dettes extérieures, mais naturellement dans 
une mesure correspondant à la dépréciation de nos produits, 
car nous ne pouvons rendre une force d’achat supérieure à 
celle que nous avons reçue. A moins de vouloir se faire le syn
dic de la faillite pour les créditeurs étrangers, tout gouvernement 
de pays endetté doit proclamer ce principe et au besoin l’appli
quer, fût-ce unilatéralement. Il est vrai que le bon marché de 
la production n ’est pas encore en soi la garantie d’un place
ment facile pour la totalité de notre exportation agricole, car en 
plus d’un Heu elle peut se heurter à des mesures prohibitives, 
souvent même là où l’on entend les discours les plus sonores 
sur les beautés de la coopération. Néanmoins, la proportion une 
fois rétabHe entre le prix des produits agricoles et le coût de la 
production, nous échapperons à la contrainte dont le régime 
préférentiel et consorts sont l’aboutissement et nous pourrons 
retourner au principe de la nation la plus favorisée, qui pour 
les petits pays est précisément la garantie de l’indépendance 
pohtique et convient en particuHer à un Etat agraire, puisque 
les autres pays ne peuvent se passer de ses produits et lui offrent 
un marché assuré, pour peu qu’ils interprètent honnêtement la 
clause de la nation la plus favorisée et que dans cet Etat le coût 
de la production ne soit pas exagéré. Ainsi donc, si les puis
sances qui sont en même temps nos créancières sont véritablement 
disposées à nous venir en aide, c’est en suivant cette Hgne de 
moindre résistance qu’elles y réussiront, et non en procédant 
comme elles l’ont fait jusqu’ici pour arriver à l’apphcation effec
tive du principe de la nation la plus favorisée.

Nous sommes d’autant plus forcés de nous en tenir à ce 
principe que nous devons nous préoccuper de placer non seule
ment notre excédent actuel, mais encore celui auquel aboutira 
la surproduction indispensable au maintien de la nation à un 
niveau de vie convenable. Tous les raisonnements tendant à la 
création de communautés économiques ont pour point de départ 
le volume actuel de notre production. Et cependant il nous 
faut absolument nous efforcer d ’atteindre à un revenu national plus 
élevé, et le pire conseil que l’on puisse donner à ce pays, la 
direction la plus dangereuse qu’il puisse suivre, serait le retour 
à l’exploitation extensive. Ce retour équivaudrait à un effroyable
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abaissement du niveau de la vie, à une crise sociale dont les 
conséquences seraient incalculables. Tout programme écono
mique doit être fondé sur la surproduction. Tant que nos 
revenus ne nous assureront pas des conditions de vie dignes 
d’une société civilisée, nous devrons suppléer à ce manque par 
des emprunts, c’est-à-dire persévérer dans la voie où nous nous 
sommes engagés depuis de longues années, dès les temps de la 
fédération danubienne la plus complète : la monarchie austro- 
hongroise. Et si pour le moment nous ne pouvons compter 
sur un nouvel emprunt étranger, qui d’ailleurs ne serait pas 
désirable, nous avons entre nos mains la somme des intérêts de 
nos anciens engagements, somme dont, pour sauver les fonds 
qu’ils nous ont prêtés, nos créanciers ne sauraient faire un plus 
intelligent usage que de la mettre à notre disposition afin de 
remédier à l’insuffisance de notre revenu national. Nous som
mes les maîtres de notre destinée, à moins que nous n ’aban
donnions notre liberté pour de nébuleuses fantasmagories inter
nationales, au lieu de pratiquer une politique économique natio
nale tenant compte des faits et d ’aplanir ainsi nous-mêmes 
la voie qui doit nous conduire à l’assainissement.



L’opposition du comte 
Etienne Tisza à la guerre

Par Victor Rényei

28 JU IN 1914 l’archiduc François-Ferdinand est assas
siné à Sarajevo. Les uns ont prétendu que le futur em
pereur avait laissé entrevoir ses plans de trialisme et que 

la «Bêla Ruka» 1 serbe ne pouvait pas tolérer que l’héritier de 
la Monarchie pût un jour contenter les Croates et lui enlever 
ainsi tout prétexte d’agitation. D’autres ont affirmé que le 
comte Tisza devait être content de la disparition subite de son 
redoutable adversaire. Seuls ceux qui ignorent tout du carac
tère loyal du comte Tisza peuvent ajouter foi à de pareils soup
çons. Tout ce que l’on peut concéder c’est qu’il pensa proba
blement que ce coup du destin était susceptible de favoriser 
les intérêts de sa Patrie. A ce moment son âme de chef res
ponsable était bien trop remplie d’anxiété pour pouvoir en 
éprouver la moindre satisfaction personnelle.

Lui, qui en bon chrétien abhorrait toutes les guerres, même 
victorieuses, et qui ne reconnaissait pas aux Etats le droit de déclen
cher une guerre préventive, constata avec angoisse que le comte 
Berchtold s’apprêtait à profiter du crime de Sarajevo pour «régler les 
comptes de la Monarchie avec la Serbie». Il s’empressa de protester 
contre cette intention auprès de l’empereur-roi François-Joseph.1 2

Bien avant la guerre mondiale, Tisza se rendait déjà compte 
que le système des alliances et la course aux armements qui

1 « Main Blanche» organisation secrète des extrémistes serbes.
2 (Dans son Mémorandum du ier juillet 1914) : « . . .  le comte Berchtold m ’a 

communiqué son intention de mettre à profit l ’abominable crime de Sarajevo pour 
régler nos comptes avec la Serbie. Je n ’ai pas dissimulé au comte Berchtold que ce 
serait, à mon avis, une erreur fatale et que je n’en saurais partager en aucun cas la 
responsabibté. En effet, nous n’avons pas jusqu’ici de raisons suffisantes pour rendre 
la Serbie responsable et provoquer, malgré une déclaration éventuellement satisfaisante 
du gouvernement serbe, une guerre avec ce pays. Nous serions dans la pire des situa
tions, nous passerions pour les perturbateurs de la paix aux yeux du monde entier et 
nous déclencherions une grande guerre dans les circonstances les plus défavorables. 
En outre, je trouve le moment actuel très peu propice, étant donné que nous venons, 
pour ainsi dire, de perdre la Roumanie, sans avoir obtenu de contre-partie et que la Bul
garie, l ’unique pays sur lequel nous aurions pu compter, est complètement épuisée. » 
(Lettres de guerre du comte Etienne Tisza. Traduction et notice biographique de Victor 
Régnier, préface de Jérôme et Jean Tharaud. Les Oeuvres Représentatives, 1931. Paris.)

17 2
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tenait l’Europe en haleine, devait amener tôt ou tard un con
flit général. Il prévoyait aussi que la Hongrie, qui n’avait rien 
à gagner à un tel conflit, ne pourrait guère s’y soustraire. Il 
était donc persuadé que son pays devait se tenir prêt à toute 
éventualité, mais devait aussi éviter soigneusement de provo
quer lui-même la guerre et de manifester la moindre convoitise 
impérialiste. Vouloir simplement protéger le territoire millénaire 
delà Hongrie était certainement une ambition légitime que le plus 
acharné de ses ennemis ne saurait lui reprocher sans mauvaise foi.

Au cours de la crise de juillet 1914, le comte Tisza s’ef
força de faire prévaloir son opinion. A l’origine il n’admit pas 
qu’une guerre fût nécessaire pour punir la Serbie et soutint 
qu’un succès diplomatique de la Monarchie serait tout à fait 
suffisant pour défendre le prestige de l’empire. Plus tard, obligé 
de céder à la pression unanime de ceux qui voulaient la guerre 
contre la Serbie, le comte Tisza fit tout son possible pour en 
assurer au moins la localisation. Il exigea que la Monarchie 
n ’entreprît qu’une expédition punitive contre la Serbie et 
déclarât qu’elle n ’avait nullement l’intention d’annexer ce pays. 
Le comte Tisza était d’avis que la Monarchie ne pourrait certai
nement pas assimiler de nouveaux territoires slaves et s’opposa par 
conséquent toujours à ce que la Monarchie s’incorporât la Serbie : 1

1 (Dans son Mémorandum du 8 juillet 1914) : « Une attaque contre la Serbie amè
nerait très vraisemblablement l ’intervention de la Russie et une guerre mondiale s’en
suivrait. — Nous risquerions de nous trouver en face de la Russie et de la Roumanie, 
ce qui réduirait de beaucoup nos chances de succès. — Je m’élève d’autant plus contre 
toute démarche susceptible de provoquer la guerre actuellement que nous venons d’ob
tenir un grand succès à Berlin en y faisant prévaloir notre politique balkanique. — 
En résumé, j’affirme que nous commencerions maintenant la guerre dans des condi
tions très défavorables. — Si après avoir étudié la situation politique, je pense au boule
versement économique et financier, aux douleurs et aux sacrifices qu’amènera infailli
blement la guerre, je ne puis supporter, après réflexion la plus péniblement conscien
cieuse, l’idée d’avoir ma part de responsabilité dans l ’attaque militaire proposée contre 
la Serbie. — Certes, je n ’entends pas encaisser sans mot dire toutes les provocations, 
et je suis prêt à accepter la responsabilité d’une guerre qui résulterait du refus de nos 
justes exigences. Mais nous devons laisser à la Serbie la possibilité d’éviter un conflit 
au prix d’une lourde humiliation. Il faut que nous puissions prouver à l ’univers que, 
si nous avons pris le parti de la guerre, nous étions en état de légitime défense. Mon 
avis serait donc d’adresser à Belgrade une note d’un ton mesuré et non pas menaçant, 
dans laquelle nous exposerions avec précision nos griefs et nos exigences. — Si la 
réponse ne nous satisfait pas, ou si elle traînait les choses en longueur, nous devrions 
répondre par un ultimatum, et, l ’échéance écoulée, engager les hostilités. Mais alors 
nous nous trouverions en face d’une guerre imposée. — Mais, au cas où la Serbie 
céderait à nos exigences, nous devrions naturellement accepter de bonne foi sa soumission 
et ne pas lui barrer le chemin de la retraite. —  Tel est l ’humble avis que j’ai l ’hon
neur d’exposer à Votre Majesté. — J’ai l ’honneur de déclarer avec le plus grand respect 
que pour moi, malgré mon dévouement à Votre Majesté, ou plus exactement à cause 
de ce dévouement même, il me serait impossible d’accepter la solution d’une guerre à 
tout prix. *
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Grâce aux travaux de quelques historiens, véritables 
champions de la vérité,1 cette attitude du comte Tisza est aujour
d’hui (ou du moins devrait être) universellement connue. Elle 
a d’ailleurs été rapportée par l’ambassadeur français à Vienne, 
dans deux de ses lettres adressées en juillet 1914 à M. Viviani 
et qui se trouvent aussi dans le Livre Jaune français. Nous 
trouvons en outre dans la publication des documents de guerre 
faite par Kautsky un télégramme de l’ambassadeur d’Alle
magne à Vienne, envoyé le 10 juillet 1914 à Berlin et dans 
lequel celui-ci rend compte de son dernier entretien avec le 
ministre des Affaires Etrangères autrichien, dans les termes 
suivants : « Berchtold se plaint de nouveau de l’attitude du
comte Tisza qui l’empêche d’agir énergiquement contre la Ser
bie. Le comte Tisza exige que notre démarche vis-à-vis de la 
Serbie soit « gentlemanlike ». L ’empereur Guillaume, auquel on 
avait présenté ce télégramme, ajouta en marge de la dernière 
phrase : « Après ce qui vient de se passer, et précisément
vis-à-vis d’assassins ! Quelle naïveté ! »

L ’opposition que le comte Tisza fit à la guerre resta long
temps un secret d’Etat que le principal intéressé sut garder 
jusqu’à sa mort, car sa conscience lui disait que l’intérêt de 
la Patrie exigeait son silence. C’est ici l’occasion de citer le 
jugement des illustres écrivains Jérôme et Jean Tharaud : «Le 
drame de sa destinée — écrivent-ils — c’est moins son lugubre 
assassinat que le cas de conscience d’une haute beauté morale 
qui l’a retenu de parler ». En effet les intimes auxquels il 
dévoila le rôle qu’il avait joué dans les jours tragiques qui pré
cédèrent la guerre, furent bien peu nombreux. M. Ladislas 
Rózsavölgyi, officier d’ordonnance du comte Tisza, écrit dans 
son journal le 26 août 1917 : « Tisza se promène tout le temps 
dans les tranchées et même à proximité immédiate des Russes, 
il ne se cache jamais. Ce soir, après dîner, comme son Excel
lence était de bonne humeur, le commandant Ujfalussy risqua 
une question : « Est-il vrai que Votre Excellence ait eu un rôle 
si important dans le déclenchement de la guerre ?» La bonne 
humeur du comte Tisza tomba du coup. Ses traits devinrent 
graves et il déclara : « Je ne crois pas qu’il soit bien oppor-

1 La Hongrie pendant la guerre, par Dr Henriette Kuyper. LaHaye, 1918. — Le 
Livre Rouge autrichien, par Goos Roderich, 1919. — Le secret du comte Tisza, par Jérôme 
et Jean Tharaud, paru dans la Revue des Deux Mondes de décembre 1920. — Voir aussi 
les articles de lord Newton et de lord Sydenham parus dans le Morning Post en 
novembre 192г.
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tun  d’agiter cette question, et je n’ai pas l’habitude de le faire, 
mais tout de même, puisque vous me le demandez, je puis 
vous dire qu’il n’y a eu parmi les dirigeants que deux hommes 
opposés à la guerre, l’un était le vieux roi et l’autre moi-même. 
Cette guerre a détruit d’un seul coup tous les plans que j’avais 
préparés avec tant de peine et dont j’entrevoyais déjà l’heureuse 
réalisation. On croit aussi que c’est moi qui ai rédigé l’ultimatum 
à la Serbie. Pourtant ma seule collaboration a été de lutter contre 
tout le monde pour en adoucir, autant que possible, la rigueur».

Puis il se tut et personne n ’osa plus interrompre le silen
cieux recueillement qui suivit ces paroles. . . »

En face de la mort, dans cet abri qu’un obus de l’ennemi 
pouvait détruire d ’un moment à l’autre, le comte Tisza avait 
cru pouvoir soulever un instant le voile épais qui cachait le 
mystère de 1914. Les jeunes officiers qui l’écoutaient ont dû 
comprendre et ressentir alors, jusqu’au plus profond de leurs 
âmes, le martyre intérieur qu’endurait cet apôtre du devoir.

La politique énergique du comte Tisza développée en faveur 
de l’armée commune fit croire à toute la Nation qu’il avait 
réellement voulu et provoqué la guerre. Dans l’enthousiasme 
des premiers jours, le peuple hongrois, qui croyait pouvoir prendre 
enfin sa revanche sur les Russes,1 l’acclamait partout où il 
apparaissait. Comme, au retour d’une tournée, son automobile 
était pleine de fleurs qu’on lui avait jetées sur le parcours, il 
se pencha vers M me de Lónyay qui l’accompagnait : « Pourvu 
— lui confia-t-il — qu’un jour toutes ces fleurs ne se changent 
pas en pierres ». Cette fois encore, comme il le fit si souvent, 
il prévoyait clairement le triste avenir qui lui était réservé. La 
même note douloureuse revient souvent dans ses propos. Ainsi, 
dans une lettre adressée le 26 août 1914 à sa nièce, Margue
rite Zeyk, il écrit : « L ’obligation où je suis de prendre part à 
la direction d’une si grande guerre me remplit d’amertume, les 
ovations dont je suis l’objet me blessent». Nouveau Saint- 
Sébastien, il ressentait chaque manifestation célébrant son rôle 
dans la guerre comme une flèche brûlante qui lui perçait le 
cœur, mais la foi en sa prédestination et ses craintes pour l’avenir 
de la Patrie lui interdisaient un aveu qui aurait pu affaiblir 
l’énergie combattive de son pays.

1 Revanche pour l ’invasion de la Hongrie par les armées de l ’empereur Nicolas 1er 
en 1849 sous le maréchal Paskievicz, l ’aide de la Russie ayant été sollicitée par l ’Autriche 
humiliée par les défaites essuyées de la part de l ’armée hongroise.
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On s’est bien souvent demandé ce qui avait pu porter le 
comte Tisza à changer d’attitude après le 8 juillet 1914 et à 
consentir enfin, dans le Conseil des Ministres du 19 juillet, 
à ce qu’un ultimatum brutal fût envoyé à la Serbie. Ce chan
gement d’attitude qui paraissait mystérieux quelque temps 
encore après la guerre, semble éclairci aujourd’hui, grâce à la 
publication des lettres du comte Tisza, ainsi qu’aux déclara
tions de certains hommes d ’Etat.

L ’historien hongrois Henri Marczali rend compte dans le 
« Pester Lloyd » du 27 octobre 1919 d’un entretien confidentiel 
qu’il eut avec le comte Tisza le 18 janvier 1918. Ayant inter
rogé l’ex-président du Conseil sur le rôle qu’il avait joué en 
juillet 1914, il en obtint la réponse suivante :

«Je n’ai pas pensé un seul instant que le crime de Sara
jevo pourrait causer une guerre mondiale. Tout mon être se 
révoltait à l’idée des horreurs d ’une guerre. Ma religion et mon 
patriotisme m’assuraient également qu’il était défendu d’exposer 
mon pays et l’humanité entière aux épreuves infernales d ’un 
cataclysme mondial. Je prévoyais clairement qu’une guerre contre 
la Serbie entraînerait toutes les puissances et j’ai fait par con
séquent tout mon possible pour empêcher qu’elle n’éclatât ». 
M. Marczali, qui écoutait avec étonnement ces révélations 
inattendues, pria le comte Tisza de les lui confirmer par écrit. 
En date du 25 janvier 1918, il reçut donc à titre confidentiel 
la lettre suivante : « En ce qui concerne les événements qui 
précédèrent la guerre, je dois déclarer qu’après le crime de 
Sarajevo je n’ai pas pensé le moins du monde à la possibilité 
d ’une guerre. Cependant, à mon plus vif regret et aussi à ma 
très grande douleur, les résultats compromettants de l’enquête, 
prouvant la complicité de la Serbie, ainsi que l’attitude extrê
mement provocante de Pachitch, de la diplomatie et de la 
presse serbes m’ont fait partager l’opinion de mes collègues et 
j’ai compris qu’il nous était impossible d ’éviter un conflit avec 
la Serbie. J’ai d ’abord soutenu que notre démarche à Belgrade 
ne devait pas avoir le caractère d’un ultimatum, puis j’ai dû 
accepter l’envoi immédiat de l’ultimatum réclamé par tous. 
Toutefois j’ai réussi à adoucir le texte de cette note et dans le 
Conseil des Ministres du 19 juillet j’ai fait accepter à l’unani
mité les décisions suivantes : 1) Si l’Entente ne se mêle pas 
à notre guerre avec la Serbie il nous faudra garantir l’intégrité 
territoriale de ce pays ; 2) Si la guerre devient générale, nous
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devons de même déclarer que, sauf quelques rectifications straté
giques, nous ne désirons annexer aucun territoire serbe ».

Le comte Tisza ajoutait dans cette lettre qu’il demanderait 
au roi Charles la permission de publier les documents secrets 
relatifs à ses assertions, mais il n ’en fit rien alors, considérant 
sans doute qu’il était bien plus utile d’aller au front et s’occuper 
des affaires de son régiment que de chercher à dissiper la haine 
qui commençait à s’amonceler sur sa tête.

Mais tout à la fin de la guerre, ainsi que l’établit M. Gustave 
Gratz, ancien ministre, dans un article paru dans la revue hon
groise « Magyar Szemle » (avril 1929) le comte Tisza a dû 
enfin demander et obtenir cette permission le 15 octobre 1918. 
L ’empereur-roi Charles, cependant, exigea à cette occasion que 
Tisza communiquât, au préalable, quelles étaient les parties des 
documents secrets qu’il voulait faire connaître au parlement 
hongrois. Répondant à ce désir de l’empereur-roi, le comte 
Tisza lui envoya en date du 18 octobre deux résumés : l’un 
concernant son fameux rapport du 8 juillet 1914, l’autre con
cernant le Conseil des Ministres du 19 juillet 1914. Ces deux 
résumés étaient faits de manière à disculper le gouvernement 
hongrois, mais sans compromettre toutefois aucun des collègues 
autrichiens du comte Tisza. La lettre d’envoi se terminait ainsi : 
« Si des considérations plus élevées ne m’en avaient empêché 
et si je ne tenais pas à éviter toute parole susceptible de faire 
croire aux intentions guerrières de certaines autorités austro- 
hongroises et allemandes, j’aurais pu prouver mon opposition à 
la guerre par des arguments bien plus probants ». Le comte 
Tisza avait en outre joint à cette lettre le projet du discours 
qu’il se proposait de prononcer. Dans ce discours il voulait 
faire connaître les causes qui, entre le 28 juin et le 14 juillet 
1914, l’avaient dressé contre la guerre, puis expliquer que, 
malgré toute sa bonne volonté, l’attitude de la Serbie l’avait 
obligé à accepter l’ultimatum très énergique envoyé à Belgrade.

Les troubles qui ont rempli ce mois d’octobre 1918, si 
funeste pour la Hongrie, empêchèrent le comte Tisza de se 
disculper devant l’opinion publique de son pays. Un autre que 
lui aurait certainement trouvé beaucoup plus tôt le moyen de 
garder sa popularité et de sauver en même temps sa vie. Mais 
pour une nature aussi virile que la sienne et un patriote aussi 
désintéressé que lui, la sécurité personnelle ne comptait guère. 
Quand il s’était décidé enfin à parler, c’était sur les injonctions
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de ses amis qui invoquaient l’intérêt même de la Patrie. Le 
comte Tisza écouta leurs conseils, tout en restant sceptique sur 
la valeur pratique de ses révélations. En homme d’Etat réaliste, 
il savait très bien qu’à l’heure du jugement la Justice et tous 
les beaux principes s’évanouiraient comme par enchantement et 
qu’il ne resterait plus que le « Vae victis » des vainqueurs.

Les déclarations du comte Tisza qui, comme nous l’avons vu, 
étaient empreintes du noble souci de ne nuire à personne tai
saient forcément une partie de la vérité. Quelques fragments 
trouvés dans sa correspondance nous démontrent cependant que 
le motif principal qui l’avait poussé à changer d’attitude était 
moins la conduite provocante de la Serbie que les déclarations 
des états-majors allemand et autrichien, assurant qu’une guerre 
préventive était absolument nécessaire, car autrement, dans 
quelques années, l’Entente serait tout-à-fait prête et écraserait les 
puissances centrales. En effet Moltke déclarait publiquement, 
peu de jours après l’ouverture des hostilités : « Je sais pertinem
ment que la Russie, la France et l’Angleterre se sont entendues 
pour attaquer l’Allemagne en 1917. C’est donc une chance pour 
nous que le crime de Sarajevo ait fait éclater la mine posée 
par l’Entente, au moment où la Russie n’a pas encore terminé 
ses préparatifs et où l’armée française se trouve en pleine trans
formation. Une fois ces trois pays complètement « prêts » 
l’Allemagne n ’aurait guère pu en venir à bout ».

De plus, Berlin donnait à entendre que dans le cas où 
l’Autriche-Hongrie ne voudrait pas « marcher » l’Allemagne 
serait capable de s’allier un jour avec la Russie et que rien ne 
pourrait alors empêcher la ruine de la Monarchie. Cette menace, 
jointe aux discours de Moltke, étaient évidemment de nature 
à influencer le comte Tisza, qui connaissait très bien les con
voitises que la Russie nourrissait aux dépens de la Hongrie. 
Les recherches du professeur Eugène Horváth ont prouvé qu’au 
début de juillet 1914 le comte Tisza avait été informé de l’ex- 
cursion récente de Sassonoff et de Bratiano en Transylvanie. 
Il savait également qu’un accord secret conclu à cette occasion 
promettait à la Roumanie l’annexion de la Transylvanie, si elle 
acceptait d ’aider la Russie en cas de guerre. Dans les docu
ments diplomatiques de la Russie des Tzars, publiés par les 
bolchéviques, on a trouvé deux lettres qui faisaient allusion à 
cet arrangement secret. Dans l’une c’est le baron Schilling qui 
rappelle à la mémoire de M. Diamandi, ministre de Roumanie
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à Saint-Pétersbourg, l’accord formel, conclu en territoire hon
grois entre Sassonoff et Bratiano. Dans la seconde lettre c’est 
SassonofF lui-même qui fait dire, le 28 juillet 1914, à Bratiano, 
par l’intermédiaire du ministre de Russie à Bucarest, que s’il 
oubliait sa parole et se tournait contre la Russie, alors il le 
dénoncerait comme le « pire des imposteurs ».

Le comte Tisza précisa d’ailleurs dans une de ses lettres 
adressée à l’ambassadeur d’Allemagne à Vienne que la Monarchie 
n’avait entrepris son action contre la Serbie qu’après y avoir 
été encouragée par l’Allemagne.

Dans une autre lettre le comte Tisza ouvre son cœur à sa 
jeune nièce, Marguerite Zeyk : « Ma conscience est cependant 
tranquille, dit-il, le lacet qui, si nous ne l’avions coupé, dès 
maintenant, nous eût étranglé, le moment venu, était déjà passé 
autour de notre cou. Nous ne pouvions faire autrement, mais 
c’est une bien grande douleur qu’il doive en être ainsi ».

En parlant de « lacet » il entendait évidemment l’encercle
ment de son pays que la Russie avait réussi à réaliser en s’as
surant l’aide de la Serbie et de la Roumanie. Après l’échec 
de son plan favori qui était d’opposer une alliance bulgaro- 
roumaine à la Russie, il comprit que la Hongrie n ’avait plus 
qu’une chance d ’échapper au démembrement qui la menaçait : 
c’était de déférer aux conseils de l’Allemagne. Le 19 juillet 
1914, il donna donc son consentement à l’envoi de l’ultimatum. 
Les événements ont prouvé et même trop bien prouvé que Tisza 
avait raison de craindre la convoitise des voisins de la Hongrie, 
Si Tisza avait suivi sa première idée et offert sa démission, 
cela n’eut pas empêché la guerre d ’éclater, car à cette époque 
l’influence de Tisza était encore bien loin d’être ce qu’elle devint 
pendant la guerre.

«Nous ne pouvions faire autrement, mais c’est une bien 
grande douleur qu’il doive en être ainsi ». Ces quelques paroles 
d ’amère résignation prononcées par Tisza expriment tout ce 
qu’il y avait de tragique dans la situation de la Hongrie. Toutes 
les nations qui prirent part à la guerre mondiale espéraient en 
tirer quelque profit, cependant la Hongrie, même victorieuse, ne 
demandait qu’à conserver ce qui lui avait appartenu depuis 
mille ans. Ainsi s’explique l’empressement que mit toujours le 
comte Tisza à profiter de chaque occasion favorable pour récla
mer auprès de l ’allié allemand la prompte conclusion d’une 
paix acceptable pour tous. Dès le 30 août 1914, il écrivait à
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Burián : « J ’attache beaucoup d’importance à ce que nous
offrions, dès maintenant, une paix équitable aux Russes et aux 
Français ».

Nombreuses sont les lettres du comte Tisza qui témoignent 
de sa volonté de paix, mais le cadre restreint du présent article 
nous empêche de les énumérer.

Pour terminer, citons le jugement de l’éminent homme 
d’Etat anglais Winston Churchill, exprimé dans son ouvrage 
récent, intitulé « Le Front de l’Est » :

« Il n’y a eu qu’un seul homme qui ait lutté de toutes ses 
forces contre la guerre: le comte Etienne Tisza, personnalité 
remarquable, homme d’Etat robuste, ferme de caractère, au juge
ment précis, à la parole sobre, à l’énergie inépuisable, dont 
l’influence dépassait de beaucoup l’autorité que lui conférait sa 
situation officielle. . .  Il est infiniment tragique que ce soit 
justement cet homme qui ait dû devenir la victime d’assassins, 
agissant, paraît-il, avec la conviction de délivrer l’humanité de 
celui qui avait été l’auteur principal de ses maux. »



La voix de la jeunesse française

JEUNESSE française a connu, au lendemain de la guerre, 
et pendant les années qui ont suivi une paix équi
voque, une ère de trouble, d ’incertitude et de carence. 

Si elle trouvait, en certains domaines (et particulièrement en 
littérature) des facilités, d’ailleurs assez fallacieuses, et dange
reuses en tout cas, elle était très loin d’exercer l’influence que, 
dans d’autres pays, la jeunesse a obtenue. Cela n’était pas dû 
seulement à ce phénomène bien connu qui condamne la France 
à être une gérontocratie ; des raisons plus précises intervenaient.

D’abord celle-ci : que la génération qui a fait la guerre, 
et a laissé, dans les boues d’Artois, de Lorraine ou d’ailleurs, 
la moitié des siens, n’était pas en état, vers 1919, d’assumer 
une responsabilité décisive. Que cela soit éminemment regret
table, on n’en disconviendra pas ; mais c’est un fait, dont l’ex
plication n’est pas autre que physiologique. Les « Vainqueurs » 
se sont tus. On leur a donné des croix d’honneur, de beaux 
discours, un complet de confection et quelques sous ; ils sont 
rentrés chez eux, et n ’ont rien dit. Leur silence a été profitable 
à la génération plus ancienne, celle qui tenait les fameux «leviers 
de commande » en 1913, et qui, d ’ailleurs, les tient encore 
aujourd’hui, à peu d ’exceptions près. Non seulement ces Géran
tes, qui n’avaient pas laissé leur précieuse existence sur les 
barbelés ni dans le no man's land du front, n’eurent rien à redou
ter de ces jeunes victorieux rentrés dans le silence, mais ils 
purent même tirer de cette attitude résignée un argument contre 
ceux qui auraient l’idée de leur adresser des reproches.

D’ailleurs, qui aurait pu jouer un rôle parmi les plus jeunes? 
La génération qui grandit pendant la guerre a subi une forte 
crise de croissance, dont elle a mis dix ans à se dégager. Ce 
qu’on a nommé « le nouveau mal du siècle », « l’inquiétude », 
était un phénomène complexe où se mêlaient une aspiration 
désespérée vers un avenir moins sombre, un désordre physique 
et psychique dû à une éducation incohérente, un goût assez 
romantique vers ce qui se défait, et un désir incontestable de 
discipline spirituelle. Tout cela, confondu, en des aspects sin

Par Daniel-Rops
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guliers, a donné naissance à une image du jeune homme moderne 
dont le moins qu’on puisse dire est que, sous sa forme vulga
risée, elle n’est qu’une caricature. Un lent effort a amené un 
certain nombre de ceux qui appartenaient à cette génération, à 
distinguer entre des volontés contradictoires, désordonnées, celles 
qui permettaient de retrouver un ordre.

Au surplus, des hommes, plus jeunes encore, apparaissaient, 
grandis sous des influences différentes, et qui présentaient des 
caractères nouveaux. Leur action se fait sentir depuis peu de 
temps, mais est déjà très significative. Elle aura à croître durant 
les années qui viendront.

Enfin il faut encore ajouter que la jeunesse, infiniment plus 
malléable, plus sensible à la réalité du fait que les hommes d’âge 
mûr, se rend beaucoup mieux compte de ce qu’il y a de radica
lement nouveau dans l’évolution du monde contemporain. Devant 
un phénomène surprenant du genre de ceux dont un Dieu 
bienveillant et ironique nourrit chaque jour notre curiosité, un 
très grand nombre d’hommes âgés (c’est-à-dire la presque tota
lité des gens en place) n’a le choix qu’entre deux attitudes : 
ou bien ne rien comprendre et ne pas chercher à résoudre 
l’énigme du sphinx-destin, ou bien appliquer des méthodes dont 
les mérites sont ceux de « l’expérience », c’est-à-dire qui 
ont réussi en des circonstances absolument différentes. C’est 
pourquoi avons-nous entendu tant d’augures déclarer avec solen
nité que rien, dans le monde, n’était si compliqué que les jeunes 
le disaient, que les bonnes vieilles traditions se chargeraient bien 
d’enseigner aux jouvenceaux la meilleure façon de faire, et qu’en 
somme le « nil növi sub sole » était toujours un principe de 
gouvernement. Le plus drôle a été de regarder se débrouiller 
dans l’écheveau de laine, si bien embrouillé par eux, ces braves 
donneurs de conseils et de théories. Depuis que la crise écono
mique sévit sur le monde, les hommes dits d’expérience se 
désolent gémissent, perdent la tête ; les jeunes, qui neuf fois 
sur dix, souffrent, matériellement, davantage, n’ayant pas de 
situations consolidées, sont beaucoup moins inquiets, et se disent 
qu’ils ont encore assez de temps à vivre pour voir, s’il le faut, 
crouler un monde, en naître un autre, et pour s’adapter à de 
nouvelles conditions d ’existence.

C’est peut-être ce qui explique que, depuis peu d’années, 
un mouvement se manifeste parmi les divers groupes de la jeu
nesse, mouvement dont, évidemment, il serait vain d’aller cher-
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cher les traces dans la grande presse d’information, ou dans les 
revues à milliers d ’abonnés, mais qui, connu de ceux-là seuls 
qui y participent, peu ou prou, est en passe d’irriguer lente
ment les vieilles terres de la sensibilité française, et fera germer 
demain de nouvelles moissons.

Il serait absolument déloyal — et inexact — de présenter ce 
mouvement comme une manifestation cohérente, organisée à la 
façon des partis et prête à proposer demain des schémas politi
ques aux techniciens du gouvernement. Ce serait, en outre, bien 
mal connaître la jeunesse que d’envisager une telle hypothèse : 
il faut plus de mouvance, plus d’incertitude, plus de diversité 
pour que des cerveaux jeunes puissent élaborer leurs idées.

Cependant, il est hors de doute que, en dehors d ’un accord 
sur les principes essentiels, principes dont nous aurons à exposer 
les grandes lignes, il existe ce qu’on pourrait appeler un ac
cord sentimental. Cet accord n’a sans doute son origine que 
dans le fait d’une certaine camaraderie d’âge, extrêmement vivace 
aujourd’hui, et beaucoup plus, à ce qu’on peut juger, que celle 
qui pouvait exister avant guerre. Même adversaires, deux hom
mes du même âge, deux hommes qui sont nés au début de ce 
siècle, se sentent unis par une sorte de lien secret, mal défi
nissable, mais que chacun sent très bien exister.

Psychologiquement, cet accord pourrait s’expliquer par deux 
sentiments.

D’abord le respect à l’égard de leur propre jeunesse. Chacun 
pense que sa jeunesse, la jeunesse, est une valeur, une valeur 
qui confère à celui qui en est investi, une supériorité. Contre- 
pied, on le voit, de la doctrine de « l’expérience » chère aux 
aînés. Spontanément, pour un grand nombre d’hommes des 
nouvelles générations, une idée proposée par un d ’entre eux 
aura plus d’audience que si elle est développée par un aîné. 
On pourrait ajouter cette remarque, d ’ordre historique, que les 
gouvernements, qui, en certains pays d’Europe, ont su recon
naître officiellement cette valeur et donner une autorité légale à 
cette notion sentimentale n’ont pas eu à s’en repentir. Ils ont 
retiré le bénéfice de ce geste, car leur régime a reçu, de la 
jeunesse, ce don précieux qu’est l’enthousiasme, l’adhésion 
frémissante de la vie. En France, il n ’en a pas été ainsi, nous 
continuons, sur des chemins où les ornières sont profondes, bien 
régulières, pleines de molle boue, le même voyage somnolent, 
au destin duquel les jeunes hommes ne s’intéressent plus.
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Pratiquement d’ailleurs, cette politique a été une erreur. 
Les jeunes hommes d’aujourd’hui éprouvent à l’égard de leurs 
aînés une méfiance croissante. Les diplomates et les hommes 
politiques peuvent, sachant que les balles de mitrailleuses ne 
troubleront pas la paix de leur cabinet, imaginer des combinai
sons qui, avec la meilleure volonté du monde, entraînent l’huma
nité dans un cercle vicieux, dont l’excellence s’est marqué déjà 
en 1914. Si leurs fautes devaient aboutir à une catastrophe, 
cette fois-ci ils ne sortiraient pas indemnes de l’aventure. L’ombre 
mortelle qui pèse sur le monde menace plus directement ceux 
qui, aujourd’hui, ont entre vingt et quarante'ans. Ils savent que 
les jeux des chancelleries se traduiraient, le cas échéant, par des 
jeux plus réels et plus tragiques. On n’osera pas dire que leur 
méfiance n ’est pas légitime !

Voilà pourquoi, nous assistons ces temps-ci à une sorte de 
confrontation des jeunes à propos des points essentiels de leurs 
programmes. On a pu voir des représentants connus de l’Ac
tion française discuter courtoisement avec des révolutionnaires 
d’extrême-gauche, et arriver à se mettre d’accord sur un certain 
nombre de constatations critiques. Cette confrontation vient 
même de trouver un heu où elle peut s’opérer dans des con
ditions particulièrement favorables : un bulletin mensuel intitulé 
« Mouvements », où des groupes, de tendances diverses, collaborent 
dans une même volonté de renouvellement spirituel. Cette 
feuille encore modeste a le mérite de renseigner sur l’activité 
doctrinale et critique de ses différents composants. Ailleurs, 
parmi les fidèles des religions, qu’il s’agisse du catholicisme ou 
du protestantisme, il y a une curiosité et une sympathie gran
dissantes pour des mouvements dont la vertu est bien loin 
d ’être conservatrice. Dans un recueil collectif « Le Rajeunisse
ment de la politique », les représentants des partis les plus divers, 
et des intellectuels qui vivent à l’écart de la politique pratique, 
ont montré une unanimité de vue aussi manifeste que surpre
nante. Il existe une volonté de recohésion qui tend à fédérer 
les efforts en vue d’un but unique. Quel est ce but? C’est ce 
qu’il faudra voir.

D ’abord quels sont les groupes, quels sont les thèmes direc
teurs?

Il ne servirait pas à grand chose de caractériser les princi
paux mouvements de jeunesse qui existent actuellement en France,
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en indiquant les noms de leurs principaux adhérents. La plu
part des noms qu’on serait amené à citer sont fort obscurs, 
à deux ou trois exceptions près, même dans le public français ; 
d ’un public étranger, il est naturel qu’ils soient tout à fait igno
rés. Les jeunes écrivains qui se trouvent participer à tel ou 
tel de ces mouvements, volontairement s’effacent devant le 
mouvement lui-même, leur travail personnel demeurant à leurs 
yeux comme une collaboration à une œuvre infiniment plus 
vaste. En essayant d ’énumérer les principaux groupes et de 
définir leurs tendances, l’anonymat total me paraît indispen
sable, et prend, me semble-t-il, une valeur significative.

On laissera en dehors de cet essai de classification, des 
groupes dont l’intérêt peut-être réel, mais qui, par l’adhésion 
qu’ils ont donnée à certaines formes politiques, limitent le cadre 
de leur développement. Par exemple le groupe de la revue 
« Notre Temps », dont l’activité est loin d’être négligeable, mais 
qui reste immédiatement, et d’ailleurs très franchement, soumis 
aux principes du radicalisme. Il en est de même des mouve
ments de jeunesse socialistes, ou communistes. Cependant il 
faut reconnaître que parmi ceux qui ont reconnu leur vérité dans 
le marxisme et le matérialisme, il en existe un bon nombre 
qui n’adhérant pas à l’orthodoxie stalinienne, représentent 
quelque chose de nouveau et d’original : en particulier les jeunes 
essayistes qui avaient fondé la revue « Philosophies », puis la « Revue 
marxiste », semblent bien représenter, en marge et au-delà de la 
loi communiste pure et simple, un mouvement qui, par certains 
points, se rapproche de ceux que nous allons avoir à citer.

Le groupe qui s’intitule « L’ordre nouveau », encore peu connu 
et qui ne possède aucun organe officiel en dehors de « Mouve
ments », est un des plus intéressants. Il n’appartient à aucune 
obédience ; il n ’est pas marxiste ; il ne relève d’aucune dis
cipline établie. Il est peu nombreux et ne souhaite pas une 
extension démesurée. Mais il se distingue de beaucoup d ’autres 
par l’effort qu’il accomplit, et qui n ’est pas seulement critique, 
qui est aussi constructif. On pourra objecter qu’une telle activité 
peut demeurer chimérique et qu’élaborer des théories économi
ques, juridiques, constitutionnelles, n ’est rien, si l’on n ’a pas le 
moyen de les mettre en pratique. Mais c’est l’argument au nom 
duquel on demeure, yeux clos et oreilles bouchées, sur le mol 
oreiller du doute. « L ’ordre nouveau » porte sur le monde contem
porain le jugement qui est celui de la presque totalité des jeunes,
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mais il essaie aussi d’envisager ce qu’il faudrait mettre à sa place. Et 
il l’exprime en trois formules : Personnalisme, Economie au service 
de la Consommation, Régionalisme terrien, social et culturel.

« Plans » et les jeunes hommes qui forment le groupe de cette 
revue, ont jusqu’ici assumé une tâche plus nettement et plus 
exclusivement critique. Cet organe très vivant, où il y a une 
force sympathique de jeunesse, de vie ardente, semble s’être 
donné pour but de faire apparaître dans toute sa nudité le 
désordre de notre temps. A plusieurs reprises, les rédacteurs ont 
su trouver des formules frappantes pour définir les scandales de 
notre civilisation. Moins intéressants, pendant longtemps, dans 
ce qu’ils proposaient de précis, ils font, depuis quelques mois, 
un eifort dans le sens de la théorie, et se trouvent proches de 
«l’Ordre nouveau».

Le caractère commun de ces deux groupes (qui ont d’ailleurs 
pendant quelques temps fusionné, avant de reprendre des routes 
séparées) est de proposer une critique dans les perspectives 
mêmes où se place la civilisation tout entière. Ils élaborent à 
la fois la critique et les principes au nom desquels ils jugent. 
Cela rend leur tâche extrêmement difficile et leur démarche 
assez malaisée à suivre pour qui n’est pas à l’intérieur de leur 
groupe, ou en tout cas très au fait de leurs idées. Par contre 
il existe plusieurs groupements qui font reposer leur analyse sur 
des données déjà connues, mais dont ils proposent une inter
prétation nouvelle.

J’ai déjà fait allusion à ce renouvellement, si manifeste à 
l’intérieur de la jeunesse chrétienne ; il prend aujourd’hui l’appa
rence d’un grand mouvement, dont les aspects peuvent varier, 
mais qui, dans ses fondements, est tout à fait cohérent. Le 
groupe « Esprit », qui aura pour organe, dans quelques mois, une 
importante revue, envisage ce recours aux principes dans une 
tradition chrétienne, mais pas expréssement catholique (bien 
que ses directeurs soient catholiques). Son action se situe dans 
une confrontation des aspects du monde à ces principes, et en 
même temps, dans une re-création, d’ordre littéraire, de cer
taines valeurs aujourd’hui négligées. La condamnation que 
Péguy portait contre le monde contemporain, coupable de 
« totale matérialité », elle est celle que ces jeunes hommes por
tent eux aussi. Mais sans désespoir et avec le sentiment de 
travailler pour un monde nouveau, où l’infidélité au monde 
actuel serait une fidélité supérieure aux doctrines.
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Parmi les groupes qui font adhésion, non seulement aux 
principes chrétiens, mais encore à la discipline précise de telle 
ou telle église, on pourrait citer plusieurs. Il existe dans le 
catholicisme le mouvement de 1’« A. C. J. F. » (Association catho
lique de la Jeunesse française), très important, dont quelques 
membres s’exprimant dans un mince petit bulletin, « Chantiers V  
ont exprimé des idées assez semblables à celles d’« Esprit ». Le 
mouvement de « Pour l’Essor » n’est pas très différent. A une 
place un peu éloignée se situerait l’action entreprise par la « Nou
velle Revue des Jeunes », ou plus généralement par les mouve
ments de jexmesse qui s’opèrent en liaison avec l’ordre domi
nicain, et dont « La Vie intellectuelle » fait connaître assez souvent 
les tendances. Avec plus de prudence que dans des organes 
exclusivement « jeunes », et peut-être plus de souci aussi de 
la vertu de charité, on n’y professe pas davantage de respect 
pour les idoles de l ’époque, qu’elles soient politiques, philoso
phiques ou économiques.

Du côté du protestantisme il existe des mouvements tout 
à fait parallèles, et qui correspondent d’ailleurs, exactement 
comme dans le catholicisme, à une attitude très précise de la 
hiérarchie. Ces tendances se marquent surtout dans des cercles 
de discussion, et dans un bulletin rédigé par les étudiants et 
anciens étudiants de religion réformée : « Le Semeur ».

Enfin, et sans prétendre le moins du monde à dresser ici 
un palmarès, surtout un palmarès limitatif, il importe de 
signaler comme particulièrement intéressant xm mouvement qui, 
issu plus ou moins directement du nationalisme de « L ’Action 
française », c’est-à-dire des doctrines de M. Charles Maurras, en 
propose aux jexrnes des interprétations nouvelles. Ce mouvement, 
d ’xine façon globale, (bien qu’il y ait des nuances de détail) se 
manifeste dans trois revues : « La Revue française », « Réaction » et 
« Les Cahiers mensuels ». (Ces derniers récemment transformés, 
mais toujours nettement catholiques.) Dans toute la partie 
critique, c’est-à-dire dans le jugement porté sur la civilisation 
contemporaine et sur les formes politiques françaises, ces grou
pes se trouvent à peu de chose près d ’accord avec 1’« Ordre nou
veau » ou « Esprit ». Ils se différencient du premier dans les solu
tions qu’ils proposent, du second dans leur interprétation de la 
tradition chrétienne, à laquelle ils se réfèrent.

1 Qu’il ne faut pas confondre avec une revue qui a pris par la suite le même titre 
et qui est de tendances politiques radicales et littéraires populistes.



Juillet DANIEL-ROPS : LA JEUNESSE FRANÇAISE 33

Car il est évident qu’il ne s’agit pas d’une unanimité. Une 
étude nuancée de ce sujet nécessiterait de longs développements, 
portant sur chacun des groupes qu’il nous a suffi ici d’énumérer 
brièvement. Mais il n’est pas impossible, en faisant ce qu’on 
appelle en photographie de la surimpression, de distinguer quelles 
sont les conclusions générales auxquelles se rallie, dans sa majo
rité, la jeunesse française. Je dis, « dans sa majorité » : sur tel 
point, un des groupes se sentirait en désaccord avec l’exposé 
que je vais maintenant esquisser, et où j’essaierai de dégager 
l’opinion de cette majorité. Il s’agit surtout d ’un programme 
minimum, et de caractère critique.

Il resterait à dire quelle est l’extension de ces notions. Et 
cela est presque impossible. La jeunesse a peu de moyens de 
s’exprimer, et une immense aspiration peut demeurer silen
cieuse jusqu’à l’instant où des phénomènes historiques lui don
nent une force de rupture terrible. Nous savons cependant 
par quelques témoignages précis que la masse des jeunes hommes 
est gagnée, dans l’ensemble, à ces grands principes auxquels 
nous nous référons tous. Quant au reste . . .  N ’avons-nous pas 
entendu un homme d’Etat d’une antique génération, mais bien 
informé, user ces temps-ci du vocabulaire même des chefs de 
notre jeunesse? Il

Il nous reste à essayer de définir ces principes. Autrement 
dit, sur quoi la jeunesse se sent-elle d’accord ? Nous distinguerons 
l’ordre politique, l’ordre économique, l’ordre philosophique.

Dans l’ordre politique, condamnation du régime parlemen
taire tel qu’il est pratiqué en France. L ’mmense majorité de 
la j exmesse (même ceux qui sont très partisans de la démocratie) 
adressent à ce régime trois griefs importants.

D ’abord il ne représente que très imparfaitement l’homme. 
Il n’exprime pas la volonté de tous les membres du corps de 
l’Etat ; dans un individu, il ne correspond qu’à une volonté 
abstraite, la volonté politique, laquelle (les événements finan
ciers l’ont bien montré) est souvent très loin d ’être en accord 
avec l’intérêt ou l’idéal.

Il fonctionne dans une immoralité ; ce qui ne veut pas dire 
du tout que la Chambre contienne un nombre immense de 
canailles, mais que le régime lui-même est immoral, en ce sens 
qu’il ne permet ni le contrôle précis des citoyens sur les gouver
nants, ni la continuité de vues qui permet les grands desseins.

3
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Il opère dans une irréalité, c’est-à-dire dans une méconnais
sance des réalités de fait (économiques et sociales) que la jeu
nesse observe et respecte. Irréel, parce que les véritables forces 
directrices de l’Etat moderne ne sont, de l’aveu unanime, pas 
d ’ordre politique, et que, cependant, on affecte de jouer le jeu 
comme si les puissances politiques gouvernaient. En un mot, 
ces trois griefs se résument en celui-ci : on reproche au régime 
de n’être plus d’accord avec son temps.

Si de la politique intérieure on passe à la politique exté
rieure, le problème qui se pose est celui du concept national. 
Ici encore, la table des valeurs transmise à nous par le XIXe 
siècle est considérée comme périmée. Un des thèmes essentiels 
sur lesquels ont discuté, ces temps derniers, les jeunes hommes, 
est la discrimination entre la notion de « patrie » et celle de « nation ». 
Sauf de très rares exceptions, la jeunesse française est patriote ; 
la patrie lui apparaît comme une notion affective suprêmement 
respectable, qui ne saurait être agressive à l’égard d ’autrui et 
qu’il est vain de vouloir nier. Elle sert, au contraire, de base 
à certaines constructions économiques et politiques qu’envi
sagent de jeunes théoriciens, qui préconisent le retour à un 
contact plus immédiat de l’homme avec cette réalité patriotique 
(sous la forme, par exemple, d’un fédéralisme de provinces).

Par contre, la « nation », concept d’histoire, est fortement 
attaquée. Il apparaît aujourd’hui à beaucoup que l’économique, 
en établissant de gré ou de force une universalité, rompt les 
cadres de cette notion abstraite. C’est au nom de ces principes, 
si vagues d’ailleurs, qu’on leur fait dire tout ce qu’on veut, 
qu’ont été commises les erreurs des traités de paix. Réintégrer 
la nation dans le cadre de solidarité internationale où l’écono
mique place aujourd’hui le monde entier, voilà un des soucis 
dominants de la jeunesse, même de celle qui se situe à la suite 
du « nationalisme » le plus avoué.1 (!)

Dans l’ordre économique, reconnaissance d’abord de l’écono
mique et volonté de le mettre à sa place. Les jeunes hommes 
d ’aujourd’hui ont grandi dans le règne de l’économique ; c’est- 
à-dire qu’ils savent qu’il est vain de prétendre s’en désinté
resser, qu’une indépendance véritable de l’esprit n’est possible 
que si, d’abord, le jeu des lois économiques n’aboutit pas à un

1 U sied d’observer que le mot de «nation» est loin d’avoir, en français, le même 
sens que dans les pays étrangers, par exemple en Allemagne. On a l ’habitude de trans
poser directement en français l ’expression national-socialisme allemande; cependant les 
idées qu’elle recouvre semblent bien davantage être un complexe patriote-socialiste.
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esclavage. Nous ne sommes plus à l’époque où il était permis 
d’être chimérique, parce que c’était peu dangereux.

Mais, d’autre part, l’économique n’est pas sacro-saint. La 
jeunesse ne professe pas de culte pour les théories de la produc
tion en grande série, de la prospérité à la façon américaine. Elle 
ne considère pas que le but de l’homme sur la terre soit de porter 
de io.ooo à 100.000 le chiffre de production quotidienne des 
voitures automobiles.

La machine, dont elle a une connaissance familière très 
supérieure à celle que peuvent posséder ses aînés, ne lui semble 
ni une esclave dont on est en droit d’attendre qu’elle fasse tout 
à la place de l’homme, y compris penser, ni un maître que les 
humains doivent servir. Mais un instrument qu’il est bon d’uti
liser à condition de savoir limiter ses excès.

Quant au système économique actuel, on trouverait diffi
cilement aujourd’hui de jeunes hommes pour présenter sa 
défense. Son absurdité, devenue évidente, ne lui permettra 
sans doute pas de survivre sans transformation : sur ce point, 
les jeunes hommes se rangeraient tout au long de l’échelle théo
rique qui du transformisme social conduit jusqu’à la révolution 
pure et simple. Mais, en tout cas, l’accord est total pour juger 
un monde où l’excès des biens aboutit à créer des famines, et 
où l’on brûle le blé dans les locomotives canadiennes cependant 
que des millions de Chinois meurent de faim.

Est-ce à dire qu’il s’agisse d’une adhésion au communisme? 
Nullement. Il y a très peu de partisans du communisme à la 
russe parmi les jeunes hommes et en particulier parmi les 
intellectuels. Mais ils ne considèrent pas l’expérience russe 
comme une monstruosité sans intérêt. Ils pensent que c’est 
un phénomène historique : c’est que les jeunes de 1932 ont 
grandi en même temps que la révolution russe. Ils en ont 
entendu parler dès leur adolescence : ils en ont la curiosité. 
Ils peuvent — c’est le cas de la plupart — être en désaccord 
absolu, sur les principes, avec les dirigeants de la Troisième 
Internationale, ils n’en savent pas moins que l’expérience gigan
tesque tentée en Russie est de celles qu’il faut observer avec la 
plus grande attention, et ils se refusent à la considérer comme 
un petit accident, diabolique peut-être, gênant en tout cas, et, 
en fin de compte, de médiocre importance.

Dans l’ordre philosophique. Ici il est sans doute beaucoup 
plus difficile de donner des précisions, car un grand nombre de

3*
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jeunes gens engagés dans l’action ne se réfèrent à des notions 
philosophiques que de la façon la plus vague. Cependant, il 
existe un effort très sérieux, accompli dans ce sens par des grou
pes comme « Esprit » ou « Réaction ».

Le jugement porté sur le monde contemporain ne peut 
avoir de valeur que s’il s’étaie sur des principes établis, philoso
phiquement explicites. Quand un catholique condamne tel aspect 
de notre civilisation, on sait à quelles lois il se réfère. Ce n’est 
pas toujours le cas pour tous les jeunes hommes d’aujourd’hui. 
Cependant, on peut distinguer quelques données assez sûres.

A la science, on reproche d’une part de tendre à une con
naissance fragmentaire de la nature, de se limiter à une con
ception simpliste du monde ; et par ailleurs, de dévier trop 
souvent vers l’utile, d ’être trop « appliquée ». Il va de soi qu’un 
tel grief n’est ni unanimement valable, ni unanimement exprimé. 
On n’ignore pas qu’il existe, à un certain niveau, des valeurs 
scientifiques qui ne se compromettent pas dans l’utile, et qui 
travaillent à réaliser une conception totaüsatrice, métaphysique 
du Monde.

A l’art, et en particulier à l’art littéraire, on reproche d’igno
rer l’homme réel, de n’étudier que des apparences, sous pré
texte de réalisme, et quand il s’occupe de réalités intérieures, 
de conduire presque uniquement à une dispersion, à un désordre. 
Le mot d’« humanisme » qui a été beaucoup employé depuis quel
ques temps, et sans qu’on se soit toujours soucié de le définir 
avec exactitude, signifie, pour la plupart, cette volonté d’une 
synthèse — ici encore — qui permettrait d’exprimer l’homme 
tout entier, dans sa double et inséparable réalité spirituelle et 
matérielle.

A la philosophie, on reproche de trahir son véritable rôle 
en détournant l’activité de l’esprit sur des études accessoires, 
de donner à la connaissance une valeur très limitée, quant à ses 
objets, ou, plus même, de justifier en pensée un état de fait jugé 
condamnable. Les dernières pages du récent ouvrage de 
M . Bergson correspondent à une véritable désolidarisation 
d ’avec cette activité dite « philosophique », absolument caduque 
aujourd’hui.

En somme, et de façon beaucoup plus générale, la jeunesse 
reproche à la civilisation dans laquelle elle vit de ne lui pro
poser ni explication satisfaisante de son rôle sur la terre, ni 
grand dessein d’avenir ; d’ignorer l’homme réel au bénéfice
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d’une abstraction, quelque chose comme l’homme économique ; 
de laisser l’individu sans connaissances sûres, sans espoirs irré
futables, dans un désert où errent les fantômes des vérités tradi
tionnelles que la « raison » a tuées.

S’il fallait définir d’un mot les aspirations de notre jeunesse 
dans ce qu’elles ont de plus profond et de plus général, je dirais 
qu’elles sont d’ordre «spirituel». Il existe dans ces générations 
nouvelles une grande aspiration qui est un recours à 1’« Esprit ». 
Ce mot, on le trouve dans tous les manifestes, dans toutes les 
proclamations, dans toutes les théories plus ou moins sûres ou 
plus ou moins précises. Spirituel d’abord, politique ensuite, 
économique à leur service, voilà quelle serait, je crois, la hiérar
chie à laquelle se rallierait la grande majorité des jeunes hommes.

Il n’y a pas à se dissimuler que cette unité de vues est, en 
une large mesure, trompeuse. Nous sommes tous d’accord pour 
réclamer la suprématie du spirituel. Mais qu’entend-on par ce 
terme? Est spirituelle, pour quelques-uns, toute activité libérée 
de la servitude économique et que l’homme accomplit pour sa 
joie. Le danger est que collectionner des timbres-postes peut, 
en ce cas, apparaître comme une activité spirituelle. Est spiri
tuelle pour d’autres l’activité artistique, mais d’autres encore 
ne la jugeront que comme un appel (d’ordre supérieur peut- 
être) de ce désir de satisfaction qui a conduit le monde au 
dilemme matérialiste où nous le voyons captif. Les discussions 
entre les représentants des divers groupes de jeunes auxquelles 
j’ai eu l’occasion d’assister aboutissent toutes, sans aucune excep
tion, à ce cul-de-sac : qu’entendez-vous par « activité spirituelle » ?

La tâche qui incombe aux jeunes hommes me paraît être 
double, et c’est ainsi qu’actuellement ils l’entendent.

D ’une part poursuivre l’œuvre de critique à laquelle ils se 
sont attelés depuis plusieurs années : dénoncer les erreurs d’un 
monde qui, quel que soit le sens qu’on donne à ce mot, trahit 
l’Esprit ; se désolidariser de lui, refuser de jouer le jeu.

Et d’autre part s’attacher à préciser avec une sincérité et une 
exactitude croissantes, les principes philosophiques, c’est-à-dire 
métaphysiques, psychologiques et éthiques, sur lesquels ils enten
dent faire reposer le monde qu’ils envisagent, ce nouvel ordre 
de choses que leur commune aspiration appelle de vœux fervents.



Le tragique
dans la littérature hongroise

Par Charles Sebestyén

’IL Y A DANS la vie humaine et dans le monde de l’art,
créé par l’homme, un sujet propre à la méditation et qui

L y  éveille en nous les sentiments les plus violents et les idées 
les plus opposées : c’est le tragique. Aristote, qui le premier 
a classifié les genres, consacre au tragique les chapitres les plus 
importants de sa Poétique. Horace s’est efforcé dans la partie 
dramaturgique de 1 'Ars poetica de formuler clairement les 
exigences du style tragique. Les esthètes modernes et ultra
modemes en discutent constamment les points essentiels. La 
critique hongroise en particulier, qui sur d’autres sujets n’est 
malheureusement pas très riche, possède sur le tragique des 
œuvres étendues et dignes d’attention. Les travaux de Zsolt 
Beöthy, d’Eugène Rákosi, d’Eugène Péterfy se sont succédé 
dans un enchaînement pragmatique. Et depuis l’apparition de 
ces études célèbres, qui n’ont rien perdu de leur valeur, l’in
térêt qu’on porte au tragique et à ses manifestations dans 
les chefs-d’œuvre de la littérature mondiale est aussi vif que

Le cadre de cet essai ne nous permet pas d’embrasser l’en
semble de la question. Nous exposerons seulement quelques 
fragments de pensées d’auteurs hongrois, des remarques appar
tenant au domaine de la critique plutôt qu’à celui de la méta
physique.

La définition bien connue du tragique due à Zsolt Beöthy 
oppose l’individu d’élite à l’universel et fait dériver le tragique 
de leur conflit fatal. L ’universel, c’est l’ensemble des lois inté
rieures, enracinées dans la nature ou dans l’opinion générale 
et qui dirigent la vie humaine, assurent son développement, 
s ’opposent à ce qui la trouble, en maintiennent l’harmonie par 
la protection des intérêts légitimes et la répression des atteintes 
à ces intérêts. L ’universel, c’est l’ordre et l’unité du monde 
physique et moral : c’est une puissance invincible ! 1 L ’indi-

1 Zsolt Beöthy : « A tragikum. » (Le tragique.) P. 328.

jamais.
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vidu se heurte à cet ordre universel. L ’individu qui tout en 
étant supérieur, est faible et tout en étant faible est supérieur.

Eugène Rákosi se refuse à reconnaître cet ordre universel. 
Il croit que l’harmonie de l’ordre universel n ’est autre chose 
qu’une chimère, un mirage, une hypothèse, une création et 
un jeu de l’imagination. « L ’intérêt de l’harmonie universelle 
n’exige pas le sacrifice d’un être supérieur et moins encore celui 
d ’un homme dont la faiblesse dans sa supériorité en ferait la 
victime tragique de ce Moloch. » 1 C’est tout juste si Eugène 
Rákosi ne dit pas : L ’universel de Zsolt Beöthy est une pure 
dialectique, le résidu de l’enseignement esthétique de Hegel, 
une théorie élaborée dans la demi-obscurité du cabinet d’un 
savant et qui ne supporte ni la clarté du jour, ni les mille contra
dictions de la vie réelle, dont le mouvement et le changement 
perpétuels protestent contre toute généralisation. Eugène Rákosi 
n ’est ni un savant ni un théoricien, comme il le proclame lui- 
même dans la préface de son livre de polémique : depuis sa 
jeunesse, il vécut dans la réalité, en travaillant pour gagner son 
pain, en combattant pour ses idées, en attaquant et en défendant. 
C’est sa grande force. Car dans le travail et dans le repos, dans 
la création ou dans la jouissance de la création des autres, c’est 
toujours la voix de la vie qui résonne en lui d’une façon claire, 
directe, convaincante. Il Ut les réflexions emphatiques de Zsolt 
Beöthy sur l’universel, sur ce fantôme devant lequel grands 
et petits, vertus et crimes, tout doit se courber et qui apphque 
la même mesure et condamne à mort avec la même sévérité 
MéUnda et Gertrude, Goneril et Cordeha. Son sentiment de la 
vie, je dirai son sens pratique, se révolte. «Je suis fâché que, 
tandis que le sort, le salut de l’homme de la réaUté dépendent 
de la mesure moyenne, les hommes d’imagination instituent 
au-dessus d’eux un monde de vengeance par le destin. Je suis 
fâché que nous jugions autrement l’être humain créé par Dieu 
que les êtres engendrés par la fantaisie du poète. Je suis fâché 
que la proportion entre le crime et le châtiment, fondement de 
l’existence, soit négligée en poésie et remplacée par une volonté ar
bitraire et secrète ne s’exerçant pas au nom du Dieu dont le monde 
a toujours eu besoin, mais au nom d’une conception idéale. . . » 2

Eugène Rákosi arrive ainsi au problème central de la tra
gédie. Il dit qu’une justice moyenne règne dans la vie réelle

1 Eugène Rákosi : « A tragikum » (nouvelle édition, p. 15.).
2 Eugène Rákosi : ouvrage cité, p. 17—18.
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et dans la tragédie un ordre fictif. Cet ordre permet à quelques 
œuvres dramatiques de présenter le bilan du crime et du châti
ment dans un équilibre merveilleux » ; par contre, nous voyons 
dans certaines pièces que de petites fautes, péchés sans impor
tance — qu’il serait impossible de qualifier de crimes sans 
offenser le droit et la justice — entraînent les héros vers une 
destinée fatale et vers une mort cruelle : tous ceux en qui le 
sentiment de la justice est inné demanderont: Mais où est là 
l ’ordre éthique du monde? Mais que vient faire la conception 
toute morale de l’ordre éthique du monde dans une œuvre 
purement artistique? — demanderons-nous avec une entière 
objectivité, avec un respect égal pour l’éthos et pour l’esthétique, 
à supposer que l’un n’empiète pas sur l’autre.

Mais à la vue du désordre funeste causé par cette incursion 
dans un domaine interdit, nous devons nous efforcer d’approcher 
d ’un autre côté le problème du tragique, pour établir l’ordre, 
la clarté, la visibilité là où jusqu’ici régnait l’ombre ou le demi- 
jour, pour nous frayer un chemin jusqu’au cœur de la question 
à travers les broussailles de la théroie. Nous choisirons comme 
fil d ’Ariane un point de vue qui jusqu’ici a semblé assez sûr et 
dont plusieurs déjà se sont servis comme point de départ, bien 
qu’apparemment ils se soient égarés en chemin.

Ce point de vue est le suivant : la profession de foi de la 
poésie tragique est-elle identique à celle de la conception 
pessimiste de la vie ? En d’autres termes : tout poète tragique 
est-il nécessairement pessimiste? La question est légitime. Le 
pessimisme estime que la vie est au fond vide et sans valeur. 
La tragédie, dans la plupart des cas, anéantit la vie après des 
luttes le plus souvent héroïques, mais stériles. Nous ne trou
vons guère dans la tragédie, ni dans les livres des philosophes 
pessimistes, de gaieté, de bonne humeur, de joie de vivre, de 
plaisirs épicuriens. Et pourtant il y a des théoriciens qui con
sidèrent d’un œil optimiste la tragédie, car ils reconnaissent 
en elle la réalisation d ’un idéal moral supérieur. Hegel enseigne 
que le sujet de la tragédie est en somme le divin et, d’une façon 
plus explicite, le moral. La tragédie tend à rétablir l’unité 
éternelle du monde éthique en anéantissant l’individu assez 
audacieux pour en troubler l’équihbre. Selon Vischer aussi, 
l’idéal absolu qui se réalise dans le monde moral et en constitue 
la loi suprême triomphe dans la tragédie. Nous devons classer 
parmi les optimistes Zsolt Beöthy lui-même, avec son universel
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d’ordre dialectique embrassant l’ordre éthique du monde, l’idéal 
absolu, la loi suprême.

Le parti des optimistes a reçu tout dernièrement un ren
fort par l’intéressante étude à l’esprit fortement métaphysique 
du baron Béla Brandenstein.1 Son opinion est que le tragique 
découle sûrement du caractère tragique. Le caractère tragique 
se tient à égale distance du saint et du diable. Tout homme 
traverse cet état de l’âme. D ’après Brandenstein, le caractère 
tragique se reconnaît à la confiance en soi. Son destin sera la 
perte de cette confiance. Sur la terre comme dans l’univers, 
une seule volonté, celle de Dieu, peut subsister. L’homme 
présomptueux s’efforce de réaliser sa propre volonté, ce qui le 
met en conflit avec la seule volonté possible, celle de Dieu. Et 
c’est ce qui constitue la tragédie. Seule la confiance en soi est 
tragique, et la confiance en soi ne peut être que tragique. Cette 
conception se rapproche de l’hybris grec, elle n’en diffère et ne 
marque un progrès que parce que le philosophe hongrois élève 
à une hauteur métaphysique cette force qui fait échouer le héros 
tragique.

L ’optimisme du baron Brandenstein commence au moment 
où la tragédie s’est accomplie. Avec la confiance en soi, le 
caractère tragique est vaincu, mais ses valeurs subsistent. Et ces 
valeurs élèvent jusque dans la mort l’homme qui a échoué. 
«Pendant la chute, l’être égoïste et imparfait, la présomption 
sont consumés, mais l’âme se relève, purifiée. Après cette puri
fication, elle brille dans les rayons de l’amour divin pacificateur 
et plane dans les régions élevées. . . »  En écrivant ces belles 
paroles, il semble s’inspirer du Faust de Goethe. Chaque mot 
semble s’appliquer à Faust, allié à Satan et sauvé par l’amour 
de Marguerite. Mais comment appliquer cette théorie à Jago, 
à Richard III, à Claude et à Macbeth? Il a déjà donné la 
réponse à cette question : « Le méchant n ’est pas tragique ». 
Sa chute peut être intéressante, terrible, mais non point tragique. 
Il est d’avis qu’une tragédie où ni l’âme du héros ne se purifie 
ni celle du public n’est qu’un tronçon de tragédie. Et pour 
parachever son optimisme confiant il ajoute qu’il maintient en 
tous cas sa théorie, même si des tragédies futures la désavouaient.
« La définition serait juste même si aucun drame ne s’y confor
mait ; car ces drames ne seraient pas des tragédies mais de 
mauvaises tragédies, ou de mauvais drames d’un autre genre. »

1 Athenaeum, revue hongroise de philosophie. 1928.
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Une telle théorie est selon nous le résultat d’un esthétisme 
s’exerçant dans le vide. L ’esthétique est en définitive une science 
inductive dont les normes et les dogmes n’ont pas été créés 
à priori, mais se déduisent des chefs-d’œuvre. Cette conception 
est peut-être peu métaphysique, mais elle est plus près de la 
vie réelle.

D’un autre côté, Schopenhauer, Nietzsche, E. von Hart
mann ont un autre parti pris en soutenant que tragédie et pessi
misme sont identiques. D’après Schopenhauer, la tragédie 
représente la misère de l’humanité, le règne du hasard et de 
l’erreur, la défaite du juste, la victoire du méchant.1 Le grand 
penseur allemand trouverait difficilement des preuves plus frap
pantes et plus justes de sa « Négation de la vie » que les déclara
tions des poètes tragiques depuis les anciens jusqu’aux moder
nes en passant par Shakespeare. Hartmann, disciple de Schopen
hauer et continuateur de son œuvre, attribue une haute valeur 
à la tragédie parce qu’il la considère comme un microcosme 
reflétant le macrocosme. Dans la poésie tragique, les souffrances 
et le calvaire des passions conduisent au Nirvana, à l’anéantisse
ment total. Nietzsche affirme sa conviction dans le titre même 
qu’il donne à une étude sur le tragique : Die Geburt der Tra
gödie 2. Il considère l’optimisme des Grecs comme la folle 
croyance d’un peuple ignorant et superficiel. «Ecoute ce que 
la sagesse populaire grecque dit sur la vie qui s’étale devant toi 
avec une gaieté incompréhensible. D ’après un mythe antique, 
le roi Midas poursuivit longtemps le sage Silénos, le compagnon 
de Dionysos, sans pouvoir le rejoindre. Quant à la fin le roi 
met la main sur lui et lui demande ce qu’il considère comme le 
plus favorable et le plus salutaire à l’homme, le démon se tait, 
rigide, immobile. A la fin, pressé par le roi, il prononce, avec 
un rire insultant, ces paroles : « Misérable race éphémère, enfant 
du hasard et des fatigues, pourquoi me contraindre à te dire ce 
qui n’est guère agréable à entendre? Ce qui pour toi vaudrait 
le mieux, c’eût été de ne jamais venir au monde, de n’être rien. 
Ce qui maintenant peut t ’arriver de plus heureux : c’est de 
mourir au plus vite. » 3

L’optimisme aveugle n’est pas plus justifié que le pessi
misme aveugle. La vérité est que la littérature mondiale ren-

1 « Die Welt als Wille und Vorstellung. » Troisième édition. Leipzig. I. 298. 
II. p. 493.

2 «Nietzsche’s Werke. » Klassiker-Ausgabe. I. 27.
3 L. с., p. 58—59.
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ferme des tragédies témoignant en faveur des optimistes et 
d’autres en faveur des pessimistes.

Je qualifie d’optimiste la tragédie qui illustre la justice 
éternelle. Celle qui proclame l’existence des lois morales que 
l’individu même supérieur ne peut enfreindre impunément. Celle 
qui voit et rend visible l’enchaînement étroit et organique du 
crime et du châtiment. Je compare la tragédie à la vie réelle, 
et je frissonne d’horreur devant la brutalité de la vie, devant ses 
inconséquences et son injustice et en même temps je m’élève 
et je me purifie à la vue de la justice et de l’ordre merveilleux 
régnant dans le monde poétique. Je souffre en voyant que cet 
ordre, cette juet’̂  ^via^nt le sacrifice d’hommes d’élite, de héros 
de l’esprit, de la volonté, du bon vouloir, mais cette douleur 
renferme aussi une volupté. Cette volupté n’est pas terrestre, 
c’est une jouissance secrète, mystérieuse, transcendante : je sens 
l’ordre du monde renaître et triompher en moi.

En regardant autour de nous dans la vie, nous ne pouvons 
qu’être terrifiés devant l’inégaUté du mérite et de laiécompense, 
du crime et du châtiment, devant les coups méchants et stupi
des du hasard. Si l’idée de l’au-delà ne vivait pas dans l’âme 
du croyant, si le ciel ne l’appelait pas, si l’enfer ne l’effrayait 
pas : où le juste trouverait-il la justice. Sur la terre? Où le 
méchant est comblé de biens terrestres et conquiert rang, jouis
sance, honneurs, où «tu vois et sens la misère supportée par 
l’honnêteté, où la vertu et l’esprit sont foulés aux pieds ; tan
dis que les crimes provoquent l’envie et que le sort des imbé
ciles est un éden terrestre. » Et à quel jeu terrible se livre le 
hasard ! Pierre Curie, ce génie, meurt écrasé par un camion. 
Une fuite de gaz tue Zola. Une maladie paralyse et fait mourir 
des génies jeunes pleins de force et de promesses. Avec Ponce 
Pilate, nous demandons : Où est la vérité ? Ou bien : Quel est 
le sens de tout cela ? Quelle signification a la vie, si un accident 
inexplicable et que rien ne motive peut si fatalement triompher 
de nous?

Dans la poésie, il y a une justice et un sens, introuvables 
dans la vie. Et c’est le cas principalement de la tragédie, premier 
des genres poétiques. La tragédie rend équitablement la justice. 
Qui a commis un crime doit être châtié, si élevé que soient son 
rang, sa dignité humaine ou sa vertu. La tragédie ne nous fait 
pas attendre que la justice céleste dirige les bons vers l’Elysée 
et les mauvais vers le Tartare. Le châtiment atteint le coupable
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sur cette terre même. Le spectacle de cet ordre éthique, de 
cette puissance mystérieuse planant au dessus de nous et qui 
veille à l’observation des dogmes moraux étemels n ’offre-t-il 
pas une perspective sublime? Ne nous remplit-il pas non seule
ment de résignation, mais aussi d’un doux optimisme? Clytem- 
nestre a tué son mari, des liens coupables l’unissent à Ëgisthe, 
elle doit mourir. Oreste a assassiné sa mère, il est livré à la 
vengeance des Erynnies. Macbeth marche dans le sang, il a tué 
son roi, son bienfaiteur, son hôte : il doit périr. Richard III  
a exterminé un grand nombre d’hommes, frères, parents, parti
sans, pour arriver au trône : il doit mourir. Othello, dans sa 
fureur aveugle, a étranglé sa femme : il ne peut éviter la mort.

Dans la tragédie, il n’y a pas de circonstances atténuantes, 
il n’y a pas de pardon, pas de prison, mais une peine unique : 
la mort. Quelquefois, nous trouvons la condamnation trop sévère 
et différant dans son essence et dans ses motifs des arrêts de nos 
juges. Mais dans la tragédie, le droit et la loi étant autres, la 
justice est autre également.

Il y a dans la tragédie non seulement une justice, mais aussi 
une causalité. Le hasard n’y joue aucun rôle. Le héros ne 
saurait y finir comme Pierre Curie. On y trouve bien quelques 
exemples de l’intervention du hasard. Mentionnons seulement 
dans Roméo et Juliette la lettre de Lorenzo qui, si elle fût par
venue à son destinataire au lieu de s’égarer, aurait informé 
Roméo que Juliette avait pris un soporifique et non un poison. 
Ou l’aventure d’Hamlet avec les pirates qui le ramène dans 
sa patrie et l’expose au poignard empoisonné de Laërtes. Ou 
encore le mouchoir auquel tient tout le complot de Jago. Mais 
ce sont des exceptions. Ce sont des motifs qui, tout en accélérant 
l ’action, n’amènent pas directement le dénouement. Et si nous 
ne pouvons en nier l’existence, considérons-les comme des 
taches de beauté plutôt que comme des vertus. Une des forces 
de la foi optimiste est de croire que dans la tragédie tout se passe 
d ’après un plan préconçu, suivant les prévisions d’un être supé
rieur (que nous nous plaisons à nommer providence).

Le mot suivant lequel un moineau ne périt pas sans la volonté 
de la Providence ne doit pas être pris pour une simple boutade, 
mais pour l’expression d’une conviction religieuse.

*
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L ’aspect fondamental des périodes historiques est très 
changeant. Il est des siècles heureux où le progrès humain, 
l’évolution continue, la vie économique florissante, l’indépen
dance des nations, la bonne entente et l’harmonie des peuples 
charment les âmes. Il en est d’autres où l’ordre est renversé, 
où le courant fangeux des cohortes barbares recouvre les œuvres 
de la civilisation, où les prédestinés au trône sont opprimés ; où 
l’obscurité, la barbarie s’emparent du sceptre, où le droit ren
versé agonise et où la violence se hisse impudemment au pouvoir.

De par sa nature, l’homme est d’autant plus sensible à la 
tragédie et au tragique qu’il est malheureux. Son malheur le 
lie à celui du héros tragique. Il n’y a peut-être jamais eu de 
peuple et dans la vie d’un peuple une période plus tragique que 
le peuple hongrois et la période présente.

Il semble presque que nous nous plongions avec une volupté 
douloureuse dans ces spectacles austères et pourtant superbes 
qui nous rappellent le temps présent, et que nos yeux dévorés 
par la douleur mais pleins d'admiration contemplent toutes 
les grandeurs passées, couronnées d’épines par leur destinée 
tragique.



Michel Babits
Par Albert Gyergyai

Qui me saisira ? Comme le poisson je  glisse;  
comme Protée je  change et je m’écroule 
comme l ’onde lisse. Oh, je change et je  m’écroule 
tant que je  vis et de chaque main je  glisse. . .

Q UI SAISIRA Michel Babits, sa poésie, sa résonance, 
tout ce qu’elle contient de secrets et de suggestions inex- 

^  primables? Une musique dont le trait dominant est 
moins la mélodie que le rythme, moins le chant que le mouve
ment, un mouvement ascendant de marée qui monte d ’on ne sait 
quelles profondeurs ; une plénitude du fond et de la forme qui 
vient de leur adhésion ; une justesse de l’inspiration qui remplit 
le vase jusqu’aux bords; une sûreté de vol toujours plus haut 
qui monte ou s’arrête exactement selon la courbe intérieure du 
poème ; une noblesse sans pesanteur, aérienne, un peu triste, 
sorte de mélancolie virile qui, dans certains poèmes d ’amour, 
devient allègre et presqu’enjouée, comme un grave visage 
d ’homme qui se déride devant la beauté ou l’enfance : voilà, 
peut-être, à première vue, les signes les plus caractéristiques de 
cette poésie. Ajoutons-у une soif, une inquiétude, une insatis
faction comme métaphysique, l’orgueilleuse révolte du rêveur 
contre les bornes et les conditions mêmes de notre existence, 
des élans frémissants et presque forcenés vers des espaces plus 
larges et plus libres, élans d’oiseau captif contre les barreaux 
de sa cage, — enfin une pureté presque douloureuse à force 
d ’être consciente. Non pas la pureté statique d’un Valéry, ni 
la pureté hermétique de George, deux poètes auxquels on le 
compare couramment ; c’est plutôt une pureté en mouvement 
qui se crée graduellement devant nous-mêmes, pureté de som
nambule ou de voyant qui, de peur que ses visions ne s’éva
nouissent au grand jour, les fixe en des vers de métal, « de métal 
en fusion », selon le mot de son frère d ’armes, Ady. Dans ses 
premières poésies, Babits aime les jeux de rimes et de rythmes, 
les disharmonies éblouissantes ; dans ses grandes odes plus 
récentes, il se dépouille de ses ornements, il devient aigu, direct, 
transparent et comme dénudé.

46
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Les pages de Babits prosateur respirent selon le même 
rythme secret que les vers de Babits poète. Dans ses essais les 
plus « abstraits », comme dans ses romans les plus « réalistes », 
c’est la Poésie qui inspire non seulement les sujets ou les idées, 
mais la structure même des phrases et leur modulation musicale ; 
et cette permanence dans la diversité se retrouve surtout dans ce 
qu’on appelle l’évolution littéraire de Babits. Si par cette évolu
tion on veut entendre une espèce de développement ou de chan
gement progressif, on risque d’obtenir de son œuvre une image 
factice et superficielle. Ce poète de quarante-neuf ans, auteur 
d’une quinzaine de volumes divers et chef de file incontesté d’une 
brillante génération poétique, reste, après vingt-cinq ans de vie 
littéraire, aussi vibrant et aussi véhément que dans sa première 
jeunesse. Tout est donné dès le début de sa carrière et il ne fait 
que varier, selon les saisons comme un arbre, les dons premiers 
de son être profond. Ceux qui, esclaves de certaines méthodes 
biographiques, cherchent le changement au heu de l’essence, 
veulent distinguer deux ou même plusieurs Babits. Il y aurait, 
d’après eux, un Babits artiste irresponsable, contemplatif et 
légèrement cosmopolite, et un Babits homme d’action, réaliste et 
fortement enraciné dans son sol. La vérité est pourtant tout 
autre, et si l’on veut parler d’évolution à tout prix, il serait beau
coup plus juste de dire que c’est l’œuvre littéraire de Babits qui 
a activé et façonné l’évolution de la littérature moderne en Hongrie.

★

Qu’on se figure un jeune Hongrois de Transdanubie, fils de 
magistrats doublement «latins », d’abord par leur culture classique, 
ensuite par leur religion romaine, — qui arrive à Budapest pour 
devenir philosophe ou poète et qui bientôt, comme professeur, 
parcourt toutes les provinces hongroises, la grande plaine, la 
Transylvanie et sa si chère Transdanubie pour s’arrêter enfin 
dans la capitale. Il apprend, à côté du grec et du latin, quatre ou 
cinq langues européennes. Il découvre les poètes anglais et, à 
force de se les assimiler, il finit presque par leur ressembler. 
Il étudie les tragiques grecs et compose son drame de Laodamée, 
si grec et si moderne à la fois. Il traduit le Dante et Baudelaire, 
Shakespeare et Sophocle, Poe et Meredith. Il ht, avec quelle 
ferveur ! les grands livres de tous les siècles et, dans les essais 
qu’il trace de leurs auteurs, il devient chrétien avec Saint-Augustin, 
rationaliste avec Kant, bergsonien avec Bergson qu’il est le
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premier à faire connaître chez nous. Il se retourne vers notre 
passé, rajeunit nos vieux poètes et nous propose des raisons 
nouvelles de les aimer et de les admirer. Ses contes se situent 
dans tous les milieux, depuis la mythologie grecque ou la Légende 
Dorée jusqu’aux récits visionnaires ou aux utopies modernes. 
Ses premières poésies prennent en jouant toutes les formes : 
l ’ode latine, la ballade française, le lied allemand, le son
net baudelairien et s’enrichissent sciemment - inconsciem
ment de tous les apports de la poésie nouvelle. Trempé par 
tan t de courants, il finit par les dominer. Aujourd’hui, au milieu 
de sa vie, il ne ressemble plus à personne, il ne puise qu’en lui- 
même, il pourrait devenir sa propre statue.

★

Parmi les problèmes posés par l’existence même et les des
tinées d’une telle œuvre, l’un des plus importants est, sans doute, 
celui du national et de l’universel. Les grands écrivains des petits 
peuples doivent-ils, peuvent-ils rompre leurs attaches locales 
pour conquérir leur vraie liberté, pour acquérir une signification 
plus large? Ou, si cette rupture est impossible, doivent-ils 
s’enraciner dans leur sol pour en tirer une récolte modeste, mais 
du moins authentique ? Comment rester, se demande Babits dans 
l’un de ses plus beaux essais, Hongrois et Européen à la fois? 
Comment devenir, sans compromis et sans mensonge, aussi 
particulier que possible et aussi universel que possible? Il y a, 
certes, les traductions, mais la traduction la plus parfaite ne 
donne qu’une idée vague de ce miracle de musique et de pensée 
que représente un véritable chef-d’œuvre. Si, par une impossible 
conspiration du mérite, de la compétence, de l’amour et du hasard, 
un  grand auteur étranger arrive devant l’aréopage de l’Europe 
lettrée, il n’est pas encore certain qu’on l’accueille selon son rang. 
C’est que l’échelle des valeurs de la littérature dite mondiale n’est 
pas précisément la même que celle d ’une littérature nationale. 
On demande aux étrangers d’apporter quelque chose de «nou
veau », des candeurs et des cruautés barbares, tout ce qui manque 
ou semble manquer aux littératures trop policées. On admire 
chez les petits peuples les œuvres parfaites ou seulement ambi
tieuses, tout ce qui les relie aux grands courants, tout ce qui est 
susceptible de les élever au niveau littéraire des grandes nations. 
Dans la vie spirituelle de la Hongrie, c’est Babits qui éprouve le 
plus intensément les écarts et les parallélismes de ces deux sys-
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tèmes esthétiques, tout ce qu’ils ont de stimulant pour un créateur 
qui veut «donner une nation de plus à l’humanité». C’est l’une des 
raisons de sa grandeur ; et nous aimons à nous le figurer à l’extrême 
promontoire de notre pays, le visage tourné vers l’Occident.

★

Moins peut-être dans leur sujet que dans leur atmosphère 
générale, les romans et, souvent, les personnages mêmes de 
Babits reflètent assez fidèlement cette attitude. Son premier 
récit, le Calife-Cigogne, est une construction savante, basée sur un 
dédoublement de la personnalité, où le rêve et la réalité finissent 
par se joindre. Le Château de Cartes est l’histoire d’une ville 
moderne où l’intrigue franchement policière se prolonge dans 
une vision hallucinante. La plus populaire des œuvres roma
nesques de Babits est peut-être le Fils de Virgile Tímár, paru 
depuis la guerre et traduit en français,1 qui donne une idée assez 
juste de l’art et de la sensibilité de son auteur. Rien de plus 
simple que le sujet : la lutte pour un adolescent entre deux hom
mes, dont l’un, le père naturel, journaliste célèbre de la capitale, 
l’emporte sur le père adoptif, modeste cistercien de province. 
Tous les motifs, tous les personnages ne servent qu’à mettre en 
relief le prêtre, doux et pieux pédagogue que le démon de midi 
frôle un instant. Il règne une telle tendresse dans l’atmosphère 
générale de ce livre, une telle pudeur dans le style, une telle pureté 
dans la composition, que l’on songe à la Symphonie Pastorale ou à 
Adolphe, avec ce « goût de mercredi des cendres » dont parle 
Du Bos dans son Journal.

D ’ailleurs, le Fils de Virgile Tímár n’est que le prélude d ’un 
grand ouvrage, un roman de 700 pages, paru il y a quelques 
années, les Fils de la Mort. C’est le monde antédiluvien de la 
Hongrie d’avant-guerre, le tableau de trois générations successives, 
que la Mort entoure, partout présente, comme les deux bras 
d’un fleuve un îlot. C’est l’histoire d’une famille, d’une époque 
et d’un pays en même temps, d’où surgit, comme un pur accord, 
le jeune Hongrois de tous les temps, qui, au seuil de la vie, frissonne 
de tous les vents nouveaux de l’esprit et qui flotte, entre son 
peuple et une élite qu’il ne connaît encore qu’en rêve. Emporte- 
moi, wagon ! enlève-moi, frégate ! . . .  murmure-t-il pompeusement 
et en français dans le train qui l’emmène vers la Ville, vers l’Europe, 
vers l’Univers ! Que de poésie livresque et naïve autour de cette

1 Dans le « Cabinet Cosmopolite » (Librairie Stock), trad, par Aurélien Sauvageot.



50 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

tête de jeune héros . . .  Quelquefois on s’y perd comme dans une 
forêt de symboles et les longues phrases sinueuses, chargées de 
mille rappels et allusions, s’enroulent autour de nous comme 
des lianes. C’est moins un roman « social » qu’une épopée ou 
une somme poétique où quelques grands thèmes sont orchestrés, 
variés et développés à l’infini. Les nouveaux récits romanesques 
de Babits abandonnent le passé et même la réalité et planent 
dans les utopies de l’avenir . . .

*

Bien qu’il passe la plus grande partie de l’année à Budapest, 
où il dirige sa revue, le Nyugat, et partage avec le grand romancier 
Móricz son royaume littéraire, c’est à Esztergom qu’il se sent 
dans son cadre naturel. C’est là qu’il habite pendant l’été, sur les 
pentes verdoyantes d ’une colline d ’où l’on voit le Danube, cet 
antique Ister, au bord duquel Marc-Aurèle écrivit quelques- 
unes de ses plus belles méditations, pendant que ses légions 
veillaient sur l’ultime province de l’empire, la Pannonie. On dit 
même que le jeune Descartes, soldat, s’était arrêté dans ces 
parages, avant de s’enfermer dans son « poêle ». C’est ici, entouré 
de ses collines aux lignes si molles et si pures, parmi ses arbres et ses 
fleurs, que vit notre poète avec sa femme — poète elle-même — 
et qu’il aspire, tout comme dans sa jeunesse, dans la même attitude 
d ’accueil et d’attente, les vents de son jardin et de l’Univers . . .



La Chair et les Os
Par Michel Babits

" lN T  RÉSOLU de se distraire, il alla au théâtre. Depuis 
des mois, en effet, il était extrêmement nerveux, mais il
ne savait pas lui-même ce qu’il avait. Parfois, pendant 

un instant, tout semblait s’assombrir autour de lui. D’autres 
fois, au contraire, sa vision lui paraissait par trop distincte : 
c’était comme s’il eût vu à l’intérieur des choses, comme s’il 
eût examiné les viscères. Il voulut, à force de lumières et de 
chatoiement, venir à bout de ces singulières surprises visuelles. 
Il se rendit à l’opéra. La grande salle nageait dans une lumière 
éclatante. Un célèbre ballet étranger se produisait ce soir-là. 
Le public était en toilette de gala : entre les habits noirs, les épau
les nues des femmes resplendissaient.

Lovagh gagna sa place, s’assit, régla sa lorgnette et les 
regarda distraitement. A quelques rangs devant lui, jaillie d’un 
grand calice de soie miroitante, la large fleur d ’épaules pleines 
et charnues s’épanouissait. Une femme d’une beauté superbe, 
luxuriante, altière, était assise là, dans la grandezza orientale 
des soies superflues et des boucles richement étoffées. Les yeux 
de Lovagh s’arrêtèrent sur ces épaules. Pendant quelques minu
tes, il les considéra d’un regard absent. Et tout à coup il se crut 
pris de vertige. Le monde s’assombrissait. La salle brillante 
n’était plus qu’un abîme béant, bourdonnant et tourbillonnant 
dans la pénombre. Là-haut, au-dessus de l’abîme, on eût dit 
des étoiles et des comètes de braise, étrangement aplaties, qui 
scientillaient et clignotaient. Et dans ces ténèbres, seules les 
épaules de l’inconnue blanchoyaient comme un clair de lune. 
Mais tout à coup le clair de lime s’obscurcit à son tour. Des 
taches sombres, singulières, y apparurent : des taches dures 
et anguleuses, plus sombres et plus déplaisantes que ne le sont 
les taches de la lune. C’était comme l’image des os sur une 
photographie aux rayons X. Bien que depuis quelque temps 
il eût fréquemment des visions de ce genre, Lovagh en ressentit 
un étrange effroi.

Mais le tout fut l’affaire d’un instant. C’était un vertige 
passager. Une minute — et de nouveau l’immense salle nagea
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dans un déluge de lumière; les musiciens accordaient leurs 
instruments, le public se rassemblait ; avec des airs affectés, 
les arrivants foulaient lentement les tapis disposés entre les 
rangs de sièges ; on voyait s’ouvrir les portes rectangulaires des 
loges ; puis l’obscurité régna de nouveau, les lampes s’éteigni
rent, le bruit s’assourdit.

— Voilà enfin d’honnêtes ténèbres, des ténèbres positives — 
se dit Lovagh.

Faible, mais sombre et nourrie, la musique monta devant 
le rideau dont des milliers d’hommes, assis dans les ténèbres, 
regardaient en silence le velours bleu foncé. Oui, il faisait tout 
à fait sombre ; ça et là seulement, au balcon, sous les galeries 
supérieures, on apercevait les murs nus des couloirs, jaunis par 
la lueur pauvre des lampes. Dans les loges, les riches silhouettes 
féminines se dessinaient en ombres chinoises. Des profondeurs 
de l’orchestre, les violoncelles à la panse rebondie dressaient 
devant la scène leurs encolures fines et nerveuses, comme autant 
de cous d’autruches sortant bizarrement de la fosse d’un jardin 
zoologique. Et du fond de la fosse montait une musique étouffée, 
épaisse, érotique, comme le cri déchirant et voluptueux d’ani
maux exotiques en rut.

Lentement le rideau s’écarta, une lumière inonda la scène 
et les danseurs firent leur apparition. Rien que des hommes, 
de souples hommes-chats qui avec une langueur voluptueuse 
étiraient leurs bras et leurs jambes accoutumés au rythme de 
la danse. On eût dit, à voir ces bras et ces jambes, les longues 
tentacules de quelque plante africaine qui s’amincissaient à 
leurs extrémités et fondaient à l’ardent éclat de l’air comme 
des membres de cire à la chaleur. La scène représentait une 
clairière au milieu d’une forêt vierge ; de larges troncs verti
caux, peints en brun clair, formaient au fond une grille aux 
barreaux espacés. Le faîte des arbres ne s’apercevait pas ; au- 
dessous de la frondaison, quelques rares taches de vert, mais 
de grands fruits oblongs, d’un brun foncé, en pendaient en 
touffes, semblables à des faînes, mais beaucoup plus larges et 
plus longs. Tout, en ces arbres, était singulièrement large et plat : 
le tronc, les feuilles vert pâle, les fruits.

Devant les arbres, un plancher üsse et spacieux où glissaient 
les danseurs. Leurs bras nageaient dans l’air comme de minces 
anguilles, leur corps entier flottait et s’allongeait avec une lan
gueur indicible. Et tout à coup les danseuses apparurent, frêles,
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fraîches et roses. Leur corps se ployait comme se ploient au vent, 
sur leurs tiges grêles, des fleurs au calice lourd. En un muet 
abandon, les hommes, fascinés, tendirent leurs bras vers elles, 
au milieu du brusque silence de l’orchestre. Et dans ce silence, 
des sonnailles se mirent à tintinnabuler et les pieds mignons 
des danseuses se mirent à jouer avec leurs volants onduleux où 
frissonnaient des grelots. Les volants s’aplatissaient et ondo
yaient comme une eau moirée, comme une mer qui inondait 
la scène et où luisait la blancheur des lestes petits pieds.

Soudain la mer s’écarta et du sein de la forêt vierge une 
femme surgit qui devint leur reine à tous. La musique elle- 
même se fit plus rouge quand elle apparut, et ce fut dans les 
flots de cette musique rouge que ses mouvements nagèrent. 
Comme embarrassée en des voiles invisibles et visibles, elle 
semblait s’allonger et se dégager avec des feintes voluptueuses. La 
musique se fit de plus en plus sombre, de plus en plus bruyante, 
les mouvements de la danseuse de plus en plus hardis, de plus 
en plus libres. On eût dit une femme surmontant sa pudeur, 
au prix d’efforts héroïques, et se dépouillant peu à peu de ses 
voiles ; — mais elle ne se dépouillait pas de ses voiles et seuls 
ses mouvements se faisaient de plus en plus nus. S’épanchant 
tyranniquement en un flux ample et riche, les vêtements, les 
voiles ondulants et flottants étreignaient le corps et l’étouffaient, 
mais la vigueur du corps émergeait de ces vivantes écumes et 
chacun de ses gestes menus était la révélation d’une beauté 
intérieure, d’une beauté nue.

Elle portait une mante orientale, un ample vêtement rouge 
et vert, mais ces couleurs violentes brûlaient d’un éclat assourdi 
et mat sous les mille plis des voiles pâles. Et pourtant c’était 
la tache de couleur la plus vive dans cette mer de voiles roses 
qui remplissait le premier plan, devant les troncs d’arbres brun 
clair. Les gestes de la danseuse exprimèrent une impatience 
rebelle, ses mains dansèrent sur sa poitrine (la musique, elle 
aussi, devenait de plus en plus nerveuse) et enfin, après une 
longue attente et un long vouloir, soudain, elle écarta le voile 
supérieur (posé en croix sur ses seins) et de ses deux bras brus
quement nus elle le déploya au-dessus de sa tête. Alors la tache 
de couleur de la mante s’aviva et devint si ardente que la scène 
entière se brouilla et que la mer rose bouillonna et inonda l’avant- 
scène. Un instant, rien n’apparut que deux bras levés et qu’un 
long voile flottant très haut, brandi convulsivement et maintenu
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en l’air par les petites mains, sans cesse sur le point de retomber 
et parcouru de brusques frissons nerveux. Elles brillaient, les 
petites mains, comme les poissons lumineux qui sautillent en 
zigzags au-dessus de la mer ; comme une note aiguë et déchi
rante jetée tout à coup par l’orchestre.

De part et d’autre — des deux côtés de la scène — s’entre
voyait dans les profondeurs cachées, comme du sable sur la 
grève, la foule des danseurs en habits de soie grise.

Soudain, les deux bras levés laissèrent retomber le voile, 
la mer rose se fendit par le milieu et, rapide, comme un rayon 
brûlant, l’ardente tache de couleur en jaillit. De nouveau, elle 
écarta et arracha et rejeta en arrière un de ses voiles (l’orchestre 
fit entendre un gargouillement), puis un troisième (nouveau 
gargouillement de l’orchestre), puis un autre, puis un autre 
encore (et à chaque fois un gargouillement s’élevait de l’orchestre). 
C ’était la danse des mains, des mains qui arrachaient les voiles 
et des seins qui se gonflaient, délivrés, et distendaient sous les 
voiles leur rouge prison, et c’était la danse des voiles, des voiles 
pâles qui se déployaient et qui voltigeaient. Et enfin il ne resta 
plus que le dernier voile, le voile rouge, dans tout l’éclat orien
tal de sa couleur, dans son impudeur ardente. Et alors la danse 
du torse cessa brusquement, les bras retombèrent mollement 
et au-dessus des hanches la femme resta immobile comme une 
statue enveloppée de pourpre. Et le balancement des jambes 
cachées sous le voile recommença, faible d’abord, puis de plus 
en plus nerveux et de plus en plus libre ; dans leur blancheur 
mystérieuse, les jambes et les chevilles viraient et tournoyaient 
parmi le fouillis des jupes fines, comme les battants jumeaux 
d ’une cloche, comme les deux sorcières pâles dont parle le poète 
français et qui mêlent un breuvage magique dans leur chaudron 
profond et ténébreux.

Et de nouveau les mains s’agitèrent : elles arrachèrent le 
dernier voile, le voile rouge. Et alors la gorge apparut, nue 
sous un double réseau d’orfèvrerie orientale, scintillant dans une 
lueur de bronze. Les belles épaules vigoureuses se raidirent 
nerveusement vers les bras levés. Les seins jaillirent en une 
courbe grâcieuse et se tendirent vers le monde avec une hardiesse 
charmante, sous les raides armatures scintillantes et froides, 
constellées de pierres précieuses. Les plis de l’aine s’abaissaient 
mollement vers un soupçon d’ombre duveteuse qui se perdait 
dans la mer des jupes. Et tout à coup la mer des jupes bouillonna,
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le chaudron des sorcières s’agita en écumant et de la corolle de 
soie noire la jambe jaillit tout entière, nue jusqu’à la merveilleuse 
colonne de chair blanche et ronde modelée par la main du 
Créateur.

Et à cette minute il se produisit une chose effroyable. Les 
extrémités de la scène s’assombrirent, le beau corps enfin presque 
nu sembla s’éclairer intérieurement, laissant passer la lumière, 
la chair devint transparente et des lignes singulières, dures, 
anguleuses, gris sombre, se dessinèrent à travers son épaisseur. 
La chair s’affina, fondit comme la cire devant une bougie. Enfin 
elle ne fit plus que s’étendre autour du squelette comme l’ombre 
autour d’un corps : et les lignes minces et repoussantes du 
squelette s’en détachèrent avec une netteté de plus en plus 
brutale.

Lovagh reconnut à l’instant l’image donnée par les rayons 
X. Le dessin était encore flou, mais déjà il pouvait apercevoir, 
à travers les belles épaules et la gorge, les triangles des clavi
cules et l’ossature des côtes. On eût dit que le ventre rond avait 
entièrement fondu et que seule l’épine dorsale, noueuse et infléchie, 
maintenait de ses vertèbres anguleuses la concavité de la cage 
thoracique. C’était la taille de la guêpe : le beau corps de femme 
se réduisait en articulations comme celui de quelque hideux 
insecte. Et sur l’orbe de velours à la cambrure molle et chaude, 
entre les hanches voluptueuses, se détachèrent brutalement les 
parois découpées et jointes du bassin. Au milieu des bras et 
des jambes se dessinèrent là des os minces et bulbeux et là des 
tibias. Chacune des extrémités se ramifia en cinq longs os articulés 
et ressembla à une patte de poule. Le regard de Lovagh se porta 
plus haut et voilà qu’à travers la belle tête de femme apparut 
un crâne ricanant, aux mâchoires hideuses, comme ces images 
pornographiques où, si on les tient vers la lumière, on 
aperçoit à travers les plus belles toilettes les nudités les 
plus crues.

Et la nudité la plus crue, n’est-ce pas la nudité des os?
Pendant quelques instants, ses yeux restèrent fixés, comme 

fascinés, sur cette affreuse image ; puis, brusquement, nerveuse
ment, il détourna la tête et regarda le groupe des danseurs.

Horreur ! Partout où il portait ses regards, il ne rencontrait 
que des squelettes. Dans les groupes les plus divers, debout, 
agenouillés, accroupis, voltigeant, dansant, un effroyable carne- 
val de squelettes d’un gris sale, déhanchés, dégingandés, autour
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desquels, comme un vague réseau, comme une atmosphère 
transparente, flottait, à peine perceptible, le souvenir trouble 
des chairs. C’était une véritable danse macabre : l’orgie des 
côtes saillantes, des tibias noueux et des têtes de mort camuses. 
Et les squelettes difformes s’inclinaient avec coquetterie et l’on 
croyait entendre le cliquetis de leurs os à travers la douceur 
mensongère de la musique.

A ce spectacle, Lovagh fut pris de vertige. Un moment, 
des ténèbres s’épaissirent autour de lui et il sentit le sang tour
billonner étrangement dans son cerveau. Le monde se dérobait 
sous ses pieds et la lumière à ses yeux. Mais le tout ne dura 
probablement qu’un court instant. La musique expirait en des 
accords bruyants que suivit le fracas offensant des applaudisse
ments. Il sursauta, le monde réel s’imposait en bruissant à ses 
yeux, à ses oreilles. Les lampes s’allumèrent dans la salle, le 
rideau se referma, les spectateurs se levèrent, tout fut comme 
si rien ne s’était passé.

Lovagh se leva également et se dirigea vers le vestiaire. 
Il endossa son pardessus et fut bientôt dans la rue. L ’air froid 
lui causa une sensation agréable. Tout en foulant l’asphalte 
glacée, il réfléchit. Qu’était-ce? Que lui arrivait-il continuelle
ment?

Raconter la chose au médecin? Il lui semblait que ce der
nier ne prêtait pas à son cas une bien grande importance. Illu
sion nerveuse, répondait-il avec un geste dédaigneux. Ou peut- 
être voulait-il seulement le lui suggérer? Le guérir par la sug
gestion? Non ! Cela ne pouvait être un jeu de l’imagination. 
D ’ailleurs . . .  Hier, le docteur lui-même n’avait-il pas examiné 
ses yeux? Il n ’avait rien dit, à la vérité, mais il avait examiné 
ses yeux. Le fait était positif.

Troubles de la vue, dit-on, très fréquents chez les gens 
nerveux. Mais ses visions à lui étaient quelque chose de tout 
à fait particulier, elles avaient un caractère singulièrement ob
jectif. Il avait déjà éprouvé tout cela, mais jamais encore la 
vision n’avait été si claire ni si distincte. Comment pouvait-on 
s’imaginer quelque chose avec une telle précision, sans rien de 
vague ni de maladroit? Des choses si rarement aperçues, si 
difficiles même à dessiner, que celles-là?

Une minute, il fut sur le point d ’éclater de rire. Des yeux 
Roentgen ! Si véritablement c’était chez lui une maladie du 
nerf optique, quelle sensation médicale !
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— Merci de la sensation ! — se dit-il tout haut, comme 
s’il eût voulu, en la formulant nettement, appeler sa propre 
attention sur cette idée.

Brusquement, le son de sa voix tourna son esprit vers le 
monde extérieur. Une dame en toilette tapageuse suivait devant 
lui le trottoir, sous la lueur des lampes électriques.

— Mieux vaut n’y plus penser. Cela passera — proféra-t-il 
tout bas ; mais en même temps il songeait que, chose étrange, 
c’était toujours en regardant des femmes, de jolies femmes, qu’il 
avait ces épouvantables visions. En vérité, c’était uniquement 
en regardant des femmes dont la vue, ne fût-ce qu’un instant, 
excitait ses sens. Le squelette dans le beau corps . . .  Le con
traste . . .  Décidément, ce n ’était qu’une suggestion fantasque, 
une suggestion romantique, et voilà tout.

— Quel froid ! — se dit-il en relevant le col de son par
dessus. — Où aller?

Si, précisément, ces visions singulières étaient dues chez 
lui à l’excitation sexuelle? Il y songeait en passant distraite
ment de l’autre côté du boulevard : l’action physiologique de la 
beauté féminine . . .

Mais il n’osa pas s’arrêter à cette pensée. Ce n’était qu’une 
idée d’hypocondriaque . . .  Ce serait effroyable . . .

N o n . . .  Inconsciemment, il était arrivé devant l’apparte
ment de sa maîtresse. C’est là qu’elle l’attendait tous les soirs. 
Quelle gentille petite femme, et comme elle était bonne ! C’était 
le seul rayon de soleil dans son existence. Et c’est pourquoi il 
avait aménagé pour elle ce petit nid tiède et douillet. Quand il 
pouvait s’affranchir des hens d’un monde trop distingué, d’une 
famille riche, blasée et neurasthénique, c’est chez elle qu’il se 
réfugiait. Pour y souper, pour y trouver l’oubli dans ses paroles 
affectueuses, dans ses caresses rafraîchissantes. Ici, rien ne le 
poursuivait jamais . . .

C’est en roulant de pareilles pensées qu’il pénétra dans le 
petit nid. Le gentil souper en tête-à-tête rendit le calme à son 
esprit. Aucune nervosité ne résistait à l’humeur charmante et 
enjouée de Charlotte. Mille petits riens fournissaient à son 
babil des thèmes inépuisables. Et quelle bonne chaleur amicale 
il régnait là. Après souper, ils se retirèrent vers la cheminée 
et se serrèrent l’un contre l’autre dans un large fauteuil.

— Dis, mon chéri — fit Charlotte — si nous éteignions 
la lampe? Il fait si bon dans l’obscurité, en des minutes pareilles.
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Ils éteignirent la lampe, mais la chambre n’était pas entière
ment sombre, car la cheminée y versait sa clarté en un large 
torrent rouge agité de remous incessants. On eût dit un fleuve 
de lumière, épais et presque tangible, où ils se baignaient comme 
dans une eau tiède.

— Avec ce chauffage au gaz, il va faire tout de suite une 
chaleur insensée — dit Charlotte. — Mais ne ferme pas : cette 
lumière est si belle. Je vais plutôt . . .

Et elle dégrafa le col de son corsage. Un à un, sous les 
doigts caressants de Lovagh, les boutons-pression — minuscules 
couples amoureux — desserrèrent leurs étreintes. Et bientôt, 
dans un désordre charmant, un petit tas de vêtements joncha 
le tapis.

Charlotte se planta devant la glace, au milieu du fleuve 
de lumière, et dénoua ses cheveux. Puis, avec un rire coquet, 
elle regarda Lovagh. Elle laissa glisser sa chemisette brodée et 
l’enjamba.

Et en cet instant, à la clarté sanglante de la cheminée, hideux, 
gris, anguleux, un squelette apparut.

Traduit par H enri A ncel



AD ASTRA

O tristes ténèbres de l’hiver, ô ce velours si noir et sordide ! 
J ’aspire par la déchirure de mon rideau 
le fond des Espaces infinis jusqu’aux 
étoiles.

Dans les chambres voisines le rythme étemel de la Vie, 
la respiration des vies douces et dormantes — ô travail 
secret de ces forces ardentes qui viennent du fond 
illimité du Temps !

Je suis vie et force ardente, moi — seuls les méchants connaissent
\la haine !

Du fond des siècles hongrois j ’arrive par dessus mes pères et mes 
j ’arrive et je monte vers les étoiles, [dieux,
jusqu’aux étoiles.

Les méchants seuls connaissent la haine ! Et seuls les braves
[connaissent

l’amour ! Car désormais je ne verrai que la flamme des feux
[fraternels, je n’entendrai 

que le rythme des vies fraternelles, du fond noir 
de l’Espace et du Temps.

Dors, mon ami ! et amasse tes forces futures !
Dors, mon frère ! ô nous tous, frères, hommes, âmes, amis, 
les mains jointes, les forces jointes, comme ces courants qui s’alimentent, 
montons tous vers les étoiles, 
élançons-nous jusqu’aux étoiles !

Michel Babits

Traduit par A lbert G yergyai

59



L’art d’Étienne Csók
Par Zoltán Farkas

COURS de la seconde partie du siècle passé, de nom
breux rapports se sont établis entre l’art français et l’art
hongrois. Pas plus que l’âme hongroise de l’âme fran

çaise, l’art hongrois ne diffère essentiellement de l’art français 
et c’est pourquoi il ne sera peut-être pas sans intérêt pour les 
lecteurs de ces pages de savoir quelle a été l’influence du magni
fique art français du siècle dernier sur l’art hongrois, quelles pro
fondes connexions ont existé entre les deux, et comment il se 
fait enfin que, sous une influence étrangère, un art essentielle
ment national se soit développé chez nous, en Hongrie. Et, 
pour en venir au peintre que je voudrais essayer de caractériser 
ici en quelques pages, il appartient justement au groupe de ceux 
que ce courant a touchés le plus directement : Paris les a aidés 
à se former une âme entièrement neuve et ils ont su néanmoins 
rester hongrois.

Le mouvement naturaliste dans la peinture hongroise reste 
attaché au nom d’une petite ville hongroise de Transylvanie : 
Nagybánya. C’est là que grâce à l’œuvre d’enthousiastes pion
niers s’est développée l’atmosphère artistique qui nous a permis 
de comprendre l’impressionnisme français, de nous enthousiasmer 
pour lui et d’utiliser le merveilleux monde des formes qu’il 
nous offrait pour créer en toute liberté d’esprit des beautés nou
velles qui jaillissaient directement de l’âme même du siècle. En 
effet la Hongrie a, elle aussi, assisté à la transformation qui a 
modifié de fond en comble l’art parisien. Tout comme en France, 
on s’est fatigué, ici aussi, de la routine en vertu de laquelle la pein
ture académique, uniquement préoccupée du passé historique, 
ne pouvait plus que retourner en arrière. Ainsi est né le désir 
de trouver des formes d ’expression à la fois plus libres et plus 
immédiates. L ’influence de l’impressionisme français a eu pour 
principal résultat d ’ouvrir les yeux à qui souhaitait, à part soi, 
ardemment, de changer ; stupéfaits, les peintres ont bien été 
forcés de constater qu’au loin, à l’occident, au sein d’un peuple 
pourvu d’une culture ancienne, venait de surgir un art qui 
avait rompu tout rapport avec l’imitation pour enfermer dans le
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cercle des formes nouvelles, conquérantes, l’adoration enthou
siaste de la nature telle qu’elle apparaissait aux sens réveillés de 
leur torpeur.

Bien sûr, pour nous autres Hongrois qui avions à peine 
atteint à la maturité picturale, il ne pouvait être question que 
d’un changement rapide. Nous avons mis cinquante ans pour 
parcourir le chemin que les peintres de l’occident et particulière
ment les Français ont pu faire dans l’étendue d’un siècle entier 
et c’est là ce qui explique pourquoi les œuvres de jeunesse de 
nos peintres naturalistes-impressionnistes sont encore sous l’in
fluence des écoles de Vienne et de Munich et que c’est dans 
le fond de leur âme qu’ils ont dû rompre avec l’art déjà 
passé d’une époque abolie pour découvrir en eux-mêmes la voix 
de leur époque. Et si nous estimons que, dans le cadre de 
formes artistiques de premier ordre, ils ont su exprimer les 
nuances les plus vraies, les plus profondes de l’âme humaine, 
qu’on ne prenne pas cette affirmation pour je ne sais quelle 
marque d ’orgueil patriotique ; c’est là un fait qui trouve sa 
justification complète dans le succès remporté par les exposi
tions d’art hongrois organisées à l’étranger au cours de ces der
nières années, tandis que, par une cruelle ironie du sort, nous 
n’avons pu, jusqu’à l’heure actuelle, présenter cette collection à 
Paris, devant le public du peuple qui, précisément, a été en 
peinture notre véritable maître.

C’est dans le cadre de ces transformations que se développa 
la carrière d’Etienne Csók. Né en 1865, d’une ancienne famille 
provinciale de meuniers, il fit ses études à l’époque où en tout 
ce qui constitue le domaine artistique régnait chez nous l’in
fluence allemande. Mais dès sa jeunesse il préféra à toute autre 
étude celle de la libre nature. Il commença par suivre les cours 
de l’école normale de dessin qui était tout entière sous l’in
fluence de Munich. De là il passa à l’Académie de peinture de 
Munich où il eut Lőíftz pour maître. Il n ’y trouva jamais sa 
place, le formalisme vide de l’enseignement lui faisant l’effet 
de menottes. Il désirait autre chose et c’est ainsi qu’il arriva 
à Paris où il fréquenta les académies de Bouguereau et de Robert 
Fleury. Mais plutôt que ces deux maîtres sans intérêt, ce furent 
Bastien-Lepage et Dagnan-Bouveret qui exercèrent sur lui une 
véritable influence. A cette époque, il ignorait encore les grands 
résultats auxquels aboutissait l’impressionnisme dont l’effet ne se 
fit sentir dans son œuvre que plus tard. Il composa donc ses



premières toiles en pleine atmosphère réaliste, et plus tard natu
raliste. Son tableau le plus significatif qui date de cette époque 
est une « Cène », pleine de couleurs noires par contraste avec 
lesquelles ressortent çà et là de claires symphonies de couleur. 
Ce tableau lui valut un certain succès à Paris puisqu’il obtint 
grâce à lui, en 1891, une troisième médaille d’or au Salon. Il 
rentra ensuite en Hongrie où commencèrent pour lui de diffi
ciles années de lutte contre lui-même. Il se lança dans le mouve
m ent naturaliste hongrois, à côté de quelques essais dirigés 
dans le sens du courant pictural qui avait régné jusqu’alors, la 
peinture historique. Mais l’œuvre qui lui valut le plus de 
succès, son Elisabeth Báthory, composée en partie au milieu 
des formes anciennes, représentait pourtant déjà une initiative 
révolutionnaire, car l ’accent principal ne reposait pas sur les 
éléments historiques mais sur une manière de sentir, sur une 
vision, à tous les points de vue, essentiellement picturales. C’est 
à cette époque qu’il éprouva le besoin de tout reprendre à ses 
débuts. Il retourna à la nature et commença par des études de 
plein air, pour arriver de plus en plus à la maîtrise en ce qui 
concerne les beautés de la couleur et les phénomènes de l’atmo
sphère. Cette lutte entrecoupée de hauts et de bas dura de 
longues années. Il ne passa pas un an sans peindre quelques 
belles toiles, mais il n ’arrivait toujours pas à se trouver d’une 
manière définitive. C ’est alors qu’il apprit à connaître les grandes 
découvertes de l’impressionnisme français. Sous cette influence 
son art atteignit son développement complet et c’est dans l’hiver 
de 1913 qu’il put m ontrer au public hongrois le résultat presque 
définitif auquel il venait d’aboutir. Un rare succès accueillit cette 
exposition. A partir de ce moment il n ’apporta guère de grands 
changements à son mode d’expression.

Ce qui est essentiel dans son art, c’est la qualité purement 
picturale de sa représentation du monde. Dès son jeune âge, 
il gagna ses plus fortes impressions au contact des valeurs pure
m ent picturales ; il avait seize ans quand il se trouva en pré
sence d’un tableau de Makart dont les qualités justement pictu
rales s’emparèrent de son imagination. Les écoles qu’il fré
quenta ne le poussèrent malheureusement pas dans cette voie. 
L a direction suivie même par Bastien-Lepage et Dagnan-Bouveret 
ne pouvait être celle qui lui ouvrirait l’âme, le froid naturalisme 
ne représentait pas du  tout cette liberté qui permettrait à son 
riche talent pictural de s’épanouir. Il avait besoin, pour cela,

62 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932



Étienne Csók 
EN HIVER

Étienne Csók 
REPOS



I
'

ч

/



Juillet FARKAS: CSÓK 6 3

de la lumière comme de l’atmosphère et de la poésie colorée 
de l’impressionnisme. Il trouvait une barrière dans toutes les 
duretés, dans les calculs linéaires, dans tout ce qui paraissait 
fixé, établi d’avance, dans tout ce qui était paisible, tout ce qui 
n’était pas la vie, mais bien plutôt l’à-côté de la vie, tout ce qui 
en était détaché d’une manière abstraite et ordonnée. Le coloris, 
tel qu’il apparaissait dans l’ancienne tradition picturale, lui 
semblait déjà incolore en comparaison de ce qu’il voyait en 
plein air, et très peu varié à côté des mille et mille nuances que 
lui offrait la nature.

C’est de cette façon qu’il devint le poète des couleurs scintil
lantes, opalines, irisées comme les perles, et son tendre pinceau 
mariait l’une à l’autre, avec une étonnante sensibilité, des cou
leurs qui n ’étaient jamais criantes mais qui toutes, apportant 
une vive clarté, se fondaient les unes dans les autres. Doué d’une 
sensibilité merveilleusement affinée, il est le maître enthousiaste 
de l’érotisme en couleurs. Ses couleurs semblent tirées d’un 
monde supérieur et isolé. Ce ne sont pas des couleurs exubéran
tes, sans brisure, hurlantes, mais des couleurs mélodieuses, déli
cates, douces et pourtant pleines de résonances. Jamais rien de 
sentimental en elles, car une forte et profonde passion y résonne. 
Ce qui reste en elles, c’est quelque chose comme une jeunesse 
qui ne veut pas disparaître et, à côté de l’érotisme, quelque 
chose qui ressemble à une singulière virginité. Ces couleurs 
sont duveteuses comme les couleurs fondues et pleines de lumière 
de la pèche, opalines comme le miroir des grandes eaux étalées 
sous les brouillards et les nuages de l’aurore, irisées comme 
l’éclat perlé et légèrement lumineux d’un corps de femme. Sou
vent elles atteignent la limite au delà de laquelle l’effet produit 
serait douceâtre, mais sans jamais tomber dans cet excès. Csók 
ignore la coquetterie, il ne cherche pas à plaire, il découvre 
simplement, avec joie, la richesse pour ainsi dire incomparable 
qui caractérise sa vision colorée. Il n’est même pas unilatéral. 
Pareil en cela aux plus grands coloristes d’autrefois, il ne craint 
même pas d’utiliser des couleurs que la leçon donnée par les 
impressionnistes semblait expulser à jamais ; il arrive même, 
en jetant de ci de là une couleur sombre, à rehausser la jeune 
virginité des autres couleurs claires.

Il est tout naturel qu’avec de telles qualités il soit devenu 
le poète de cet émail doux et brillant que représente le corps 
de la femme. Il est de ceux qui ont peint les plus beaux nus
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féminins à l’époque, déjà en train de disparaître, du naturalisme 
impressionniste dans la peinture hongroise, mais jamais le nu 
n’a été son but en soi-même, il apparaît toujours dans le cadre 
d’une symphonie de couleurs. Ses nus ne vivent jamais d’une 
vie isolée, ils entrent en fusion avec tout ce qui les entoure pour 
former la plus merveilleuse des compositions colorées. C’est 
ce qui se passe aussi pour ses paysages et ses intérieurs.

Ses paysages vont bien au delà du plein air primitif. Il 
évite habituellement les grands contrastes rigides de lumière, 
de même que les effets criards de réverbération ; ses paysages, 
avec la tendre variété de leurs couleurs, avec leurs détails qui 
s’organisent les uns par rapport aux autres, nous offrent l’atmos
phère dans laquelle se meut l’âme du peintre plutôt que les 
jeux colorés de la libre nature, éclairée par le soleil.

Ce qui est surtout remarquable dans ces paysages, c’est 
la délicatesse infinie de la gamme des couleurs, ténues comme 
un souffle, ce qui s’aperçoit surtout dans ses paysages d’hiver. 
Tout naturellement, les fleurs l’ont toujours beaucoup intéressé, de 
tout temps il a adoré les riches bouquets et cet amour de la 
couleur a fait de lui l’un des peintres les plus inspirés de la 
mer hongroise, de ce lac Balaton qui nous offre, aux heures 
matinales ou vers le coucher du soleil, de ces tons voilés et 
opalins, roses, bleus, jaunes et mauves capables de rivaliser avec 
les divines couleurs de Venise, telle qu’elle surgit de l’écume 
de la mer.

En regardant les meilleures toiles d’Etienne Csók, nous ne 
pouvons nous empêcher de constater son intime parenté avec les 
grands impressionnistes français, ceux-là particulièrement qui 
furent comme lui les grands conquérants de la couleur. Et pour
tant, elles nous apparaissent comme les produits de la plus déli
cate sensibilité picturale et elles gardent, en plus d ’une forte 
individualité, une saveur typiquement hongroise. Et cela ne 
tient pas seulement aux sujets, mais encore à la conception de 
ses œuvres : ses tableaux sont à la fois plus remplis de rêves 
et moins précis que ceux des grands maîtres français, la joie de 
vivre y apparaît beaucoup plus enveloppée, beaucoup plus voilée. 
On pourrait presque dire qu’ils ont moins de poids, qu’ils sont 
plus irréels, qu’ils appartiennent, en un mot, au monde de l’ima
gination plutôt qu’au monde de la réalité.



C H R O N I Q U E

Budapest, la dam e du D anube

Des villes dont le nom est joint à un nom de fleuve comme le nom de 
l’époux est joint à celui de l ’épouse, nous en connaissons plusieurs. Athènes et 
l ’Ilissus, Rome et le Tibre vont toujours deux à deux, bras dessus, bras dessous. 
Ensuite, il y a aussi les époux putatifs, les prête-noms honoraires d’une géographie 
rhétoricienne, inventés pour embellir quelque fille désolée. Ainsi il se peut 
qu’un Milanais connaisse personnellement le Lambro, ce petit torrent idyllique 
ruisselant à travers la campagne toscane ; mais je jure que personne n’a jamais 
vu, je veux dire vu réellement l ’Olona dont on raconte qu’elle passe par la ville de 
Milan. Il n’est pas vrai non plus que le Mançanarez pierreux et sale déshonore 
Madrid la Royale : au contraire il se cache loin d’elle, aux confins d’un de ses 
obscurs faubourgs.

Il y a aussi des fleuves monogames, comme le Pô qui, pendant tout son 
long cours, jusqu’à l’embouchure, reste fidèle à son premier grand amour, l’illustre 
dté de Turin. Exemple rare parmi les navigateurs au long cours, polygames 
par nécessité. Le Rhin, galant impénitent, avance d’amour en amour tout comme le 
poète né près de ses rivages, Goethe. Goethe marquait chaque étape de sa car
rière d’un nom nouveau : Lily, Friderike, Mme von Stein, Christine. De même 
le Rhin : à peine a-t-il fini de refléter les ponts de Bâle, qu’il s’enfuit vers les 
tours de Cologne et à partir de là ce n’est plus qu’une coquetterie incessante, 
à droite et à gauche, avec des pays et des villes. Il en est ainsi du Danube éclec
tique même, courtisant le pays qu’il traverse, la ville qu’il trouve sur son che
min. Cependant je crois que son unique passion véritable, la vrai compagne 
du centre de son coins et de sa vie, c’est Budapest. Avant, il est trop jeune ; 
après, il est trop majestueux, trop solennel et trop près de l’embouchure pour 
bien savoir aimer.

A Vienne, on prétend qu’il y passe. Mais qui l’a jamais entrevu, sinon 
à travers des reflets de vin et de bière, dans les cabarets, quand le jazz se tait un 
instant pour céder la place à la blaue Donau du nostalgique dix-huitième siècle, 
aux airs de valse de Johann Strauss, le vieillard aux lents soupirs ?

*

L ’histoire naturelle et la biographie physico-psychologique du Danube 
sont vraiment intéressantes quand on les suit par exemple d’en haut, comme 
je l’ai fait il y a un mois, de la carlingue de l’aéroplane, pendant le rapide voyage 
direct de Rome-Venise-Vienne-Budapest.

Partis à i l  heures du matin de Rome, bientôt nous avons survolé toute 
la campagne romaine, l ’Ombrie, la Romagne jusqu’à Venise. De Venise nous 
reprenons notre vol et passons au-dessus de la magnifique languette verte du 
Lido qui sépare la verte lagune des Apennins bleu céleste. Au milieu de la 
lagune le divin coquillage rosé, Venise, languissant et voluptueux, sourit. Le 
Livenza, le Piave, le Tagliamento, autant de fleuves qui se jettent dans l’Adria-
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tique là-bas à gauche, le grand demi-cercle des Alpes, l’éclat d’argent et d’azur 
incessant des Dolomites, l ’Antelao, le Cristallo, la Marmolada, sommets qui 
s’élancent comme des paroles suprêmes dans les ciels d’azur du T itien et qui, 
ici, parmi les voiles et les barrières des nuages, resplendissent dans un ciel non 
moins pur. Pas une seule goutte d’eau descendue de ces montagnes et par cette 
plaine que l’Atlantique n’engloutisse par ses mille bouches pour les conduire 
en paix à la Méditerranée ! Mais, à un certain point, la marche sinueuse des 
montagnes fendues parmi lesquelles le cours d’eau qui créa la vallée scintille au 
soleil, s’avançant par mille détours, se rompt. D e la confusion des pics hérissés, 
un massif imposant s’élève, coupant de biais les lignes parallèles des monts. 
C’est la ligne de partage des eaux des Alpes. Au-delà, pas une goutte d’eau qui se 
perde, qui n’aille se jeter dans la Mer Noire, la Mer Noire lointaine, porte de 
l ’Orient pour l’Europe.

Voici en effet le Mur et le Mürz, affluents du Danube, et puis le Danube 
lui-même avec, au fond, Vienne. Mais il ne se donne à elle qu’à peine et de 
mauvais gré et au lieu de la traverser, il tourne autour d’elle en grands cercles, 
paresseux et prudent. Ce n’est que plus tard qu’il se ravise de s’élancer droit 
et rapide, fleuve magnifique, et qu’il se presse d’arriver à la plaine hongroise et 
aux collines environnantes. Il court, non sans s’orner cependant des vertes gem
m es des îles jusqu’à ce que, au fond de l’horizon, émerge devant nous Budapest, 
glorieuse et triomphante, tout entourée des vapeurs rose et azur du crépuscule. 
Combien le Danube l’aime, cette ville ! Combien il est heureux de la traverser 
en plein milieu ! N ’est-ce pas sa ville à elle, créé par lui, avec la vieille Bude 
sur les collines, auprès desquelles les Romains — qui s’entendaient en ces sor
tes de choses — fondèrent à Aquincum leur capitale de Pannonie, face à la force 
menaçante des ennemis. Il semble que le Danube, né si près de nos Alpes, 
porte un souffle méditerranéen par où il passe, fleuve grandiose, grand’route 
millénaire de la civilisation.

Beaux comme des hymnes d’amour offerts par la ville à son seigneur sont 
les ponts dont elle l’embrasse, élans légers et aériens d’une passion lyrique, 
non pas ancrés à la terre, mais tendus dans l’air par des chaînes. Et la Dame 
entoure d’îles vertes son cavalier, comme de bras fleurissants, pour le retenir, 
pour qu’il ne s’enfuie pas si vite, pour qu’il reste un peu autóm d’elles, auprès 
d’elle.

*

En regardant des merveilleuses plates-bandes bigarrées de l’île Marguerite 
et du parapet du pont les gouffres vitreux et les flots écumeux du Danube, on 
oublie cette vérité décourageante que jamais il ne fut donné à un homme de 
voir deux fois le même fleuve.

On se rappelle au contraire la vérité consolante que quand même c’est 
toujours le même fleuve qui coule avec des eaux diverses. Le fleuve n’est pas 
éternel, soit ; c’est là un mot interdit pour désigner les choses matérielles de la 
terre ; mais il est toujours plein, frais et perpétuel ; comme il est donné à nous 
autres hommes de le connaître, immortel même.

MARGHERITA G . Sa r f a t t i
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La saison  1931—1 9 3 2  d e  l’O p éra  d e  Budapest

Le refrain qui revient sans cesse de nos jours : la crise économique, a laissé 
son empreinte sur notre époque. Ce refrain résonne à nos oreilles tantôt sur 
un ton de triste résignation, tantôt sur un ton douloureusement tragique, 
et dans tout le corps du pays la circulation du sang se trouve ralentie.

Peut-être le seul domaine presque complètement épargné par cet effet 
paralysant est-il celui de la musique.

L’amour de la musique et le sens de la musique sont autant de dons natu
rels de la race hongroise. C’est notre histoire qui explique qu’une culture musi
cale sérieuse, égalant le niveau européen, n’ait pu commencer à se développer 
ici qu’à une époque assez tardive. Cependant, ce développement a fait des progrès 
si rapides et d’une richesse tellement variée que la vie musicale hongroise est, 
dès maintenant, digne de remarque, même si on la considère du point de vue 
international. Les œuvres de nos compositeurs de génie sont universellement 
appréciées, le nom de toute une phalange d’artistes hongrois est une marque 
mondiale et à la bourse des critiques des chanteurs et instrumentistes étran
gers, les succès remportés en Hongrie ont une cote élevée.

Dans ces circonstances, il ne semble pas surprenant que le public hon
grois, bien qu’appauvri, économise en premier heu sur les besoins de première 
nécessité plutôt que sur ses exigences intellectuelles et en particulier musicales. 
Aujourd’hui que, du Metropolitan de New-York au plus petit théâtre de pro
vince, la dépression générale se fait sentir partout, le résultat matériel et moral, 
extrêmement favorable, obtenu cette année par l’Opéra royal hongrois de Buda
pest apparaît comme un phénomène unique. La clôture des comptes n’a pas 
encore été faite, néanmoins on peut constater dès maintenant que les dépenses 
n’ont pas dépassé les limites du budget et que par contre les recettes accusent 
une plus-value de 30.000 pengő. Ainsi, même si les comptes accusaient un léger 
excédent sur les prévisions, cela ne représenterait pas encore un déficit. A ce 
point de vue, le résultat de cette saison est meilleur que celui de l’année der
nière bien que, même alors, il n’y eût pas de déficit considérable. Ce bilan 
financier est d’autant plus digne d’attention que cette année-ci l’Etat avait dû  
réduire sa subvention et ce dans une mesure sensible.

Les représentations eurent heu, à quelques exceptions près, devant des 
salles combles et ce furent les œuvres d’auteurs hongrois qui remportèrent les 
plus grands succès.

Au mois de décembre dernier, l’Opéra donna « János vitéz » (Jean le  
brave), l ’opéra de Pongrác Kacsóh, compositeur génial et trop tôt disparu qui 
a si heureusement mis en musique cette épopée humoristique d’Alexandre 
Petőfi. Il fallut à cette pièce plus de vingt-cinq ans pour passer de la scène d’opé
rette à l’Opéra. Pour cette occasion, Ákos Buttykay la revêtit d’une orchestration 
nouvelle et plus riche qui releva encore le coloris de la musique originale, d’une 
saveur purement hongroise, sans en altérer la beauté primesautière et naturelle.

La veille de Noël, on représenta le « Noël Hongrois » opéra en un acte, 
dont les scènes un peu décousues montrent la vie du peuple hongrois. La 
musique, composée d’airs populaires, donne un effet d’ensemble et de spontanéité.

Au point de vue artistique, toutes ces pièces sont, en importance, 
dépassées par un chef-d’œuvre hongrois présenté au printemps. C’est la « T isse-
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randerie sicule » de Zoltán Kodály. D e même que Richard Wagner écrivait 
lui-même les livrets de ses opéras, Zoltán Kodály a créé, musique et paroles, 
le drame musical du peuple hongrois : la vie concrète, la vie réelle, car la tisse- 
randerie n’est que le cadre dans lequel l’âme populaire, si proche de l ’âme enfan
tine, vit sa vie de rêves, ornée des fleurs de son imagination poétique qui est 
d’une richesse admirable. Cette vie ne doit et ne peut-être exprimée que par 
le conte, par le chant, par le jeu. C’est peut-être la raison pour laquelle éclate 
dans l ’opéra de Kodály, malgré certaines lacunes dans l’action, la force de la 
vérité artistique intégrale. La « Tisseranderie sicule » ne fournit pas unique
ment la scène et le fond de ce tableau brossé largement, en couleurs d ’un éclat 
flamboyant, et recouvrant une mosaïque d ’airs et de rythmes populaires hon
grois recueillis au cours de plusieurs dizaines d’années et fondus en un tout 
qui est quelque chose de monumental. La tisseranderie, cette chambre villa
geoise avec ses solives, s’enfonce profondément dans la pénombre mystique de 
la scène et donne le symbole de la pensée même de la pièce, de ce monde fait 
de fables et de rêves, créé par l’imagination qui s’élève et se déploie au-dessus 
de la vie primitive de chaque join. L ’action réelle, concrète, est exprimée 
par une pantomime, tandis que les chansons et les textes populaires que l’auteur 
utilise dans leur forme originale interprètent l ’action intime, l’action psychique, 
et les jeux de l’imagination. Un jeune gars est forcé de s’enfuir devant les gen
darmes qui le cherchent. Il vient dans la tisseranderie dire adieu à son amou
reuse, une jeune veuve, —  puis il disparaît dans le lointain. Cette scène est un 
ensemble de chansons populaires adaptées au sujet. Mais, dans ce milieu, grâce 
au talent d’harmonisation et à l’instrumentation de Kodály, dont on admire la 
force individuelle, la simplicité et le pittoresque, — c’est la chaude vibration 
du sang qui relie entre elles les chansons séparées et fait ressortir le lyrisme 
émouvant et la tension dramatique qu’elles renferment. Les gendarmes cher
chent en vain le jeune homme dans la tisseranderie qui se remplit tout à coup 
de jeunes filles et de jeunes gens, et d’où s’élève un chœur charmant et juvénile, 
le « chant des tisserands », composé avec un art achevé. Les thèmes s’épanouis
sent de plus en plus largement, avec une polyphonie toujours plus riche, en 
un rythme de plus en plus pétillant. Cette partie constitue, au fond, le point 
central de la pièce. Elle est extrêmement intéressante même au point de vue 
ethnographique. Les images tonales des soli, des chœurs et de l ’orchestre font 
revivre des farces, des jeux, des figures de contes populaires, illustrées aussi 
par les groupes en costumes multicolores. Toute cette scène de foule arrive à 
son point culminant par la mise en scène d’une vieille ballade populaire sicule. 
Les strophes sont chantées à quatre voix et là se glissent le contrepoint du chœur 
et le coloris magistralement expressif de l’orchestre. Mais le fil grâcieux du 
conte est coupé par la réapparition des gendarmes, ils ont trouvé le jeune homme 
qu’ils amènent enchaîné. La foule joyeuse disparaît de la tisseranderie où la 
femme reste seule, pleurant son amoureux. Mais pas pour longtemps ; l’inno
cence du jeune gars est prouvée, semble-t-il, car il est remis en liberté. Il 
vient retrouver sa fiancée et le peuple du village lui fait un joyeux accueil. Et 
ce qui suit, — dans un chœur et un duo amoureux, — est l’hymne joyeux d’âmes 
qui dans leur bonheur s’élèvent à Dieu et qui cherchent et trouvent l ’une dans 
l ’autre non pas l’ivresse, mais la paix sereine et la fidélité. Le thèm e permet, 
exige même, que les accords oscillent entre les extrêmes, entre le sombre tra
gique et la gaîté fougueuse. Cette musique a trouvé d’excellents interprètes à



Ju ille t L’OPÉRA DE BUDAPEST 6 9

l ’Opéra de Budapest. M. Sergio Failoni, le chef d’orchestre italien de l ’Opéra, 
a parfaitement pénétré toutes les nuances, toute la force et tout le charme de 
cette musique réellement hongroise, dont le caractère chagrin et fougueux, 
expansif et grâcieusement badin, n’est pas alourdi par des passementeries à la 
tzigane. Le jeu de M me Marie Basilides, de M. Emeric Palló, les deux prota
gonistes, et des autres artistes, de même que les décors de M. Gustave Oláh 
et la mise en scène, dirigée par M . Ladislas Márkus, ont montré qu’ils ont, tous, 
parfaitement compris et réalisé la pensée de Kodály.

La « Tisseranderie sicule », de même que le « János vitéz » (Jean le Brave) 
et le « Magyar Karácsony » (Noël Hongrois) prouvent la justesse de l’orienta
tion choisie par la direction de l’Opéra, qui se propose de faire connaître au 
public érudit les chansons et autres manifestations ethnographiques du peuple 
hongrois et à les conserver.

Parmi les autres « premières » de l’Opéra, il y a lieu de citer également 
quelques pièces tout à fait remarquables. On présenta en soirée l’opéra de 
Malipiero, le célèbre compositeur italien, « Le faux Arlequin » dont le style 
s’inspire des classiques du X V IIIe siècle, et trois opéras en un acte de Marius 
Milhaud, un des talents les plus intéressants parmi les Français contemporains : 
« Az elrabolt Europa » (L’enlèvement d’Europe), « A megszabadított Theseus » 
(La délivrance de Thésée) et « Elhagyott Ariadne » (L’abandon d’Ariane). La 
conception moderne des sujets mythologiques a donné une solution piquante 
même au point de vue musical et, grâce à une interprétation parfaite, ces pièces 
remportèrent un succès mérité. A l’occasion du bi-centenaire de Joseph Haydn, 
on donna « L’Apothicaire », un des opéras comiques du maître, plein d’une 
naïveté charmante et évoquant le babillage d’un ruisseau.

M. Joseph Radnai, directeur de l’Opéra de Budapest, tient beaucoup à 
conserver le ballet d’ancien style, même à une époque où la mode de l’art choréo- 
graphique bat son plein. Conformément à cette tendance, on monta un ballet 
de Glasunow « Les saisons », dont la musique agréable révèle un compositeur 
averti. La chorégraphie est l’œuvre de Jean Zyeplinsky.

Outre les premières énumérées plus haut, le répertoire habituel de l’Opéra 
fut varié par des reprises, par quelques galas, et par des représentations avec 
le concours d’artistes étrangers. Un succès particulier, artistique en même 
temps que matériel, fut le cycle wagnérien coutumier, au cours duquel nous 
eûmes le plaisir d’entendre et d’applaudir, parmi les grands artistes étrangers : 
Nanny Larsen-Toddsen, Pistor Gotthelf, Marcel Journet et Théodor Strack. 
Au nombre des autres artistes qui furent les hôtes de l’Opéra, au cours de cette 
saison, citons encore : Marie Müller, Alexandre Kipnis, Jan Kiepura, Taffuro 
Franko, Margherita Salvi, Alfred Schorr et les artistes hongrois : Marie Ném eth  
et Sigismond Pilinszky, actuellement engagés en d’autres pays. Le nombre 
des représentations avec le concours d’artistes étrangers n’a pas été inférieur, 
cette année, à celui des années précédentes, ce qui est une preuve de la force 
attractive exercée par l’Opéra et par le public de Budapest en même temps 
qu’un témoignage de la compréhension et du dévouement de ces artistes. En 
effet, non seulement ils ne touchèrent pas leurs cachets en monnaie étrangère, 
mais ils n’en purent même pas disposer librement, et dînent les dépenser ou 
les placer en Hongrie. Ils sont venus malgré tout, et le public hongrois, qui 
aime la musique et l’art, leur doit des remerciements. Il faut dire, par ailleurs, 
qu’ils jouèrent toujours devant une salle comble. —A —K



La participation du sport hongrois 
aux Olympiades

Les chances des équipes européennes participant aux Olympiades de Los 
Angeles se trouvent diminuées du fait de la distance qui sépare les Etats euro
péens du lieu où se tiendront les Olympiades. Alors que les frais de déplace
ment d’un équipier se rendant à Paris ou Amsterdam étaient de 200 dollars 
environ, chacun des participants aura besoin, pour Los Angeles, de 800 dol
lars. Cette circonstance, à elle seule, compte tenu des capacités normales, 
réduit à un quart les possibilités qu’aurait l ’Europe en ce qui concerne la délé
gation des équipiers ; mais si nous prenons en considération la crise économique 
sévissant dans les différents pays, il est naturel que les équipes olympiques 
soient beaucoup moins importantes que celles qui furent déléguées à Paris 
ou à Amsterdam.

Au début de cette année, la Hongrie avait vu s’évanouir presque toutes 
ses chances de pouvoir envoyer ses représentants à Los Angeles. Mais, au 
cours des mois suivants, l ’Association de Natation a réussi à assurer la parti
cipation de dix-sept athlètes cultivant le sport hongrois le plus populaire et 
qui donne les résultats les plus heureux : je veux dire le water-polo et la 
natation ; c’est cette équipe qu’on comptait, en premier lieu, envoyer et c’est 
effectivement elle qui le I er juillet se mettait la première en route pour l’Amé
rique, formant le gros des délégués hongrois.

L’équipe compte onze membres, nombre nécessaire pour participer au 
championnat du water-polo, et tentera enfin de conquérir, après l’Angleterre, 
la Belgique, la France et l ’Allemagne, les palmes olympiques. L’équipe 
hongroise actuelle fut cinquième en 1924 aux Olympiades de Paris, deuxième 
en 1928 à Amsterdam, mais pendant les huit dernières années elle a gagné, 
sans échec, et par trois fois, le championnat d’Europe et deux fois le tour 
dit « des six » ; au cours de ces derniers matches, elle a gagné sur des 
équipes européennes de tout premier ordre. En huit ans, cette équipe hon
groise a été vaincue deux fois : en 1925 par les Belges et en 1928, dans la 
finale d’Amsterdam, par les Allemands ; elle a fait match nul, en 1928, contre 
les Français et, en 1931, contre les Allemands. Par ailleurs, elle a gagné tous 
les matches très nettement et cependant elle n’a joué que huit fois par an 
environ.

Les adversaires de l’équipe hongroise seront, à Los Angeles, les Allemands 
et les Américains. Б  est curieux que les Allemands se trouvent toujours être, 
dans les moments décisifs, les adversaires, adversaires redoutables, de l ’équipe 
hongroise ; par contre, au cours des jeux olympiques, les vainqueurs furent par 
trois fois les équipes des pays organisant ces jeux ; c’est seulement à Stock
holm, où le sport du water-polo en est encore à ses tout premiers débuts, que 
l ’Angleterre put vaincre et enfin, aux Pays-Bas —  qui font partie du grand terri
toire de langue germanique — c’est l ’Allemagne qui remporta la palme olym
pique. Il est possible qu’il faille attribuer au hasard ces deux faits intéressants, 
mais il est également possible qu’il y ait une logique dans la ténacité combat-
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tive et résolue des Allemands et que la piscine nationale avantage. C’est ainsi 
que les équipes américaine, allemande et hongroise descendront avec des chances 
tout à fait égales dans la piscine de Los Angeles. L’équipe hongroise est com
posée de Barta, Bródy, Ivády, Homonnay, Sárkány, Halassy, Keserű I et II, 
Németh, Vértessy et Bozsi.

L ’équipe de water-polo sera accompagnée de six nageurs et ces six nageurs 
sont nommés pour participer à la course de relais de 4 x 2 0 0  m. Le record 
européen, dans ce genre de course, fut établi, en 1928, par l’équipe hongroise 
qui, ayant battu tous ses adversaires européens, arriva quatrième aux dernières 
Olympiades derrière les équipes d’Amérique, du Japon et du Canada. Depuis 
cette date, l’équipe hongroise n’a pas été battue et même, en 1931, à Paris, 
alors que parmi ses membres figuraient Bárány, Székely, Szabados et Wanié, 
elle a gagné avec une telle avance le championnat d’Europe relais de 4 x 2 0 0  
m que l’on peut espérer un bon résultat aux prochaines Olympiades. Depuis 
1928, elle a amélioré son temps de 16 secondes et elle est capable d’arriver, à 
l’heure actuelle, à une moyenne de 2 minutes 20 secondes. Il est vrai que 
cela n’est pas suffisant pour vaincre l’équipe des Etats-Unis, pas plus que celle 
du Japon, mais il y a espoir d’être à même de se mesurer avec les équipes du 
Canada et d’Australie. Halassy et Mészöly forment la réserve.

Trois équipiers de la course relais : Etienne Bárány, André Székely, 
Ladislas Szabados, prendront part aussi aux 100 m. Bárány fut second 
à Amsterdam, après avoir vaincu Takaishi, Kojaco, Lauffer, Spence et Zorilla, 
et n’a été dépassé que par Weismueller. Depuis lors il n’a pas trouvé son 
maître en Europe, par contre il a amélioré le record européen à 58.6 secondes 
et ainsi il sera un adversaire très sérieux pour les Américains Kojac, Kalili et 
les nageurs japonais, à la tête desquels se trouve Miyazaki. Székely fut second 
dans le championnat d’Europe de natation en 1931 avec un temps d’une minute 
ou à peu près, on peut donc espérer qu’il prendra part à la finale.

L ’équipe hongroise d’escrime comprendra: Georges Piller, Attila Petschau- 
er, André Kabos, Jules Glykais, Ernest Nagy, Aladár Gerevich, elle se trouvera 
en présence des meilleurs escrimeurs du monde, en présence des équipes d’Italie, 
d’Amérique et de Pologne, pour défendre le titre de championnat olympique 
gagné en 1928. Bien que les Italiens aient vaincu l ’équipe hongroise aux 
Olympiades de 1924, nous ne pensons pas qu’à présent l’équipe italienne, dans 
des conditions normales, soit à même de gagner car, bien que Marzi, Anselmi, 
Gaudini, Pignotti et Salafia soient d’excellents escrimeurs individuels, en équipe 
les Hongrois sont, sans conteste, supérieurs.

A l’assaut individuel, auquel prendront part les trois premiers membres 
de l’équipe hongroise précitée, les chances des Italiens augmentent et ils seront 
suivis de Hoffmann, Caïman, Muray et Aczél, de l ’équipe des Etats-Unis et de 
Casimir, de l’équipe allemande. Les Hongrois ont l ’espoir que le capitaine 
Georges Piller prendra la première place sur les escrimeurs des nations étran
gères. Piller a gagné, en 1930 et 1931, le titre de champion d’Europe, escrime 
au sabre, en 1931 et 1932 le titre de champion de Hongrie, escrime au sabre ; 
il est plusieurs fois champion au fleuret et a gagné, à plusieurs reprises, le 
championnat des officiers, escrime au sabre, de telle sorte que son adversaire 
le plus sérieux ne saurait guère être qu’Attila Petschauer, qui fut le deuxième 
aux Olympiades de 1928 ; celui-ci, l ’éternel second du championnat hongrois, 
a été pendant huit ans détenteur du titre de « meilleur escrimeur hongrois au
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sabre », André Kabos n’a pas encore de titres, mais cela ne l’empêchera pas 
de briguer le plus beau classement olympique.

Aux épreuvs féminines d ’escrime à l ’épée, la Hongrie a délégué Marguerite 
Dani et Erna Bogen, la championne hongroise du fleuret, qui à deux reprises 
fut seconde, derrière Hélène Mayer, dans le championnat d’Europe de fleuret, 
dames ; depuis quatre ans, Erna Bogen gagne le championnat de Hongrie. 
Si elle n’a pas autant de chances de remporter la victoire qu’Hélène Mayer, 
elle n’en est pas moins considérée dans le monde entier comme favorite de la 
deuxième place.

Dans les autres catégories de sport, Joseph Remecz a lancé le disque à 
49 m  89 cm et pourra se rendre à Los Angeles. Notons ici qu’il n’y a eu jusqu’ici 
que deux athlètes qui aient lancé mieux que lui : Kreuz, le champion américain du 
lancement du disque, récemment décédé, et Jessup, également américain, mais qui 
cette année n’a participé à aucun concours. N i Noël, ni Winter, ni Helias, 
qui passent pour les meilleurs parmi les Européens, n’ont encore pu atteindre 
ce résultat, ce qui d’ailleurs ne veut pas dire qu’ils ne soient pas à même de 
vaincre le Hongrois. C’est certainement Remecz qui, entre les athlètes, aurait 
le plus de chances à Los Angeles. Après lui viennent d ’autres spécialistes du 
lancement, notamment Joseph Darányi dans le lancement du poids et Szepes dans 
celui du javelot. Jusqu’ici ces derniers ont lancé aux environs de 15 et de 65 m 
respectivement, mais avec ces résultats ils n’ont pas d’espoir d’être délégués. 
Dans le lancement du poids les chances commencent à 16 m au moins et dans 
celui du javelot à 68 m. Ils sont accompagnés de : André Madarásy, Joseph 
Szabó et Pierre Bácsalmásy, qui prendra part aussi au décation.

Si l’on se base sur les résultats qu’il a obtenus, le champion hongrois 
de gymnastique, Etienne Pelle, prendrait rang sur la Este de ceux qui ont des 
chances aux Olympiades. Pelle a pris part au championnat du monde en 1930 
à Luxembourg et en 1931 à Paris ; ces championnats diffèrent du tournoi 
olympique en ce qu’ils comportent des épreuves de barre fixe, barres, cheval 
de bois, anneaux, saut sur cheval de bois et autres comptant pour l’établisse
m ent des points. Pelle a obtenu, tant à Luxembourg qu’à Paris, pour certains 
exercices, le titre de champion du monde, mais à la totalisation des points il 
n ’a pu vaincre, bien qu’il ait obtenu à ces deux occasions le plus grand nombre 
de points dans les cinq épreuves inscrites aux Olympiades. Pelle aura comme 
adversaires les plus redoutables les Italiens, Yougoslaves et Américains ; ces 
deux premières nations disposent en effet en gymnastique d’une pratique déjà 
ancienne, alors que les Américains, en prévision des jeux olympiques qu’ils vont 
organiser chez eux, s’entraînent avec plus de zèle que n’importe quel autre 
peuple. Les trois autres membres de l ’équipe hongroise de gymnastique sont : 
Péter, Boros et Hegedűs. Quoique les compagnons de Pelle soient de très bons 
gymnastes, ils ne sauraient espérer obtenir un bon classement.

Bien que jusqu’ici ils n’aient pu obtenir des résultats très intéressants 
aux Jeux Olympiques, ce sont cependant les concurrents du Pentatlon moderne 
qui ont de grandes chances aux Olympiades. Ce sont, en dehors du capitaine 
Elemér Somfai, les lieutenants Petneházy et Benkô. Ce sport est si nouveau 
que les résultats dépassent chaque fois et de beaucoup ceux des Olympiades 
précédentes. Ces épreuves sont tellement incertaines, en raison des épreuves 
d ’équitation et d’escrime, qu’il est impossible de dire si quelqu’un a des 
chances ou s’il n’a aucun espoir d’arriver à un bon résultat. Le capitaine
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Somfai est, en ce qui concerne la course, la natation et le tir au pistolet, 
au moins aussi bon que n’importe quel autre concurrent étranger. Tout dépend 
de la chance qu’il aura dans l’assaut à l’épée qui ne va que jusqu’à la pre
mière touche et dans la course à cheval car, pour cette dernière, on doit monter 
des chevaux tirés au sort ; tout dépendra donc du cheval qui lui écherra. 
Cependant, aucun de ses compagnons n’a de chance de réussite.

Dans l’ordre, vient ensuite la lutte. C’est à Amsterdam que, pour la der
nière fois, six lutteurs hongrois montèrent sur le ring pour la lutte gréco-romaine, 
et parmi eux Louis Keresztes, qui s’est retiré depths, devint champion, tandis 
que Ladislas Papp, actuellement souffrant, fut le second dans la catégorie poids 
légers et poids moyens. Parmi ceux qui sont encore actuellement en activité, 
Edmond Zombory, poids mouche, fut cinquième, Charles Kárpáthy, poids plume, 
quatrième, tandis que dans le grand-poids moyen et en poids lourds Eméric 
Szalay et Raymond Badó se classèrent à la sixième place. A l’heure actuelle, 
Edmond Zombory qui, en 1930, fut troisième au championnat d’Europe de 
lutte classique, et Charles Kárpáthy qui, la même année, fut troisième en lutte 
gréco-romaine et champion d’Europe de lutte libre, se rendent à Los Angeles, 
à côté d ’eux Ladislas Szekfü et Joseph Tunyogh qui, dans la catégorie poids 
petits moyens, s’est affirmé un lutteur hongrois de grande classe. Evidemment 
c’est exclusivement Charles Kárpáthy qui a des chances de remporter la victoire 
dans la catégorie poids légers.

Quant à la boxe, la Hongrie ne la pratique que depuis peu. A Amster
dam, elle fut représentée par trois compétiteurs des catégories de poids légers 
et sur ces trois compétiteurs, l ’un, Antoine Kocsis, fut champion olympique, 
mais depuis il est devenu professionnel. Cette fois encore, on ne saurait songer 
qu’à la délégation de boxeurs des catégories les plus légères. Etienne Énekes, 
champion d’Europe, poids mouche, en 1930 et qui, depuis, a pour ainsi dire 
toujours vaincu ses adversaires, occupe la première place dans les matches natio
naux et internationaux. En dehors de lui, Frédéric Kubinyi et Louis Szigeti 
se rendent en Amérique comme boxeurs. Dans le tir à la cible, la Hongrie 
est représentée par Joseph Barát, Pierre Тагу et Zoltán Soós.

Dans les autres sports, la Hongrie ne saurait se présenter avec de grandes 
chances de succès. Dans le levé du poids, les Hongrois n’ont jamais joué un rôle 
très important et nos cyclistes sont bien inférieurs à ceux des pays occidentaux. 
Pour la bicyclette la Hongrie a désigné un Hongrois fixé en Amérique: 
Sébastien Schmidt. Nos compétiteurs dans le yachting à voile ainsi que nos 
cavaliers, du fait des frais considérables qu’exigent ces deux sports, ne sont 
réellement pas à même de fournir des talents qui soient dignes de se mesurer aux 
Olympiades ; nos joueurs de hockey n’atteignent pas non plus le niveau olympique.

Seul notre sport de l’aviron fera réellement défaut aux Olympiades. Parmi 
les rameurs hongrois, Béla Szendey a remporté, en 1930, à Liège, le 
championnat européen du skiff ; dans cette même ville, Gustave Gœtz et Tiburce 
Machan ont remporté le deuxième prix dans la course de « pair oar » sans bar
reur devant l’équipe française et n’ont été battus que par la Pologne. Les quatre 
et huit hongrois sont également à la hauteur et, si les équipes d’Amérique, 
d’Italie, de Danemark et de Suisse les précèdent, ils n’en seraient pas moins 
capables de lutter de manière à être classés. Malheureusement le sport hongrois 
ne peut se permettre une délégation si coûteuse, et nos rameurs devront donc 
se tenir à l’écart des Olympiades de cette année.
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La délégation la plus complète sera celle qui se présentera au concours 
intellectuel des Olympiades. A la suite de la victoire olympique du Dr. Fran
çois Mező, c’est en premier lieu en littérature que nombreux sont ceux qui se 
proposent de prendre part au concours intellectuel. Parmi les concurrents 
littéraires, Otto Misángyi, avec son œuvre traitant de l’histoire de l ’athlétisme 
contemporain, et Nicolas Hofâszy, avec ses travaux sur l’éducation physique à 
Budapest, pourront retenir l’attention. Par ailleurs les plus grandes chances de 
victoire aux Olympiades semblent appartenir à Alfred Hajós, deux fois cham
pion de natation aux Olympiades de 1896 à Athènes, qui enverra à Los Angeles 
les plans de la piscine couverte de l’île Sainte-Marguerite ; grâce à cette réalisa
tion superbe, il luttera dignement avec les constructeurs américains et les archi
tectes allemands qui présenteront leurs plans de stades. On peut également 
réserver une mention aux travaux de nos caricaturistes Robert Byssz et Georges 
Kürthy. Byssz tout particulièrement mérite de retenir l’attention en raison de 
ses idées spirituelles et de sa technique. On ne voit pas, pour le moment, 
d ’autres œuvres hongroises qui semblent susceptibles de remporter les lauriers 
olympiques.

Etienne  Bárány
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Jubilé du « G e o r g e s  Petit» hongrois
A la fin de mai dernier fut célébré à Budapest le vingtième anniversaire 

d’un salon artistique qui remplit un rôle considérable dans l’histoire des Beaux- 
Arts en ce pays. On assista en Hongrie, à la fin du siècle dernier, à des événe
ments identiques à ceux qui s’étaient produits à Paris longtemps auparavant. 
Les peintres conservateurs et les épigones empêchaient les innovateurs et les 
révolutionnaires de la vie artistique de demeurer ou, pour mieux dire, de s’instal
ler dans les salles où ils exposaient. Il fallait donc à Budapest une salle d’ex
position où la peinture hongroise nouvelle, correspondant à l’âme de l’époque, 
pût avoir son chez-soi et d’où elle pût entrer en contact avec le public et 
diriger le goût de l ’élite. (Le lecteur trouvera par ailleurs dans ce numéro, dans 
l’article sur Etienne Csók, de plus amples détails sur ce sujet.)

Le « Georges Petit » hongrois, c’est-à-dire le Musée Ernst, a rempli par
faitement le rôle auquel il était destiné. Grâce à lui, nos plus éminents artistes 
d’avant-garde ont réussi à s’imposer, et l ’on sait qu’au cours des dix dernières 
années ils sont arrivés à se faire apprécier, presque unanimement, pour ainsi dire 
de toute l’Europe ; en outre il a découvert quantité de jeunes talents dont cer
tains marchent à la tête de l’art hongrois. Mais il a honoré également le passé, 
en organisant un grand nombre d’expositions pour faire connaître au public 
les individualités marquantes de la peinture hongroise des temps passés. Il a 
ainsi facilité la renaissance, il a favorisé la jeunesse, mais il ne s’est pas incliné 
devant ceux qui tirent profit de la grandeur des temps passés et il n’a pas encensé 
les épigones.

D eux noms sont inséparables de cette remarquable activité : l’un est 
celui de M . Louis Ernst, riche collectionneur qui a su réunir en l’une des col
lections les plus intéressantes de l’Europe les raretés artistiques hongroises et 
qui, au prix de lourds sacrifices pécuniaires, a soutenu le jeune art hongrois. 
L’autre est celui de M. Béla Lázár, éminent historien de l’art et critique d’art 
qui n’a épargné aucune peine pour rechercher les talents nouveaux, s’est en
thousiasmé pour la mission du musée et a écrit et travaillé pour ce noble but.

Après son vingtième anniversaire, le Musée poursuit ses travaux avec le 
même zèle que précédemment car, dans les temps que nous traversons, son  
activité est plus nécessaire que jamais. Z. F.
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Artistes hongrois à Paris
— Lettre de Paris —

Peut-être l’art parisien n’avait-il pas depuis longtemps offert autant d’évé
nements que dans ces derniers mois. Quand je dis événements, je ne pense pas 
à des manifestations artistiques, car dans les aimées passées nous n’eûmes pas 
lieu de nous plaindre à ce sujet. Ce fut une averse, un tourbillon d’expositions 
particulières, officielles et monstres, dont Paris était le centre.

Mais avouons que dans ce tourbillon de manifestations artistiques le busi
ness trouvait son compte, ou du moins était le ressort qui les faisait éclore. Dans 
ce désert de centaines d ’expositions où l’on cherchait vainement la peinture 
il  y  avait de quoi devenir blasé, fatigué. La bourse des œuvres d’art battait son 
plein. On parlait rarement de la beauté d’un Matisse, d’un Picasso, mais on 
prononçait avec recueillement des chiffres surprenants, avec lesquels on cotait 
à la bourse de l’art telle ou telle œuvre. Il s’agit de placer son argent et un place
ment sûr entre tous ce sont les tableaux. Les artistes produisent en séries et les 
marchands les payent au centimètre carré.

En cotant à la bourse de l’art les tableaux, les sculptures, les livres illustrés, 
comme on cote les actions à la bourse des valeurs, — forcément on est arrivé 
bien des fois à des surenchères outrées.

Mais la « crise » est venue et, comme à la bourse des valeurs, la bourse des 
arts connaît le krach, la débâcle. Comme une bise glaciale, la crise balaye les 
galeries. C’est la faillite. Et ceux qui ont payé cher certaines toiles dans l’unique 
but de placer leur argent, sans les aimer ni les comprendre, sont actuellement 
incapables de valoriser leurs stocks.

Et dans les milieux artistiques on a crié à la mort de l’art. On n’achète guère, 
on ne veut que vendre . . .

Chose curieuse : dans cet écroulement, l ’art, le véritable, est resté intact 
et solide. La bonne peinture a chassé la mauvaise. Dans les galeries on recom
mence à voir des peintres : des peintres au vrai sens du mot. Les charlatans 
qui fourmillaient autour de l’art quittent mélancoliquement ce métier devenu 
pour eux ingrat, et les peintres, les bons peintres, continuent de travailler dans 
cette atmosphère purifiée. Ils vivent comme ils peuvent et leur foi dans l’art 
est forte. Déjà au Salon d’automne et plus tard aux Indépendants on a remarqué 
de ces recherches sérieuses et qui sentent d’une lieue le véritable artiste.

Malgré la crise, le travail continue dans les ateliers. Même dans les exposi
tions monstres on peut sentir un peu de fraîcheur.

Peut-être la nouvelle ci-dessus stimulera-t-elle les peintres hongrois. J’ai 
appris ces jours-ci, en causant avec le remarquable peintre et sculpteur français 
E. Navellier, membre du Comité du Salon d’automne — un ami de longue date 
des artistes hongrois —  qu’au prix de nombreux efforts lui et ses amis du Comité 
viennent d’obtenir qu’après trois admissions successives au Salon les exposants, 
mêmes étrangers, deviennent de droit sociétaires. Nous pouvons donc espérer 
que les artistes hongrois de Paris augmenteront le nombre des sociétaires du 
Salon d’automne et se joindront à nos amis Medgyes, Perlrott-Csaba et Vértes.

Cette année les Hongrois étaient peu nombreux au Salon d’automne : 
Charles Kotász, dont la toile : « Chevaux emballés » est pleine de rhytme et d’ex
pression, Vera Braun, qui n’exposait que deux pages de son album formé de
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douze gravures au burin et intitulé La rue de Г Ouest. Cette artiste possède très 
bien sa technique et manie avec virtuosité le burin, mais, chose plus impor
tante, elle connaît admirablement son métier de dessinatrice et a donné une 
vision personnelle de cette rue originale. L’ambiance de ce quartier de Paris y est 
rendue plus que fidèlement ; elle y revit, car chacune des lignes évoque les évé
nements de ce coin de la ville avec tout le pittoresque de Paris. Le talent de Vera 
Braun mériterait d’être plus largement présenté au lecteur et peut-être nous 
sera-t-il permis de le tenter quelque jour.

Aux « Indépendants » les Hongrois étaient plus nombreux : André Basch, 
qui devient toujours plus vigoureux et dont « La corbeille de fruits » était brossée 
avec brio, —  l ’harmonie de ses couleurs révèle un vrai peintre ; — Marguerite 
Corini, dont le « Portrait » est sincère et expressif ; Victor Farkasházy, qui dans sa 
« Rue de Paris » donne une extraordinaire vision de cette ville extraordinaire ; Victor 
Juhász, André Körmendy, qui nous offre dans sa « Peinture » une exquise harmonie 
de couleurs, Charles Kotász dont le « Golgotha » atteste des recherches sérieuses 
et Rose Manheim avec son « Portrait d’une danseuse ». Joseph Nemes, ancien 
habitué du Salon, expose deux toiles, son « Paysage savoyard » est plein de senti
ment et d’amour de la nature. Paul Pajor avec « La grande métairie » et 
M me Szvatek, avec le «Jardin de poupées», complètent le groupe hongrois.

Dans les vitrines des librairies artistiques se voient les gravures de Vértes, 
dont l’art est connu de tous. De même Dobai-Székely, chroniqueur de Paris, 
dont la pointe a gravé beaucoup de pages sur les documents de cette ville, pré
pare des eaux-fortes sur le vieux Paris qui auront sûrement autant de succès que 
les illustrations dont il a embelli le livre d’Escholier. D e Zilzer vient de paraître 
un album : « Le gaz », avec une préface de Romain Rolland. Le jeune graveur 
őrsi, animalier, dont le talent attire l’attention des éditeurs, devient toujours 
plus simple et plus expressif. Son dernier « Chat siamois » et sa « Gazelle », que l’on 
voit partout à Paris dans les vitrines, prouvent que cet artiste est de ceux qui 
promettent et qui tiennent.

Malgré la crise, les vrais artistes travaillent. . .  La colonie parisienne des 
artistes hongrois, quoique un peu diminuée, compte encore parmi ses membres 
des hommes tels que les sculpteurs Beöthy, Hiesz, Kiss, Littmann, Vörös, les 
peintres Bálint, Bertalan, Blattner, Candell, Cserepes, Czobel, Roland D ette, 
M. Fodor, Th. Fried, Kolos-Vári, Korda, Lahner, Marie Lehel, Major, Por, 
Réth, Árpád Szenes, André Szenes, Tihanyi, Tímár, B. Varga et bien d’autres 
encore, tous anciens Parisiens —  qui participent activement aux manifestations 
artistiques et dont le talent n’est pas inconnu de la critique parisienne.

Par ces temps ingrats, l’un d’eux, Lancelot N ey, a organisé récemment 
une exposition à la « Galerie d’art contemporain ». Cette exposition, qui n’était 
pas sa première, a prouvé que ce jeune artiste n’a pas déçu notre attente.

L’exposition de Ney, composée de portraits et de natures-mortes, prouve 
que chaque tableau doit être un problème que l’artiste cherche à résoudre et 
qu’une exposition ne doit pas être un bazar, mais un effort vers la solution de ces 
problèmes. Si elles ne nous persuadent pas, les œuvres perdent de leur vitalité.

Nous ne chercherons pas, comme c’est la coutume, à démontrer à tout 
prix la parenté de Ney avec tel ou tel maître. Nous nous contenterons de dire 
que Ney est un de ceux qui composent l’Ecole de Paris, suivant une expression 
chère à certains critiques.

(Paris) C. DETRÉ
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L’étatisation  d es industries d e  guerre

M. Alexandre Fleissig, président de la Bourse de Budapest et vice-prési
dent de la Banque Britannique-Hongroise, vient de publier une petite brochure 
consacrée aux problèmes des industries de guerre et des entreprises publiques. 
Nous avons jugé intéressant et instructif d ’en reproduire ici les passages princi
paux, bien que naturellement nous insistions sur le fait que l’éminent auteur 
reste seul responsable des idées intéressantes qu’il interprète avec tant de force 
et toute l’autorité de sa personne.

— Si nous cherchons, a-t-il dit, les causes de ce fait que toutes les actions, 
visant à la paix véritable échouent consécutivement même dans les cas où l’élite 
des nations paraît avoir presque atteint certains résultats en matière d’aplanis
sement pacifique des controverses et de la compréhension mutuelle, nous devons 
nous demander : « cui prodest »? c’est-à-dire qui est-ce qui est le profitéin: de 
cette malédiction mondiale? qui a intérêt à couper sournoisement les câbles de 
la compréhension pacifique et à organiser secrètement les prétoriens de la haine 
et du ravage ? Ainsi nous arrivons à des résultats stupéfiants. Nous voyons que 
derrière les coulisses de cette malédiction mondiale, l’influence est exclusivement 
réservée à ceux qui réalisent des bénéfices de plusieurs milliards. L ’intérêt vital 
des grandes industries de guerre est que ces vingt-cinq milliards de francs suisses 
dépensés chaque année par les grandes et les petites puissances à des buts mili
taires ne soient pas soustraits au service des guerres dévastatrices. Avant tout il 
faut nous rendre compte de ce fait incontestable que c’est uniquement par la 
voie économique que nous réussirons à atténuer cette fatale tension belliqueuse 
et cela en premier lieu en éliminant de l’organisme économique et politique des 
nations ce réseau clandestin d’excitation à la guerre et en lui enlevant de cette 
manière toute sa puissance occulte et fatale. Dans les Etats dits grandes puissances 
militaires, de même que dans les petits pays surchauffés de rêves impérialistes, il 
est facile de démontrer l’influence que jouent les grandes industries profitant 
de la guerre. Il suffit de savoir que les industries de guerre et les groupes finan
ciers y intéressés gagnent sur la guerre, et même sur ses simples préparatifs, de si 
puissantes fortunes que dans l’intérêt d’assurer ce profit, il vaut la peine de 
dépenser des centaines de millions — aux fins du soi-disant « service de renseigne
ments ». La grande industrie de guerre et les groupes financiers l’alimentant 
attirent dans leur sphère d’intérêts des politiciens en vue, des grands journaux, 
des banques, etc. et cela par tous les moyens possibles, très souvent même à 
l ’aide de rapports ne pouvant être poursuivis en justice. Par exemple, si une 
patrouille de douaniers, poursuivant un contrebandier, s’égare en territoire 
étranger où elle est aussitôt attaquée, et tire un coup de fusil en l’air,— les colonnes 
de politique extérieure des journaux s’enflamment d’un jour à l’autre, les parle
ments retentissent d’interpellations tremblant d’indignation, les ministres y don
nent des réponses équivoques ou directement provoquantes et pendant quelques 
semaines l’atmosphère est « tendue ». Pendant cette époque de tension il est 
naturellement bien plus facile d’obtenir du gouvernement, éventuellement du 
Parlement, ou d’une de ses commissions fonctionnant secrètement, une importante 
commande de matériel de guerre, que lorsque toute la vie publique ne parle 
que de paix mondiale. Et encore, il ne faut pas qu’il y ait effectivement une guerre 
pour que l’industrie de guerre réalise un plus de bénéfice de quelques milliards,
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il suffit d’une « atmosphère tendue ». Lorsque le but visé est ainsi atteint, la voix  
de la prudence revient subitement dans les négociations et, comme par miracle, 
le danger d’un conflit international se trouve éliminé d’un join: à l’autre.

— D e quelle manière pourrait-on remédier à cet état de choses?
— Il faut, dans la mesure du possible, mettre fin à ce que la guerre soit une 

affaire et une possibilité de lucre entre les mains des particuliers. Il faut donc 
s’appliquer systématiquement à ce que les industries de guerre passent des mains 
des particuliers entre celles de l’Etat. Quant aux usines de matériel de guerre 
travaillant pour les besoins permanents et les stocks de réserve, elles doivent 
être soumises au régime de l’Etat déjà en temps de paix.

L ’étatisation de la grande industrie de guerre n’est pas une utopie, car 
dans la vie économique de chaque pays nous retrouvons les valeurs que les Etats 
pourraient céder — en échange —  à l’économie privée. Ce sont les entreprises 
et les exploitations publiques. L ’Etat prendrait en bail ou achèterait les usines de 
matériel de guerre de telle façon que le fisc donnerait en échange des obligations. 
Ces obligations serviraient, lors de la cession des entreprises publiques à l’éco- 
omie privée, à finaliser la transaction, soit envers ceux qui les ont reçues en contre- 
valeur des usines de matériel de guerre cédées à l’Etat, soit envers d’autres entre
preneurs ayant acheté ces obligations.
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Finances publiques et privées
Hongrie — Tchécoslovaquie —  Autriche

Le Baron Frédéric de Korányi, Mi
nistre hongrois des Finances, a déclaré 
le 9 juin que le Gouvernement hon
grois se verra peut-être contraint, tout 
en sauvegardant les intérêts des créan
ciers, à prendre des mesures unilatéra
les en ce qui concerne les dettes à 
l ’égard de l’étranger. La raison de cette 
déclaration réside en ce que, bien que 
le Gouvernement hongrois ait demandé 
aux créanciers étrangers, dès le mois de 
janvier courant, l ’envoi d’une déléga
tion dans chaque pays intéressé, en vue 
d’arriver à un accord définitif sur la 
question des emprunts, et bien que 
M. Royall Tyler, représentant du 
Comité Financier de la S. D. N. en 
Hongrie, ait, dans son rapport du 31 
mars, reconnu le bien-fondé de cette 
demande, rien n’a été fait jusqu’ici 
dans ce sens par les créanciers étran
gers de la Hongrie.

Une mesure unilatérale à laquelle on 
peut s’attendre serait l ’annulation du 
paragraphe du décret du moratoire des 
transferts interdisant que les dettes à 
long terme soient remboursées en bé
néficiant d’un tour de faveur, et par 
conséquent du paragraphe déclarant 
que le débiteur ne peut se libérer de 
l ’annuité qu’au comptant. Cette dispo
sition, proposée par les créanciers an
glais, avait pour but d ’empêcher les 
débiteurs hongrois de profiter des cours 
exceptionnellement bas des obliga
tions émises par la Hongrie (dans cer

tains cas la cote ne représente qu’un 
quart ou un cinquième du cours 
d’émission) et racheter lesdites obliga
tions libellées en monnaie étrangère en 
faisant appel à la réserve déjà restreinte 
de devises détenue par la Banque Na
tionale de Hongrie.

Cette mesure fut préjudiciable du 
fait que nombre d’obligations libellées 
en monnaie étrangère ont été primitive
ment placées à l’intérieur du pays. De
puis le mois de janvier, elles ne peu
vent pas non plus être utilisées pour 
effectuer des rachats par tour de fa
veur bien que, fréquemment, les ob
ligations soient libellées de telle sorte 
que le débiteur a la possibilité d’amor
tir, par remise de la lettre de gage 
et au lieu d’un versement en es
pèces, l ’annuité échue ou le solde de 
la créance en capital. La suppression 
de cette interdiction revêtirait, pour les 
domaines hongrois endettés, une im
portance particulière car, en profitant 
des cours très bas cotés à l ’étranger, 
les débiteurs intéressés pourraient s’ac
quitter de leurs engagements au moyen 
de sommes très inférieures à celles 
représentées par leur dette originale.

L’argumentation erronée 
de la Banque Hambro

Les arguments de la Banque Hambro 
(l’un des mandataires de l’association 
anglaise pour la défense des obligations

8 0
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hongroises) ne sont guère soutenables ; 
ces arguments prétendent en effet que : 
« Si la Hongrie ne peut même pas 
payer en devises les intérêts, par quel 
moyen pourra-t-elle se procurer les 
devises nécessaires au rachat des obli
gations ? L’interdiction ne saurait être 
levée, car la possibilité de gain offerte 
déciderait une partie des exportateurs, 
même au risque d’encourir les peines 
prévues, à ne pas remettre leurs dispo
nibilités en devises à la Banque Na
tionale de Hongrie mais à passer par 
la « bourse noire » pour acheter des 
lettres de gage ». A cela, on répondra 
que, selon le Ministre des Finances, 
pour ce qui est du rachat des lettres 
de gage, ce qui entrerait en premier 
lieu en ligne de compte, ce sont les 
réserves légales de devises en la pos
session de personnes privées. Tous les 
ressortissants hongrois qui, au cours 
de l’automne dernier, ont, sur la base 
du décret y relatif, vendu la moitié de 
leur stock de devises à la Banque Na
tionale de Hongrie, ont reçu le droit 
de disposer librement de l’autre moitié 
dudit stock. En tout cas on peut aussi 
se représenter que des ressortissants 
hongrois achètent à l’étranger, par un 
autre moyen, des lettres de gage. En 
effet, tandis qu’ aujourd’hui les Hon
grois ne sont naturellement pas tenus 
à vendre les immeubles ou titres qu’ils 
possèdent à l ’étranger mais doivent, 
en cas de vente, mettre à la disposi
tion de la Banque Nationale de Hongrie 
les créances en devises en résultant, 
on peut aussi imaginer une autre 
solution —  bien qu’ à notre connais
sance personne encore ne l ’ait en
visagée en Hongrie — à savoir: que 
ces ressortissants hongrois entrepren
nent de vendre leurs valeurs étrangères 
à condition d ’être exemptés de l ’ob
ligation de livrer leurs devises et de 
pouvoir acheter des lettres de gage. 
Cette solution n ’affecterait en rien les 
intérêts des créanciers de la Hongrie

— puisqu’il s ’agirait de devises qui 
autrement ne pourraient de toutes 
façons être mises au service de la 
politique hongroise des devises — et 
d’autre part les intérêts des détenteurs 
étrangers de lettres de gage hongroises 
ne seraient pas compromis, car aucun 
étranger ne vendrait une telle lettre 
de gage au cours actuel à moins d ’y  
être amené de son propre mouvement.

Rachat par
Skoda d'emprunts-obligations
pour un montant de 200.000£
Précisément au moment où, en Hon

grie, le rachat, à des cours très avan
tageux, d’obligations placées à l’étran
ger se heurte à des difficultés du fait 
du moratoire des transferts, les Usines 
Skoda, figurant parmi les plus impor
tantes entreprises de la grosse industrie 
tchécoslovaque, n’ont pas seulement 
racheté, au lieu de les rembourser au 
tirage au sort comme prévu, les 200.000 
£ ,  valeur nominale, des emprunts- 
obligations, émis en 1930, venant sous 
peu à échéance, mais encore elles ont 
effectué, par anticipation, un rachat 
d’une assez grande importance sur le  
marché de Londres et ce, à un coins 
de 25 points inférieur au cours original.

Il ne faut pas perdre de vue, si l ’on  
considère cette opération de crédit des 
Usines Skoda, évidemment avanta
geuse au point de vue de l’économie 
privée tchécoslovaque, que l’Etat suit 
avec la plus grande anxiété le fléchis
sement des cours des dettes-titres 
tchécoslovaques. L ’emprunt d’Etat, 
émis en 1922, dont le cours se tenait 
depuis dix ans aux environs de 100, 
a baissé, à Londres, le 3 juin, jusqu’à 
59V«. Il est vrai que, depuis, ce coins 
s’est relevé le 22 juin à 78, mais la perte 
non récupérée n’en est pas moins de 20 
points environ. Le communiqué publié 
à Londres par la Légation de Tchéco
slovaquie en vue d’apaiser les esprits

6
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n’a pas produit l’effet désiré, car il 
semble que, à la suite des restrictions 
de devises édictées par les Tchèques, 
le Trustee de Londres ne dispose pas 
de montants de devises suffisamment 
élevés pour permettre des achats d’in
tervention. Cependant, pour des cau
ses extérieures, le maintien des corns, 
au moyen de l’intervention, serait 
d’autant plus nécessaire que les déten
teurs anglais d’obligations commen
cent à se rendre compte — vu la for
mation incertaine des cours — que 
toute l’Europe Centrale est logée à la 
même enseigne.

Ce qui cause surtout de l’inquiétude, 
c’est qu’au cas où l’Autriche déclare
rait le moratoire des transferts, la 
Tchécoslovaquie, aussi bien d’ailleurs 
que l’Angleterre et la France, devrait 
exécuter l’engagement pris par elle 
en 1922 comme garante jusqu’à con
currence de 24.5%. (La garantie donnée 
ainsi par la Tchécoslovaquie concerne 
un montant d’environ 90 millions de 
couronnes tchèques par an.)

La baisse des corns des obligations 
d’Etat sur les places étrangères in
quiète très fortement les capitalistes 
tchèques. La nervosité s’est accentuée 
déjà lors de l’introduction des restric
tions de devises et augmente de plus 
en plus depuis lors. La méfiance croît 
par suite de la concurrence serrée que 
se font les grandes banques tchèques 
en vue d’acquérir des dépôts. Elles 
bonifient des intérêts trop élevés 
bien que le capital considère actuelle
ment ces intérêts élevés bonifiés sur les 
dépôts comme contraires aux principes 
d ’une gestion sérieuse des affaires et à 
la sécurité.

Mouvement tchécoslovaque
contre la fuite des capitaux

Les capitaux tchécoslovaques évadés 
à l’étranger se réfugiaient de préférence 
dans les Banques suisses. Cependant,

ces derniers temps, ils ont plutôt pris 
le chemin de la France, car les instituts 
financiers suisses ont cessé de servir 
des intérêts sur les dépôts tchécoslova
ques et ont établi des frais de garde sur 
les capitaux réfugiés. Ces temps der
niers, les banques françaises ont égale
ment réduit le taux d’intérêts servi sur 
ces capitaux, qui affluent dans une 
mesure de plus en plus grande. Le 
P ravo  Lidu (N0. du 29 mai) saisit 
l ’occasion pour faire appel à l ’amitié 
politique de la France et propose une 
expédition disciplinaire internationale 
contre les capitaux traîtres à leur 
patrie, et qui veulent se soustraire à la 
tâche exigée par la production natio
nale. Ce journal demande que les 
banques françaises soient relevées du 
secret professionnel pour être à même 
de révéler à la Banque Nationale de 
Tchécoslovaquie les renseignements 
concernant les déposants tchécoslo
vaques.

Les Etats de l’Europe Centrale, 
ainsi que les U. S. A. et même l’Angle
terre, lors de la suspension de l ’éta- 
lon-or, ont eu l’occasion de constater 
que ces capitaux fugitifs peuvent ébran
ler sérieusement le système monétaire 
et l’organisme de crédit d’un pays dé
claré suspect. Il n’est pas douteux que 
si, interprétant d’une manière nouvelle 
les principes du secret professionnel 
des banques, on en arrivait éventuelle
ment à une procédure internationale 
commune, le fait, à lui seul, constitue
rait un avertissement efficace pour le 
capital tenté de s’enfuir ou de déserter. 
Il semble, toutefois, que, pour le mo
ment, il n’y ait aucun espoir d’assister 
à une pareille action.

Les autorités tchécoslovaques, ayant 
à résoudre des problèmes plus urgents 
que la question qui vient d’être exposée, 
n’attachent pas à cette dernière une 
importance particulière. Les partis 
agrariens, qui ont su s’assurer une 
influence politique considérable en



Juillet NOUVELLES ÉCONOMIQUES E T  FINANCIÈRES 83

Tchécoslovaquie, pays industriel, ont, 
tout dernièrement, vu se réaliser deux 
de leurs exigences ; l ’une de leurs 
victoires est le projet de loi concer
nant les agriculteurs en détresse : le 
Trésor garantit leurs dettes jusqu’à 
concurrence de 200 millions de cou
ronnes tous les deux ans ; en outre, 
100 millions de couronnes seront affec
tées annuellement au réglement par
tiel des intérêts dûs par des agricul
teurs insolvables (c’est un maximum de 
2.5% d’intérêts, soit Va environ du mon
tant d’intérêts à payer par le débiteu).

Le Monopole du blé en 
Tchécoslovaquie

Le deuxième but atteint par les 
agrariens tchécoslovaques est la mono
polisation des importations de céréales. 
En vertu de ce monopole, la Société 
Tchèque d’importation de Céréales a 
obtenu le droit exclusif de diriger les 
affaires d’importation de toutes les 
céréales, du maïs, des légumineuses et 
des produits de mouture. Ce nouvel 
organisme a pour but de maintenir, au 
profit de l'agriculture, le prix du blé 
à 27 pengő, et ce, en centralisant dans 
les mêmes mains la différence de 100% 
environ entre le prix des articles im
portés et les prix pratiqués à l’intérieur 
du pays. Ce système projeté de mono
polisation des importations de produits 
agricoles s’explique par le fait que la 
Convention Commerciale tchéco-hon- 
groise de contingentement, qui devait 
mettre fin à la guerre douanière com
mencée en 1930, ne peut pas entrer en 
vigueur.

La défense toujours plus forte des 
intérêts agrariens tchécoslovaques jette 
un reflet éclatant sur la situation ren
versée dans laquelle se trouve l’Europe 
Centrale. La Tchécoslovaquie accorde 
à l’agriculture tchèque et morave — 
appartenant auparavant à l’Autriche — 
une protection douanière de plus de

100% sur les produits agricoles. D e  
l’autre côté, la Hongrie agricole, pré
cisément du fait de l’impossibilité où  
elle se trouve de placer ses excédents, 
est incapable de se procurer les devi
ses nécessaires à l’importation de ma
tières premières pour l’industrie et à 
l’achat de produits manufacturés. La 
conséquence en est que les principaux 
articles des branches de production de 
la Slovaquie (la partie de la Tchéco
slovaquie qui, avant la guerre, appar
tenait à la Hongrie) ont perdu leur 
seul débouché à l’exportation, c’est- 
à-dire la Hongrie. En effet, ce pays 
produit, en partie à l’intérieur, les 
articles industriels en question, et 
les achète, en partie, aux pays lui assu
rant des conditions plus avantageuses 
pour les excédents qu’il exporte.

En guise de préambule, il faut noter 
que la guerre douanière tchéco-hon- 
groise, qui dure depuis plus d’un an et 
demi, affecte beaucoup plus gravement 
la situation faite aux produits hon
grois en Tchécoslovaquie que celle des 
articles tchécoslovaques en Hongrie. 
La Hongrie achetait, en 1929, pour 47.2  
millions de pengő de bois tchécoslova
que. En 1931, elle n’en a acheté que la 
onzième partie, soit 4.2 millions. En  
1929, il est entré en Hongrie pour une 
valeur de 15.4 millions de pengő de bois 
de chauffage de provenance tchécoslo
vaque ; en 1931 pour 0.6 million 
seulement. L ’exportation de minerai 
de fer en Hongrie est tombée de 6.5 
millions à 2.4 millions e tc. . .

En fin de compte, c’est la Slovaquie, 
détachée de la Hongrie par les traités 
de paix, qui fait les frais de la protec
tion douanière dont bénéficie l ’agri
culture tchéco-morave. C’est ce qui 
est illustré par l’abandon des exploi
tations forestières, par la fermeture des 
forges, tanneries, verreries et tissages 
et par le nombre des chômeurs slo
vaques, qui se chiffre par des dizaines 
de mille.
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Un clearing privé de devises 
en Autriche

La situation difficile dans laquelle se 
trouve l’Autriche au point de vue des 
devises a fait entrevoir, là aussi, 
l ’éventualité d’un moratoire des trans
ferts. Les déclarations officielles ont 
déjà préparé l’opinion publique autri
chienne à cette mesure, cependant, 
chose surprenante, la publication offici
elle du moratoire des transferts n’a pas 
eu lieu. Il semble que l ’opinion pu
blique universelle se rende si bien 
compte des difficultés financières de 
l ’Autriche qu’il est impossible qu’on 
ne trouve pas le moyen de soumettre 
à une étude approfondie toutes les 
possibilités de lui venir en aide.

L ’Autriche lie organiquement ce 
problème à la garantie assumée par 
l ’Etat pour le Créditanstalt et cela 
d ’autant plus que la Banque Rothschild 
de Londres, la New York Trust Со. 
et la Banque Anglo-Internationale re
tiennent une créance de la Banque 
Nationale autrichienne s’élevant à 60 
millions de shillings, à titre de garantie 
d ’une dette contractée il y a environ 
trois ans par le Créditanstalt. Ces 
banques s’appuient sur le fait que la 
Banque Nationale d’Autriche a pris, 
vers la fin de 1929, l ’engagement de 
garantir les 60 millions de shillings 
reçus en prêt par le Créditanstalt lors 
de sa fusion avec l ’Institut de Crédit 
Foncier (Bodencredit).

M . Van Hengel qui, en sa qualité de 
mandataire des créanciers étrangers, a 
été nommé directeur général du Crédit
anstalt, s’est chargé d ’une tâche des 
plus difficiles en tentant d’assainir cet 
institut. Il a dû, tout d’abord, s’en
tendre avec le Trésor autrichien et la 
Banque Nationale d’Autriche pour 
établir le montant que son institut sera 
capable de verser annuellement à titre 
d ’amortissement. Lorsque, tout en 
tenant compte des points de vue

financiers de l’Etat et de sa politique 
des devises, il est intervenu sur ce 
point un accord, on est arrivé à la 
question la plus ardue, question qui 
par ailleurs est encore pendante : 
l ’acceptation du projet d’assainissement 
par les créanciers. M . Van Hengel 
offre aux créanciers une tranche 
d’amortissement annuelle de 16 mil
lions de shillings pendant 40 ans (y com
pris un intérêt annuel de 2.5%). La Mai
son Rothschild de Vienne est intervenue 
auprès des Rothschild de Londres pour 
tenter de faire accepter ce projet, car 
les créanciers étrangers ont décliné 
l ’offre de réglement, bien qu’elle leur 
ait été faite par leur propre manda
taire, M . Van Hengel ; ils exigent un 
versement annuel d’un montant de 
devises équivalent à 70 millions de 
shillings et ce, pendant 25 ans, ce qui 
signifie, en dehors de l ’amortissement 
du capital, un intérêt annuel de 5— 6%. 
Il y a donc entre les deux projets un 
grand écart et la divergence des points 
de vue est encore augmentée du fait que 
les créanciers étrangers ne sont pas 
enclins à prendre en leur propre régie 
les entreprises industrielles du Crédit
anstalt qui, pour la plupart, ont leurs 
exploitations en Roumanie, Yougosla
vie et Pologne et qui doivent des som
mes importantes à la société-mère.

Il a été proposé, au cours de ces 
négociations, que l’Autriche abandonne 
l ’étalon-or. Le Gouvernement autri
chien a répondu par une déclaration 
assez tiède : « L’Autriche considère 
que la question de l’abandon de la 
monnaie-or n’est pas encore du do
maine de l’actualité. »

Afin de se faire une idée plus exacte 
de la question, il convient de savoir 
que l ’effritement désastreux de la 
réserve de devises est dû précisément à 
ce que, dans son indulgence, la Banque 
Nationale d’Autriche autorisait aupara
vant ce qu’on appelle le clearing privé 
et qui n’était autre que la « bourse
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noire » légale des monnaies étrangères 
où Гоп acceptait le shilling avec une 
dépréciation de 25 à 30% sous le nom 
élégant mais nullement conforme à la 
définition de « prime d’exportation ». 
L’abandon de l’étalon-or mettrait dans 
une situation extrêmement difficile les 
établissements financiers autrichiens 
qui doivent d’importantes sommes en 
monnaies étrangères et par contre ont, 
dans la plupart des cas, accordé à leurs 
débiteurs des crédits en shilhngs.

On peut citer encore, pour juger des 
effets destructeurs du clearing privé 
sur les valeurs, le fait que les prix du 
commerce de détail, partiellement sous 
l’influence du clearing, accusaient en 
Autriche, à la fin du mois de mai, une 
augmentation d’environ 27% par rap
port aux prix du marché mondial 
huit mois auparavant, et il est pro
bable que les Anglais ont de ce fait 
été amenés à considérer comme un phé
nomène général à l’Europe Centrale la 
dévalorisation intérieure de la monnaie.

La cherté sévissant sur le marché 
intérieur autrichien s’étend, pour ainsi 
dire, à tous les produits de consom
mation, par contre, à la Bourse des 
Valeurs, du fait du manque de capi
taux de placement, on ne trouve pas 
trace de la hausse des coms, encore 
présente à la mémoire, du temps de 
l ’inflation, hausse que l’on dénommait 
« hausse de surenchère ». Les cours de 
la Bourse des Valeurs sont bien plus 
bas que l ’année dernière. Les proprié
taires de valeurs enregistrent des pertes 
considérables.

Transactions de capital d’une 
banque viennoise

Le bilan récemment publié par le Wie
ner Bankverein illustre éloquemment 
ce qui vient d’être exposé. Il ressort de

ce bilan que l’établissement en question 
décompte une perte d’environ 23 mil
lions de shillings sur les valeurs qu’il 
détient et cela en présence d’un capital 
de 55 millions. En outre, 22 m illions 
ont été déduits du compte profits et 
pertes au titre de « créances irrécou
vrables ».

Pour couvrir cette perte, l’institut a 
ramené son capital à 22 millions, d’une 
part en rachetant ses actions, et d’autre 
part en procédant à l ’estampillage à 
50%  des actions restantes; en outre, 
il a procédé, avec le concours de ses 
correspondants d’Autriche et de 
l’Etranger, à l’émission d’actions pour 
une valeur nominale de 10 millions de 
shillings ; sur ce montant, 5 millions 
ont déjà été souscrits par la Nieder- 
österreichische Escompte Gesellschaft 
(le plus grand institut financier autri
chien à côté de la Laenderbank, appar
tenant celle-là au groupe d’intérêts 
français) qui, jusqu’à présent, passait 
pour un concurrent du Wiener Bank
verein ; 3 millions ont été souscrits par 
la Banque Nationale d’Autriche, et 2 
millions par l ’Institut de Crédit pour 
Entreprises publiques (Creditinstitut 
für Oeffentliche Unternehmungen) qui 
a utilisé dans ce but les fonds de 
la Caisse d’Epargne Municipale de 
Vienne.

En réalité, si les événements et les 
problèmes qui surgissent varient dans 
les trois pays, leur cause principale est 
commune : ce sont les troubles sur
venus dans les échanges internationaux 
de marchandises, fait bien plus grave 
dans la Vallée du Danube que dans 
toute autre partie du monde, car ici 
il est question de territoires dou
aniers dont la formation est impar
faite et de territoires tout à fait nou
veaux et par conséquent nullement 
équilibrés.



LA SITUATION DES BANQUES NATIONALES DES PAYS DANUBIENS

HONGRIE
15. VI. 15. V. 15. VI.

1931 1932 1932
(en millions de Peng6)

Or ................................................. 96,41 96,53
Devises et monnaies étr. 6,8 г 15,30 n ,54
Monnaie divisionnaire............... 15,34 10,53 11,82
Encaisse totale ............................ 122,23 119,89
Portefeuille ................................ 396,16 393,73
Avances sur titres ................... 3,44 3*44
Dette de l ’E tat............................ 54,16 54,14
Billets en circulation ............... 334,29 361,59 348,06
Engagements à  v u e ................... 30,91 77,98 77,73
Taux d’escom pte........................ 5 /4 % 6 % 6%

TCHÉCOSLOVAQUIE
15. VI. 15. V. 15. VI.

1931 1932 1932
(en m illions de Kë)

O r............................... 1 .5 4 0 ,6 1 .6 4 2 ,1 1 .6 4 1 ,8
D ev ises de pleine

valeur métallique 2 .0 0 0 ,5 1 .0 4 7 ,6 9 7 2 ,4
A utres devises........ — 1 2 6 ,2 102 ,9
L ettres de change

escom ptées ........ 2 1 3 ,6 7 1 9 ,3 7 4 9 ,4
T itres escom ptés... 4 9 ,8 4 5 ,9 5 , r
A vances sur titres 1 3 ,1 1 1 3 ,7 2 0 7 ,5
D e tte  de l ’E ta t... 3 .6 2 5 ,8 3 .3 2 0 ,2 3 .2 9 2 ,0
B illets en circulât. 6 .1 3 5 ,7 6 .1 5 5 ,7 6 .0 5 7 ,3
Engagem ents à vue 1 .0 4 3 ,2 5 1 9 ,0 6 0 8 ,0
T a u x  d ’escompte 4 % 5 % 5 %

ROUM ANIE

O r ...............................
D e v ise s .....................

30. V. 30. IV. 28. V. 
1931 1932 1932 

(en m illions de Leu)
8.819 9.491 9.416 
2.374 355 151

E ncaisse totale........ i l . 193 9.846 9.567
A utres devises .. . 619 20 34
P o rte feu ille ............ 7-251 12.748 12.498
A vances ................. 641 633 619
D e tte  de l ’Etat .. .  
A vances temporai-

3-617 3,767 3.767

res au trésor .. .  
B ille ts en circula-

2.000 2.000 2.000

tion  ..................... 18.709 22.904 21.982
E ngagem ents à vue 
Engagem ents

7.911 4-439 4-729

à term e................. — 5 -7 II 6.042
T a u x  d ’escompte 8 % 7 % 7%

AUTRICHE
15. VI. 15. V. 15. VI. 

1931 1932 1932
(en m illions de Schilling)

Or ............................ 214,33 179*42 149*48
Devises et billets étr. 136,44 48,06 43,81
Encaisse totale .......  350,77 227,48 193,29
Autres devises ....... 347,95 0,11 0,11
Portefeuille ........... 488,23 845,68 849,75
Dette de l ’Etat.......  96,06 95.57 93,98
Billets en circulât. 1.050,12 921,84 912,19 
Engagements à vue... 236,26 180,04 162,70 
Taux d’escompte... 6% 7% 7%

YOUGOSLAVIE
15. VI. 15. V. 15. VI. 
1931 1 1932 1932

(en m illions de Dinar)
Or............................
Devises et billets 

étr.........................

1.763,2

235,1

1.7бЗ,7

232,5
Encaisse totale....... — 1-998,3 1.996,2
Autres devises....... — 85,1 80,5
Portefeuille........... — 1.984,2 1,964,7
Avances sur titres 
Avances anciennes

— 362,6 363,1

à l ’Etat...............
Avances temporai-

1.804,2 1.805,3

res au trésor.......
Billets en circula-

600,0 600,0

tion .................... — 5.002,7 4.920,5
Engagements à vue 
Engagements

528,5 605,6

à terme............... — 1.329,3 1.346,3
Taux d ’escompte 5 У 2У 0 7 Уа% l V i %

1 Les données précédant la loi sur la stabilisation (28. VI. 1931) ne peuvent pas 
être mises en comparaison avec les données postérieures à cette date.
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L E S  L I V R E S

D IC T IO N N A IR E  F R A N Ç A IS -  
H O N G R O IS  D E  M . S A U V A G E O T

Dictionnaire général français-hongrois et 
hongrois-français, par Aurélien Sauvageot, 
avec la collaboration de Joseph Balassa et 
Marcel Benedek. I, Français-hongrois, in-40 
XII+1178. Budapest, 1932.

U étude de la langue française ayant 
pris en Hongrie, surtout pendant ces 
vingt dernières années, un essor con
sidérable, le besoin de bons manuels 
classiques — grammaire et surtout 
dictionnaire — s’est fait de plus en plus 
vivement sentir. Les anciens diction
naires français-hongrois — dont le 
meilleur, celui de M. Theiss, est du 
reste devenu introuvable — sont à tel 
point vieillis qu’ils ne répondent plus 
aux exigences même les plus modestes. 
L ’excellent ouvrage que M. Sauvageot 
vient de publier et que le gouverne
ment de la République française a 
honoré d’une subvention, est donc 
appelé à combler une réelle lacune. 
Ce fort volume est en effet le plus 
vaste dictionnaire bilingue que nous 
possédions en hongrois et peut-être 
une des meilleures synthèses lexico- 
graphiques de la langue française de 
nos jours.

Le dictionnaire de M . Sauvageot 
embrasse avant tout la langue litté
raire française telle qu’elle apparaît 
dans les ouvrages littéraires de quelque 
importance à partir de la seconde 
moitié du XVIIe siècle. D e prime 
abord il semble regrettable que M. 
Sauvageot ait exclu le vocabulaire du 
XVIIe et de la première moitié du 
X V IIIe siècles, d’autant plus que le 
culte de certains classiques français, 
particulièrement de Molière et de 
La Fontaine, est très vivant en Hongrie, 
sans parler de l’importance que l’en

seignement universitaire attache —  
chez nous comme partout ailleurs —  
à la littérature française classique. 
Mais l’inconvénient qui résulte de 
cette omission se réduit à fort peu de 
chose, si l ’on considère qu’en réalité 
M. Sauvageot tient compte dans une 
mesure bien plus large que ne le  
laisserait soupçonner sa préface, des 
tournures et acceptions devenues ob
solètes de la langue classique. Seules 
les expressions rares et tombées de
puis très longtemps en désuétude sont 
omises, comme p. ex. malgré ses dents 
=  malgré qu’il en ait (Molière), donner 
la baie =  mystifier (Corneille), etc. Or 
toutes les éditions courantes des grands 
classiques expliquent au bas de la page 
ces tournures, incompréhensibles même 
pour un Français non spécialiste.

En outre le dictionnaire de M . 
Sauvageot donne le français parlé de 
nos jours. De tous les problèmes qui 
surgissent devant le rédacteur d’un 
dictionnaire, celui du langage parlé 
est certainement le plus ardu ; c’est en 
même temps celui que M. Sauvageot 
a résolu de la façon la plus brillante. 
Le vocabulaire de la langue française 
parlée est depuis quelque temps en 
pleine transformation : quantité de 
mots et de tournures pénètrent dans 
le langage familier et même dans le 
parler soutenu, et surtout le sens des 
mots subit souvent des modifications 
importantes. Dans ce domaine, le 
lexicographe n’est guère secondé par 
les travaux de ses devanciers ; au con
traire, il ne doit les utiliser qu’en les 
soumettant à une critique rigoureuse. 
C’est sur ce point surtout que le 
nouveau dictionnaire français-hongrois 
se sépare de la foule des compilations
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lexicographiques pour devenir une 
œuvre originale de grand mérite. Il 
enregistre des mots, des expressions, 
des tournures et des acceptions si 
finement nuancées, dans une telle 
richesse et avec une exactitude si 
scrupuleuse qu’il dépasse de loin les 
dictionnaires français modernes que 
nous connaissons. Certains articles du 
dictionnaire sont extraordinairement 
instructifs et intéressants, et valent un 
article de dictionnaire encyclopédique.

Dans cet enchevêtrement de parlers 
(langages littéraire, soutenu, technique, 
familier, populaire, etc.) qui forme la 
langue française, il importe de ren
seigner le lecteur étranger sur la valeur 
stylistique, la nuance affective de 
chaque mot, de chaque expression. 
M . Sauvageot le fait avec une rare 
sûreté de main. Toute cette strati
fication des termes se dégage très net
tement des pages de son dictionnaire. 
T out au plus aurions-nous préféré lui 
voir faire une place plus large aux 
éléments argotiques du langage popu
laire, dont la connaissance devient de 
plus en plus indispensable pour la 
compréhension de certaines œuvres 
littéraires. Il est vrai d’autre part que 
les cadres d’un dictionnaire général 
imposent au rédacteur une certaine 
limite dans l’admission des mots 
d’argot.

La prononciation des mots français 
est figurée par une transcription pho
nétique simple, mais soignée et suffi
sante. Bien que les variantes de pro
nonciation ne puissent naturellement 
pas être notées dans un ouvrage dés- 
tiné au grand public, M . Sauvageot 
n ’hésite pas à donner dans certains cas 
deux façons de prononcer lorsqu’elles 
sont usitées dans une mesure égale. 
D ’une manière générale, la pronon
ciation qu’il indique est celle du Pari
sien lettré.

L ’excellent dictionnaire de M. Sau
vageot est destiné avant tout au public

hongrois, nous sommes convaincus 
qu’il rendra les meilleurs services. Il 
peut être considéré dès maintenant 
comme un précieux instrument de 
travail, dont aucun Hongrois, ami de la 
langue française, ne pourra se passer.

(  G éza B drczi)

L E S  C A U S E S  F IN A N C IÈ R E S  D E  
L A  C R IS E  É C O N O M IQ U E

Sir Arthur Salter: Recovery. The Second
Effort, G. Bell, Londres 1932, 306 +  XVI p.

A  chaque page de ce substantiel 
ouvrage de Sir Arthur Salter se recon
naît l ’expert de la Société des Nations, 
l ’habitué des conférences internationales 
d’après-guerre, qui personnifie l’esprit 
de Genève avec toutes ses qualités 
caractéristiques. Sir Arthur Salter 
croit, avec une confiance inébranlable, 
à l’efficacité de la coopération inter
nationale. Recherchant les causes finan
cières de la présente crise, il en dé
couvre la principale dans la ruprute de 
l ’équilibre — précédemment assuré par 
les opérations de crédit — de la ba
lance internationale des payements, 
rupture survenue par suite de la ces
sation, en 1929, des opérations de ce 
genre, et dans le déséquilibre actuel. 
L ’inégale répartition de l’or, l ’oubli des 
précautions indispensables en matière 
de crédits étrangers, la question tou
jours pendante des réparations et des 
dettes interalliées et le protectionnisme 
douanier mal compris : tels sont pour 
Sir Arthur Salter les quatre facteurs 
qui ont amené la crise, les opérations 
de crédit irréfléchies et l ’afflux de l’or 
ayant fait méconnaître cette vérité que 
les marchandises et les prestations sont 
pour un pays le seul moyen de rem
plir des obligations de payement inter
nationales un peu considérables.

Quant aux mesures à prendre immé
diatement, l ’auteur préconise un ar
rangement équitable, de l ’ordre des 
annuités inconditionnelles du plan 
Young, et la remise en vigueur du mé-
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canisme des transferts prévu au plan 
Dawes. Cet arrangement serait com
plété par un arrangement équitable des 
dettes interalliées dans lequel il serait 
tenu compte des changements survenus 
dans le pouvoir d’achat de l’argent et 
de l’étendue des payements allemands. 
L’émission de nouveaux emprunts in
ternationaux serait subordonnée à l’au
torisation et au contrôle d’un conseil 
formé des organes compétents des trois 
principaux Etats créditeurs, mais on 
pourrait songer aussi, pour de nouvelles 
émissions, à instituer la garantie des 
quatre puissances créditrices. Tel se
rait, avec une amélioration des rap
ports franco-allemands, avec raffer
missement de l’idée servant de base 
au pacte Kellogg et au pacte de la 
Société des Nations et avec le succès 
de la conférence du désarmement, le 
moyen de rétablir la confiance. En
fin — et c’est là peut-être le point le 
plus remarquable de son projet, —  
Sir Arthur Salter demande que le 
niveau des prix soit ramené à la hau
teur de 1929 ce qui, aujourd’hui que 
dans la plus grande partie du monde 
l ’étalon or a effectivement cessé, pour
rait facilement être réalisé par une 
action commune des banques d’émis
sion intéressées.

Telles sont les mesures immédiates 
au moyen desquelles Sir Arthur Salter 
entend tirer de l’ornière le chariot 
embourbé de l’économie mondiale. 
Et l ’opinion d’un expert savant et con
sciencieux tel que Sir Arthur Salter 
vaut d ’être entendue, écoutée et suivie.

U N  R O M A N  A N G L A IS  
S U R  L A  H O N G R IE

Elynor Glyn: Love*s Hoar, roman, Dack-
worth, éditeur, Londres 1932, in-8, 320 p.

U  n conte — on serait tenté de dire : 
un conte de fée sous un affublement 
moderne : l’héroïne aux cheveux d’or 
est un tissu de perfections physiques 
et morales, une vision de rêve ; quant

à son partenaire, c ’est le prince char
mant lui-même : mâle, héroïque, in
téressant ; et tout le long du roman 
l’amour se déchaîne, la grande passion 
purificatrice et ennoblissante qui em
bellit tout. L ’illustre romancière jouit, 
non seulement dans sa patrie mais 
en tous pays, d’une grande popularité 
qu’elle doit en premier lieu, sans aucun 
doute, à ce que, dans le monde pro
saïque et sceptique, désillusionné et 
désillusionnant où nous vivons aujour
d’hui, elle s’efforce à verser dans le 
cœur humain un éclat, une couleur 
d’un romanesque achevé. Elle se pro
pose de distraire, et atteint indéniable
ment son but ; elle aime le bien et le 
beau, elle aime tout ce qui n’est pas 
journalier, et c’est pourquoi elle prête 
à ses personnages des qualités resplen
dissantes ; elle les montre comme, au 
fond de son cœur, elle aimerait à voir 
des créatures de chair et de sang. 
Le dernier ouvrage d’Elynor Glyn pré
sente pour nous autres Hongrois —  
abstraction faite de toute autre con
sidération — un intérêt spécial, car 
c’est en Hongrie que se déroule l’in
trigue — dont la durée est de quelques 
semaines à peine. Obéissant à un 
caprice soudain, une jeune veuve an
glaise, la belle Aspasia, arrive en Hon
grie où elle rencontre, en la personne 
du beau comte Koháry, l’idéal vers 
lequel elle soupirait en vain : le vrai 
compagnon de sa vie. Un fil mystique 
court d’un bout à l’autre dans la trame 
de ce récit : l ’auteur rapporte aux 
événements d’une vie antérieure la 
rencontre fatidiquement arrêtée des 
deux âmes et croit évidemment en la 
réincarnation. L ’œuvre est caracté
risée par des observations délicates, 
presque subtiles : c’est quelque chose 
de frappant que la sûreté avec laquelle, 
chez un peuple aussi foncièrement 
différent du sien, l’auteur sait distin
guer les traits spécifiques ; c’est ainsi 
qu’elle caractérise avec une perspica-
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cité véritablement insolite chez une 
étrangère le rapport pour ainsi dire 
fam ilial qui chez nous, aujourd’hui 
encore, règne entre « le château », « les 
maîtres », et le simple peuple du vil
lage et qui nulle part ailleurs peut-être 
ne se manifeste sous cette forme. Elle 
connaît bien les Hongrois, et l’on ne 
peut qu’être touché de la cordiale 
et intelligente affection émanant de son 
livre pour tout ce qui est hongrois. 
Dans la « Symphonie de l’amour », 
l ’action se passe dans les milieux aris
tocratiques, mais ni l ’intérêt de l’intri
gue ni les traits et les sentiments pure
ment humains —  et qui pour cette 
raison même se rencontrent dans tou
tes les classes de la société — n’ont à 
en souffrir.

L E  R O M A N  P S Y C H O L O G IQ U E  
P U R

François Mauriac : Le Noeud de Vipères.
Grasset éditeur, Paris, in-12, 311 p.

Jam ais peut-être l ’âpre et vigoureux 
talent de M. Mauriac n’a été aussi con
centré et aussi dense que dans ce roman 
qui pourrait bien être son chef-d’œuvre. 
L ’étude du cœur humain a été rarement 
poussée aussi loin et la sobriété avec 
laquelle cette étude est faite, l’austé
rité presque de ce livre, en font une des 
œuvres notables de cette lignée de 
romans psychologiques purs qui sont 
l'honneur des lettres françaises. Les 
événements extérieurs, l ’intrigue à 
proprement parler, ne tiennent qu’une 
place tout à fait secondaire dans le 
Nœud de Vipères ; tout l’essentiel se 
passe dans les âmes et le drame est 
tout intérieur; et cependant ce livre 
se lit — selon la formule consacrée —  
comme un roman policier ; de la pre
mière à la dernière page on est em
poigné, haletant presque. Nous avons 
cependant un reproche à faire à ce 
livre : le caractère un peu trop visible
ment apologétique de la fin ; certes 
l ’art avec lequel M . Mauriac a amené

le revirement psychologique qui con
duit le héros du Nœud de Vipères à 
rentrer dans le sein de l’Eglise, est ad
mirable ; certes le cœur humain est trop 
riche de possibilités inattendues et 
imprévisibles pour qu’une telle con
version soit impossible, mais le lecteur 
ne peut s’empêcher d’éprouver un 
léger doute et de penser que le catho
lique qu’il y a en M . Mauriac a peut- 
être, à ce moment-là, influencé l’obser
vateur et que le romancier chrétien à 
peut-être éprouvé un scrupule de con
science à montrer la vérité jusqu’au 
bout et à terminer un livre, déjà si 
amer, sur une note de scepticisme 
désespéré.

Quoi qu’il en soit, répétons-le, 
M . Mauriac vient d’écrire là un très 
grand livre, un livre qui restera cer
tainement et qui, d’emblée, se classe 
dans la grande tradition du roman 
psychologique français: celle de Ma
dame de La Fayette, de Choderlos de 
Laclos, de Stendhal. (R . D .)

L E  J O U R N A L  D E  G U E R R E  D E  
M U S S O L IN I

B. Mussolini : Mon Journal de Guerre, tra
duit par Eugène Besteaux, éditions du Cava
lier, Paris, 2, rue Mabillon, in-12, 247 p .

L e s  éditions du Cavalier viennent 
de publier, dans leur collection « Les 
Mœurs et l’esprit des Nations », si 
brillamment ouverte par le « Courrier 
de Paris » de Daniel Halévy, un docu
ment psychologique extrêmement in
téressant : « Le journal de guerre de 
Mussolini ». A l’encontre de tant de 
livres de guerre, composés, ou tout au 
moins, revus ou modifiés après le pas
sage au front de leurs auteurs, le jour
nal de Mussolini a été, on le sent, écrit 
au jour le jour ; il n’y a là aucun 
morceau de bravoure, aucun effet 
d’éloquence ; simplement, des notes 
brèves sur les choses, les faits et les 
hommes qu’il voit quotidiennement;
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c’est dire la valeur documentaire de ce 
livre; mais l’intérêt essentiel réside 
surtout dans les observations psycholo
giques que l’on trouve à chaque page ; 
jamais de longueurs, là non plus, ja
mais de « littérature », mais des réfle
xions rapides, incisives, et qui souvent 
vont loin ; on y sent, indiscutablement, 
un sens très vif et comme un instinct 
du commandement ; ces pages font 
comprendre l ’emprise personnelle que 
Mussolini a su exercer sur tant d’hom
mes ; à plusieurs endroits de son jour
nal de guerre on lit, en effet, des ob
servations de ce genre : « J’ai noté, avec 
plaisir, avec joie, qu’entre officiers et 
soldats règne la plus cordiale camara
derie. La vie de risques incessants lie 
les âmes. Plus que des chefs, les offi
ciers m ’apparaissent comme des frères. 
C’est beau ; tout le formalisme dis
ciplinaire de la caserne est aboli, l ’uni
forme est presque supprimé. . .  le 
militarisme Made in Germany n’a pas 
pris en Italie ». Des observations de ce 
genre sont caractéristiques ; l’homme 
qui a écrit ces lignes sait évidemment 
que la véritable autorité émane de la 
personne et non pas de la fonction ; il 
y a d’ailleurs dans ce livre bien des 
réflexions révélatrices et annonciatrices. 
Aussi, tous ceux qui sont curieux de 
ce qui touche au « Duce » le liront-ils 
avec autant d’intérêt que de profit ; on 
voit, en effet, au travers des pages de 
son journal de guerre se dégager, peu 
à peu, la silhouette historique de Mus
solini. (R . D .)

L A  X X V I I e C O N F É R E N C E  IN T E R 
P A R L E M E N T A IR E

Compte-rendu de la XXVII• Conférence de 
VUnion Interparlementaire tenue du 1er au 
7 octobre 1931, à Bucarest, publié par le 
Bureau Interparlamentaire, Librairie Payot 
et Cie, Lausanne, 1932, in 8°, 778 p.

A  une époque où dans certains 
milieux on observe avec un grand 
intérêt l ’opinion publique des pays 
étrangers, ce livre volumineux, qui

donne une image précise de la dernière 
Conférence de l’Union Interparlemen
taire, est particulièrement instructif ; 
à cette conférence, en effet, ce ne sont 
pas des Gouvernements et des diplo
mates qui font des déclarations, mais 
les représentants de différents partis, 
exprimant plus librement et plus 
sincèrement leur volonté et celle des 
foules qui sont derrière eux.

Le livre donne, dans leur texte 
original, les discours tenus en anglais 
et en allemand et contient des exposés 
clairs et faciles à consulter. La table 
analytique est particulièrement utile 
en raison des renseignements succincts 
qu’elle fournit sur les questions dont 
s’est occupée la conférence et sur les 
personnalités qui y ont participé.

R E V U E  D E S  R E V U E S

D a n s  les revues françaises de ces 
derniers temps deux articles importants 
sont à signaler ; ils portent tous les 
deux sur le problème des réparations 
et des dettes de guerre ; l’un, paru dans 
le « Revue de Paris » du Ier Juin, est 
dû à M. Henry Bérenger, Président de 
la Commission Sénatoriale des Affaires 
Étrangères ; l ’autre, paru dans le Cor
respondant du 10 Juin, est de M . Wla
dimir d’Ormesson.

M. Henry BÉRENGER expose la 
position des divers pays intéressés de
vant le problème des réparations et des 
dettes ; il fait suivre cette analyse d’un  
exposé des conséquences des trois 
issues possibles de la conférence de 
Lausanne : adoption d’un nouveau 
plan de règlement des dettes inter
gouvemementales adapté à la déflation 
des prix mondiaux et aux nouvelles 
conditions de l’équilibre économique ; 
moratoire de cinq ans laissant toute la 
question en suspens et permettant aux  
Gouvernements intéressés de réfléchir ; 
échec de la conférence dont les consé
quences essentielles seraient la carence
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de l’Allemagne, l’examen par la Cour 
arbitrale constituée par les accords de 
la Haye de la situation juridique créée 
par la déficience de l’Allemagne et de 
la responsabilité du Gouvernement 
allemand ; la demande d’application, 
par la France, des clauses de sauve
garde introduites dans les accords 
Mellon—Bérenger et Churchill—Cail- 
laux par les négociateurs français. Ces 
clauses autorisent la France, dans le 
cas d’un manquement de l’Allemagne 
à ses engagements, officiellement con
staté, à ne payer elle-même qu’une 
faible partie de ses dettes et à deman
der, d’autre part, à ses créanciers an
glais et américains de rouvrir les négo
ciations en vue d’une révision des ac
cords franco-anglais et franco-améri
cain de 1926.

Il semble que la solution à laquelle 
se rallierait le plus volontiers, dans les 
circonstances actuelles, M . Henry Bé
renger serait la seconde ; il semble 
penser, en effet, que la situation éco
nomique et psychologique de l’Europe 
et de l’Amérique est trop confuse pour 
permettre d’établir dès maintenant un 
plan d’aménagement des obligations 
financières internationales équitable, 
raisonnable et durable ; dans ces con
ditions il pense qu’un long moratoire 
serait susceptible de provoquer une 
détente dans les rapports internatio
naux et donnerait le temps de trouver 
une solution adéquate aux nouvelles 
conditions politiques et économiques 
qui ne manqueront pas de surgir de la 
confusion et de la crise présentes.

M . Wladimir d’ORM ESSON est 
partisan d’une sorte de compromis 
entre la première solution et la seconde 
et il donne son adhésion au plan pro
posé par Sir Arthur Salter ; « Il est à 
souhaiter, dit-il, que la conférence 
de Lausanne s’inspire de ce plan et, 
tout en prolongeant le moratoire en 
vigueur pour toute la durée de la crise, 
trouve le moyen d ’accorder, pour

Favenir, créanciers et débiteurs sur des 
principes justes et des modalités pra
tiques.» Mais il ajoute fort judicieuse
m ent que « pour traiter la question des 
réparations sur son vrai plan et dans 
toute son ampleur, il aurait fallu sou
lever également les problèmes des 
échanges mondiaux, des barrières doua
nières, de la répartition et de la valeur 
de l’or, de la circulation des capitaux, 
de la surproduction et de la sous-con- 
sommation, de la réorganisation du 
marché danubien, du chômage mon
dial ; et aussi certains problèmes pure
ment politiques, et surtout ce fameux 
problème de la confiance internatio
nale qui domine et régit tout. Car 
toutes ces questions s’enchevêtrent ; il 
n’en est pas qu’on puisse impunément 
isoler des autres ; et, en fin de compte, 
la question des réparations n’est elle- 
même qu’un élément de cet effarant 
complexe de difficultés techniques et 
psychologiques que représente la liqui
dation de la plus effroyable guerre de 
l ’hum anité. . .

Qu’il me suffise, pour terminer, 
d’insister sur le caractère synthétique 
des problèmes qui nous pressent et 
qui ne peuvent être résolus que par 
des efforts réciproques de compréhen
sion et de bonne volonté. » Ce dernier 
paragraphe nous semble particulière
ment important à noter ; il contient 
en effet l ’adhésion d’un esprit essen
tiellement pondéré et modéré et d’un 
homme représentatif à une vérité, la liai
son de tous les grands problèmes euro
péens, qui, jusqu’ici, passait pour être 
un paradoxe dangereux à dire. ( R . D .)

L a R E V U E  GÉNÉRALE du 15 Juin  
publie une série d ’articles intéressants dont 
nous citons H . Davignon : L e roman de 
L ouis Veuillot —  L. Veuillot et Juliette de 
Robersart : Correspondance Inédite, 1862— 
1863. (Première partie) —  Baron Beyens: 
Souvenirs sur Léopold II  et la Cour de 
B elgique —  France Adine : L a M adone 
aux Chérubins —  H. Jaspar : Avant Lau
sanne ; L es Papiers de Stresemann.



Souvenirs d’antan

La p a g er ie  d e  N ap o léon  e t d e M arie-Louise

Par Henri Marczali

Le comte de Maldeghem, gentilhomme issu d’une ancienne et illustre 
famille de Belgique et qui vivait au début du siècle dernier, a écrit ses mémoires 
qui jettent le jour sur une page d’histoire presque négligée. Nous nous bor
nons à faire connaître ici la période de sa carrière qui sera susceptible d’in
téresser ceux qui désirent connaître une partie de la vie intime de Napoléon 
et de sa seconde femme.

« De Bavière, nous partîmes pour Bruxelles, mais mon père ne me laissa 
pas longtemps dans cette ville, il m’envoya à Munster, en Westphalie, car il 
me voulait une éducation allemande afin que je pusse entrer au service de 
l’Autriche ; mais mes affaires prirent une autre tournure : après la mort de 
mon père et de mon oncle, le comte Stein, il me fallut retourner en Belgique ».

En 1810, le jeune Maldeghem, encore enfant, fut enlevé du foyer familial. 
« On réunissait — écrit-il dans ses mémoires — les fils des meilleures familles 
de Belgique afin de « franciser » ce pays, comme les Russes le font encore avec 
les Polonais. Quoique mes deux beaux-frères, le marquis de Trazenguier et 
le comte de Lalaing, fissent l’impossible pour me retenir, il fallut me rendre à 
La Flèche (Dép. de la Sarthe). Un recrutement semblable s’opéra dans les 
pays du Rhin, ainsi qu’en Westphalie où régnait le roi Jérôme, frère cadet de 
Napoléon. Un nombre considérable de recrues de toutes nations (la France 
exceptée) se trouva ainsi réuni à l’Ecole Militaire de La Flèche.

Non seulement La Flèche, mais aussi les écoles militaires de Saint-Ger
main et de Saint-Cyr regorgeaient de nobles adolescents et même ceux qui 
avaient déjà terminé leur éducation militaire étaient incorporés dans le service 
civil ou militaire.

C’était ainsi que la France se procurait des otages, des pays conquis, 
qui étaient loin d’être satisfaits de leur nouvelle situation.

On amena ainsi à La Flèche même cinquante Illyriens, fils d’officiers des 
Confins Militaires et, à ce qu’on dit, trente à Saint-Cyr.

En août 1811, à midi, le général, notre commandant, me fit appeler et 
m’annonça que l’Empereur m’avait nommé page. A cette époque, notre quar
tier se trouvait à Saint-Cloud, au milieu d’un grand parc, dans un site déli
cieux. Après mon séjour à La Flèche, je me sentais très bien en ce lieu : 
bonne nourriture et bel uniforme. Mais le revers de la médaille c’était qu’on 
m ’y traitait de « nouveau ». Lorsque j’y arrivai, les anciens me passèrent à 
la couverture, puis je fus livré à un page plus âgé. L ’éducation consistait en 
un catéchisme des pages dont le premier paragraphe disait : « un nouveau est 
un être indécrottable, bemable, par la fenêtre jetable, si son vénérable ancien 
veut s’en salir les mains ».

93
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Notre service consistait à doubler à cheval et à pied, en cortège 
comme en servant à table, à faire cortège à l’Empereur et à l’Impératrice à 
chacune de leurs promenades en voiture. Et plus tard, servir de cortège 
également au Roi de Rome lorsqu’on le promenait en voiture. Service des 
dépêches et transmission des ordres oraux de l’Empereur et de l’Impératrice, 
ainsi que de tous les membres de la famille impériale, voire même des 
ministres. Porter les félicitations et les mauvaises nouvelles et cortège à la 
chasse. Au camp, les pages venaient, quant au rang, après les officiers d’or
donnance.

En 1812, de notre agréable séjour de Saint-Cloud, on nous transféra 
aux « grandes écuries » de Versailles où nous avions de belles salles, mais 
nous avions perdu, en revanche, les magnifiques jardins. Mon service à cheval 
commença le 20 septembre.

La liste des pages de service était toujours sur la table. L ’Empereur 
la hsait quelquefois, d’autre fois il passait outre. Le jour où je fus pour la 
première fois de service, l’Empereur prit la Este et me dit : « T oi, je ne te 
connais pas encore ! » Puis vint le dialogue suivant :

— De quel pays es-tu, petit?
— De la Belgique.
— Où vivais-tu avant d’être page?
— A l’école militaire de La Flèche.
— Qui était ton père?
— Il était capitaine d’infanterie, puis grand veneur de l’archiduchesse 

Marie-Christine, en Belgique.
— Qui était ta mère?
— Comtesse Argenteau.
— Argenteau? Etait-elle parente du général d’artillerie?
— Oui, c’était sa nièce.
— Alors je vais te raconter quelque chose de ton oncle. I l défendit 

contre moi le passage du Grand Saint-Bernard, il n’avait à sa disposition 
qu’un bataillon hongrois, les autres, Piémontais, se couchaient sur le ventre 
dans la Redoute. Ton oncle fit l’impossible et demanda du renfort à Beau- 
lieu qui l’enviait, et qui le planta là, de sorte que ton oncle dut se retirer. 
S i l’Autriche n’avait eu en ce temps-là que des généraux comme ton oncle, 
je n’aurais jamais pu entrer en Italie. Si tu descends de tels hommes, tu 
n ’es pas un mauvais soldat. D ’ailleurs je n’ai pas un Belge qui ne soit bon 
soldat.

On peut s’imaginer quelle impression firent les paroles d’un tel homme 
sur un adolescent voué par sa famille, dès sa naissance, à la carrière militaire.

Lorsque je ïftcontai ce dialogue à Brunn, le comte Argenteau déclara 
que c’était la pure vérité et ajouta qu’il avait accusé Beaulieu devant le Conseil 
de Guerre, en conséquence de quoi, lui, Argenteau, fut décoré de la croix 
de l’Ordre de Marie-Thérèse.

C’est ainsi que je servis l’Empereur, l ’Impératrice et le petit Roi de 
Rome. Quand l’Empereur partait en guerre, il avait un cortège de six pages. 
L ’un d’eux fut fusillé à Danzig, après la catastrophe de Moscou, les autres 
revinrent sains et saufs.

1813. Avant le départ de l’Empereur pour la guerre, l’Impératrice fut 
nommée Régente. Cette résolution avait été prise dans le plus grand secret.
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Tous les pages furent envoyés aux membres de la famille afin de leur porter 
l’ordre de se réunir, en grande tenue, à l’Elysée à 5 heures. En ce qui me 
concerne, il me fallait aller à cheval à Meudon chez la reine de Westphalie. 
Elle était très curieuse de savoir ce qui se passait, mais je ne pus rien lui 
dire, vu que je ne savais rien.

Après cela, l’Impératrice alla loger à Saint-Cloud. Un soir, je reçois 
une dépêche venant du camp. Il s’y trouvait un Bulletin pour l’Archichan
celier Cambacérès. Ne le trouvant pas chez lui, j’allai dans plusieurs théâtres, 
mais en vain. A la fin je le trouve au Grand Opéra. Quand j’entrai dans sa 
loge, tout le public attendit le Bulletin et avant même que Cambacérès en 
eût fini la lecture, on cria de toutes parts dans la salle : le Bulletin ! Il ne 
le lut pas. Lorsque je revins, chacun me demanda des nouvelles, mais je ne 
pouvais en donner, car je ne savais pas ce que j’avais porté.

J’arrivai à Saint-Cloud plein de boue et c’est ainsi que je fis mon rap
port devant l’Impératrice et les dames. Elles étaient très avenantes et me 
firent prendre place, malgré que leurs toilettes risquassent de se salir de la 
boue que j’avais apportée. Il y avait justement un concert. Ce ne fut qu’alors 
que j’appris que j’avais apporté la nouvelle de l’incendie de Moscou. Quel
ques jours plus tard, l’Impératrice retourna à Paris. U n soir j’étais couché 
dans l’antichambre de l’Impératrice lorsqu’on me secoua énergiquement. Cau- 
laincourt était devant moi et me criait : « Debout ! V oid l’Empereur ». Je 
croyais rêver, mais la chose était pourtant vraie. Caulaincourt revint de suite 
et me donna l’ordre d’aller à cheval à la Malmaison pour dire à Joséphine 
que l’Empereur était revenu sain et sauf de Russie.

Peu de temps avant le retour de l’Empereur on découvrit la conspira
tion de Mallet, heureusement étouffée par le général Hullin qui fut même 
blessé au visage par un coup de pistolet.

Vint ensuite la catastrophe de 1814. Quelques jours avant de partir 
pour l’armée, l’Empereur, à table, dit à l’Impératrice. «Eh bien Louise, le 
papa, beau-père, comment s’appelle-t-il? Joseph? François? Ferdinand?» 
« Mais François, vous le savez bien ! » « Oui, papa François (vous le savez 
bien), si je lui fais une troisième visite à Vienne, il se la rappellera. Et ce 
roi de Bavière, je le vois encore ne sachant pas commander son régiment à 
Deux-Ponts, si je ne brûle pas Munich de fond en comble ».

Ce fut mon dernier service chez l’Empereur. Il partit pour l’armée et 
je ne le revis plus.

Les nouvelles de l’armée étaient de jour en jour plus tristes, et le 29 
mars, lorsque j’étais de nouveau en service chez l’Impératrice, le Conseil d’Etat 
se réunit et dura de huit heures du soir à deux hemes du matin. U n vieil 
huissier qui avait affaire dans la salle en sort précipitamment et nous raconte 
qu’il a entendu lui-même que Talleyrand déclarait à un conseiller d’Etat que 
l’Impératrice doit prendre sur ses genoux le petit Roi de Rome et traverser, 
en carrosse, tout Paris ; une ville comme Paris est difficile à prendre si le peuple 
se révolte.

Le 30 mars, personne ne savait encore ce qui se passait. Le matin à 
6 heures et demie on donna l’ordre de seller et d’atteler ; à 7 heures, son fils 
dans ses bras, l’Impératrice, toute en larmes, descendit. Le petit criait : « Je 
ne veux pas quitter Paris ». On monta en voiture, nous autres à cheval et 
nous partîmes pour Rambouillet, en passant par les quais, car personne n’avait
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eu connaissance du départ de l’Impératrice. Personne ne parlait, chacun était 
plongé dans ses pensées.

Le 30 mars, nous allâmes à Chartres, où nous trouvâmes plusieurs fugi
tifs de la famille impériale. D ’autres vinrent après nous, entre autres mon 
oncle, le comte de Mérode.

Le 2 avril, nous étions à Blois, d’où le duc Aldobrandini, chevalier d’hon
neur de l’Impératrice, et son page s’enfuirent vers l’Italie. Nous restâmes à 
Blois jusqu’au 9 et le  même jour nous arrivâmes à Orléans. Là, on changea 
mes instructions : nous allâmes à cheval de Blois à Orléans où nous dispo
sions des équipages pour l’Impératrice. Quoiqu’ on rencontrât déjà des 
Cosaques sur la route, nous y arrivâmes sans avoir eu de mal à souffrir.

Le commissaire du gouvernement provisoire de Paris vint à Orléans, et 
prit possession de l’argent qu’il renvoya à Paris. L ’Impératrice donna ses 
derniers ordres après avoir reçu la nouvelle de l’abdication de Napoléon. 
Elle ne vit plus son mari.

Le lendemain, les ex-rois de Westphalie et d’Espagne rendirent visite à 
l ’Impératrice. Au bout de quelques minutes, le gentilhomme de la chambre 
parut dans le corridor où nous séjournions avec les ordonnances et nous dit 
qu’on voulait enlever l ’Impératrice. «Il faut que tous les officiers soient prêts. » 
Nous courûmes au café des officiers où nous trouvâmes vingt ou vingt-cinq 
d ’entre eux qui se réunirent immédiatement dans la chambre qu’il fallait traver
ser pour se rendre dans celle occupée par l’Impératrice. Peu de temps après, 
les deux ex-rois en sortent avec une mine piteuse. Jérôme va chez le colonel 
Déjean, commandant de la gendarmerie, et lui demande sur combien de soldats 
il peut compter. Le colonel répond : « Monsieur, si vous voulez le savoir, 
demandez-le au général Caflfarelh, le commandant du cortège ». Tous deux 
partirent et nous ne les vîmes plus. L ’Impératrice descend, nous remercie de 
notre prompt secours et nous raconte que ses deux frères voulaient l’emmener 
(avec les trésors qu’on n ’avait pas encore expédiés) pour se cacher en Amérique.

L’Impératrice congédia ses serviteurs d’honneur et la plupart de ses 
domestiques. Elle resta encore un jour à Orléans.

Nous, nous retournâmes avec les chevaux de la Cour à Paris.
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La politique du rapprochement 
sans phrase

Par Friedrich Sieburg

Dans le numéro de juin de notre revue, nous avons publié un article 
de M. Wladimir d’Ormesson intitulé « La France devant le problème 
allemand ». Cette intéressante étude nous a valu de divers côtés un certain 
nombre de réponses que nous devons malheureusement renoncer à reproduire 
toutes ; nous en publions ici une partie et c’est volontiers que, dans le présent 
numéro et dans les suivants, nous continuerons d’examiner les possibilités 
d’un rapprochement franco-allemand. L ’excellent article de M. Fr. Sieburg 
aussi bien que l ’étude de M. Hoetzsch — contribueront à élucider cette 
question si importante pour la politique internationale en général et pour 
l ’Europe centrale en particulier.

SI DËSESPËRË que puisse paraître au premier abord 
I l’état présent des relations franco-allemandes, du moins 
' a-t-il cela de bon que ce problème décisif pour les deux 

pays et même pour lemonde entier est sorti enfin de la pénombre 
des phrases pour entrer dans la pleine lumière des faits. La 
question de savoir si et comment l’Allemagne et la France doi
vent s’entendre est aujourd’hui, en quelque sorte, au-dessus des 
partis, mais elle a dépassé l’étape sentimentale. Il s’agit main
tenant de quelque chose de plus qu’un beau songe ; nous ne 
nous contentons plus de nous délecter à l’idée de deux civilisa
tions complémentaires l’une de l’autre ou seulement de voir 
dans une étroite union entre les deux pays un rêve de l’huma
nité : nous savons que devant nos yeux bout, pour ainsi dire, 
toute la politique européenne, dont la politique franco-allemande 
est la quintessence. L ’idée de rapprochement franco-allemand 
n’aurait pas eu à suivre un chemin si épineux ni à côtoyer de 
si près les abîmes si tant de sectaires, de beaux-esprits et de 
snobs ne lui avaient pas fait cortège. (Bien qu’ici non plus il ne 
faille pas oublier qu’il y eut un temps où le rapprochement 
intellectuel, ou simplement littéraire, exigeait déjà un certain 
courage et représentait par conséquent une sorte d’acte politique.)

De nos jours, une explication entre l’Allemagne et la France 
a cessé d’être une affaire de sentiment. Il n ’en est pas moins 
vrai que les conditions, c’est-à-dire l’humanisation des mœurs 
dans les rapports entre les deux pays, ont été créées par le senti
ment, aussi n ’appartient-il à personne de se livrer à des railleries
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sur un si court chapitre de notre politique d’après-guerre, alors 
qu’elle n’était pas seulement une politique de réalisation mais 
cachait en soi une certaine attitude, pour ne pas dire une espèce 
d’idéalisme.

Si aujourd’hui la politique dite « de réalisation » n ’a plus 
cours: cela tient non pas à ce qu’elle n’ait apporté aucun gain 
effectif — c’est exactement le contraire qui est le cas — mais 
bien plutôt à ce que, d’une Allemagne encore inachevée, indé
finie, elle exigeait des actes définis. La voie que suit à présent 
la jeune Allemagne s’écarte en quelque manière de la politique 
de réalisation. Les hommes et les milieux qui faisaient la poli
tique en Allemagne réclamaient alors du peuple allemand bien 
des sacrifices, alléguant qu’à la vérité la chose n’avait rien ni 
d ’exaltant ni de commode, mais qu’elle était raisonnable. Ainsi 
se creusa en Allemagne cet abîme, aujourd’hui presque infran
chissable en apparence, entre ce qui semble raisonnable et ce 
qui semble national. Partout où il s’agissait de présenter à la 
jeunesse allemande, sur le champ de la politique extérieure, 
l’amer breuvage de la raison, au lieu de lui verser le vin capiteux 
de la griserie patriotique, quelqu’un laissait tomber le mot fatal : 
la France ! et c’est ainsi que tout effort pour trouver le moyen 
de faire bon ménage avec la France était décrié comme anti- 
national, précisément parce que raisonnable. Là est l’origine 
d’une bonne partie des difficultés de l’Allemagne, difficultés 
d’ordre éthique ou de politique intérieure, et pour effacer cette 
antithèse et faire réapparaître la nécessité d’un arrangement avec 
la France, il a fallu des faits plus rudes, par trop rudes même.

Cette nécessité, il est superflu de la décrire. A chaque 
instant, la détresse où se trouve le monde entier, l’incapacité 
croissante de l’Europe à se dégager de cette situation ou simple
ment à l’atténuer, dirigent les regards des plus apathiques sur 
la racine de ces maux : le problème franco-allemand ; les choses 
en sont arrivées au point que de nos jours, et précisément en 
raison de ses difficultés, ce problème est devenu un prétexte 
pour les puissances qui ne peuvent ou ne veulent pas agir. Que 
la politique franco-allemande doive tout d’abord entrer dans 
une phase plus saine, ce n’est pas seulement une exigence, c’est 
aussi un faux-fuyant.

Certes, si dans le monde entier la politique extérieure n’était 
pas aujourd’hui, dans une mesure sans cesse croissante, déter
minée par la politique intérieure, tout serait singulièrement plus
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aisé. Il y eut un moment où l’on eût dit que les peuples allaient 
renoncer à toute pensée de politique extérieure, cesser de se 
sentir solidaires du monde et se retirer dans leur sphère natio
nale comme en un donjon. Mais l’économie capitaliste n’hésita 
pas à leur prodiguer ses avertissements sous la forme la plus 
douloureuse et à leur montrer que, bonne ou mauvaise, pareille 
retraite n’était pas possible. Il est étonnant de voir que la réso
lution d’activer la politique franco-allemande est constamment, 
et du fait de tous les participants, rapportée à la politique inté
rieure du moment et ainsi retardée, mais qu’il reste toujours 
de l’autre côté une masse de questions et d ’antagonismes entière
ment indépendants de cette politique intérieure. Il existe entre 
l’Allemagne et la France des oppositions d’intérêts réelles et 
tout-à-fait simples et qui subsisteront, que le pouvoir soit ici 
aux mains de M. Marin ou de M. Léon Blum et là aux mains 
de M. Hugenberg ou de M. Breitscheid. Ce serait chose aisée 
que d’en faire le départ et l’on ne tarderait pas à s’apercevoir 
qu’elles ne sont pas insurmontables. Il en va tout autrement 
de la question de principe qui, à peine considérée, va se perdre 
dans les hauteurs philosophiques.

Le monde actuel est le monde du traité de Versailles. La 
France est le symbole du maintien de ce monde, et cela dans 
toutes les nuances, de la garde des valeurs authentiques à l’ossi
fication d ’états de choses artificiels. L’Allemagne est le symbole 
du mouvement, et cela, de nouveau, selon la gamme la plus 
large, de la dissolution de l’ordre jusqu’à la force du véritable 
progrès. Cette opposition subsistera même une fois aplanies 
les oppositions entre les intérêts positifs. Aussi est-ce une erreur 
de croire que l’on peut, par des conventions économiques pri
vées, venir à bout de la tension franco-allemande. Presque 
toujours les affaires privées entre les deux pays furent à un 
degré étonnant indépendantes des fluctuations de la politique 
extérieure ; même aux époques où l’irritation politique attei
gnit son plus haut point, des ententes économiques qui ont fait 
leurs preuves furent possibles entre les deux pays. Les affaires, 
si larges qu’elles soient dans leur envergure et dans leurs vues, 
sont à peine en mesure d’influencer la situation politique car, 
aujourd’hui plus que jamais, celle-ci est conditionnée par l’ensem
ble du peuple et la base en est nécessairement une confiance 
réciproque que ne sauraient déterminer le crédit ou la puissance 
d’aucune firme ni d’aucune branche d’industrie. Que l’on n’ob-
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jecte pas que le commerce international est un commencement. 
Il n ’engage à rien les couches dont dépend en fin de compte 
la configuration politique, et tant que nous aurons une économie 
privée les relations internationales de ce genre resteront elles 
aussi de nature privée.

L ’erreur fondamentale qui préside aujourd’hui à la poli
tique franco-allemande consiste sans nul doute en ce que, des 
deux côtés, on s’obstine à vouloir ramener cette politique à un 
certain nombre de points. Mais l’origine du problème ne réside 
pas en une série de difficultés et de nécessités additionnées, car 
ce problème forme un tout. La résistance que la France a opposée 
à un nouvel examen de la question des réparations est précisé
ment attribuable à ce qu’elle considère l’ordre de choses général 
créé par le traité de paix comme un tout indivis dont elle se 
refuse à retrancher telle ou telle partie. Ou bien — raisonne-t-on 
en France — nous assiérons le monde entier sur une base nou
velle, ou rien ne sera changé. On craint que, sous des prétextes 
fallacieux, l’Allemagne n’arrache au nouvel ordre du monde 
une pierre, et puis une autre pierre, en disant chaque fois : 
« Bah ! Ce n’est qu’une pierre ! » jusqu’à ce qu’enfin l’édifice 
tout entier s’écroule. Les appréhensions qu’éveille en France 
la moindre tendance à changer cet ordre de choses, et qui s’expri
ment dans cette manière de voir, sont dans toute politique 
extérieure actuellement possible un facteur fondamental. De 
même que le monde, et avant tout la France, est obligé de 
compter avec nos agitations et nos houles incessantes, il nous 
faut prendre notre parti du fait qu’avec notre puissance de 
transformation nous inspirons à la France une crainte véritable, 
franche et sincère, et que cette crainte, qui en même temps 
renferme en soi une volonté de vivre positive et foncièrement 
française, détermine la politique extérieure de la France et en 
assure l’unité. On ne réussira donc jamais à ranimer et mettre 
en train les relations franco-allemandes en les ramenant à une 
série de problèmes particuliers que l’on aborderait l’un après 
l’autre. Ces relations doivent être considérées comme un tout 
indivis, qui ne peut être traité que comme tel et doit être 
empoigné en même temps par tous les bouts. Ainsi, et ainsi 
seulement, les Français seront capables de penser et d’agir sur 
le plan international.

Aujourd’hui les réparations, demain le désarmement, puis 
la Saar, puis les frontières de l’est, puis la question de la respon-



sabilité etc., et ainsi de suite à l’infini ! Non, ce n’est pas ainsi 
qu’il faut procéder, mais tout aborder à la fois, à la même minute 
et en y mettant la même volonté. La simultanéité des questions 
est décisive et c’est simultanément qu’elles doivent être regar
dées et travaillées. Il est vrai que les difficultés n’en seront 
nullement amoindries, mais elles n’augmenteront pas non plus. 
Cela peut durer dix ou vingt ans, mais ce sera une période de 
détente durable et de confiance croissante où les deux partenai
res s’affronteront avec un programme clair et des intentions 
limpides sans qu’aucun d’eux ait à craindre d ’être systématique
ment affaibli ou « roulé » par l’autre.

Là, il est vrai, le point critique saute aux yeux. Si, au lieu 
de considérer une explication franco-allemande comme un règle
ment de comptes entre un peuple violenté et lésé par une paix 
injuste et un vainqueur insolent, on l’envisage comme un long 
effort de politique productive entre deux égaux, il s’ensuit tout 
naturellement que nous avons beaucoup à exiger, mais que nous 
ne sommes guère en mesure de jeter dans le plateau de la balance 
quelque chose qui aux yeux des Français puisse passer pour 
une compensation positive. On objectera que le seul objet de 
la politique entre les deux pays doit consister à réparer les 
injustices et les violences. Pareille manière de voir est peut- 
être de saison, mais elle ne peut que nous égarer plus profondé
ment encore dans la jungle du désespoir. C’est qu’en effet, 
entre les deux pays voisins, la politique ne doit pas être consi
dérée comme une liquidation, mais comme un travail positif, 
créant des valeurs nouvelles. Il ne suffit pas de demander la 
suppression des réparations, l’abolition des inégalités en matière 
d’armements, la restitution de la Saar, la revision des clauses 
territoriales, la participation au partage des colonies, et autres 
revendications de ce genre : il faut aussi tenter de donner la 
preuve que l’Allemagne est consciente des changements survenus 
dans la situation politique du monde et veut, en y mettant du sien, 
travailler avec les autres nations à vaincre les difficultés présen
tes. Il est vrai qu’ici nos moyens sont médiocres, et c’est pour
quoi, ce que la France ne se lasse pas d’exiger, c’est la sécurité 
et encore la sécurité, — que nous ne pourrions lui offrir qu’à 
condition de nous résigner à l’ordre de choses existant, et même 
de déclarer formellement que nous y souscrivons, quand cet ordre 
de choses s’est avéré intenable et que d’insolubles conflits politi
ques et économiques viennent chaque jour lui apporter un démenti.
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La sécurité doit donc être cherchée sur un autre terrain 
que celui d’une reconnaissance éternelle et sans réserve du présent 
statu quo. Il faut donner à la France l’occasion de se convaincre, 
de se pénétrer de la conviction que le « dynamisme » allemand 
n ’est pas dirigé contre elle mais constitue — malheureusement, 
étais-je sur le point d’écrire — une sorte de but absolu, et que 
le modeste appareil militaire dont dispose sa voisine n’a aucun 
caractère menaçant. Si, sans consentir à un contrôle ni retour
ner, ne fût-ce qu’en partie ou en apparence, aux anciennes métho
des de contrôle, il existait un moyen de convaincre la France 
du caractère défensif de notre armée, ce serait déjà, à n’en pas 
douter, un grand pas de fait. Un large champ s’ouvre ainsi à 
l’imagination dont messieurs les membres des états-majors ont 
déjà donné tant de témoignages en matière de politique étran
gère. Au petit jeu des alliances et aux rêves de coopération 
guerrière pourraient peut-être enfin se substituer, entre les 
états-majors allemand et français, certains rapports de con
fiance qui indéniablement contribueraient beaucoup à l’apaise
ment général.

Ce qu’il y a de génial, mais en même temps de tragique, 
dans la politique extérieure française, c’est que dans la pour
suite de buts égoïstes elle se sert presque toujours de moyens 
idéalistes, difficiles à combattre en soi. L ’exemple le plus carac
téristique en est le projet de désarmement de M. Tardieu, pro
jet qui, bien examiné, doit servir à éterniser la politique d’arme
ment française, mais renferme la seule idée réellement propre 
à hâter la solution du problème du désarmement : briser les 
souverainetés nationales en créant un instrument militaire supra
national. Le propre de la politique étrangère française fut tou
jours d’exposer ceux qui en combattent les véritables buts au 
risque d’en combattre aussi les moyens, ce qui, lorsque ces 
moyens revêtent une apparence idéaliste, est trop souvent une 
besogne ingrate. U n exemple classique en est le plan Briand, 
mais on en pourrait dire autant des projets danubiens de M. Tar
dieu. Pour sortir de la mêlée douanière où le monde entier et 
plus spécialement l’Europe se trouvent engagés, il n’est guère, 
pour le moment, d ’autre issue que la conclusion d’ententes régio
nales créant des territoires économiques plus vastes. La France 
se saisit de cette belle idée altruiste et la met au service d’une 
politique égoïste et dont la puissance est le seul but. La poli
tique étrangère allemande se trouve ainsi placée devant une



Sept. SIEBURG : LA POLITIQUE D U  RAPPROCHEMENT 105

difficulté nouvelle. Mise dans l’impossibilité de combattre le 
moyen français, elle ne peut guère tourner efficacement ses 
armes contre le but de la France. Et pourtant elle devra se garder 
d’empêcher l’initiative française, toute négative qu’elle est dans 
l’esprit de ses auteurs, de donner enfin son plein résultat. De la 
tendance générale à dépouiller l’idée danubienne de toute couleur 
politique peut sortir quelque chose d’heureux. Tout porte à 
croire que la politique douanière sera la grande tâche des mois 
et des ans prochains ; à moins de se traduire par une nouvelle 
rechute, la conférence de Lausanne, qui d ’ailleurs s’était à peine 
trouvée en présence d’un problème des réparations au sens 
propre du mot, servira nécessairement de transition vers une 
conférence économique internationale qui s’assignera pour but 
de mettre fin à la guerre douanière générale. Au gouvernement 
du Reich incombe ici un grand rôle, peut-être même un rôle 
décisif, et pourrait-il donner de sa bonne volonté une preuve 
plus éclatante qu’en ranimant l’idée d ’une union douanière 
franco-allemande? Le traité de commerce franco-allemand a 
besoin d’être remanié, comme l’attestent déjà suffisamment les 
innombrables conventions de contingentement, qui représentent 
un état transitoire maladif et même dangereux. Pour le moment, 
la question douanière est le seul front où les gouvernements 
puissent aborder franchement les problèmes économiques sans 
dommage pour leur caractère de représentants du capitalisme 
privé. Aussi faut-il faire de ce front une ligne de jonction pacifique 
entre l’Allemagne et la France.

Mais tous ces espoirs, ces vœux et ces efforts resteront vains 
si dans sa politique allemande la France s’obstine à faire inter
venir les considérations morales. Nous en avons assez des 
enquêtes des hommes politiques français sur notre caractère. 
Nous en avons assez des notes que l’on nous décerne, comme 
à des écoliers, pour notre bonne ou notre mauvaise conduite. 
Nous en avons assez de ces concessions politiques que l’on nous 
fait entrevoir comme on promet des bonbons à un enfant à con
dition qu’il soit bien patient et bien sage. Tous ces diplomates 
amateurs et soi-disant bons Européens qui se penchent sur 
l’Allemagne comme de vieilles tantes sur les cahiers d’une petite 
fille feraient mieux de nous laisser en paix avec leurs conseils 
et avec leurs exhortations à la sagesse et à la raison. Aucun peuple 
au monde, et pas même la France, n’a été placé par le bon Dieu 
au-dessus d’un autre peuple. Aucun peuple au monde n’a le



monopole exclusif de la raison, de la bienséance et de la bonne 
conduite. La politique d’après-guerre n’est pas une salle de 
classe, mais une arène. L’Allemagne lutte pour son avenir. 
Aussi longtemps que les traités de paix subsisteront, il y aura 
des peuples mécontents. Ce mécontentement est une affaire 
sérieuse, tout aussi sérieuse que les traités eux-mêmes. S’il 
nous faut prendre notre parti de ces traités, il faut que la France 
prenne son parti de notre mécontentement. La jeune génération 
allemande n’a plus avec la guerre aucune connexité intime. 
« La guerre, ce sont nos pères.» Cette parole d’un jeune poète 
allemand éclaire toute la situation. Que l’ancienne Allemagne 
ait ou non fait tort à sa voisine la France, et dans quelle mesure, 
est une question qui laisse l’Allemagne nouvelle tout à fait indiffé
rente. Elle veut vivre, elle veut se développer, et ce développe
ment n’est pas une menace pour le voisin, pas plus qu’il ne vise, 
de quelque manière que ce soit, des buts impérialistes. La 
transformation par laquelle l’Allemagne est en train de passer 
est un événement naturel, mais qui se maintient en deçà des 
frontières allemandes. On ne menace pas du doigt un torrent 
qu’enflent les pluies printanières. Un véritable ami du rapproche
ment franco-allemand devrait tout d’abord se défaire de cette 
idée qu’un pareil rapprochement est une aumône, un bienfait, 
pour lesquels l’Allemagne est tenue à rester bien tranquille et 
à renoncer, dans son évolution, à certains mouvements néces
saires. Dix années durant, l’Allemagne a prêté l’oreille à ces 
conseils de soi-disant Européens ; elle a été sage comme une 
brave petite écolière, et toujours la conséquence a été que tous 
les prétendus bienfaits arrivaient trop tard et qu’en matière de 
politique extérieure on ne s’engageait dans la voie de la raison 
que lorsqu’il n ’y avait plus moyen de procéder autrement. 
Jamais la France n ’a, de son propre gré, fait aucune concession 
à l’Allemagne. Le temps des bons écoliers n’est plus, deux 
peuples libres sont en face l’un de l’autre et aucun des deux 
n ’a le droit d’être pour le second un maître d’école.
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L’Allemagne devant le problème
français

E N ’AI choisi ce titre que pour mieux accentuer le con
traste avec l’article du comte Wladimir d’Ormesson paru
ici même en juin. Car autant je conçois que l’Allemagne 

soit aujourd’hui un problème pour la France, autant je con
teste que la France en tant que telle en soit un pour nous. 
Elle est bien plutôt un fait, une réalité que nous nous effor
çons de comprendre, mais qui s’impose : la France dans sa 
structure économique et sociale, la France dans sa construc
tion politique de démocratie républicaine, la France dans sa 
politique étrangère, sur les principes essentiels de laquelle le 
comte d’Ormesson dit fort justement qu’une majorité de gauche 
ne céderait pas plus qu’une majorité de droite, la France avec 
le rang qu’elle occupe dans le monde et, à tout prendre, la France 
comme « un exemple de stabilité qui n’est pas sans grandeur ». 
On nous permettra cependant de douter que la sécurité absolue 
et, partant, le contentement, le sentiment d’avoir fait tout le 
nécessaire, qui se dégagent de ces considérations, puissent à la 
longue échapper aussi entièrement aux effets de la crise écono
mique dont souffre à présent le monde entier.

Pendant longtemps la France, avec son chiffre de popula
tion stable, son équilibre entre l’agriculture et l’industrie, entre 
la ville et les campagnes, avec sa réserve d’or, etc., a pu, et 
à bon droit, se regarder comme « un île fortunée » au milieu 
de la crise du capitalisme. Et pourtant je ne pense pas qu’il 
en soit tout à fait ainsi. Dernièrement, comme je me retrou
vais à Paris pour quelque temps à l’occasion du congrès de 
l’Union des Ligues pour la Société des Nations, j’ai constaté 
qu’en France même on observait des symptômes alarmants. La 
France est unie au reste du monde par des hens si forts qu’il 
serait bien étonnant que la crise économique s’arrêtât à ses fron
tières. La crise revêt des aspects divers : dans tel pays elle 
sera plutôt une crise de la vente, dans tel autre une crise finan
cière et du crédit, mais elle n’épargne aucun peuple. Et si

Par Otto Hoetzsch
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aujourd’hui la crise s’étend jusqu’au Siam, la France est beau
coup trop rapprochée des foyers du mal pour pouvoir se sen
tir complètement en sûreté.

Mais laissons de côté tout cela, avec les déductions qu’on 
en pourrait tirer, et examinons plutôt les difficultés propres 
aux relations entre les deux peuples. En soulignant le problème 
de la prolétarisation et de la dissolution économique en Alle
magne, le comte d’Ormesson met le doigt sur la difficulté sans 
cesse croissante particulière à un pareil débat. On dit chez 
nous de certaines discussions qu’elles se meuvent sur des plans 
différents. Tel est le cas aujourd’hui lorsqu’il s’agit des rap
ports entre la France et l’Allemagne. Il n’y a d’ailleurs rien 
d ’étonnant à ce que la difficulté de se comprendre augmente 
à mesure que les différences s’accentuent dans la structure des 
deux pays. Je viens de parler de celle de la France. Celle de 
l’Allemagne n ’est pas si facile à caractériser. L ’Allemagne est 
en proie à une révolution intérieure, révolution économique, 
sociale, politique et intellectuelle, une révolution « tacite » comme 
le disait il y a longtemps déjà un excellent observateur fran
çais des choses allemandes, le journaliste Marcel Ray. De là 
l’incertitude à l’égard de la situation et des idées en ce pays. 
De là le bouillonnement et l’effervescence qu’on observe notam
ment dans la jeune génération. Cet état de choses, il ne suffit pas 
d ’en apercevoir les grands traits, il faut aussi le comprendre. 
On ne croirait pas en ce cas avoir résolu le problème par une 
exhortation finale à la mesure et au réalisme. On se rendrait 
compte qu’avec ces formules générales on ne le serre pas de plus 
près. Je conviens que pour un pays comme la France, qui 
aujourd’hui se sent si pleinement équilibré, ce déséquilibre alle
mand et ses conséquences sont très difficiles à comprendre. 
C ’est déjà beaucoup qu’un écrivain comme Pierre Vienot voie 
et décrive ainsi les « incertitudes allemandes ». Lui non plus 
n ’en aperçoit guère l’issue, mais il a le sentiment d’un devenir 
et d’une transformation qui, tels qu’ils sont aujourd’hui, sont 
déjà un fait historique et ne peuvent être conjurés par une 
exhortation comme celle dont je viens de parler. J’ai atteint la 
cinquantaine, je n’appartiens donc plus à la jeune génération 
et je crois avoir toujours, dans ma carrière d’homme politique 
et de publiciste, répondu à la double exigence que formule le 
comte d’Ormesson. Et c’est ce qui m’autorise à dire ce dont 
je me suis convaincu, et avec moi les Allemands de mon âge :
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que nous sommes en présence d’un courant irrésistible dont le 
débordement est provoqué par un état de choses devenu insup
portable et que, pour le ramener dans son lit, il est nécessaire 
de supprimer ou tout au moins d’atténuer les causes du mal.

Ce qu’il faut donc, c’est comprendre ce mouvement issu 
de la révolution allemande, en rechercher les causes et s’effor
cer de les éliminer. Encore une fois, je conviens que c’est là 
une condition difficile à remplir, mais je le dis en toute fran
chise : les débats sur le problème franco-allemand, auxquels 
j’ai, depuis des années, pris une part sérieuse, dans l’idée qu’ils 
étaient toujours nécessaires, n’ont plus à présent aucune base 
si le point de départ n’en est pas la reconnaissance du fait 
que la France et l’Allemagne vivent aujourd’hui sur des plans 
différents mais sont obligées de se comprendre, puisque malgré 
cette énorme différence elles vivent côte à côte et doivent entre
tenir entre elles des rapports. (Dans cet ordre d’idées, je recom
mande la lecture de certaines pages telles que : Le Progrès de 
l’économie dirigée en Allemagne, conférence faite à la Section 
lyonnaise de la Société de législation comparée, le 15 mars 
1932, par M. Henry Laufenburger, professeur à l’université de 
Strasbourg, conférence publiée par la Revue de l’université de 
Lyon dans son numéro de juin, et l’opuscule d’Otto Strasser : 
« Aufbau des deutschen Sozialismus », ainsi que le très inté
ressant ouvrage d’Eitel Wolf Dobért : « Ein Nazi entdeckt
Frankreich ».) En abordant le problème, il faut en effet écarter 
des prémisses qui, je le répète, empêchent le débat de faire un 
pas en avant.

Mais examinons la discussion à la lumière du présent im
médiat. Ce qui, au sens purement politique et national, affecte 
le plus profondément les esprits entraînés par le mouvement 
dont je parlais plus haut, ce sont les distinctions établies, c’est 
l’inégalité qui règne encore aujourd’hui. Le comte d’Ormesson 
la contestera peut-être, mais un homme qui pendant des années 
a travaillé, honnêtement et sérieusement à tous égards, dans les 
milieux internationaux de Genève, a le sentiment que l’égalité 
fait défaut. S’il m’est permis de rappeler certains détails, mini
mes à la vérité mais caractéristiques, je noterai que jusqu’à ce 
jour jamais un Allemand n ’a été élu président ou vice-président 
d’une commission importante. La remarque s’applique aussi 
aux Ligues pour la Société des Nations et encore plus à la 
Société des Nations elle-même. Ajouterai-je que l’usage à peu
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près exclusif et presque brutal de la langue française (à peine 
atténué par certaines concessions à la langue anglaise dont on 
est étonné que les Anglo-Saxons se contentent) et l’ostracisme 
non moins brutal dont la langue allemande est l’objet, ne sont 
guère propres à donner le sentiment de l’égalité?

Mais nous arrivons au nœud de la question, qui est de plus 
en plus saillant. Le comte d’Ormesson ne nomme pas le pro
blème, c’est à peine même s’il l’effleure : je veux parler de 
l’égalité dans le désarmement comme l’une des conditions indis
pensables de la souveraineté nationale. Inutile de décrire le 
combat qui vient de s’achever. La France motive son attitude 
par toutes sortes de raisons que je ne discuterai pas. Le fait 
est que les promesses faites à l’Allemagne n’ont pas été tenues, 
qu’une résolution insignifiante a été adoptée, que l’on s’est 
résigné à un fiasco complet. Le contre-coup, notamment dans 
le sens psychologique, en est forcément extraordinaire. Qui, 
parmi les sincères partisans que l’idée de désarmement compte 
en Allemagne, pourra encore s’en faire le champion? Qui, 
après un pareil résultat, pourra espérer de trouver en Alle
magne un écho. Et l’on ne contestera pas que ce résultat a 
été possible grâce à l’esprit de suite et à l’énergie de la poli
tique française. Encore une fois, nous ne discuterons pas ses 
raisons, car pour l’instant une telle discussion serait vaine. Mais 
en considérant le dénouement de Genève, je ne puis m’empêcher 
d ’évoquer à l’arrière-plan une expérience de l’hiver dernier. Je 
le dis en toute sincérité : jamais je n’oublierai cet événement : 
ce qui se passa à la réunion du Trocadéro, que présidait le 
chef du gouvernement français actuel. Cet événement, on ne 
peut ni l’effacer ni essayer de le représenter comme le fait d’une 
troupe bruyante de perturbateurs. Nous revînmes de cette 
réunion avec le sentiment que dans cette violente opposition à 
un débat sur le désarmement c’était à l’opinion publique fran
çaise, purement et simplement, que nous venions de nous heur
ter. Rappellerai-je la déclaration faite, après une visite aux 
nouvelles fortifications françaises, par le rapporteur de la Chambre 
des Députés ? Après un éloge de ces travaux, il constata que ce 
réseau ne pouvait être enfoncé, qu’il procurait indubitablement 
une « sécurité pleine et entière contre une invasion comme celle 
de 1914 ». Si la chose est vraie, et il faut qu’elle le soit quand 
elle est constatée par un observateur aussi qualifié, on ne voit 
pas trop pourquoi M. Herriot et avec lui M. Paul Boncour ont,
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à Genève, persévéré dans la voie bien connue : la politique de 
la sécurité, rendant ainsi complètement impossible un progrès 
vers le désarmement. Et pourtant les Français eux-mêmes seront 
obligés de reconnaître que la réaction devait nécessairement être 
celle qui s’est manifestée dans les contre-déclarations du général 
von Schleicher.

Je ne me livre ici à aucune accusation, à aucun reproche, 
encore moins à un examen de la question dite des responsa
bilités. Mais j’affirme résolument qu’en de pareilles condi
tions un débat sur les rapports franco-allemands sera difficile
ment couronné de succès. Et cependant ce débat ne peut ni ne 
doit être éludé. Et tout d’abord je tiens à signaler un résultat 
positif auquel l’Allemagne a travaillé : la substitution, à la 
liquidation des litiges par la violence, d’un système d’arbitrage 
effectif, système qui servira de règle à tout gouvernement alle
mand quel qu’il soit. Le comte d’Ormesson reconnaît lui-même 
que les Français n’ont pas à redouter une guerre du côté de 
l’Allemagne, mais il conviendra qu’il importe de veiller à ce 
que les mesures préventives existantes puissent être efficaces — 
qu’à cet égard le travail de la Société des Nations n’ait pas été 
suffisant, c’est ce que nul ne contestera — et que partout où 
il y a collision, péril ou cause de conflit, comme par exemple 
sur la question de Dantzig ou des frontières orientales alleman
des en général, il faut, pendant qu’il en est temps encore, trou
ver les formes et les normes susceptibles d ’empêcher une con
flagration et d’arriver à une solution pacifique et qui jusqu’à ce 
jour ne sont pas encore trouvées.

Je ne parle pas ici des possibilités économiques d’une coopé
ration franco-allemande, du programme, par exemple, que le 
nouvel ambassadeur de France en Allemagne, M. François- 
Poncet, aurait, à ce que l’on dit, apporté à Berlin. Quoi que 
l’on puisse alléguer, en effet, en faveur d ’une semblable coopé
ration et quelques encouragements qu’elle mérite, on retrouvera 
à l’arrière-plan les raisons que je viens d’indiquer. L’impor
tance et la portée en sont encore accrues. Et c’est pourquoi nous 
allons les regarder bien en face et les montrer ouvertement 
comme elles sont ou du moins comme nous les voyons.

Je reste persuadé comme auparavant que l’Allemagne sor
tira de la crise actuelle sans passer par une révolution san
glante ni devenir bolcheviste. La nouvelle Allemagne différera 
beaucoup de l’ancienne par les formes de son organisation
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économique et de sa structure politique et d’autre part, surtout 
sous le rapport économique et social, ses fondements ont été 
ébranlés par une secousse si violente que l’on ne saurait songer 
à une restauration. Il faut partir de ce fait qu’aujourd’hui les 
trois quarts au moins de notre peuple sont des prolétaires, 
au sens abstrait et scientifique du terme. Dire que la majorité 
de la population allemande est socialiste est se servir d’une 
formule propre à induire en erreur et qui n’est pas tout à fait 
juste. Mais ce qui est vrai, c’est que les trois quarts ou plus 
des Allemands, en Allemagne même, n’ont aujourd’hui — pour 
m’exprimer scientifiquement — aucune part ni à la propriété 
ni aux moyens de production, ce qui signifie proprement qu’ils 
sont des prolétaires : par rapport à la structure du peuple fran
çais, par exemple, la différence est énorme, et partant énorme 
aussi la difficulté de se comprendre, parce que les conditions 
d ’existence diffèrent par trop, de même que la manière de conce
voir et d’organiser sa vie. Je le répète : tant que l’on mécon
naîtra ces faits, c’est vainement qu’en France on parlera du 
problème allemand. Et j’affirme de nouveau ma conviction que 
Г Allemagne se remettra de cette secousse et trouvera en elle-même 
des formes et des idées nouvelles.

Mais elle ne doit ni ne veut se heurter sans cesse à cette 
barrière de l’inégalité de droits qui subsiste encore. Nous par
lions plus haut de la brochure d’Otto Strasser, qui appartient 
à l’aile gauche des nationalistes socialistes : on y peut lire
combien il réprouve l’impérialisme, de quelque côté qu’il vienne, 
et combien il est prêt à reconnaître chez les autres peuples la 
légitimité du nationalisme. Or — je m’excuse de cette répéti
tion éternelle, mais ici nous touchons à l’essence du problème — 
tout aussi légitime est l’égalité que revendique l’Allemagne et 
qui doit être établie comme la base même de toute considéra
tion ; comme le formulait — tout en observant expressément 
qu’il n’avait aucune prédilection particulière pour la race alle
mande — le général de Marinis, qui depuis de longues années 
est membre de la délégation italienne auprès de la Société des 
Nations : il est impossible d’assujettir 70 millions d’hommes 
(les Allemands d’Autriche sont compris dans ce nombre) à un 
régime de droit spécial comme c’est encore le cas aujourd’hui.

J ’ajouterai encore ceci : pour les partisans de notre poli
tique russe des dix dernières années, à laquelle j’ai toujours 
travaillé, cette politique n’a jamais été dirigée contre la France.
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Non ! Pour nous tous, les relations entre la France et l’Alle
magne restent le centre de la politique européenne. C’est une 
question qui, si insoluble qu’elle semble, doit occuper incessam
ment les meilleurs esprits. On attribue au chancelier du Reich 
une inclination décidée à une entente avec la France. Il sait 
que, ce que des siècles n’ont pas réussi à achever, ne saurait 
être atteint en quelques semaines, et Lausanne, mais aussi Genève 
ont montré une fois de plus combien la France comprend peu 
ce qui pour l’Allemagne est un intérêt vital et une question 
d’honneur. Pour tout gouvernement allemand, les rapports avec 
la France seront la question centrale de sa politique étrangère, 
à la solution de laquelle, si impossible que cela paraisse, tous 
les gouvernants et les intelligences les plus vives devront peiner.

Entrer dans des considérations plus détaillées serait vain 
tant que, de l’autre côté, on n’aura pas aperçu et reconnu les 
prémisses générales sur lesquelles je viens d’insister : d ’une 
part l’immense transformation de l’Allemagne, du peuple alle
mand et de l’Allemand, et de l’autre le bien-fondé de la préten
tion qu’ils élèvent à l’égalité absolue, seule digne d’un grand 
peuple. Sur cette base, et bien que le débat se meuve sur des 
plans différents, les conditions seraient données pour une dis
cussion dont, malgré toute sa clarté et toute sa connaissance de 
l’Allemagne, le « système rigide » du comte d’Ormesson n’offre 
pas la possibilité.



La classe moyenne en Hongrie
Par Etienne Weis

IA NOTION de classe moyenne est assez difficile à définir, 
car à chaque époque et dans chaque pays elle embrasse des 
éléments différents. Dans les grands Etats occidentaux, 

on l’identifie avec les occupations bourgeoises et l’on considère 
comme appartenant à la classe moyenne ceux qui d’un côté ne 
vivent pas exclusivement du revenu de leur capital et de l’autre 
ne se livrent à aucun travail manuel ou du moins exercent une 
profession où l’activité intellectuelle l’emporte sur la besogne 
purement physique. Les gens qui vivent de leurs revenus sont 
rangés dans une des classes supérieures et ceux dont les occupa
tions sont plutôt de nature physique, qu’il s’agisse de simples 
ouvriers ou de cultivateurs travaillant leur propre champ, dans 
l’une des classes inférieures. En Usant une monographie française 
ou allemande consacrée à la classe moyenne, on ne peut s’empêcher 
de constater que les problèmes s’imposant le plus à l’attention 
sont en premier lieu ceux qui se rapportent aux commerçants et 
aux industriels, puis ceux qui intéressent les professions übérales 
et, à peu près sur le même plan, la foule des questions touchant 
les moyens d ’existence et la prospérité des cultivateurs aisés. 
Quand il s’agit des carrières qui s’ouvrent à la classe moyenne, 
de son rôle et de son avenir, la question des fonctionnaires n’est 
pour ainsi dire jamais mentionnée. Chez les Anglo-Saxons, 
l ’évolution présente une certaine divergence: dans la Vieille 
Angleterre, la classe moyenne elle-même diffère quelque peu de 
la couche sociale correspondante dans les Etats continentaux ; 
et quant à la grande confédération d ’outre-mer, par suite de la 
division en deux classes, de l’application conséquente du système 
démocratique et de l’embourgeoisement de la classe ouvrière, 
si l’on peut parler d ’une classe moyenne au sens européen du 
mot, c’est seulement à certains égards : soit comme d’un vestige 
du passé, soit comme d’une cellule renfermant en soi de grands 
espoirs, mais jamais comme d’un facteur social vivant et agissant 
fortement. Mais tout en tenant compte de ces particularités 
anglo-saxonnes, il faut bien convenir que jusque dans cette grande 
nation la classe moyenne s’identifie avec les occupations et avec
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le niveau d’existence bourgeois et présente un caractère com
mercial et industriel très accentué. C’est le monde des Forsythe, 
des Sedley, des Dobbin et des Babbit.

Le nom de classe moyenne répond en Hongrie à quelque 
chose de très différent. Des étrangers un peu au courant des 
conditions hongroises ne s’étonnent plus d’un fait qui désoriente 
parfois les touristes de distinction et donne heu à bien des malen
tendus : que des personnes cultivées et dans une situation matérielle 
favorable n’appartiennent pas ici à la classe moyenne et que 
l’on range dans celle-ci des couches sociales qui en tout autre 
pays se placeraient dans les classes supérieures ou grossiraient 
les rangs des travailleurs intellectuels.

On peut donc dire qu’en Hongrie la classe moyenne contient 
quelque chose de plus et quelque chose de moins qu’en France 
ou en Allemagne.

Avant d’entrer dans une discussion détaillée de la question 
et d’examiner en quoi consistent ce plus et ce moins, une remarque 
générale s’impose. A l’étranger, la Hongrie passe habituellement 
pour un pays exagérément aristocratique, parce que pendant 
longtemps on n ’en a connu que les aristocrates et qu’il nous 
est resté du vieux temps quelques formes extérieures. Certains 
hommes publics hongrois font servir ce jugement porté sur notre 
pays à leurs propres buts politiques, afin de les présenter sous 
un jour favorable ; et c’est pourquoi l’on entend dire aussi que 
le petit cultivateur hongrois lui-même est fortement aristocratique 
de sentiments.

Par contre, la vérité est qu’il n’existe guère dans le monde 
un peuple plus démocrate que le nôtre, mais il ne sait ni faire 
argent de cet esprit démocratique ni s’en servir comme moyen 
de propagande.

Non seulement l’ascension des individus ne rencontre aucun 
obstacle, mais le déplacement des couches sociales mêmes ne 
soulève aucune objection. Non seulement le cardinal prince 
primat est un fils d’artisan, non seulement des cultivateurs ont 
fait partie du gouvernement et l’on voit des fils d’artisans ou de 
garçons de bureau occuper des chaires universitaires et de 
hauts emplois dans la magistrature et l’administration, mais le 
mouvement qui brasse et pétrit les couches sociales ne cesse de 
s’accomplir. C’est là un processus permanent et qui se poursuit 
depuis longtemps : la noblesse hongroise — la classe moyenne 
d ’avant 1848 — ne fut jamais une caste fermée, elle s’incorpora



toutes les valeurs et vers 1830—1840 par exemple, considérant 
le droit électoral des veuves, elle donna beaucoup plus de votants 
que n’en comptait la France du roi-citoyen, pourtant deux 
fois plus peuplée que la Hongrie.

Ce principe général une fois établi, examinons en quoi 
consiste ce plus que nous avons constaté dans la classe moyenne 
hongroise par rapport aux couches analogues dans les pays 
occidentaux.

Nous rencontrons dans cette classe deux masses considérables 
et qui à elles seules en déterminent fortement la formation. Ces 
deux masses sont l’armée des fonctionnaires et la société, très 
difficile à resserrer dans une définition, des « messieurs » (urak).

Selon le témoignage théorique de la sociologie et la pratique 
politique des grands Etats, les fonctionnaires ne font pas corps 
avec la classe moyenne. Ils ne sont guère pénétrés du sentiment 
de classe — tout à fait différent de l’attitude instinctive des classes 
supérieure et inférieure — propre à la classe moyenne, et accen
tuent plutôt la situation spéciale que leur confère leur état, 
semblables à cela aux membres appartenant au Beamtenstand, 
qui dans l’Allemagne d’avant-guerre avaient la conviction d’être 
placés au-dessus du reste des citoyens.

En Hongrie, par contre, les fonctionnaires — et le plus 
souvent aussi les autres employés — s’indentifient avec la classe 
moyenne, même quand ils ne sauraient songer à s’élever à son 
genre de vie.

Pour avoir l’explication de ce phénomène, il nous faut jeter 
un coup d’œil sur l’autre élément constituant ce plus dont nous 
parlions plus haut : la classe des « maîtres » ou « messieurs » (urak).

Dans les pays d ’occident, le mot de « maître » a une réso
nance toute particulière. Il implique la domination, la supériorité, 
un rapport d’un ordre spécial avec la société, avec les autres 
hommes, avec les facteurs de la production, rapport élevant 
celui qui porte ce nom, le rendant puissant, faisant de lui un 
chef. Le gentleman anglais diffère diamétralement du « ur » 
hongrois : pour être un gentleman, il est parfaitement superflu 
d ’appartenir à telle ou telle classe ; à côté de l’instruction, la 
droiture d’esprit et l’observation de certaines formes extérieures 
(manières, mise) sont des conditions suffisantes ; tout au plus 
certains antécédents et la pratique de certains métiers rendent — 
ils difficile ou même entièrement impossible à un homme d’ailleurs 
cultivé, probe et s’accommodant aux formes extérieures d’être

I l 6 NOUVELLE REVUE D E  HONGRIE 1932



qualifié de gentleman. Il est certain que pendant assez longtemps 
la classe moyenne hongroise a fait partie de la noblesse en tan t 
qu’Etat. Elle se composait presque exclusivement de la moyenne 
noblesse, qui remplissait jadis les cadres de l’administration 
autonome des comitats, plus puissante alors, possédait la terre 
et disposait de serfs. A l’époque des grandes réformes (1830— 
1848), plusieurs des chefs de partis issus de la classe moyenne, 
par exemple François Deák ou encore Edmond Beöthy, connu 
en Angleterre après son exil, étaient de grands propriétaires 
complètement indépendants ; Louis Kossuth lui-même possédait 
une fortune telle que pendant une de ses vacances politiques 
forcées son héritage lui permit d’acheter non loin de Budapest 
une belle petite propriété, et s’il perdit sa fortune la faute en fut 
aux affaires dans lesquelles, exagérément influencé par la politique, 
il s’engagea, et dont le but était d’encourager l’industrie.

La moyenne noblesse constituant un état, ceux-là même qui 
furent assimilés par elle après l’abolition des barrières seigneuria
les passèrent dans la classe moyenne et se firent une loi d ’en 
adopter les vues et l’orientation. Comme les membres de la 
moyenne noblesse étaient principalement des propriétaires fonciers 
et qu’ils répugnaient aux carrières commerciale et industrielle, 
les autres couches de la classe moyenne et même les familles 
d’industriels et de commerçants, par esprit d ’imitation, rompirent 
avec ces carrières qu’elles jugeaient moins distinguées. Sous les 
Habsbourg, après la répression des grands mouvements pour 
l’indépendance nationale, à partir des premières années du X V IIIe 
siècle, les Hongrois furent écartés des hautes charges militaires 
et de la diplomatie et quand au XIXe siècle l’organisation du 
crédit se développa ils n’y furent même pas admis. Mais en 
face de l ’arbitraire royal, le droit fournissait des armes, et la 
défense devenait une affaire nationale : la science juridique mise 
au service de la justice fut quelque chose de louable et de recherché 
et le prestige de la magistrature et du barreau s’accrut.

Bien que le passage à l’économie capitaliste se fût opéré en 
Hongrie assez tardivement, le moment vint où la propriété 
foncière eût été incapable de tenir plus longtemps à l’écart la 
classe moyenne, d’ailleurs en train de se multiplier et de s’accroître 
par l’adjonction d’éléments nouveaux, même si d’autres circon
stances n ’avaient pas aggravé la situation.

L ’abolition du servage en 1848, la malveillance témoignée 
par le gouvernement absolutiste à l’égard de la classe moyenne
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hongroise à cause de son patriotisme, le retard volontaire mis à 
acquitter le rachat des privilèges seigneuriaux, tout cela signifiait 
la ruine pour les moyens propriétaires ; quant au commerce et 
à l’industrie, quand même les fortes individualités auraient 
passé outre aux préjugés dont ils étaient l’objet, ils n’auraient pu 
nourrir une bien grande foule. Dans l’Autriche unitaire — œuvre 
de la force, qui se maintint de 1849 à 1867 — autant que sous le 
régime dualiste, le système des douanes et des moyens de commu
nication protégeait en première ligne le commerce autrichien et 
l’industrie tchèque, et les initiatives hongroises se heurtaient 
aux plus grandes difficultés.

En de pareilles conditions, et même si l’on condamne cette 
tendance, on comprend que l’homme d ’Etat qui affermit le régime 
de 67, Coloman Tisza, se soit efforcé d’assurer le placement 
dans l’administration des jeunes gens appartenant à la classe des 
moyens propriétaires en train de se ruiner, puis celui des fils de 
familles de commerçants et d’industriels imitant dans les formes 
extérieures cette couche sociale et atteintes elles-mêmes par la crise.

Il est hors de doute qu’à partir de 1870 ou environ il était 
véritablement devenu nécessaire de créer un grand nombre d’of
fices publics. C’était en effet l’époque où l’Etat et les corps autono
mes, — en partie à la suite des exagérations du système capitaliste— 
étaient contraints d ’étendre leur ressort à la satisfaction de besoins 
touj oms plus nombreux, et où l’Angleterre elle-même devait se 
familiariser avec l’administration bureaucratique. L ’occasion 
était donc fournie par l’évolution naturelle même. Mais le 
régime de 67 dépassa la mesure et les emplois furent faits pour 
les fonctionnaires et non les fonctionnaires pour les emplois. 
Comme toujours une faute en entraîne une autre, on vit d ’abord 
les familles de propriétaires fonciers passant pour distinguées 
occuper les offices publics, puis tous ceux qui se piquaient de 
distinction s’engagèrent dans cette voie, et comme les dirigeants 
cédaient à la pression qui se manifestait de toute part, la troupe 
des fonctionnaires se changea peu à peu en une immense armée.

Le résultat de ce processus fut que jusqu’aux temps der
niers chacun des membres de cette énorme phalange de fonction
naires avait le sentiment d’être un « monsieur » (ur) et comme 
tel d ’appartenir à la classe moyenne. Si cet état d’esprit avait 
ses avantages, en ce sens qu’à l’égard des manières et du savoir- 
vivre beaucoup de fonctionnaires atteignaient un niveau assez 
élevé, il n’était pas non plus sans inconvénients, car il induisait
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à vivre au-dessus de ses moyens, substituait l’apparence à la 
réalité et apportait le déséquilibre dans les ménages : en de larges 
couches de la classe moyenne, on s’habillait et on se logeait 
convenablement mais la nourriture et le soin de la santé deve
naient souvent un problème.

Le niveau de la vie ne saurait donc être considéré comme le 
critère de la classe moyenne hongroise ; une masse d’individus 
et de familles partageant le sort du prolétariat et n’ayant même 
pas le strict nécessaire se réclament de cette classe et y sont même 
rangés par l’opinion générale. Rien ne le montre mieux que le 
cas des réfugiés.

Depuis 1919, plus de 350.000 individus de nationalité 
magyare, venus des régions détachées de la Hongrie, ont afflué 
sur le territoire actuel de ce pays. Les uns ont été expulsés par 
les Etats qui disposent à présent des droits de souveraineté sur 
ces régions, mais une bonne partie d’entre eux les ont quittées, 
en dépit des interdictions et des obstacles de toute nature, parce 
qu’ils n’y avaient plus aucun moyen d’existence. Les Etats 
successeurs n’ont pas pris à leur service les fonctionnaires 
hongrois, auxquels ils n’ont pas non plus versé leur pension de 
retraite. Ils ont fait tant de difficultés aux personnes appartenant 
à la classe moyenne et ayant une profession libérale que l’exercice 
de celle-ci leur est devenu pratiquement impossible. Aussi ont- 
elles jugé préférable d’abandonner leur domicile — qui pour la 
plupart d’entre elles était depuis des siècles le foyer ancestral — 
pour se fixer en Hongrie. Mais étant donné que ce pays forte
ment centralisé, le territoire de la Hongrie d’aujourd’hui, compte 
— par suite de la mauvaise orientation sociale — beaucoup plus 
de fonctionnaires, d ’avocats, de médecins et d’ingénieurs que 
ses besoins ne l’exigent, l’afflux des réfugiés eut pour conséquence 
une situation véritablement désastreuse. L ’Etat ne pouvait 
employer qu’une très petite partie d’entre eux et la plupart des 
fonctionnaires furent congédiés avec une pension de retraite 
minime. Faute de relations, ceux qui exerçaient une profession 
libérale ne purent continuer à la pratiquer et se virent contraints 
d’accepter des travaux au-dessous de leurs capacités ou d’accroître 
la masse de la population improductive. Chez les réfugiés, par 
exemple dans les baraquements construits dans les faubourgs 
de Budapest, règne la plus affreuse misère, mais comme les 
manières des habitants ou ça et là quelque meuble ancien 
trahissent encore la supériorité de la culture intellectuelle et la
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splendeur relative d ’autrefois, la plupart de ces déclassés, les 
deux tiers environ, sont généralement rangés parmi la classe 
moyenne.

Tandis que la classe moyenne hongroise renferme des masses 
qui à proprement parler ne devraient pas rentrer dans cette 
notion et dont la présence fait qu’il est difficile d’envisager la 
question en bloc et d ’arriver à une solution adéquate, la majorité 
des commerçants et des industriels sont exclus de la classe moyenne.

Cette exclusion ne s’explique pas seulement par la préférence 
pour les carrières considérées comme distinguées, mais aussi, 
comme nous l’avons vu, par des causes d’ordre entièrement 
objectif.

Suivant un préjugé très répandu dans les autres pays, le 
commerce et l’industrie auraient toujours été, en Hongrie, entre 
les mains de personnes d’origine tout à fait étrangère et ce serait 
la raison pour laquelle ils ne sont pas estimés chez nous comme 
il convient. La vérité est tout autre : jusqu’à la fin de la royauté 
nationale (1526), et même aux XVIe et XVIIe siècles, au temps 
de la principauté indépendante de Transylvanie et des guerres de 
l’indépendance, l’industrie d’art et le commerce florissaient en 
Hongrie ; plus d’une famille aristocratique, au XVIe siècle même, 
était issue de marchands. Le changement survenu à cet égard 
s’explique par l’affermissement de la puissance des Habsbourg, 
par les entraves artificielles apportées à l’industrie et au commerce 
hongrois pour les étouffer. Après 1867, peut-être aurait-on assisté 
en Hongrie — bien que tardivement — à la naissance d’une 
classe moyenne semblable à celle des Etats occidentaux. Mais 
alors déjà la lacune était comblée, principalement sur le terrain 
commercial, par la population juive venue de Galicie et de la 
Pologne russe et dont, sous l’influence des principes libéraux, 
l’immigration ne rencontrait aucun obstacle.

La situation délicate de la société juive a été traitée assez 
à fond par des savants et des hommes politiques célèbres qui ont 
dissipé le brouillard où les préventions et la haine avaient enveloppé 
ce problème. Nous pouvons constater sans parti pris, en ce 
qui concerne la Hongrie, que cette société n’a aucune racine 
dans la classe paysanne, que chacun de ses membres veut, grâce 
à des talents et à une puissance de travail incontestables, faire 
partie des classes moyenne ou supérieure ; mais la conséquence en 
est qu’il lui faut évincer la classe moyenne ou s’emparer des 
nouveaux emplois qui s’ouvrent à celle-ci. C’est ce que firent



les Juifs de Hongrie dès que, dans la carrière commerciale, le 
cercle restreint des possibilités se fut quelque peu élargi. Mieux 
versés dans les affaires de finances, ils apportaient avec eux un 
sens commercial plus développé qui leur facilita la victoire : les 
positions furent enlevées d ’assaut et le commerce et le crédit ne 
tardèrent pas à devenir leur monopole pour ainsi dire exclusif.

La plupart d’entre eux n ’arrivèrent en Hongrie qu’au XIXe 
siècle, aussi, en dépit des efforts déployés par certains et qui leur 
font honneur, et malgré l’assimilation linguistique, cette popu
lation est-elle jusqu’à un certain point demeurée étrangère. Dans 
tous les pays, on attend de la classe moyenne non seulement la 
préparation des réformes possibles et opportunes, mais encore 
le culte de ce qu’il y a de précieux dans les traditions. La majorité 
de la population juive ne semblant pas propre à ce rôle, les 
marchands, employés de commerce ou industriels juifs ne furent 
pas admis dans la classe moyenne par l’opinion publique ; elle 
considérait les aptitudes personnelles et ne faisait d’exceptions 
que pour les individus. On comprend qu’en ces conditions les 
Juifs aient fini par se résigner à cet état de choses et, ne pouvant 
guère obtenir des charges de fonctionnaires, qu’ils aient poussé 
leurs fils vers les professions intellectuelles et libérales. Comme 
l’a constaté un écrivain, radical avancé et plus tard communiste, 
Pierre Ágoston : avant la guerre, la moitié des avocats et près des 
deux tiers des médecins étaient juifs, ce qui, étant donné le 
chiffre absolu de la population juive, soit un demi-million environ, 
était disproportionné dans un Etat de 19 millions d’habitants. 
C’est ainsi qu’à côté de l ’ancienne classe moyenne dite « histo
rique», une nouvelle classe hongroise s’était développée, com
posée presque exclusivement de Juifs.

Il va de soi qu’à présent les progrès de l’instruction chez les 
commerçants et les artisans ont amené un changement profond 
et que les cloisons invisibles séparant l’une de l’autre les diverses 
classes ou les différentes couches de la même classe, différences 
qui s’expriment dans les relations sociales par mille nuances 
subtiles, s’écroulent devant un nombre toujours plus grand 
d’individus.

Toutes ces couches en voie de dissolution et de déplacement, 
ces parties constitutives, vraies ou supposées, de la classe moyenne, 
la grande guerre les a brassées et en même temps rapprochées 
l’une de l’autre. Dans les manifestations des diverses représen
tations d’intérêts perce de plus en plus la conscience de la classe
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moyenne : le sentiment de l’importance de son rôle qui consiste 
à servir d’intermédiaire entre les classes inférieure et supérieure. 
Tandis qu’auparavant, quand on appelait la classe moyenne 
l’ossature de la nation, ce n’était guère qu’une phrase débitée 
par des politiciens superficiels, on entend aujourd’hui des 
économistes, des experts, proclamer la nécessité de concilier les 
intérêts et de se comprendre les uns les autres.

Il est naturel que la crise économique dont l’Europe entière 
est ébranlée jusque dans ses fondements se fasse sentir de la 
manière la plus rude dans les Etats les plus petits et les plus 
faibles, et en Hongrie dans la classe moyenne. Celle-ci, en effet, 
s’est développée dans une direction fausse, elle s’est orientée 
trop  exclusivement vers les carrières administratives et vers les 
hautes écoles, elle repose sur une base chancelante et renferme 
en soi trop d’éléments étrangers ; et d’ailleurs elle est beaucoup 
trop  nombreuse, puisqu’elle ne compte pas moins de 300.000 
personnes exerçant une profession, ce qui, avec les membres de 
leurs familles, donne plus d’un million d’hommes. Bien des 
esprits estiment qu’elle ne pourra pas supporter cette épreuve 
et que certains individus ou certains groupes particulièrement 
viables seront seuls capables d’échapper au déclassement.

En matière politique ou sociale, les prédictions sont toujours 
très aventureuses. Cependant, nous croyons qu’il serait préma
turé de sonner le glas de la classe moyenne hongroise. Il est 
certain que la métamorphose ne s’accomplira pas sans de grandes 
pertes, que cette classe est surpeuplée et doit rejeter tous ceux 
dont le bagage matériel ou moral est insuffisant et qui ne savent 
pas s’adapter aux exigences du temps. Mais, à notre avis, la 
séparation des classes n ’est pas encore près de disparaître dans 
la société européenne : l’essence en peut changer, mais les cadres 
demeurent. Entre 1850 et 1870, la classe moyenne hongroise 
subit déjà des pertes énormes ; cette fois encore elle guérira, mais 
encore faut-il veiller à ce que la destruction n’atteigne pas les 
éléments les plus précieux et à ce que les brèches soient réparées 
dans ses rangs.



Kossuth et Napoléon III
Par Michel Bariska

RÉVOLUTION hongroise du i$ mars 1848 et la guerre
de l’indépendance qui la suivit constituent des étapes
importantes dans l’histoire de la Hongrie. La relation 

du pays avec la maison d’Autriche change de face aussi bien 
que ses rapports avec l’étranger.

La question hongroise, confinée jusqu’alors dans le cadre 
de la monarchie des Habsbourg, en franchit les frontières pour 
devenir, grâce aux efforts de Kossuth, un problème interna
tional. La capitulation de Világos obligea Louis Kossuth, 
l’ancien régent de Hongrie, à s’exiler. Dès qu’il eut regagné 
sa liberté d’action, il commença une campagne pour la restitu
tion des droits confisqués à la nation hongroise.

Il fallut une dizaine d’années pour que son champ d’action, 
limité jusqu’à 1859 à la propagande orale et écrite, passât sur 
le terrain des réalisations pratiques. La guerre d’Italie de 1859 
amena une alliance de l’émigration hongroise avec Napoléon III .

« Dans l’activité multiforme de cette période de ma vie, 
dit Kossuth,1 il y a un incident qui est de nature à intéresser 
le lecteur français. C’est celui où la voie que je suivais se ren
contra avec l’orbite de cet étrange metéore qui, surgissant d’une 
mare de sang au 2 décembre, traversa le ciel politique de l’Europe 
pour aller s’éteindre dans une mare de honte, à Sedan.

Il était alors au zénith de sa puissance . . .  Il paraissait 
être appelé à faire triompher le grand principe que les nations 
sont libres de disposer d’elles-mêmes par des plébiscites basés 
sur le suffrage universel. »

C’est une coïncidence d’intérêts qui fit de Kossuth une 
sorte d’allié de l’empereur des Français. Napoléon III savait 
bien que la force de résistance de l’Autriche se trouverait con
sidérablement affaiblie si Kossuth, qui possédait la confiance 
du peuple hongrois, l’appelait aux armes contre l’ennemi commun. 
Il y eut donc bien avant la guerre des tentatives de rapproche
ment avec Kossuth et celui-ci entretint des relations constantes 
avec la cour impériale de Paris.

1 Souvenirs et Écrits de m on exil, Paris, 1880. Avant-propos X .
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Bien que la perspective d’une coopération avec un souve
rain aussi puissant dût réjouir un exilé, Kossuth se tenait sur 
la réserve et, par un sentiment de responsabilité qui fait honneur 
à son patriotisme éclairé, il subordonna son concours à des condi
tions nettement délimitées. « Notre méfiance ne pourra qu’aug
menter, écrit-il à Szarvady après le discours du trône du 7 février 
1859, en songeant combien il serait facile à celui qui n ’hésite 
pas à berner ainsi l’Europe tout entière, de manquer à des pro
messes faites à quelques exilés. » Dans une lettre adressée au 
comte Teleki le 3 avril, Kossuth écrit entre autres qu’il s’inquiète 
que la guerre contre l’Autriche comme occasion de la délivrance 
de son pays vienne de Napoléon I I I  : « car si je considère : 
qui est-il? comment est-il arrivé au pouvoir? sur quelle base 
l’a-t-il érigé et le maintient-il? il m ’est impossible de ne pas 
appréhender qu’il ne se fasse pas un cas de conscience de se 
servir de ma patrie comme moyen, pour la livrer ensuite en 
proie à ses buts ». E t quelques heures avant la rencontre déci
sive avec l’empereur, Kossuth déclare au prince Jérôme que 
c’est avec une grande joie qu’il recevra les promesses de l’empe
reur des Français, mais qu’il ne saurait oublier que, dans l’histoire 
des guerres d’indépendance de la Hongrie, de semblables inten
tions bienvieillantes du cabinet des Tuileries se sont déjà mani
festées, mais sans résultats.

Ce fut donc après un tel prologue qu’eut heu, le 5 mai 1859, 
la première rencontre de Kossuth avec Napoléon III. Mais 
nous devons ajouter encore un détail pour permettre à nos lec
teurs de savourer tout le piquant de cette entrevue. En 1851 
Kossuth, revenant d ’Asie, avait débarqué à Marseille et avait 
voulu traverser la France pour se rendre en Angleterre. Napo
léon III, alors président de la Deuxième République, ne lui 
permit pas de continuer son voyage sur le sol français. Huit 
ans plus tard, devenu empereur, il invite cet exilé à une con
férence au sujet de la participation de la Hongrie à la guerre 
d ’Italie. Qu’on s’imagine donc les deux hommes au moment 
de leur rencontre. Napoléon III eut la courtoisie de commen
cer l’entretien en faisant mention de cet incident qui « lui avait 
été pénible, mais . . .  il était contraint d’agir ainsi parce qu’à 
cette époque l’agitation des esprits était générale, que la foule 
se serait pressée sur son passage avant qu’il fût arrivé à Paris, 
et qu’il se serait trouvé des gens capables de profiter de cette 
occasion pour susciter des troubles. »
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Kossuth assura l’empereur qu’il avait oublié « cet ennui 
tout personnel » et aborda tout de suite l’affaire en question 
en précisant une fois de plus les conditions de son concours. 
L ’empereur en était déjà informé par le prince Jérôme. Il y 
en avait deux : i° l’apparition du drapeau impérial français 
sur le sol hongrois, avec une armée française telle que l’empe
reur la jugerait nécessaire pour assurer l’honneur militaire de 
son drapeau. 2° en même temps que l’apparition de ce drapeau 
et de cette armée, la publication d’une proclamation dans laquelle 
l’empereur déclarerait à la nation hongroise qu’étant en guerre 
avec l’Autriche et acceptant la nation hongroise comme amie 
et alliée, il envoyait en Hongrie une armée pour aider cette 
nation à mettre en exécution la déclaration d’indépendance 
de 1849.

Le point de la proclamation fut vite tranché, mais sur 
l’envoi de troupes Napoléon III fit des réserves, parce qu’il 
redoutait l’intervention du gouvernement anglais dans le cas 
où la guerre serait portée sur les rives du Danube. Kossuth 
se hâta de répondre qu’il se chargerait de lui assurer la neutra
lité de la Grande-Bretagne. Il exposa son projet à l’empereur, 
étonné de cette entreprise hardie, et finit par le convaincre de 
la possibilité de sa réalisation. « Ce que vous venez de me dire 
est très intéressant et très important, et soyez persuadé qu’une 
fois la neutralité de l’Angleterre assurée, vous aurez écarté le 
principal obstacle à la réalisation de vos vœux patriotiques. »

Kossuth tint parole. Rentré à Londres, il engagea des 
pourparlers avec ses amis anglais au sujet de la méthode à 
suivre. Des meetings furent organisés à Londres, Manchester, 
Bradford, Glasgow, où Kossuth invitait l’opinion publique à 
une manifestation en faveur de la neutralité, en insistant sur 
la justice d’une guerre contre l’Autriche et en faisant connaître 
les intentions de Napoléon. Le 20 mai 1859, il disait à Londres : 
« Il ne peut pas être de son intérêt d’entrer dans la carrière d’un 
conquérant, car ce serait sa ruine certaine, comme ce fut la 
ruine de Napoléon I er. Ensuite il n ’est pas de l’intérêt de 
l’empereur des Français de viser à l’oppression des nationali
t é s . . .  Il est clair que la Hongrie ne peut jamais devenir un 
département français. Si sa force même ne suffisait pas à l’en 
garantir, sa distance déjà l’en garantirait. »

Le и  juin, le cabinet tory démissionna et le principe de 
la non-intervention, même dans le cas où la guerre serait portée



en Hongrie, triompha. « Ce que l’empereur Napoléon avait 
désiré était accompli, écrit Kossuth plus tard. La neutralité 
de l’Angleterre était assurée. L ’obstacle qui l’empêchait de 
prendre en main la cause de la liberté de mon pays était écarté. 
Grâce à l’assistance de mes amis anglais, j’avais pu tenir ma 
parole. »

Pendant ce temps la guerre éclatait en Italie et l’armée 
de Napoléon III  s’avançait victorieusement. Le 16 juin, Kossuth 
se rendit d’Angleterre en Italie où sa présence était indispen
sable. Il fallait mener à bien l’organisation d’une armée natio
nale hongroise que le Comité National Hongrois avait com
mencée dans l’espoir du rétablissement de la Hongrie indépen
dante. Les difficultés étaient multiples, mais elles furent écar
tées grâce à l’intervention de l’empereur avec qui Kossuth eut 
de nouveau une entrevue le 3 juillet au quartier général de 
Valeggio. Elle dura plus d’une heure et le sénateur Piétri qui 
y était présent dit à Kossuth quand ils sortirent : « C’est 
étonnant, il vous a reçu avec des égards extraordinaires et vous 
a traité avec une considération affectueuse. »

Kossuth chercha à savoir sur quoi il pouvait compter de 
la part de Napoléon III. Après avoir donné de sa mission en 
Angleterre, mission couronnée de succès, un compte-rendu docu
menté par les lettres où les ministres anglais s’engageaient à 
maintenir l’Angleterre dans la neutralité, Kossuth demanda à 
l’empereur sa décision relative à la Hongrie. Sur la réponse 
toujours évasive de Napoléon III, il insiste une fois de plus sur 
sa conviction que l’Autriche ne peut devenir inoffensive que 
si l’empereur envoie une expédition en Hongrie où une nation 
disposant de 200.000 combattants lui assurerait la victoire défi
nitive sur la maison d ’Autriche, ennemie traditionnelle de la 
dynastie napoléonienne. Et Napoléon I I I  de répondre :

« C’est pourtant v r a i . . .  Aussi je vous le dis franchement, 
loyalement, je suis fermement résolu à rendre la Hongrie indé
pendante, pourvu qu’il ne survienne pas quelque circonstance 
inattendue, quelque fait qui, de votre propre avis, rende cette 
entreprise impossible. J ’y vois mon intérêt . . .  Prenez donc 
cela pour un fait accompli. Je veux le faire, vous dis-je. »

Kossuth sortit plein d’espoir de chez l’empereur. Sous 
l’effet des ordres de Napoléon III, l’organisation de l’armée 
hongroise marchait pour le mieux. C’est avec une sorte de 
mélancolie que le chef de l’émigration hongroise écrit plus tard :
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«Et nous avions l’espérance qu’en peu de temps nous condui
rions vers notre patrie une armée hongroise considérable, et la 
certitude que toute la nation enthousiasmée se rangerait autour 
d’elle et lutterait, comme elle a héroïquement lutté il y a dix 
ans, pour la patrie et la liberté, pour reconquérir à tout jamais 
l’indépendance de la Hongrie. Dans le ciel serein de nos espé
rances éclata alors le coup de foudre de Villafranca. »

Le désappointement de Kossuth fut immense, intensifié 
encore par le fait que c’était Napoléon III, victorieux dans tant 
de batailles, qui avait offert l’armistice (le 6 juillet) à François- 
Joseph. Kossuth avait craint que l’Autriche n’offrît une paix 
telle que l’avait désirée Napoléon III et, sur sa question, celui-ci 
lui avait répondu trois jours avant Villafranca qu’il accepterait 
une semblable paix, mais Kossuth n’aurait jamais supposé que 
ce serait Napoléon III  qui prendrait l’initiative de la suspension 
des hostilités. Une lettre adressée au sénateur Piétri au lende
main de l’armistice nous révèle l’état d’âme de Kossuth : « Que 
deviendra notre pauvre pays qui est enthousiasmé par nos pre
miers actes accomplis avec la sanction de l’empereur, qui attend 
de nous le mot d’ordre et que cette nouvelle inattendue va 
plonger dans le désespoir, si nous ne le rassurons pas sans délai ? 
Que dirons-nous à nos vaillants camarades qui, par confiance 
dans notre parole, sont entrés dans notre armée ? »

Quelques jours après, le désappointement se changea en 
indignation. Piétri lui présenta une lettre autographe de l’empe
reur : « La guerre est finie. Dites à M. Kossuth que je regrette 
infiniment que cette fois la délivrance de son pays doive en 
rester là. Je ne puis pas faire autrement. C’est impossible. 
Mais je le prie de ne pas perdre courage, d’avoir confiance en 
moi et dans l’avenir. En attendant, qu’il soit convaincu de mes 
sentiments amicaux, et quant à sa personne et ses enfants, je 
le prie de disposer de moi. » A ces derniers mots, — ce sont 
les paroles de Kossuth, — il ne put maîtriser ses sentiments et 
la colère de son âme profondément révoltée éclata en un rire 
amer et il dit à Piétri : « Oui, oui, voici les têtes couronnées. 
C’est ainsi qu’on reconnaît tout ce qui a le nom d’homme. Au 
diable la patrie. On offre quelque chose à ronger à l’homme et l’on 
pense qu’il se consolera. Monsieur le Sénateur, dites à votre 
maître que l’empereur des Français n’est pas assez riche pour 
faire l’aumône à Kossuth et Kossuth n ’est pas assez vil pour 
l’accepter. Il m’a fait quitter ma position. Soit. Mes enfants

S e p t. BARISKA : K O SSU T H  ET NAPOLÉON III 127



128 NO UV ELLE REVUE D E  HONGRIE 1932

gagneront leur vie par le travail. Je vous salue. » Paroles amères, 
jaillies d’une âme noble blessée au vif.

Malgré tout, Kossuth n’accusa jamais Napoléon III  de 
l’avoir trompé. C’est dans le mot « désappointement » qu’il 
résume son impression douloureuse et en 1880, c’est-à-dire plus 
d ’une vingtaine d ’années après Villafranca, il écrit dans l’avant- 
propos qu’il ajoute à l’édition française de ses « Souvenirs et 
Ecrits de mon exil » : « Pour l’empereur, je suis convaincu 
encore aujourd’hui qu’il était sincère lorsqu’il manifestait des 
sympathies pour la cause hongroise ; je suis convaincu qu’il 
n ’avait pas l’intention de se jouer simplement de nous e t . . .  
l’eût-il voulu, cela ne lui avait pas été possible ».

D’ailleurs Napoléon III, lui aussi, eut l’occasion de se 
prononcer sur le rôle de Kossuth et de ses compagnons d’exil 
dans les événements de 1859. Lorsque, la guerre finie, la presse 
allemande lui reprocha d’avoir négocié et de s’être allié à des 
éléments révolutionnaires, Napoléon fit répondre : « Ces messieurs 
ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des patriotes illustres. » 
Kossuth avait mérité cette reconnaissance par le sérieux de sa 
conduite tout aussi bien que par la base constitutionnelle dont 
il pouvait se réclamer pour sa conduite. En effet, c’est en se 
basant sur la déclaration d’indépendance de 1849 qu’il était 
entré en relation avec l’empereur. Nous en avons la preuve 
dans sa lettre adressée au comte Teleki le 3 avril 1859 : « C’est 
un fait national (la déclaration d’indépendance de 1849), en 
nous y référant, nous obéissons à la nation. Et puis cela donne 
à notre action une forme homogène avec la base dont Napoléon 
se déclare être l’émanation. »

Toujours est-il que Kossuth n ’avait plus confiance en 
Napoléon III. Il ne comptait plus sur son intervention directe 
pour la cause hongroise. Quand l’éventualité d’une nouvelle 
guerre austro-italienne se présenta, il aurait voulu au moins 
que l’empereur des Français ne fît pas de difficultés à l’Italie. 
C’était le cas en 1866. Des tentatives pour le gagner à la cause 
hongroise ne manquèrent pourtant pas de la part de Kossuth, 
même après Villafranca. Elles reprirent de plus belle au temps 
où Thouvenel fut ministre des affaires étrangères. Le repré
sentant de Kossuth à Paris, le colonel Nicolas Kiss de Nemeskér, 
entretenait des rapports très intimes avec Thouvenel et Kossuth 
s’efforça d’en profiter. Dans des instructions adressées à Kiss 
en janvier i860, il exprime le désir qu’on ne cesse de dire à



Sept. BARISKA : K O SSUTH  E T  NAPOLÉON III 129

l’empereur que, sur le continent, il n’y a pas d’alliée plus utile 
et plus fidèle pour lui que la Hongrie, car elle n’est pas jalouse 
de l’hégémonie française et si l’empereur veut des garanties, il 
peut l’attacher à tout jamais à la politique française par la royauté 
hongroise d’un membre de la dynastie Bonaparte.

Ces efforts restaient vains. Aussi Kossuth finit-il par aban
donner tout espoir. Voici ce qu’il écrit en 1864 au général T ürr : 
« La maison Bonaparte est sous une fascination étrange laquelle 
est sa malédiction héréditaire. Elle fut la ruine du Premier 
Empire, elle sera aussi la ruine du Second, peut-être déjà pen
dant la vie de Napoléon III, en toute certitude à sa mort. Ne 
nous mystifions donc pas. L ’indépendance de la Hongrie ne 
figure pas parmi les intérêts de la France, lesquels déterminent 
sa politique. Notre nation peut éventuellement entrer en ligne 
de compte comme moyen, mais non comme but dirigeant sa 
politique. C’était ainsi au temps de Bethlen, à celui de Rákóczi, 
et c’est ainsi aussi maintenant. »

On sent dans ces mots la résignation. L’histoire justifia 
Kossuth et c’est de cette justification que Kossuth s’inspira 
neuf ans après la chute de Napoléon III en écrivant : « Com
ment l’empereur n’a-t-il pas compris qu’il était de son intérêt 
absolu de se faire là-bas en Orient, dans cette partie de l’Europe 
où depuis tantôt deux siècles on marchait, lentement mais sûre
ment, vers une transformation de l’assiette politique, entre les 
deux océans, l’un slave, l’autre germanique, de se faire un ami 
fidèle, un allié dévoué, et cela dans la personne d’un peuple 
renommé par ses actes de dévouement, renommé par la loyauté 
chevaleresque de ses sentiments. »

Il faut souligner l’actualité de cette réflexion de Kossuth. 
Dans les personnes de Napoléon III  et de Kossuth, c’était la 
France et la Hongrie qui se cherchaient l’une l’autre. Mal
heureusement, jamais jusqu’à nos jours ces rapprochements 
n’ont abouti aux résultats désirés. Mais on poursuit encore le 
rêve d ’une amitié franco-hongroise. Qu’on refléchisse donc de 
part et d’autre sur le sens de ces paroles de Kossuth, si estimé 
aussi de la France républicaine dont il était un ami sincère, 
comme en témoigne ce passage de ses Souvenirs et Ecrits : « Or, 
qui dit France, dit cette grande nation dont le cœur, mieux 
que celui de n’importe quelle autre, reste éternellement ouvert 
à ces idées élevées qui sont les jalons d’alignement, les points 
de repère de la grande voie du progrès de l’humanité. »

3



L’anthropologie et les recherches 
sur les origines hongroises

’EST UNE vérité de moins en moins contestée à présent
que dans le cas de la plupart des peuples la partie de
l’histoire qui se place à l’époque des documents écrits est 

une fraction relativement minime et que l’autre partie, de beaucoup 
la plus étendue, se perd dans la nuit des temps préhistoriques, 
sur lesquels aujourd’hui encore nous ne savons que fort peu de 
chose. Aussi, faute de données écrites authentiques, les recherches 
historiques — car c’est bien d’histoire, mais sans preuves écrites 
à l’appui, qu’il s’agit ici — échappent-elles de plus en plus aux 
mains de l’historien proprement dit poux tomber dans le domaine 
des sciences consacrées à l’étude des groupes humains, c’est-à- 
dire des peuples et des races.

Mais le peuple, le groupe ethnique, est une notion beaucoup 
plus compliquée qu’on ne se le figurait autrefois.

Avant tout, il convient de savoir que le nombre des signes 
distinctifs du caractère ethnique est très élevé. Considérés en 
eux-mêmes, les divers objets et phénomènes soit du langage soit 
de la civilisation matérielle et intellectuelle sont loin d’être suffi
sants pour déterminer le groupe ethnique et encore moins pour 
décider de. la parenté et de l’origine des différents groupes. Il 
n ’existe pas toujours entre ces derniers, ni dans leur ensemble ni 
surtout à l’égard des divers caractères distinctifs, des frontières 
aussi nettes qu’on serait tenté de le croire, mais le plus souvent 
des transitions de nature très diverse, et l’on peut constater 
fréquemment que deux groupes ethniques apparentés ou même 
entièrement identiques à l’égard de certains signes caractéris
tiques importants diffèrent nettement l’un de l’autre à l’égard 
d ’autres signes peut-être plus importants encore. Auquel des 
signes distinctifs ethniques faut-il donc attribuer plus d’impor
tance qu’à tel ou tel autre? Et d’ailleurs y a-t-il en ethnologie 
des signes distinctifs d’une valeur absolue? Je ne crois pas 
exagérer en disant qu’il n’en existe pas et que la valeur distinctive 
et par conséquent l’importance du même signe varient pour ainsi 
dire d’un cas à l’autre.

Par Louis Bartucz
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Une circonstance vient encore compliquer la question : tout 
groupe humain, qu’il s’agisse d’une famille, d’une tribu, d ’un 
grand peuple, d’une nation ou d’un puissant Etat composé 
d ’éléments hétérogènes, est nécessairement soumis à la loi géné
rale qui régit tous les êtres vivants : la loi du changement. Les 
groupes ethniques, tant dans leur ensemble qu’à l’égard de leurs 
divers signes distinctifs, sont dans un état de transformation 
continuelle où les processus de reconstruction alternent avec 
ceux de dépérissement. A la suite des migrations, des contacts 
guerriers ou pacifiques, des emprunts de toute nature, des allian
ces, des fusions et des scissions, le nom, la langue, les mœurs, la 
composition ethnique, la civilisation matérielle et intellectuelle 
des peuples se transforment et, à la longue, des peuples primi
tivement distincts deviennent en tout ou partiellement des parties 
constitutives, des éléments ethniques d’autres peuples. Aux diffé
rentes phases d’une longue existence, le même peuple nous appa
raît donc, à proprement parler, sous des formes ethniques toujours 
nouvelles, et il arrive que des groupes originairement différents 
finissent par se ressembler au cours de l’évolution historique, 
pendant que d’autres, originairement identiques, se différencient 
considérablement. Aussi ne pouvons-nous découvrir la nature 
véritable et l’origine d’un peuple avant d ’en connaître d’une part 
tous les signes distinctifs et les éléments ethniques et d’autre 
part tous les changements par lesquels il a passé au cours de l’évo
lution. Et ici nous arrivons à notre problème proprement dit : 
au rôle de l’anthropologie dans les recherches sur la préhistoire 
et sur l’origine des peuples. Parmi les signes permettant de 
reconnaître tel ou tel peuple, même s’ils n ’appartiennent pas à 
l’essence de sa nature, un rôle considérable revient aux parti
cularités physiques et psychologiques, au caractère racial hérédi
tairement acquis. Et si nous remontons au passé, aux temps 
préhistoriques, l’importance de ce rôle ne fait que s’accroître. 
Il faut savoir en effet que pour tous les peuples, pour toutes les 
nations, le problème de l’origine est double, en ce sens qu’il 
renferme la question de l’origine ethnique et en même temps 
celle de l’origine raciale, de la descendance. Et c’est justement 
cette dualité que l’on méconnaît trop souvent, ce qui donne lieu 
à beaucoup d’erreurs, de malentendus, ou du moins d’explica
tions unilatérales. Car en considérant un groupe humain (peuple, 
nation), l’histoire, la linguistique, l’ethnographie, l’archéologie 
n ’en étudient que la nature sociale et politique, la vie populaire,



132 NOUVELLE REVUE D E  HONGRIE 1932

les manifestations de l’activité et le sort, tandis que l’anthro
pologie en examine la matière vivante, les particularités physiques et 
psychiques héréditaires, la composition raciale. Il est donc évident 
que la question de l’origine physique au sens strict du mot, de la 
descendance proprement dite, est du ressort de l’anthropologie 
et que sans recherches anthropologiques l’origine d’une nation 
ne pourra jamais être pleinement élucidée. L’anthropologie a 
d ’ailleurs ce grand avantage que les caractères sur lesquels por
tent ses recherches, les « caractères distinctifs des races », sont 
beaucoup plus stables que n’importe quel signe ethnique et que, 
quand la civilisation, les mœurs, les traditions ancestrales et 
jusqu’aux derniers monuments du langage ont depuis longtemps 
péri, les traces de la descendance raciale, de la véritable origine 
physique, se retrouvent encore nettement au bout de milliers 
d ’années.

Mais, ne manqueront pas de se demander nombre de lecteurs, 
si l’anthropologie dispose d’une arme aussi puissante, à quelles 
constatations est-elle arrivée? Tout d’abord à celle-ci : que les 
peuples d’aujourd’hui, même les plus primitifs, sont tous plus ou 
moins mélangés au point de vue racial et que l’homogénéité de la 
langue, des mœurs, de la civilisation, etc. recouvre une grande 
diversité, une mosaïque de races.

Quand un peuple se trouve en contact avec un autre, soit 
par la paix soit par la guerre, quand il conquiert ou est conquis, 
quand il emprunte à un autre sa civilisation, ses mœurs, ses 
coutumes, son costume, sa langue, etc., en un mot : quand se pro
duit dans sa nature et dans son histoire ethniques un changement 
essentiel, ce phénomène s’accompagne la plupart du temps — 
la chose est prouvée — d’un mélange racial. Mais tandis qu’après 
un mélange et une fusion de ce genre quelques uns ou même une 
grande partie des caractères ethniques ancestraux ou acquis peu
vent disparaître complètement au bout de peu de siècles — ce dont 
l’histoire des origines hongroises offre d ’assez nombreux exemples 
se traduisant par toute une série de difficultés d’ordre historique, 
linguistique, ethnographique — les traces d’un mélange de 
races subsistent pendant des milliers d’années et, aujourd’hui 
encore, des recherches méthodiques les révèlent à l’anthropo
logiste.

C’est ce qui explique également que les recherches anthro
pologiques démentent la vieille croyance — répandue encore de 
nos jours — selon laquelle les grandes migrations et les guerres de



conquête auraient eu des « tables rases » pour résultats. Comme 
le prouve le témoignage authentique de crânes et ossements 
exhumés en divers lieux, si un peuple disparaît de la scène de 
Г histoire, cela ne signifie nullement qu’il ait entièrement péri, 
mais tout au plus qu’il a perdu son indépendance et cessé de 
jouer politiquement un rôle dominant. Après les plus terribles 
orages de l’histoire, le peuple conquis lui-même, ou plutôt la 
matière vivante qui en forme la substance, se maintient, en tout 
ou en partie, en bloc ou dispersé, et survit, très souvent en tant 
qu’élément ethnique, mais constamment en tant que type ancestral, 
à rintérieur des cadres déterminés par le nom, la langue et la 
civilisation du peuple conquérant ; s’il l’emporte sur ce dernier 
par le nombre ou s’il est plus prolifique, il peut même, avec le 
temps, connaître une floraison nouvelle et jouir de la prépondé
rance numérique et politique, et alors, bien que subsistent la 
langue et le nom de peuple apportés par les conquérants, ce qui 
continue de vivre, c’est en réalité l’ancien peuple, au sein duquel 
son conquérant finit par se transformer en élément ethnique ou 
type importé et souvent insignifiant.

Parmi les sciences admises à coopérer aux recherches sur les 
origines hongroises, l’anthropologie n’a joué jusqu’à présent, 
pour des raisons sur lesquelles je ne me propose pas de m’étendre 
ici, qu’un rôle assez mince. Cependant on ne peut nier qu’à cet 
égard un heureux changement ne se soit produit dernièrement. 
D ’une part, en effet, les travaux de nos anthropologistes se portent 
de plus en plus dans une direction telle que leurs rapports avec 
les recherches sur la protohistoire se font chaque jour plus étroits 
et plus évidents, et d’autre part la conviction s’impose de plus en 
plus aux représentants des sciences voisines que sans recherches 
anthropologiques bon nombre de problèmes ayant trait à l’ori
gine des Hongrois ne peuvent être résolus. C’est ce qu’exprimait 
M. Alexandre Domanovszky en écrivant que : « les questions 
anthropologiques, qui jusqu’ici n’ont guère attiré l’attention des 
historiens, sont fiées de la façon la plus étroite aux questions se 
rapportant à l’histoire de la langue et des colonisations. Il est 
vrai que sur ce terrain le résultat des travaux anthropologiques 
est encore assez maigre mais, tant que n ’aura pas été éclairée 
l’histoire des différences et des croisements raciaux, les problèmes 
de l’échange de langues ainsi que de rétablissement et du mélange 
des tribus finno-ougriennes et turques ne pourront guère trouver 
une solution satisfaisante. »
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Voyons maintenant comment procède l’anthropologie dans 
ses recherches sur les origines hongroises. La base en est une 
étude méthodique portant d’une part sur la population actuelle 
de la Hongrie et de l’autre sur les crânes et les ossements retrouvés 
dans les anciennes tombes. Sous la simplicité apparente de cette 
tâche se cache toute une série de problèmes compliqués. L ’étude 
de la population vivante suppose à elle seule la solution de deux 
sortes de problèmes: il faut en effet établir soigneusement des 
statistiques s’étendant à tout le territoire du pays et ayant pour 
objets les principaux caractères somatiques (stature, couleur des 
yeux, des cheveux et de la peau, forme du crâne et du visage) 
et aussi soumettre à une analyse anthropologique approfondie, 
du point de vue de la race, les divers éléments ethniques ou 
respectivement les divers groupes de caractère ethnique (Sicules, 
Comans, Jazyges, Palócz, Matyos, Barkós, Csallóköz, Sárrét, 
Kemenesalja, őrség, Göcsej, Hetés, Sárköz, Ormányság, angle 
Maros-Kőrös, nationalités, etc.) pour être en mesure de dresser 
des cartes indiquant la répartition des caractères anthropologiques 
en Hongrie et de constater le nombre, l’extension et la fréquence 
des caractères raciaux et leur rôle respectif dans les divers groupes 
ethniques. Ces travaux nous permettent de fixer l’aspect, le 
visage anthropologique, de la population habitant actuellement 
notre patrie. Mais pour comprendre ce visage et pour recon
naître l’origine des types et des races qui en forment les traits, 
il nous faut remonter dans le passé et, à l’aide des crânes et osse
ments découverts dans les anciennes tombes, établir, de siècle 
en siècle et selon les époques archéologiques, les civilisations et les 
vagues des migrations, quels types ont existé sur ce territoire, quand 
et dans quelles proportions, d’où ils sont venus et à quelle époque.

Que i’axe autour duquel tourne cette grande masse de problè
mes que nous pouvons appeler brièvement l’anthropologie de la 
nation hongroise, soit la connaissance anthropologique du peuple 
qui conquit et fonda ce pays, c’est ce qu’il est superflu de démon
trer. Nous pouvons grâce à cette connaissance déterminer, en ce 
qui concerne les caractères physiques et la nature raciale, ce que 
les conquérants magyars ont apporté, ce qu’ils ont trouvé ici, ou 
ce qui est venu au coins des immigrations et colonisations ultérieu
res et par conséquent ce qui, dans l’organisme actuel de notre 
nation, est originairement magyar.

Quel est en anthropologie le critère de l’authenticité? Ce 
critérium nous est fourni, pour tout crâne ou squelette considéré
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séparément, par la certitude qu’il reposait dans sa sépulture 
primitive, par la manière dont il était enseveli et par la nature des 
objets retrouvés dans la tombe, mais le critère idéal est que ces 
objets soient assez nombreux et assez caractéristiques pour nous 
permettre d ’établir sans aucun doute possible l’époque archéolo
gique, la civilisation et éventuellement même le caractère ethnique.

D ’autre part, de même que les archéologues durent mettre 
au jour toute une série de cimetières et, avec les ethnographes, 
recueillir et rassembler des milliers d’objets avant de pouvoir 
obtenir une image des différentes époques et se former une vague 
notion de la nature ethnique des peuples respectifs, — il est 
évident que l’anthropologie a besoin de toute une série de crânes 
et squelettes authentiques, et cela sans jamais perdre de vue 
leurs rapports avec les objets de nature archéologique les accom
pagnant, pour être à même d’établir la composition raciale du 
peuple enseveli dans les divers cimetières, la relation raciale 
entre les individus inhumés en des cimetières différents, la dépen
dance plus ou moins étroite de telle ou telle race avec telle ou 
telle civilisation et tel ou tel groupe ethnique, le mélange des races, 
leurs migrations et leur rôle dans les divers peuples.

Mais, demandera-t-on, l’anthropologie hongroise est-elle 
déjà parvenue à des résultats tels qu’ils justifient dans la pratique 
cet étroit rapport avec la préhistoire? A cette question — si 
modestes et si hérissées d’obstacles que fussent les initiatives 
individuelles auxquelles étaient dues les recherches entreprises 
jusqu’à présent — nous pouvons déjà répondre par l’affirmative 
et dans un prochain article nous rendrons compte de ces 
résultats.



Le problème de l’industrie hongroise
Par Alexandre Knob

CET ARTICLE se propose de servir d’introduction à une 
série d’études de la plume des spécialistes les plus en 
vue, qui paraîtra dans les numéros à venir, traitera de 

plusieurs branches d ’industrie importantes et parlera du rôle 
de la production industrielle dans la situation actuelle du pays 
ainsi que de son importance économique et sociale. Cette intro
duction est un résumé de quelques pages à l’intention de l’opi
nion publique étrangère, exposant les points de vue qui, au 
cours des 30—40 dernières années, mais surtout pendant les 
quinze dernières, ont présidé au développement de cette branche 
de production. La vie économique hongroise doit attacher une 
importance tout particulièrement grande à ce que les étrangers 
instruits, s’intéressant aux affaires de la Hongrie, puissent juger 
sainement le problème industriel hongrois. L ’étranger, en 
général, ne connaît que peu nos affaires : tout particulièrement 
sur cette question de l’industrie, il a, au cours des dernières 
années, reçu dans la plupart des cas des renseignements erronés 
et nettement tendancieux. Ces informations tendancieuses pro
viennent de deux sources : les pays industriels d’entre nos 
voisins qui, pendant les décades d’avant-guerre, couvraient une 
grande partie des besoins de la Hongrie en articles industriels 
observent avec nervosité — pour des raisons compréhensibles, 
— le développement que le pays a su atteindre pendant les 
15 années écoulées depuis la fin de la guerre ; ils aimeraient 
à entraver les efforts déployés par la Hongrie pour parfaire ce 
développement, et, dans ce but, saisissent toutes les occasions 
qui s’offrent à eux pour voiler ou faire apparaître, à dessein, 
sous un faux jour le motif de ces efforts. Mais il y a encore 
un  autre facteur très important capable d’induire en erreur 
l’opinion publique étrangère, c’est que, dans la politique hon
groise, l’opinion n ’est pas parfaitement unanime sur cette ques
tion, et l’on observe des divergences d ’opinions entre les partis, 
les fractions de partis et les politiciens, lorsque ce problème 
est mis sur le tapis. Par contre, dans la politique intérieure 
hongroise cette question n’a pris de l’acuité qu’au cours des
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2—3 dernières années : pendant les années antérieures, les 
conjonctures favorables dont jouissait l’agriculture firent que 
les agriculteurs voyaient d’un bon œil ce développement et 
même étaient fiers des résultats obtenus. Il va de soi que les 
agriculteurs hongrois, — étant donné que dans les articles pro
duits par le pays il existe un important excédent exportable, 
les produits agricoles font en effet 6o% environ de l’ensemble 
des exportations hongroises — ressentent très vivement les con
séquences du changement survenu dans les conjonctures. Il en 
est résulté chez nous une chute de $o—6o% dans les prix des 
produits agricoles et, étant pays exportateur, il nous est absolu
ment impossible de nous défendre contre cette chute des cours. 
Il est très difficile de faire comprendre aux foules les relations 
existant entre les facteurs de l’économie mondiale ; en un temps 
d’épreuves comme celui-ci, il est beaucoup plus commode de 
rendre responsable des maux quelque chose qui puisse, pour 
ainsi dire, être personnifié aux yeux des masses et qui simplifie 
le problème pour les politiciens à la recherche de mots d’ordre. 
C’est ce qui a lieu chez nous depuis 2—3 ans et c’est pour
quoi la question du développement de l’industrie est au premier 
plan des luttes politiques. C’est là une des raisons et non la 
moindre qui fait qu’à l’étranger on juge faussement notre situa
tion dans cet ordre d’idées.

*

Pour que cette introduction donne une image claire du 
développement de l’industrie et de la situation où elle se trouve 
actuellement, il est nécessaire de jeter un rapide coup d ’œil 
sur le passé. Au siècle dernier la réorganisation économique de 
la Hongrie, au sens moderne du mot, ne fut envisagée que lors 
de la conclusion du « compromis » de 1867, après les malen
tendus et les conflits déclarés avec la maison de Habsbourg 
et les autres pays appartenant à la Monarchie. La pensée fon
damentale de ce compromis, — à côté de maints détails impor
tants que nous laisserons ici de côté, — était, au point de vue 
économique, de réaliser entre les pays contractants une étroite 
union douanière. Les auteurs de cette convention, tant du 
côté hongrois que de l’autre, avaient en vue que, dans le cadre 
de cette union douanière, la Hongrie alimentât les autres pays 
de la Monarchie en produits agricoles et reçut de ceux-ci, en 
échange, des articles industriels. Par contre, pas plus dans la
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matière des pourparlers pour la conclusion du compromis que 
pendant les deux premières décades qui le suivirent, on ne trouve 
la moindre trace d ’efforts en vue de développer l’industrie en 
Hongrie.

Ce ne fut que beaucoup plus tard : à la fin du siècle, lorsque 
la Hongrie fêta le millième anniversaire de son existence que, 
pour la première fois, ces efforts revêtirent une forme sérieuse. 
Au cours de ces décades, la population accusait déjà une forte 
augmentation. En 1890, la densité de la population de la Hon
grie n’était que de 53,7, en 1900 elle s’élevait déjà à 59,2 et, 
lors du dernier recensement d’avant la guerre, — en 1910, — 
on comptait 64,2 âmes par km2. Néanmoins, au cours de ces 
années, l’opinion publique hongroise ne se rendait pas compte 
de la véritable importance du problème démographique, en 
effet la liberté entière des mouvements des masses sur le vaste 
territoire de la Monarchie constituait un régulateur sûr aux 
endroits où la densité de population prenait des proportions 
excessives ; les voies d’émigration vers les contrées d’outre
mer étaient également libres, cependant, et par un phénomène 
très intéressant, le nombre sans cesse croissant des émigrants 
fourni par certaines régions du pays commençait déjà à inquié
ter ceux qui observaient attentivement l’évolution des condi
tions générales, A la suite d’un processus lent et insensible, — 
mais en relation étroite avec ce phénomène, — la question des 
biens de mainmorte et de la réforme agraire venait tout à coup 
à l’ordre du jour, mais en même temps aussi le problème de 
l'industrialisation. On voyait de plus en plus, vers la fin du 
siècle, que le rôle, au point de vue social, des exportations de 
produits agricoles était notablement inférieur à celui des impor
tations auxquelles le pays était réduit et qui étaient couvertes 
par l’industrie autrichienne et tchèque. Les besoins de la Hon
grie, — dans le domaine culturel et social, — ne cessaient de 
croître ; une polémique naquit alors sur le fait de savoir dans 
quelle mesure il était possible de satisfaire à ces besoins dans 
le cadre du revenu national assuré par ces relations contrac
tuelles ; et alors se posa aussi cette importante question : 
serait-il possible, dans le cadre des dispositions contenues dans 
le compromis, de mettre en valeur les forces économiques et 
sociales dont l’apparition se faisait chaque jour plus sensible 
par suite de l’accroissement de la population et de l’augmenta
tion des besoins des masses en voie de développement ? On se



demandait également, étant donné que l’industrialisation du 
pays apparaissait comme absolument nécessaire, s’il ne fallait 
pas modifier les stipulations mêmes du compromis. Un terri
toire douanier indépendant, une banque d ’émission indépen
dante, telles étaient les idées qui, au début du siècle, dominaient 
la vie politique hongroise, et derrière ces idées se dissimulait 
la tendance à créer une industrie nationale et à assurer au pays, 
tout en augmentant son revenu, le bénéfice, les salaires et le 
montant des frais généraux contenus dans le prix des articles 
industriels importés. Ce qui prouve le mieux que ces idées 
firent leur chemin en un temps relativement court et d’une 
manière insensible, c’est que, dans les années 1870 et suivantes, 
le budget ne mettait que quelques fillérs à la disposition de 
l’industrie, alors qu’en 1900 les dotations budgétaires pour le 
développement de l’industrie, l’enseignement technique et la 
protection des ouvriers, faisaient un montant total de 3,8 millions 
de francs suisses.

Les résultats de ces travaux conscients et méthodiques ne 
se font naturellement pas attendre. Le pays dispose en grande 
quantité de matières premières les plus diverses employées par 
l’industrie (charbon, bois, métaux divers, sel, matières chimiques, 
etc.) et dans l’intervalle d’une ou deux décades nombre d’usines 
se fondent pour travailler ces matières. En 1900 les statistiques 
accusent 2.766 entreprises industrielles produisant des marchan
dises d’une valeur de 1.400 millions de francs suisses. L ’impor
tance de ces chiffres apparaît nettement lorsqu’on constate qu’au 
cours de la même année, les importations de la Hongrie, consti
tuées pour la plus grande partie d’articles industriels, atteignent 
1.100 millions de francs suisses.

Du début du siècle à la déclaration de guerre, une décade 
et demie à peine s’écoule et pendant ce laps de temps l'industriali
sation se poursuit avec un élan infatigable et ce développement 
industriel prend de l’ampleur, devient méthodique et organique 
lors de l’adoption par la législation hongroise de la loi de 1907, 
qui, dans une certaine mesure, est la négation des principes 
économiques ayant servi de base au compromis de 1867. De 
même, cette loi, par l’octroi de faveurs importantes, encourage 
à mettre des capitaux au service du développement industriel 
de la Hongrie ; elle tend, par des exemptions d’impôts, par 
des abaissements sur les tarifs de transport, voire par des aides 
financières, à faciliter la création d’entreprises industrielles

S ep t. KNOB : LE PROBLÈME DB L ’IN D U ST R IE  HONGROISE 139



140 N O U V ELLE REVUE D E HONGRIE 1932

nouvelles se proposant la fabrication d’articles non encore pro
duits dans le pays ou dont la production est insuffisante. C’est 
ainsi que, jusqu’à la guerre, le développement industriel en Hon
grie est déjà tel que 4.241 exploitations de caractère industriel 
sont déjà au service de ces grandes idées et desseins nationaux 
et leur production représente 3.400 millions de francs suisses.

Ainsi donc, la thèse selon laquelle l’idée d’industrialisation 
de la Hongrie est un produit de la décade d’après-guerre et 
qu’elle n’a ni de passé ni de raison d’être fondée sur le passé, 
est fausse.

Le traité de Trianon a placé la structure économique hon
groise au milieu de conditions de vie entièrement nouvelles et 
bien entendu la production de l’industrie de transformation n’a 
pas fait exception. Ce grand changement est nettement mis en 
valeur par le seul fait suivant : 50% du nombre des usines, 
de l’effectif d’ouvriers et de la valeur de la production sont 
passés sous la domination de nouveaux Etats, le pays démembré 
a donc perdu $0% de son industrie. Par ailleurs, faute de 
place, nous ne pouvons nous étendre sur les grandes difficultés 
provenant de ce que nos branches d’industrie et nos usines se 
sont vues privées de leurs matières premières. Par conséquent, 
alors qu’au sortir du délire causé par le terrible démembrement 
dont il venait d’être victime, le pays devait à nouveau établir 
les conditions de principe capables d’assurer des moyens d ’exis
tence aux 8 millions d’hommes restés sur son territoire mutilé 
et il lui fallait déterminer l’orientation à prendre dans ses 
travaux de relèvement économique, le placement des excédents 
de produits agricoles hongrois devint problématique dès le début. 
Les nouveaux Etats formés sur le territoire de la Monarchie 
firent preuve, dès les premières années, d’un très grand 
nationalisme économique. Ces pays s’organisant en vue de 
l’indépendance économique, tendirent dès les premières heures 
à une autarchie économique les rendant, autant que possible, 
indépendants des autres et leur permettant de s’assurer la plus 
grande partie possible des revenus nationaux collectifs des 
peuples qui précédemment vivaient ensemble, sur le territoire de 
la Monarchie. Cette tendance à s’isoler se manifesta sous des 
formes très rudes, d’autant plus que pendant les premières années 
aucun des nouveaux Etats ne savait exactement quel rendement 
lui permettaient les sources d’énergie industrielles et agricoles se 
trouvant à l’intérieur de ses nouvelles frontières politiques, dans



quelle mesure il pouvait se suffire à lui-même et quels étaient 
les excédents exportables susceptibles d ’être affectés à l’achat 
d’articles faisant défaut dans la nouvelle formation territoriale. 
En présence des barrières dont s’entouraient les pays voisins, 
le placement des produits agricoles hongrois ne pouvait, dès le 
début, s’effectuer qu’au prix des plus grandes difficultés et la 
Hongrie se trouvait en présence de ce grave dilemme : pourrait- 
elle employer, en totalité ou non, ces excédents de produits 
agricoles pour régler ses importations industrielles? En outre, 
cette importante question se posait : La Hongrie pourrait-elle 
conserver ou non le degré de développement culturel et social 
atteint au cours des deux décades d’avant-guerre, grâce pré
cisément à l’industrialisation, et serait-elle à même d’assurer 
aux populations urbaines le standard de vie dont elles jouis
saient précédemment. Ici encore il convient de faire mention 
du problème des classes intellectuelles qui constitue l’une des 
questions les plus ardues et les plus difficiles. Vient en outre 
au premier plan et dans toute sa brutalité le problème démo
graphique : les territoires laissés à la Hongrie sont relative
ment les régions les plus peuplées du pays. D’autre part cette 
densité de population s’est accrue du fait qu’à la suite du traité 
de paix de grandes masses ont afflué sur le territoire mutilé. 
C’est la raison pour laquelle la densité de population de la 
Hongrie, qui était de 64,2 en 1910, a sauté à 86 en 1920, dans 
la nouvelle Hongrie, pour atteindre actuellement 93 âmes. 
Parmi nos voisins, c’est seulement en Tchécoslovaquie que la 
densité de population est plus élevée tandis que celle de l’Au
triche, de la Roumanie et de la Yougoslavie accuse des chiffres 
bien inférieurs aux nôtres. Il suffit de jeter un coup d’œil sur 
les statistiques des pays européens pour constater d’une manière 
évidente que la Hongrie, avec sa densité de population de 
93 âmes, se trouve dans une situation qui fait du développe
ment industriel une impérieuse obligation et même une condition 
primordiale d’existence. Le übre écoulement qui sur le terri
toire, couvrant 676 mille km2, de la Monarchie permettait aux 
excédents de population de s’établir là où il y avait possibilité, 
n’existe plus. Au cours des années qui ont précédé la guerre, 
le nombre des émigrants hongrois atteignait environ 100.000 
âmes dont 85% à destination des pays d’outre-mer. Actuelle
ment, cette voie est aussi fermée et quant à la colonisation on 
ne saurait même en parler. Dans l’agriculture, la mécanisation
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a de même restreint de plus en plus les possibilités offertes à 
l’homme. Ce processus se fait sentir aussi fortement dans la 
production industrielle ; toutefois, la situation, dans ce domaine, 
est tout autre, car pour produire ioo pengős de denrées agri
coles il faut relativement beaucoup moins de main-d’œuvre 
humaine que pour produire ioo pengős d’articles industriels, 
étant donné l’organisation très rationnelle dont dispose l’industrie. 
Rien ne reflète mieux la situation dans laquelle se trouve le pays 
et les raisons ayant amené les décisions commandées par la 
situation nouvelle que le rapport publié, l’automne dernier, par 
la commission financière de la Société des Nations. Selon ce 
rapport, le déficit de la balance des paiements de la Hongrie, 
pour les années 1926— 1930, c’est-à-dire pendant les 5 années de 
stabilisation financière, a atteint 1.500 millions de pengős, 
soit une moyenne annuelle de 300 millions. Ainsi donc nous 
avons consommé 300 millions de plus que nous n’avons produit 
et cet excédent, en dehors du bois importé dont le manque se 
fait sentir le plus vivement, s’est manifesté surtout dans les 
importations d’articles industriels. Et pourtant on ne saurait 
prétendre que la population du pays, — citadins ou villageois, 
— ait vécu dans l’abondance au cours de ces cinq années. Dans 
ces conditions, il ne restait d’autre voie que celle où le pays 
s’est engagé : travailler fermement et méthodiquement à établir 
un organisme industriel, sans reculer devant les sacrifices exigés 
par la création d’un tel mécanisme, par l’obtention des capitaux 
nécessaires à ces fins, par l’acquisition de fonds étrangers et 
sans s’effrayer des charges passagères qui, partout, sont insépa
rables d’une politique protectionniste. Dès à présent les résul
tats se manifestent. Le nombre des établissements de caractère 
industriel atteint actuellement 3.600 environ dont la production 
fait 2.500 millions de francs suisses. Le développement est le 
plus frappant dans l’industrie textile (nous nous occuperons en 
détails de cette question dans un article spécial) et c’est précisé
m ent pourquoi c’est cette branche d’industrie que l’on attaque 
le plus souvent et le plus volontiers, tant à l’intérieur qu’à 
l ’extérieur. On la taxe d’industrie élevée artificiellement comme 
dans une couveuse, ce qui d’ailleurs n ’a aucun sens, car pourquoi 
une industrie serait-elle qualifiée de naturelle quand le coton 
est importé d’Egypte ou de l’Inde et travaillé à Prague, 
pour devenir artificielle quand cette transformation a lieu à 
Budapest?
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Nous n’entamerons pas une polémique à ce sujet et nous 
nous contenterons de tirer les conclusions de ce qui précède. 
La raison d’être politique et économique de la production 
industrielle hongroise est le résultat de deux facteurs : les con
ditions données dans le passé et les exigences présentes.

Dès à présent il est hors de doute que le nouvel ordre de 
choses créé, dans le bassin danubien, par les traités de paix, 
sera soumis sous peu à une révision. Ce sont les nécessités écono
miques qui y contraindront l’Europe. Cette révision s’annonce 
essentiellement dans les tentatives et combinaisons diverses, 
qui, — comme nous l’avons vu il y a quelques mois, — retiennent 
pour un certain temps tout l’intérêt de la politique internationale, 
pour être ensuite classées provisoirement « ad acta », sous 
l’effet du découragement qu’entraînent les difficultés sans cepen
dant disparaître définitivement de la scène. Un jour cette pensée 
se présente sous le masque d’accords préférentiels à conclure 
entre les pays intéressés, plus tard on la dénomme plan Tardieu, 
enfin il est un temps où elle se cache sous la modeste appella
tion de secours aux Etats d ’Europe Centrale. Pour le moment, 
on ne peut entrevoir quelle peut être ou quelle doit être la solu
tion. Cependant on ressent nettement qu’il faut qu’un change
ment quelconque intervienne. L’industrie hongroise attend de 
pied ferme un nouvel ébranlement dans ce sens des couches 
sur lesquelles elle est édifiée. Elle se rend compte que cela exi
gera d’elle des sacrifices auxquels elle est prête, à condition 
que le nouvel arrangement signifie pour le pays des avantages 
réels. Par contre, le point important réside en ce que, en échange 
de ce que nous devions concéder dans le domaine industriel, 
dans le cadre des nouvelles combinaisons projetées, la Hongrie 
reçoive quelque chose sous forme de faveurs à son agriculture. 
Cependant il ne saurait être question là de simples transactions 
d’échange, où les avantages reçus et donnés seraient à peu près 
les mêmes. Dans la période de développement politique inter
national qui va suivre, la Hongrie doit recevoir plus, et même 
beaucoup plus, qu’elle ne sacrifiera. Il est grand temps en effet 
que l’on reconnaisse qu’après les sacrifices de Trianon, il est 
impossible d’exiger encore quelque chose de nous. C’est sur 
quoi l’industrie hongroise fonde ses espoirs. Cependant il y a 
encore une circonstance qui l’empêche de craindre que, lors
qu’ils se produiront, ces changements imminents n’atteignent 
son existence et n’entravent son développement. A l’heure
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actuelle, 56% seulement de la population hongroise vit unique
ment de l’agriculture, le reste de l’industrie, du commerce et 
des professions libérales et autres. Le nombre de ces derniers 
est tellement élevé qu’en présence de leur sort il est impossible 
de passer à l’ordre du jour. La valeur de l’aide à apporter à 
l’agriculture hongroise dans le cadre des plans nouveaux sera 
absolument nulle si les conséquences viennent affecter l’autre 
moitié de la population. Ce serait en effet faire preuve d’une 
myopie désastreuse que de changer une situation indubitable
ment mauvaise pour une autre plus mauvaise encore. Nous 
avons un statisticien de renommée européenne : M. Frédéric 
Fellner qui, dans un livre intitulé : « Le revenu national de 
la Hongrie mutilée » a calculé la quote-part par tête de revenu 
général, suivant les branches d’occupation. Ces calculs montrent 
que le revenu de la population agricole était de 500 pengős par 
habitant alors que celui de la population industrielle atteignait 
1.200 pengős. Si l’on oppose ces deux chiffres, tout commen
taire est superflu. La Hongrie ne peut renoncer à son industrie : 
premièrement, parce que, — comme nous l’avons prouvé ci- 
dessus, — la production agricole est dans l’impossibilité de faire 
vivre 93 hommes au km2. Mais nous ne saurions non plus y 
renoncer en raison du fait ressortant des deux données statisti
ques communiquées précédemment. De même, selon M. Frédé
ric Fellner, un million et demi d’hommes, — dans ce chiffre 
sont compris les membres de famille, — vivent de l’industrie. 
Ce million et demi d ’hommes, avec un revenu annuel approxima
tif de 1.200 pengős, représente, pour l’agriculture, une con
sommation telle que si la nouvelle organisation économique du 
bassin danubien les ruinait, il n’y aurait rien pour la remplacer. 
Par ailleurs, cette classe sociale signifie, chez nous comme par
tout, la culture intellectuelle, des besoins élevés, et le développe
ment sans lequel les magnifiques capacités et énergies latentes 
de nos populations agricoles seraient vaines et nous resterions 
en arrière dans la compétition des peuples. Ce n’est cependant 
pas cela que l’on est en droit d’attendre de nous.
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Géza Gárdonyi
1863— 1922

Par Nicolas Kállay

RÉSENTER Géza Gárdonyi à des lecteurs étrangers me
paraît une tâche difficile, presque impossible. Son œuvre
n’est-il pas un monde à part même dans notre littéra

ture? Quelque populaire que l’écrivain pût être, de son vivant 
sa personne était toujours entourée d’une étrange atmosphère 
de mystère. La plupart des hommes le prenaient pour un ori
ginal et un misanthrope : peu de cœurs, pourtant, avaient battu 
au rythme d’un amour plus exubérant. Dans son exclusivisme 
on aimait à voir le signe d’une insensibilité et d ’un aristocratisme 
s’enveloppant dans une supériorité morose, alors qu’il cachait 
une âme de sensitive répondant à la moindre impression par les 
résonances d’un monde intérieur riche et vibrant.

Sa personnalité n’est pas seulement originale : elle est 
aussi spécifiquement hongroise. De même que le roman fran
çais ou le roman russe ont leur forme particulière, de même, 
dans les romans de Gárdonyi, on peut voir le type particulier 
du roman hongrois. Ce caractère hongrois de son être n’est 
pas seulement instinctif, il en a conscience. Toujours il a traité 
des sujets qu’il croyait essentiellement hongrois, toujours il a 
écrit exclusivement pour le public hongrois. Il était l’ennemi 
des traductions. A son avis, une œuvre littéraire, si elle méri
tait vraiment ce nom, était soudée si fortement à l’esprit et à la 
structure psychique d’une langue, qu’en la transvasant dans 
une langue et une âme étrangères on lui enlevait forcément 
ses beautés les plus essentielles, c’est-à-dire qu’on la faussait. 
Ses personnages, que le plus souvent il revêtait de ses propres 
traits caractéristiques et qui ainsi devenaient les représentants 
des qualités typiques de son peuple, ne seraient jamais accessi
bles à une mentalité étrangère : ils resteraient pour elle des 
énigmes comme pendant toute sa vie Gárdonyi l’était resté 
aux yeux mêmes de son propre public.

C’est pourtant le contraire de tout cela qui est vrai. Bien 
que tous les écrits et tous les personnages de Gárdonyi soient
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caractéristiquement, instinctivement et consciemment hongrois, 
ils n ’en conquièrent pas moins le public étranger. En 1899, 
au concours littéraire du Journal, un de ses contes, envoyé au 
concours sous un pseudonyme français, remporta le premier 
prix. Son roman, La troisième puissance qui fut traduit en fran
çais, rencontra à l’étranger un écho très favorable. Ce phéno
mène paradoxal s’explique par le fait que l’écrivain, tout en 
sondant l’âme de ses héros hongrois, y cherchait toujours ce 
qui est purement et éternellement humain. Et ces traits vraiment 
hongrois en même temps que profondément humains, il espé
rait les retrouver sous la forme la plus vraie, la plus fraîche et 
la plus originale là où la civilisation des grandes villes, artifi
cielle et contre-nature, ne les avait pas encore entamés. C’est 
pourquoi son véritable amour c’était le village. Même dans 
les villes de province silencieuses il préférait les faubourgs qui 
rappelaient des paysages villageois. Il n’aimait pas la vie des 
métropoles qu’il trouvait malade. Il pressentait le problème 
des rapports entre cité et village, devenu depuis d’une actualité 
cuisante, et écrivit là-dessus un petit roman émouvant et pro
fondément humain, Le vieux monsieur. Seulement, chez lui, 
le problème reste plutôt sur le plan sentimental, alors qu’il 
s’affirme actuellement comme ayant un caractère nettement 
économique et social.

Il ne put jamais s’habituer à la vie de la ville. Gauche et 
maladroit, il errait parmi les « pierreux » — nom qu’il avait 
donné aux citadins — seul, condamné au silence, et attendait 
avec impatience qu’une amélioration dans sa situation pécu
niaire lui permît de se retirer loin du bruit des cités.

Son désir fut bientôt exaucé. Eger, petite ville hongroise 
dont la défense héroïque contre l’armée turque avait fourni le 
sujet d’un beau roman historique de Gárdonyi, Les étoiles d’Eger, 
offrit à l’écrivain, en signe de reconnaissance, un terrain. Là, 
tout près des confins de la ville, parmi les retranchements en 
partie conservés de la citadelle médiévale, il se fit construire 
une maison d’après ses propres plans pour y mener ensuite 
une vie d’ermite. « L ’ermite d’Eger » — comme on le nomma 
dans les milieux littéraires — un homme maigre et sec, au visage 
osseux et au regard profond, confiné dans sa maison, trônait 
désormais dans la solitude orgueilleuse et aristocratique de son 
vaste cabinet de travail, sur un comfortable fauteuil de cuir, 
enveloppé de nuages de fumée denses et parfumés, avec la dignité
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tranquille et la sagesse rêveuse d’un seigneur oriental. Tout 
autour, les rayons couvrant les murs étaient chargés d’une multi
tude de livres, quelque six mille volumes des genres les plus 
variés de l’ancienne littérature hongroise à Dostoïewski, de 
Voltaire aux écrits bouddhiques les plus nébuleux et aux travaux 
de théosophie les plus récents.

Mais il avait fallu beaucoup de temps à Gárdonyi pour 
arriver aux hauteurs de cette sagesse tranquille. Cette période 
de douce résignation était précédée de graves conflits intérieurs, 
du travail dur de l’autodidacte et d’un effort tendu vers la dis
cipline de soi-même. Gárdonyi était un enfant quand il perdit 
son père. Orphelin, il dut choisir une carrière où il arrivât bientôt 
à gagner son pain. Il devint instituteur. A l’âge de vingt-deux 
ans il se maria, mais son mariage ne fut pas heureux. Sept aimées 
de malheur conjugal, les tracasseries du divorce, la misère d’une 
vie ballottée d’un village à l’autre ébranlèrent l’équilibre de son 
âme. Il se détourna de la religion et s’adonna au pessimisme 
amer de Schopenhauer. Il abandonna la carrière d’instituteur 
et se fit journaliste. Mais le catholicisme, fortement enraciné 
dans son âme, ne lui accorda point de répit et la travailla sans 
trêve. Entre-temps, il fit connaissance avec les doctrines théoso- 
phiques par lesquelles il passa à une religion catholique toute 
personnelle, tempérée par les idées de Schopenhauer et de la 
philosophie hindoue, et colorée par les nuances d’un panthéisme 
mystique.

Pourtant cette conception mystique n’a laissé que peu de 
traces dans les contes de Gárdonyi. Il regarde la vie de l’œil 
d ’un réaliste et la représente en conséquence. Ce n’est que la 
naïveté presque populaire de son imagination qui sépare son 
réalisme du naturalisme. Il parle seulement de personnes qu’il 
a pu bien connaître grâce à un contact personnel : des paysans 
des villages et des fermes, des petits bourgeois et de ces étranges 
naufragés de la vie en qui il a mis beaucoup de sa propre per
sonnalité. Sa conception mystique n’apparaît que sous la forme 
d’une leçon ou moralité placée dans la bouche d’un raisonneur, 
personnage ne jouant qu’un rôle secondaire dans le récit. Dans 
le corps même du récit, ce mysticisme ne perce que dans le dessin 
des profondeurs de l’âme humaine. Gárdonyi n’analyse jamais 
une âme, mais il essaie de la révéler par ses actes et ses paroles. 
Ces héros à l’apparence primitive et unicellulaire portent en 
eux les mystères impénétrables de l’homme. Nous ne voyons
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que le visage. L ’homme lui-même, l’âme que nous sommes 
sous ce masque, est invisible. « Dieu a caché l’âme de l’homme 
pour que personne ne puisse la voir » écrit Gárdonyi en termi
nant U  homme invisible, grand roman historique dont le sujet 
lui a été fourni par la vie d’Attila, conquérant du monde.

Le roman historique revêt chez Gárdonyi une forme entière
ment neuve. Tout en essayant de donner une reconstruction 
de l’époque, il ne la présente pas reflétée dans la manière de 
voir de l’homme moderne, mais telle qu’elle a dû paraître aux 
contemporains. Les héros de ses romans historiques ne sont 
pas les premiers acteurs de l’histoire, raidis dans le pathos mys
tique de leur grandeur, mais des personnages imaginés ou des 
comparses oubliés. Mais il suffit de gratter un peu le fard de la 
figure de ces personnages pour y reconnaître les paysans des 
récits villageois de Gárdonyi.

C’est le paysan qu’il peint avec le plus d’amour compréhen
sif et le plus de profondeur. Dans le paysan aussi il cherche 
l’homme éternel non altéré encore par la civilisation et voisin 
de la vie idyllique et naturelle du temps jadis. Il n’en examine 
pas les problèmes sociaux, mais cherche plutôt à descendre 
au fond de son étrange vie sentimentale. Aussi Га-t-on accusé 
de fausser dans ses livres la figure du paysan. Cette accusation, 
remarquons-le tout de suite, est dénuée de fondement. Sans 
doute Gárdonyi se sent très près de ses villageois, il les aime 
de tout son cœur, mais il ne veut pas dissimuler leurs instincts 
brutaux. Il est vrai qu’il ne les exagère pas non plus et qu’il 
se refuse surtout à accentuer la sensualité de ses héros : c’est 
que son âme pure et pudique se détournait craintivement des 
choses de la chair. Ce trait est caractéristique pour tout son 
œuvre.

Dans son premier chef-d’œuvre, intitulé Mon village, Le 
journal d'un instituteur, il condense en de petites scènes l’histoire 
d ’une année et peint la vie simple du peuple avec un charme 
idyllique. (C’est à ce recueil que sont empruntées les deux petites 
scènes dont on trouve ici la traduction.) Mais souvent, à tra
vers les couleurs de pastel de l’idylle, on entrevoit la lueur 
tragique d’un feu incandescent. Dans la longue série de ces 
scènes, les figures les plus caractéristiques du village hongrois 
défilent devant nos yeux.

Gárdonyi a frayé également un chemin nouveau au drame 
populaire. A la place des faux paysans romantiques du vaudé-
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ville, il introduit sur la scène de véritables personnages popu
laires, types magnifiques de la race hongroise, et il mène l’intrigue 
avec une logique profondément psychologique. Son premier 
drame paysan Le Vin qu’on a joué plus de cent fois au Théâtre 
National, est encore une idylle villageoise à l’action simple, 
mais la peinture réaliste des personnages fait pressentir le vrai 
drame populaire que nous donneront, en suivant la trace de 
Gárdonyi, Sigismond Móricz et Louis Bibó.

De même qu’il a fait faire un pas au drame populaire, de 
même il donne une forme neuve et individuelle au roman. C’est 
le roman psychologique, ramassé et condensé, et d’une atmos
phère presque dramatique, dont il va prendre le sujet surtout 
dans les milieux bourgeois, et dans lequel d ’ordinaire il pose 
et cherche à résoudre un problème psychologique. Malgré le 
souffle lyrique qui les pénètre, ces petits romans sont des romans 
à thèse. Ainsi dans La troisième puissance, qui dans la concision, 
le raffinement et le réalisme rivalise avec les meilleurs contes 
de Maupassant, il cherche à démentir la thèse schopenhauerienne 
d’après laquelle c’est l’instinct de la conservation de la race, 
l’ordre n’admettant pas de résistance d’un troisième être à venir, 
qui force les parents à s’unir aveuglément. Les personnages 
de ces romans, sans exception ou presque, sont des figures étran
ges et maladroites dont la vie ne sert qu’à justifier une thèse 
philosophique. Le mérite de Gárdonyi consiste précisément 
en ce que ces porteurs de problèmes ne sont pourtant pas des 
poncifs, mais des hommes vivants et bien observés. L’élan du 
récit ne languit jamais, il devient au contraire de plus en plus 
vigoureux et captivant.

Dans l’œuvre de Gárdonyi on trouve aussi deux volumes 
de poèmes lyriques. Au fond, il se sentait toujours un lyrique 
pour qui « la prose était une corvée ». Aussi le style de ses 
œuvres en prose a-t-il je ne sais quoi de lyrique. Chez lui les 
différences entre prose et vers s’effacent. En prose et en vers, 
il a également horreur de la banalité. Son idéal est la concision 
expressive. C’est lui qui a pour ainsi dire créé dans notre littéra
ture le style coupé aux phrases courtes et heurtées, manié par 
lui avec un art et un raffinement qui depuis n ’ont pas été égalés.

L ’âme poétique de Gárdonyi, dont la gamme embrassait 
les variations les plus riches à partir de la contemplation naïve 
jusqu’aux profondeurs mystiques de l’analyse de soi-même, 
forme une véritable transition entre l’ancienne et la jeune litté
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rature. Il a contribué à préparer la révolution littéraire du sym
bolisme déclenchée en Hongrie par André Ady. Et la jeunesse 
de cette révolution a regardé Gárdonyi avec affection, elle Га 
presque considéré comme un partisan, bien que l’écrivain eût 
observé à l’égard de la nouvelle poésie hongroise une attitude 
d ’incompréhension étonnante. Mais les jeunes ont deviné en 
lui le magicien, vivant au fond de toute âme de poète, qui s’efforce 
d ’allumer sur l’horizon terne de nuages l’arc-en-ciel éclatant 
des choses éternelles.

SOIR, rien n ’est tel qu’il a été le matin. Le monde
entier est changé. Moi-même, je ne suis plus l’homme
de ce matin. On dirait qu’avec la terre le cœur de l’homme 

tourne lui aussi, qu’il sent, qu’il pense d’une façon tout à fait 
différente.

Ainsi quand le soir je traverse le village d’un bout à l’autre, 
j’ai l’impression que les maisons, les jardins ont changé égale
ment. Ce n’est pas qu’ils aient grandi ou changé de forme : 
mais, je le répète, ils ne sont plus les mêmes. Telle maison, 
toute blanche, sort distinctement des ténèbres : telle autre, 
par contre, se retire, se cache, ne se fait remarquer que par ses 
fenêtres, yeux rougeoyants. L’idée vous vient qu’elles pour
raient bouger, qu’elles n’auraient qu’à vouloir. Les hommes 
aussi sont changés. Quand ils marchent dans l’obscurité, ils ont 
presque l’air de flotter ; quand ils restent immobiles, ils sont 
comme des arbres et des buissons. D u reste, plus d’un buisson 
ressemble à un homme. Les arbres se dressent comme animés 
par un esprit et par une volonté. Ils sont cachottiers et mysté
rieux. Souvent ils restent sans mouvement, dans l’attitude de 
quelqu’un qui attend. Ils étendent leur feuillage, on les entend 
chuchoter entre eux. Mais ce chuchotement, personne ne le 
comprend.

Soir au
Par Géza Gárdonyi



Au ciel, des étoiles apparaissent. Les peupliers s’élèvent, 
hauts comme des géants maigres. Parfois ils semblent rêver 
en regardant le ciel ; parfois on croirait qu’ils observent les 
environs. Le bras du puits des Varga, le bout large tourné 
vers le ciel, rappelle un télescope. Pendant la journée on ne s’en 
aperçoit pas : quelqu’un aura plongé le seau dans le puits et l’y 
aura laissé. Mais le soir, c’est différent. A travers sa longue- 
vue, le puits semble alors épier les hauteurs du ciel. Et voilà 
que le pommier du voisin se penche vers lui, au-dessus de la 
haie, pour lui parler à l’oreille pendant toute la nuit peut-être :

— Qu’est-ce que tu vois? Vois-tu quelque chose?
Je passe devant la maison des Csik. Du porche, une 

lumière orangée se répand dans la cour. Elle s’étend sur la 
terre comme un tapis et recouvre jusqu’au mur de la maison 
voisine. Star le mur, l’ombre d’une femme se meut, va et vient. 
C’est l’ombre de la petite Madeleine Szabó, la mère qui n’a 
que seize ans. La belle petite créature pâle prépare sans doute 
le dîner pour son mari. Quelle ombre agile et souple ! Qu’ad
viendra-t-il de cette ombre quand la femme sera morte ? L ’enter
rera-t-on avec le corps de Madeleine? ou suivra-t-elle le vol 
de son âme fugitive?

Devant la maison des Burucz, quelqu’un est assis sur le 
banc. Je ne vois ni yeux, ni mains, ni pieds, je vois quelque 
chose de blanchâtre, de courbé, qui en haut et en bas se confond 
avec les ténèbres. Devant le visage, un point de feu. On dirait 
un monstre plutôt qu’un homme. Mais je sais bien que ce n’est 
ni un monstre, ni quelque chose d’informe, mais le doux et triste 
André Burucz.

— Comment va votre femme?
— Merci de votre bonté, monsieur le maître. Voyez, elle 

ne supporte même plus la fumée de ma pipe.
— Pourquoi ne la conduisez-vous pas chez le médecin?
— J’y ai été, monsieur le maître, mais tout seul. Je me 

suis dit que le docteur demanderait le double si on y allait à 
deux. Je lui dis qu’il y a un malheur. Tirez la langue, qu’il me 
dit. Je la tire, il la regarde, il s’assied et écrit une ordonnance, 
comme ça, en un tournemain. Monsieur le docteur, que je 
dis, j’ai pas encore dit le malheur, c’est à cause que ma femme 
m’envoie. . .  Fermez-ça, qu’il me répond, je sais mieux que 
votre femme ce que vous avez, — vous payez un florin. Alors, 
j’ai bien payé ce malheureux florin, puis je suis allé à la phar-
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made, histoire de faire faire cette drogue, si déjà ça m’a coûté 
un florin. Là, on m’a fait encore payer un florin et cinquante- 
deux kreutzers, et on ne m’a donné qu’une toute petite bouteille, 
grosse comme le petit doigt. Alors vous voyez, Monsieur le 
maître, pour cher ça été assez cher, et puis ça n ’a servi à rien 
quand même.

Dans la rue, des formes humaines apparaissent encore ça 
et là. Quand c’est une femme, elle se dépêche ; quand c’est 
un homme, il va son petit pas. Les passants se dirigent vers 
la boutique ou vers le cabaret. Antoine Tóth, par exemple, 
se dirige à coup sûr vers ce dernier. Est-ce merveille si le soir 
il s’offre une larme d’eau-de-vie, quand pendant toute la journée 
il a eu tant de mal avec son âne qu’il en a le corps et l’âme 
exténués ? Par contre, le vacher Miska va à la boutique. Il fait 
dix kilomètres à pied pour une boîte d’allumettes ou pour un 
petit clou de fil d’archal que l’on employera à fixer, près du 
feu des bergers, la virole relâchée au bout du bâton de Jean Borz. 
Par la même occasion, Miska achète aussi des bonbons pour 
un kreutzer. On pourrait croire qu’il en est friand, mais non, 
il ne flaire même pas ce qu’il a acheté. Au-delà de la forêt, dans 
le domaine du baron, il y a une jeune bergère, Lisette Szanyi. 
C’est pour elle qu’il les achète. Miska a dix-sept ans, Lisette 
en a quinze. Si elle avait cinquante ans, Miska ne lui apporterait 
pas de bonbons.

Bientôt on ferme la boutique. Le dernier à rentrer, c’est 
Antoine Tóth. Sans doute, il lui est tombé quelque aubaine, 
car je vois qu’entre les deux fossés il a de la peine à se maintenir 
sur le chemin. Je ne crois pas que sur ce globe il y ait un autre 
homme à qui les fossés fassent autant de tort qu’à lui. Pendant 
le jour, c’est son âne qui l’y fait tomber avec sa charrette ; le 
soir il trouve moyen de s’y laisser choir tout seul.

En ce moment, il est vrai, c’est une chance pour lui que 
d’y être dégringolé. Ne voilà-t-il pas le landau du baron tiré 
par quatre chevaux qui traverse le village avec rapidité ? C’est 
le baron lui-même qui conduit ses quatre chevaux bais sur la 
route éclairée par la lune. Quel grand seigneur ! Quel faste, 
quelle dignité ! Il a fait ses études à Budapest. On dit même 
que ses chevaux y ont fait leurs études eux aussi. . .  enfin, on 
raconte toutes sortes de choses. Ce qui est certain, c’est que 
le baron est un homme intéressant. Toutes les fois qu’il vient 
à l’église, on ne regarde que lui : comment il se signe, comment
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il caresse ses moustaches, comment il baille, comment il fait 
claquer ses doigts. A pareil jour, la messe vaut une représen
tation théâtrale. Mais quand il retire son monocle de son gilet 
blanc, c’est une fête : personne ne fait plus attention au prêtre, 
tous les yeux s’attachent sur le baron. Il hausse le sourcil gauche, 
il tord la bouche vers la gauche et déjà le petit verre rond brille 
à son œil gauche. Il tend le cou et se tourne vers les jeunes 
filles. Tous les assistants sourient derrière leur livre de prières, 
il y a même un enfant qui, dans le chœur, s’esclaffe.

Maintenant que son landau est passé, le silence s’étend 
partout. Plus rien ne bouge dans la rue : de loin seulement 
on entend une voix, un aboiement, un grincement de porte. 
Dans l’autre rue, quelqu’un dit : tout doux ! en parlant à son 
veau. Puis c’est de nouveau le silence. Désormais tout le village 
est au veilleur de nuit. Sa grosse voix beuglante avertit les 
gens : Attention au feu, à l’eau ! Si par hasard il se rencontrait 
un homme assez simple d’esprit pour lui demander pourquoi 
il faut faire attention auxdits éléments, Imre Vida ne tarderait 
pas à éclaircir ses doutes en ajoutant : pour ne pas subir de 
dommages !

En réalité, il n’a d’autre devoir que de crier les heures. 
Les vols ne sont pas à craindre dans notre village. Il n’y a jamais 
eu qu’un seul voleur : lui. Pendant un certain temps, on l’a 
coffré et relâché tour à tour, sans résultat. Alors on s’est avisé 
de le nommer veilleur de nuit. Le veilleur de nuit étant respon
sable de tout ce qui se perd pendant la nuit, à partir de ce moment 
il n’y a plus eu de vols.

Après avoir crié le quatrain de neuf heures, il s’approche 
de ma palissade pour voir si je dors ou non.

Par ces nuits étoilées, je n’ai pas l’habitude de me coucher 
de bonne heure. Près de ma porte il y a un long banc de sapin, 
je m’étends là-dessus et je regarde les étoiles.

Le ciel parsemé d’étoiles est le spectacle le plus majestueux. 
C’est le plan déployé de la puissance divine. Des savants en 
ont dressé la mappemonde et ils ont déclaré que telle étoile avait 
tel ou tel nom. Mais peu importe à l’étoile le nom qu’on lui 
donne ici-bas, que ce soit Jupiter ou Pluton. Elle se tait, elle 
brille et elle reste un secret. Le ciel est plein d’une myriade 
de secrets. De qui tous ces mondes-là sont-ils les pays ? Pourquoi 
sont-ils? Sur lequel continuerons-nous à vivre après la mort, 
sur lequel?



Mon veilleur de nuit s’accoude à ma palissade et il m’explique 
l’état civil des constellations qui scintillent là-haut. Cette 
grande-là, composée de sept étoiles, n’est autre que le chariot 
du mage Göncöl. C’est elle qui emporte les âmes vers l’autre 
monde. Celle-ci s’appelle le Chemin-des-Fées : les fées s’en 
servent pour monter et descendre. Cette pâle lumière est celle 
du Berger Errant qui cherche en vain son troupeau. Ce groupe 
de petites étoiles étincelantes est le Jardin du Paradis: le bon 
Dieu l’a placé bien haut pour que les hommes ne puissent pas 
s’y introduire. Cet astre immobile, au feu puissant, c’est l’Oeil- 
de-Dieu, qui regarde aussi pendant la nuit et surprend les voleurs. 
Il faut le distinguer de l’Oeil Doré par lequel un ange regarde 
en bas. Ou peut-être est-ce la sainte Vierge elle-même? Qui 
pourrait le dire? Par contre, on peut montrer avec certitude 
où se trouvent la Limite et la Porte du Paradis. Que ne les voit 
pas est vraiment aveugle. Quand nous serons morts, c’est par 
cette porte-là qu’il faudra entrer ; voilà aussi la fenêtre par 
laquelle on pourra regarder en bas. Mais il y a toute une mer 
d’étoiles, six prêtres ne suffiraient pas à en retenir les noms. 
Le reste est mystère : pour que nous puissions le voir, il faudra 
que tout d’abord on nous ait fermé les paupières.

L ’aiguille de l’horloge s’approche des dix heures ou les a 
déjà dépassées : peu importe à Imre Vida. Il monte tranquille
ment sur le tertre qui domine le village, et de là il hurle bien 
distinctement :

Voilà dix heures bien sonnées 
Il faut aller vous reposer 
Sur votre front n ’est pas marqué 
Ce que demain vous deviendrez.

Sur ce, il rentre lui-même se coucher. Pourquoi, en effet, 
resterait-il à veiller? Quant aux vols, personne d’autre ne s’en 
mêle. D’ailleurs, ceux qui dorment, n’entendent pas ce qu’il 
crie. Et ceux qui ne dorment pas, s’ils sont curieux de savoir 
l’heure qu’il est, ils n’ont qu’à se lever et à regarder à la pendule.
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Histoire d’une chanson
Par Géza Gárdonyi

L VILLAGE voisin avait un nouveau pasteur. Chez les 
calvinistes, le premier sermon du nouveau pasteur est tou
jours une grande fête. Dans leur église on entend alors 

de fort beaux discours. Des ecclésiastiques et des laïques pren
nent tour à tour la parole. Il arrive qu’un paysan prononce 
aussi une harangue qui, en général, est comme le couronnement 
de la fête.

Je m’y rendis ; le nouveau pasteur m’était connu depuis 
mon enfance, le maître d’école mon ami. Du reste j’aime tou
jours à entendre les psaumes. Quelle chance pour une religion 
de pouvoir s’adresser à Dieu en cette vieille langue hongroise, 
idiome magnifique, plein de force ! Moi, je suis né catho
lique et j’aime ma religion somptueuse, ornée de toutes les beautés 
de l’art. Je ne lui reproche que son parler latin ! Dans une 
église calviniste Dieu même me paraît hongrois.

Pendant les sermons, mes yeux se promenèrent sur les 
assistants et s’arrêtèrent sur un vieux paysan assis un peu en 
arrière de ses contemporains.

Un visage d’une beauté rare. Ses cheveux, sa moustache, 
sa barbe étaient si blanches qu’on eût dit de l’ouate collée sur 
la figure et le crâne. Une tête biblique empreinte d’une expres
sion d’étrange gravité. Peut-être cet homme n’avait-il jamais 
souri.

A cette époque, je n’avais jamais pu comprendre pourquoi la 
figure de tel ou tel homme est belle comme un chef-d’œuvre du 
créateur, et pourquoi tel autre doit porter toute sa vie une tête qui 
fait croire qu’un diable l’a formée pour défier l’art divin par sa 
laideur. Pourquoi tous les regards disent-ils au premier :

— Tu es beau ! Je suis content de te voir !
Et pourquoi disent-ils à l’autre :
— Tu es laid! Te regarder est un supplice!
J’ai dépassé l’âge ou l’on estime un homme pour la beauté 

de son visage. Pourtant, quand je vois un joli visage, j’éprouve 
une sensation agréable, un vrai plaisir. Quel bonheur d’être 
beau ! Et il y a des hommes beaux qui jusque dans la vieil-
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lesse conservent leur beauté d’autrefois. Tel était ce vieux pay
san : l’hiver de la vie est descendu sur lui avec clémence comme 
la neige sur un sapin.

Je crus d’abord qu’il n’était pas du village et que c’était 
pour cette raison qu’il s’était retiré en arrière. Mais après, je 
vis que la coupe de sa pelisse était pareille à celle de la pelisse 
des villageois. Ou bien était-ce la pauvreté qui l’avait poussé à 
se retirer derrière les autres ? Mais il n’était pas pauvre : quand 
il ouvrit ses lunettes et les suspendit sur ses oreilles, une bague 
qu’il portait à un de ses doigts jeta un éclat de diamant. Par 
exemple! Je n’avais jamais vu cela sur la main d’un autre paysan!

Je le fixais des yeux jusqu’à ce que le parfum de romarin, 
mêlé à l’odeur des peaux de mouton, m’étourdît à tel point que 
je dus sortir de l’église.

Pendant le banquet qui suivit, je m’adressai à l’instituteur 
assis près de moi :

— J’ai vu un beau vieillard à l’église. C’est vraiment dom
mage d’emporter un tel visage dans la tombe ! Si j’étais peintre, 
je ferais son portrait.

— Un vieux qui a les cheveux gris et touffus?
— Oui.
— Il porte une bague au doigt?
— Oui, c’est bien ça.
— C’est Miska1 le Doré. Ça ne me surprend pas qu’il ait 

attiré ton attention.
— Comment Miska? Mais il est vieux même pour un 

Michel.
— Pourtant, il va rester Miska, dût-il vivre cent ans. D’ail

leurs, le nom de Doré n’est pas son nom véritable.
Il me dit un nom ordinaire comme par exemple Balogh, 

Kovács, Nagy, Kis, ou d’autres semblables . . .  à vrai dire, j’ai 
oublié.

Puis il reprit :
— Il a eu une vie facile, c’est pourquoi il a pu se con

server comme ça, sans un pli. Il n’a ni femme, ni enfants : un 
vieux parent lui sert de domestique.

— J’ai supposé aussi que c’était un repris de justice et 
qu’il restait éloigné des autres pour cette raison.

— Tu as deviné. En effet, il a fait de la prison. Mais 
pour le peuple ce n’est qu’un faux pas sans gravité. Est-ce que

1 Diminutif de Michel.
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tu irais jamais penser que notre curateur, là-haut, au bout de la 
table, a volé des bœufs dans sa jeunesse?

Naturellement il dit cela à voix basse et jeta un regard autour 
de lui pour voir si les autres ne l’avaient pas entendu. Après, 
il revint à Miska le Doré.

— C’est un homme célèbre, tu sais? On a même fait une 
chanson sur lui. Le premier vers n’est pas partout le même : 
au heu de moutons on chante vaches et au heu de berger on 
le nomme vacher. Mais ça n’a pas d’importance. Ce qui est 
certain, c’est que le vieux gardait les troupeaux de la veuve 
d ’un baron, en Somogy.

— Il n’est donc pas d’ici?
— Mais non. Ce n’est que plus tard qu’il est venu habiter 

le village. Mais écoute ce qui lui était arrivé avant. Le vieux 
Miska devait être un gars d’une vingtaine d’années quand on 
dévahsa une chaise de poste. C’était au temps où le brigan
dage fleurissait : il fallait proclamer la loi martiale un jour dans 
une ville, le lendemain dans une autre. Le peuple ne l’appelait 
que la loi à la minute. Arrêté la veille, interrogé le lendemain, 
le surlendemain le bandit était pendu au gibet.

Or il arrive, un dimanche pluvieux, que le jeune Miska 
enfourche un baudet, trotte jusqu’au village et entre au cabaret. 
Il boit, il se grise. Il jette les bouteilles à la tête des gars du 
village. Quand il a cassé quelque dix bouteilles, le cabaretier lui 
demande si jusqu’à dimanche prochain deux de ses moutons 
vont périr de la clavelée, car le prix d’un seul ne pourrait suffire.

— Il n ’en périra aucun. . .  répond le jeune homme.
— Eh bien, alors tu me laisses ta pelisse en gage, Miska.
— Mais non, je ne la laisserai pas.
Il plonge la main dans son gousset et fait tinter sur la table 

une belle pièce d’or.
Une heure après, Miska est enchaîné et conduit à Kapos

vár. C’est au fond de son bahut que l’on a trouvé encore cent 
trois pièces d’or et une bague de diamant.

— Qui provenaient de la chaise de poste?
— Attends la fin. On interroge Miska, on lui demande :
Où as-tu pris tout cet argent?
— On me l’a donné — dit Miska — tous les joins on m’a 

donné une pièce.
— Mais qui? Et pourquoi?
Miska ne fait que secouer la tête.



— Ça ne regarde pas l’honorable comitat !
— Mais si, ça nous regarde! Et alors la chaise de poste?
— Moi, je n’en sais rien.
Tout est en vain, il n’avoue rien.
Naturellement on le condamne au gibet.
Dans la cellule des condamnés à mort, Miska finit par se 

raviser et il fait dire au tribunal qu’il veut nommer un témoin. 
Comme le tribunal se trouve en ce moment réuni, on l’y fait 
conduire.

Le garçon est pâle, il tient la tête baissée.
— Messieurs les juges, commence-t-il, j’ai cru qu’on me 

coffrerait pour vingt ans au plus. Mais je vois que vous voulez 
me pendre à tout prix. Alors, je vous prie, messieurs les juges, 
envoyez un messager chez madame la baronne, c’est-à-dire chez 
sa demoiselle, pour lui demander si elle ne veut pas venir témoi
gner en ma faveur. Si elle ne veut pas, tant pis pour moi.

Les juges tiennent conseil. Ne s’agit-il pas de la vie d’un 
homme? Ils envoient un cavalier chez la baronne pour lui faire 
dire qu’un jeune paysan condamné à mort demande que sa fille 
vienne déposer en sa faveur.

Le lendemain la demoiselle est devant le tribunal, le visage 
tout couvert d’un voile épais. Sa mère, qui l’a accompagnée, 
déclare au tribunal qu’elle désire faire une déposition, mais seule
ment à huis clos.

Aujourd’hui encore, personne ne sait ce qu’elle a pu dire. 
Toujours est-il que le jour même, Miska a été élargi et que le 
jour même la demoiselle est entrée au couvent.

— Et la chanson?
— Eh bien, c’est surtout la chanson qui|nous a appris son 

histoire. Ou peut-être que ces messieurs du)comitat ont jasé? 
J ’ignore. Je sais seulement que le vieux ne la raconte jamais. 
Voici la chanson :

Les moutons de la baronne s’en vont au pré,
La demoiselle elle-même marche après.
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Paul Pátzay
Par Etienne Genthon

IL SEMBLE bien que, du seul fait que beaucoup moins 
d’artistes la pratiquent, la sculpture soit une forme d’art 
plus aristocratique que la peinture. Dans l’histoire actuelle 

de la statuaire on chercherait en vain des écoles déterminées : 
ce que nous trouvons, ce sont des individualités. En ce qui 
concerne, par exemple, la peinture, on peut parler de l’école 
de Paris qui répand partout ses rayons. Mais si nous envisageons 
la sculpture, tout ce que nous pouvons citer ce sont des noms : 
ceux de Maillol, de Despiau et pas un seul groupe.

L’art d’après-guerre cherche en premier heu à être sub
stantiel. Les peintres ont le désir de créer des toiles, les sculp
teurs des sculptures. Ils n’ont cherché dans les différentes for
mes d’art que ce qu’elles peuvent exprimer. La plastique pic
turale de Rodin est, à l’heure actuelle, inimaginable. Toutes 
les grandes individualités s’accordent aujourd’hui pour admettre 
qu’une statue est avant tout une œuvre statique. Grâce à ce prin
cipe, les grands modèles du passé apparaissent sous leur véri
table lumière. Nous n’aimons actuellement ni le Bernin ni 
Puget, parce que nous ne les comprenons plus. Notre cœur est 
plus près des merveilles statiques dépourvues de tout dyna
misme: les sculptures de la Grèce archaïque, les statues royales 
de Chartres, les silhouettes immobiles des Pharaons.

Paul Pátzay est jusque dans ses moelles l’artiste de cette 
tendance nouvelle. Il a commencé à travailler à l’époque où le 
cubisme et le futurisme étaient en plein essor, où la vie nous 
donnait encore des leçons différentes de celles qui s’apprennent 
dans les académies. Cependant les formules à la mode ne l’ont 
jamais égaré. Il lui a fallu très peu de temps pour être au courant 
des côtés techniques de son métier, il a su acquérir dans le mode
lage une habileté presque stupéfiante. Sans jamais s’égarer il se 
montre chaque jour plus riche et plus profond.

Ses premières œuvres : la solution de problèmes abstraits 
coulée dans le moule de la nature. On connaît de cette époque 
un certain nombre de petits bronzes qui se développent dans 
l’espace. Un savoir qui n’est jamais arrêté par les obstacles
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techniques, la faculté de figurer le caractère, la rapidité dans le 
modelage, telles sont les qualités qui font de lui un excellent 
sculpteur de bustes ; mais chez lui la création d’un buste ne 
répond pas à un appel intérieur, c’est plutôt une des formes, 
parmi les autres, sous lesquelles il lui arrive de se manifester. 
Pâtzay a fait beaucoup de bustes. Ces œuvres forment la transi
tion entre sa première manière, celle de sa jeunesse, et le style 
de sa maturité, elles contribuent à rendre plus unie son évolu
tion lente et conséquente. Celle-ci le conduit d’une individua
lité qui trouve en elle-même ses barrières à des régions supérieu
res, et ses derniers bustes finissent par dresser un type général 
à travers les caractéristiques individuelles de chacun de ses 
modèles. Ce n’est pas que les traits caractéristiques perdent 
de leur intensité avec le temps, mais il se perfectionne à chaque 
réalisation. C’est là une sorte de processus mystique comme 
celui de la sculpture elle-même : au cours du travail, l’œuvre 
devient quelque chose de plus en plus grand, tandis que la 
matière s’amoindrit continuellement.

Les compositions les plus mûres de Pâtzay sont d’immenses 
figures, exécutées en toute liberté, monumentales et statiques. 
Un calme absolu caractérise la manière dont elles sont conçues, 
l’homme y apparaît comme une masse paisible. L ’artiste par
vient à former un tout par des moyens incroyablement réduits 
et laisse de côté les détails. Il ne s’agit pas ici d’arrondir l’œuvre, 
la statue est construite d’une façon si simple, si unie qu’il n’est 
pas besoin d’un assemblage après coup. L’ensemble apparaît 
en conséquence directe de la création. Il doit son sens à de 
grandes masses fermées, à leur place et leurs qualités statiques. 
Cet art est fait pour la taille directe ; avec une pareille vision 
des choses, la pierre est son élément, comme l’immuable même.

La voie suivie par l’artiste l’a mené du dynamisme à la 
forme statique, du bronze à la sculpture sur pierre. Sa forme 
d’expression et de style montre d’autre part des connexions 
de plus en plus profondes : les possibilités de l’individualisme 
font place à des tendances toujours plus générales, d’un point 
de vue toujours plus élevé, toujours plus largement humaines. 
Cet art est collectif aussi bien dans ses intentions que dans ses 
manifestations : du point de vue du contenu, ce qu’il nous 
apporte est quelque chose de nouveau et ses possibilités de 
développement nous apparaissent immenses.
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CHRONIQUES

La politique

Mgr. Seipel

L’Europe vient encore de perdre un de ses grands fils, un des vrais Euro
péens, si rares même de nos jours, de même qu’ il y avait peu d’Italiens au temps 
de Mazzini ou peu d’Allemands au temps de la diète de Francfort. . .  L’homme 
d’Etat autrichien qui vient de dore les yeux, relativement jeune encore, fut un 
prélat de l’Eglise et, par cela même, sa vue embrassait de vastes horizons. 
Il fut le Mazarin de son pays et c’est à sa dairvoyance, à son jugement sain 
et sûr, à sa faculté d’inspirer une confiance absolue que l’Autriche doit son 
sauvetage après la débâcle de l’inflation de 1921 et 1922. Mgr. Seipd fut sans 
aucun doute le plus grand homme d’Etat de l’Autriche mutilée, digne, dans 
sa conception politique, de l’Autriche d’un Kaunitz ou d’un Metternich. Homme 
d’une simplicité presque apostolique, ignorant jusqu’à l ’existence de ses propres 
intérêts privés, sans ambitions ni vanités puériles, c’est la vocation et le dévoue
ment à la cause publique qui l’ont fait dévier de la route ecdésiastique et gardé 
au service de la Politique, déesse indomptable et cruelle. U eût été destiné à la 
pourpre et aux plus hauts grades que peut conférer à ses fidèles serviteurs 
l ’Eglise romaine. Il choisit la voie terne et accidentée de l’homme politique 
dirigeant les affaires d’un peuple cruellement malmené par le sort. Tâche 
ingrate où peut-être la majorité des Autrichiens ne comprit pas la grandeur du 
sacrifice et l’importance de la vision politique. Il aperçut la destinée de cette 
Autriche amoindrie sur la grand’route de l’histoire de l'humanité et ne voulut 
pas admettre qu’elle fût refoulée dans un coin inconnu de l’Europe.

Ce fut un bon voisin et nous autres Hongrois déplorons en lui un 
ami aux vues larges et au cœur noble. La solidarité entre des pays dont 
la destinée se ressemble et que de multiples causes économiques et politiques 
relient, fut un des principes fondamentaux de la construction qu’il pour
suivait. Et la solidarité prononcée par sa bouche n’était pas une expression 
vaine mais signifiait une entente solide à laquelle il eût volontiers sacrifié les 
énergies, hélas, éparses et affaiblies de sa grande personnalité. Ce fut un Euro
péen de l’avenir, comme le marquis de Posa de Schiller « il vécut le citoyen 
des siècles qui viendront un jour ».
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La Hongrie et la IIIe Internationale

Quand, pendant l’automne de 1917, le bolchevisme fut arrivé au pou
voir en Russie, au milieu du bouleversement général une partie considérable 
des prisonniers de guerre faits par les armées russes se dispersèrent et retour
nèrent en foule dans leurs foyers. Mais parmi ceux qui revinrent en Hongrie 
il y en avait beaucoup qu’avait déjà contaminés le virus bolcheviste et plus 
d’un même qui était chargé d’une mission expresse et re ntrait dans sa patrie en qua
lité d’agitateur. Comme à cette époque personne dans ce pays ne voyait encore 
clairement ce que le bolchevisme signifie en réalité pour l’Etat et pour l’ordre 
social, ces agitateurs exerçaient une influence désastreuse non seulement sur 
l’esprit des troupes des puissances centrales, mais encore sur la santé morale 
et intellectuelle de la population civile. Ce fut le commencement d’un épou
vantable processus de démoralisation. La discipline militaire, la ténacité, la 
fidélité au drapeau, l’honneur national furent l’objet d’attaques ouvertes ou 
déguisées et la censure ne sut ni prévenir ce mouvement ni le surveiller. En 
janvier 1918 éclata à Budapest une grève générale dont on eut promptement 
raison mais derrière laquelle se cachait une organisation antinationale que l’on 
négligea de démasquer, de même que les instigateurs de la sanglante mutinerie 
militaire qui éclata à Pécs quelques mois plus tard. Malgré ces symptômes et 
d’autres de même nature et en particulier malgré la propagande antimilitariste et 
défaitiste qui s’étendait jusque dans les rangs des combattants, les facteurs 
responsables et compétents ne pouvaient trancher le mal dans sa racine, car ce 
ne fut que plus tard qu’il devint clair pour le pays — qui paya chèrement 
cette leçon — que cette attaque inouïe contre ses forces morales était en 
grande partie l’œuvre d’une action organisée et agissant dans l’ombre selon une 
tactique éprouvée et que l’on pourrait appeler le cheval de Troie du bolche
visme ; au milieu de ses ruines, il ne resta à la Hongrie que l’amère et dou
teuse consolation de se dire que parmi ses chefs il ne s’était pas même trouvé 
un Laocoon.

Le drame militaire et politique des puissances centrales commença, pen
dant l’automne de 1918, par l’effondrement du front bulgare. Fatigués par 
quatre années de guerre, les soldats dont les masses refluaient vers l’arrière 
devinrent pour l’agitation communiste une proie facile. Le ministre de la 
guerre du gouvernement révolutionnaire qui s’était constitué à Budapest mit le 
comble à cette agitation en donnant, aux heures les plus tragiques, le mot 
d’ordre fameux : « Je ne veux plus voir de soldats ! » Peut-on s’étonner que 
la nation, tombée dans le désespoir, laissât sans défenses ses frontières millé
naires, sanctifiées par tant de sang répandu, et ouvrît les portes toutes grandes 
à ses ennemis traditionnels avides de butin? Il est vrai que le gouvernement 
révolutionnaire ne jurait que par les quatorze points de Wilson et proclamait 
que, fidèle à son programme pacifiste, il abandonnait la tâche héréditaire de la 
défense nationale. Mais cet argument était fallacieux, car si la bataille était 
perdue aucun droit nouveau ne consacrait encore un fait que le gouvernement 
eût été tenu à respecter. Le licenciement de troupes qui, sans distinction de 
nationalité, avaient combattu pour l’honneur du drapeau et la défense du pays
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et dont la conduite avait été irréprochable et que l ’on rendait incapables de 
maintenir ne fût-ce que la sécurité intérieure, avait indubitablement son origine 
dans la haine de l’ordre établi. Désormais le sort de la nation était scellé. Les 
agitateurs bolchevistes rassemblés dans le pays se multiplièrent de plus en plus 
et — bien que jusqu’au bout leur bruyante propagande ne trouvât aucun écho 
dans l’âme de l’immense majorité de la nation, fidèle à ses traditions antiques —  
grâce à l’inertie d’un gouvernement qui assistait à leurs machinations avec une 
indulgence complaisante, ils jouissaient de l’écrasante supériorité que possède 
une minorité audacieuse et violente sur une majorité dépourvue d’organisation 
et, partant, de volonté.

Au mois de février 1918, une rupture se produisit entre les socialistes 
et les bolchevistes — devenus entre-temps un parti régulier et reconnu —  
parce que ces derniers, avec leurs éternelles exigences et leur agitation ainsi 
qu’avec le terrorisme de la rue dont ils se faisaient une arme, étaient devenus 
extrêmement désagréables au parti socialiste, auquel son organisation assurait 
le premier rôle dans l’exercice du pouvoir. Après que les bolchevistes eurent 
donné l’assaut à l’imprimerie du parti socialiste, tuant huit agents de police et 
en blessant vingt-cinq autres, on arrêta leur état-major, avec Béla Kun. Le 
mois suivant, le 21 mars 1919 — date tristement mémorable pour la Hongrie
— les socialistes hongrois et les bolchevistes s’embrassaient fraternellement et 
proclamaient la dictature du prolétariat. Le comte Michel Károlyi, président du 
Conseil du gouvernement révolutionnaire, qui, devenu le jouet des éléments 
séditieux, avait, le 18 novembre 1918, sans consulter la nation, proclamé la 
république, et occupait depuis ce temps le fauteuil présidentiel, céda la place 
sans coup férir, et bientôt un compagnon maçon, improvisé président du 
« conseil gouvernemental révolutionnaire », pouvait jeter ces paroles à la face 
d’une nation justement fière de ses institutions ancestrales : « En ce moment 
nous descendons au tombeau une constitution millénaire ! » En encourageant 
le progrès de l’anarchie par l’indulgence et presque la tendresse qu’il témoignait 
aux agents bolchevistes et tout en se faisant le fourrier de la dictature du prolé
tariat et de la terreur bolcheviste, de la barbarie en un mot, le gouvernement 
révolutionnaire — comme pour mettre le comble à ce crime contre sa propre 
nation en même temps que contre la civilisation humaine — avait montré de 
l’énergie et de l’esprit de suite en persécutant sans ménagement et en répri
mant par l’internement et la prison toute tentative en vue de réorganiser les 
forces morales du pays, et c’est en écrasant les âmes nobles et fières qu’il 
croyait assurer sa propre durée. Dans la suite, et malgré la réprobation una
nime de la nation hongroise, les membres de ce gouvernement tentèrent plus 
d’une fois de se disculper en alléguant que dans leur « politique » ils avaient 
été de bonne foi. Mais seul un homme d’Etat a le droit d’invoquer une sem
blable excuse. Exploiter la torpeur de la nation, brisée sous les coups du sort, 
en profiter pour usurper le pouvoir, se servir de ce dernier pour détruire, par 
l’intimidation, la force de résistance du pays, jeter en proie aux sombres hordes 
du banditisme et de la barbarie embusquées à l’arrière-plan la vie et les biens 
de la nation : ce n’est pas agir en homme d’Etat. « Le véritable homme d’Etat
— dit Macaulay — réprime en temps de troubles les fauteurs de désordre, 
mais il ne moleste pas sans nécessité les bons citoyens ; si l’argent fait défaut, 
il se procure les sommes nécessaires aux dépenses publiques, mais sans porter 
atteinte à la propriété privée et sans tarir les sources de la prospérité future.»
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Par malheur, à cette époque la Hongrie était tombée sous la conduite d’hom
mes incapables de gérer les affaires et qui suppléaient à leur manque de capa
cités par des flatteries à l’adresse de la populace avide de pillage, par des 
cruautés et par des violences féroces : en un mot, des gens dont le moins 
qu’on puisse dire est qu’ils étaient des démagogues, mais n’étaient pas des 
hommes d’Etat.

Le terrorisme bolcheviste appelé dictature du prolétariat sévit en Hongrie 
pendant 133 jours. Nous ne nous étendrons pas sur la manière dont, sous le 
couvert de phrases mensongères, le pays fut dépouillé au profit d’une poignée 
d’usurpateurs, sur les innombrables formes que la terreur revêtit contre tous 
ceux pour qui la patrie, la religion, l’honneur, la pureté de la vie de famille 
n’étaient pas de vains mots. Nous ne nous étendrons pas non plus sur les 
ravages d’ordre moral que ce régime de terreur exerça en Hongrie par la 
destruction systématique de toute autorité et de tout idéal social. Mais il est 
un point que nous devons mentionner. Au moment où ce régime s’écroulait, 
les Roumains occupèrent la plus grande partie du pays ; comme ils avaient 
combattu l’armée rouge, ils le dépouillèrent, à titre de butin de guerre, de 
presque tout ce qui lui restait.

Après la chute du régime bolcheviste, la plupart des meneurs s’enfuirent 
à l’étranger. Quelques-uns des commissaires du peuple purent cependant être 
rejoints au cours de leur fuite et traduits devant un tribunal. Quatre d’entre 
eux furent condamnés à mort pour crimes de droit commun, mais un certain 
nombre d’officiers hongrois prisonniers de guerre en Russie se trouvant encore 
dans ce pays, le gouvernement soviétique les fit arrêter et les retint comme 
otages, menaçant de les faire mourir si les quatre commissaires du peuple ne 
lui étaient pas remis avec plusieurs autres bolchevistes condamnés. Par l’inter
médiaire d’un Etat neutre, le gouvernement hongrois engagea des pourparlers 
à la suite desquels tous les condamnés bolchevistes de marque qui en expri
mèrent le désir furent échangés contre ces officiers.

Guizot disait en 1837 au parlement français : «J’accepte 1791, 1792 ; les 
années suivantes, je les accepte dans l’histoire, mais je ne les veux pas dans 
l ’avenir . . .  Messieurs, on ne tombe jamais que du côté où l’on penche. Je 
ne veux pas que mon pays penche de ce côté, et toutes les fois que je le vois 
pencher, je me hâte de l’avertir ».

La Hongrie n’avait plus aucun désir de se pencher vers l’extrême gauche, 
sous laquelle s’enfonçait l’abîme le plus profond où une nation puisse s’englou
tir, un abîme où sombre non seulement la vie nationale mais jusqu’au pitoyable 
souvenir de sa perte . . .

Rassemblant toutes ses forces vives, au milieu de tant de ruines et de deuils, 
la Hongrie s’attela à un travail gigantesque, car il fallait tout réédifier. Sur les 
degrés des autels profanés, le peuple hongrois retrouva sa foi en ses destinées. 
De nouveau, l’angelus de midi évoqua chaque jour l’ancienne gloire et la mission 
magnifique de la Hongrie, qui est de servir de rempart à la civilisation chrétienne. 
Cette sonnerie de cloches proclame en effet le triomphe remporté par nos aïeux, 
défenseurs de la croix, sur les envahisseurs barbares venus d’Orient. Mais 
l’œuvre de la reconstruction nationale fut troublée par un chœur infernal. Avec 
l’aide de l’étranger, les bolchevistes et autres révolutionnaires enfuis de Hongrie 
travaillaient fièvreusement à recouvrer le pouvoir, se disant sans doute que ce 
qui une première fois avait été possible ne serait pas impossible une seconde
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fois. Ils répandirent le bruit que la terreur blanche sévissait en Hongrie et, comme 
s’ils se fussent proposé de caractériser leur propre régime despotique, procla
mèrent que ce pays était gouverné par une infime minorité de bandits et de 
meurtriers et que la Hongrie, dépouillée de près des trois quarts de son terri
toire et de sa population, était la patrie de l’oppression et de la barbarie. 
Plus d’une calomnie lancée par cette clique dont la lâcheté égalait la scéléra
tesse trouva crédit à l’étranger auprès de personnes de bonne foi. C’est ce qui 
fut bien souvent, dans les rapports internationaux, la source d’une méfiance 
parfois insurmontable et contre laquelle, en raison de son isolement, la Hon
grie fut longtemps dans l’impossibilité de se défendre.

Une grande partie des chefs bolchevistes échappés de Hongrie ou échangés 
contre des otages se mirent personnellement aux ordres de Moscou et offrirent 
leurs services pour fomenter des complots sur le territoire hongrois. A cet effet, 
des groupements se constituèrent à Moscou et Pétrograd sous la direction du 
comité exécutif de la IIIe Internationale ; le résultat en fut que dès 1920 la 
police dépista, à Budapest, une organisation bolcheviste d’une certaine ampleur. 
Les meneurs furent condamnés à un emprisonnement d’assez longue durée 
et tout le monde crut que de semblables agissements ne donneraient plus grand 
travail à la justice hongroise, car il était avéré que le pays rejetait avec dégoût 
le virus bolcheviste. En 1921 entra en vigueur une loi qui, par une faute assez 
regrettable, n’est pas dirigée en termes exprès contre la IIIe Internationale, 
mais dont le but essentiel est de mettre des entraves à la propagande et à l’organi
sation bolchevistes ; persuadée que de toutes façons les cas où il serait nécessaire 
d’y avoir recours seraient rares, la législation y introduisit des sanctions assez 
bénignes ; malheureusement cet espoir ne s’est pas réalisé : cette loi est devenue 
l ’une de celles dont l’application est la plus fréquente, car malgré toute la vigi
lance des services de la sûreté les complots bolchevistes se sont succédé dans 
la capitale et, au bout de quelques années, l’agitation a gagné la province ; 
aujourd’hui les choses en sont arrivées au point que des cellules bolchevistes 
ont fait leur apparition et se sont installées par tout le territoire du pays. C’est 
surtout dans les groupements de la jeunesse qu’elles cherchent à pénétrer et 
selon certains indices elles se frayent un chemin jusque dans les rangs de la 
force armée. Une multitude de tracts séditieux sont introduits en fraude en 
Hongrie, et dans les dernières années les divers groupements bolchevistes ont 
réussi à monter plusieurs imprimeries clandestines. Il a été prouvé au cours 
de procès criminels que Moscou dirigeait l’organisation bolcheviste par l’inter
médiaire de Vienne et de Berlin. En ces deux dernières villes, des cours destinés 
à former des agitateurs ont été institués à plusieurs reprises à l’intention d’ouvriers 
et de cultivateurs hongrois ; le parti y a tenu des congrès « illégaux » où cer
tains « délégués » particulièrement optimistes ont assuré qu’à leur avis la Hon
grie était mûre pour un soulèvement à main armée.

L’opinion publique a observé avec une véritable consternation ces pro
grès de l’agitation bolcheviste qui d’après elle a trouvé un terrain favorable 
d’une part dans l’indulgence des lois et de la jurisprudence et de l’autre dans 
la situation économique, causée en grande partie par la mutilation du pays. 
En septembre 1931, l’attentat commis contre le viaduc de Biatorbágy, qui fit 
plus de vingt victimes, mit le comble à cette consternation. Un billet mena
çant rédigé dans le style bolcheviste et retrouvé sur le lieu de l’attentat ne 
laissait aucun doute sur l’origine de ce dernier. (Découvert et arrêté depuis,
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l’auteur de ce crime a bien nié qu’il fût bolcheviste et simulé l’exaltation 
mystique et la folie, mais une étude des pièces du procès ne permet aucun 
doute : c’est bien à un agent terroriste que nous avons affaire et l’attitude 
adoptée par lui devant les juges est une ruse grossière pour essayer d’échapper 
aux conséquences de son acte, un stratagème exactement semblable à celui de 
Gorgoulow, l’assassin du président Doumer, devant la cour d’assises de la 
Seine.) C’est alors que le gouvernement hongrois proclama la loi d’exception 
pour les délits d’une certaine gravité en relation avec un complot bolcheviste.

C’est ainsi que comparurent devant la cour criminelle de Budapest comme 
tribunal d’exception les nommés Sallai (Holländer) et Fürst, deux agitateurs 
envoyés de Moscou et qui, disposant de grands moyens financiers, avaient 
commencé la constitution d’un groupement communiste séditieux, sans négliger 
d’ailleurs de se livrer, avec les sommes qui leur étaient confiées, au trafic 
clandestin des monnaies étrangères, en profitant de l’occasion exceptionnelle
ment favorable où ils se trouvaient du fait des restrictions légales apportées à 
la sortie des moyens de payement. La police arrêta en outre onze autres me
neurs, mais le ministère public ne renvoya que Sallai (Holländer) et Fürst 
devant le tribunal d’exception, car ils avouaient eux-mêmes être les grands 
chefs de l’organisation bolcheviste. Devant la justice, les deux accusés ten
tèrent, suivant la méthode bien connue,1 de représenter leur rôle comme insigni
fiant et, selon un autre procédé non moins connu, ils portèrent des accusations 
contre la police ; mais la cour, sur la foi des preuves décisives réunies par 
l’instruction, les condamna tous deux à mort et en vertu des dispositions 
légales en vigueur la sentence fut exécutée le jour même.

Pendant que les deux accusés comparaissaient devant le tribunal d’excep
tion, parvenaient en Hongrie, signés de certaines organisations étrangères et 
en premier lieu de la Ligue des Droits de l’Homme, de Paris, nombre de 
ces télégrammes de protestation qui d’une manière générale sont adressés, en 
quelque pays que ce soit, à tout tribunal de ce genre, quand il juge les pro
tégés de ces groupements. Nous ne voulons pas mettre en doute la bonne foi 
de ces derniers, mais une circonstance ne peut manquer d’éveiller le soupçon 
de tout homme qui réfléchit : dans la plupart des cas, leur sympathie va aux 
éléments révolutionnaires et anarchistes, aux individus louches et indésirables 
poursuivis pour avoir enfreint les lois de leur propre pays. Nous n’enten
dons guère de protestations émouvantes de leur part là où il s’agit vraiment 
de la liberté de conscience, comme par exemple à propos des massacres de 
Russie, qui pourtant revêtirent des proportions sans exemple dans l’histoire. On 
aura quelque peine à ne voir là qu’un oubli involontaire.

Quoi qu’il en soit, il y a quelques points fort importants que les auteurs 
de ces protestations négligent de considérer.

Et tout d’abord, porter un jugement sur les conditions régnant à l’in
térieur d’un pays sans en avoir une connaissance approfondie ne paraîtra jamais 
le fait d’un esprit solide et consciencieux ; prétendre exercer une influence, 
fût-ce sous la forme la plus modeste, sur les institutions et les affaires d’un 
pays que l’on ne connaît pas trahit un manque de respect envers soi-même, 
car la légitimité d’une pareille prétention est exclue par l ’un des principes 
fondamentaux et universellement reconnus des usages juridiques internationaux :

1 Voir par contre le  quotidien russe « Pravda » du 30 juillet, ou  Béla Kun  
montre la grande importance du rôle joué par les deux condamnés.
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c’est le droit qu’ont les Etats souverains de fixer librement et à leur guise 
leur organisation politique interne, leurs institutions nationales et constitution
nelles, les principes directeurs du pouvoir à l’intérieur de leurs frontières.

D ’autre part, l’organisation bolcheviste n’est pas uniquement une mani
festation d’opinion, mais toujours et essentiellement un complot ayant pour but 
la révolte à main armée et la guerre civile. A cet égard, les statuts de la 
IIIe Internationale et les résolutions votées aux divers congrès ne laissent 
aucun doute.

Ils nous montrent que si l’on n’a trouvé ni bombe ni poignard chez les 
chefs communistes arrêtés, cela ne prouve absolument rien. Le véritable chef 
bolcheviste ne combattra peut-être jamais avec un revolver ou des grenades 
à main : il est probable qu’il se tiendra à l’arrière, loin des périls du combat. 
Mais nous le demandons : une société consciente doit-elle attendre que les 
prétoriens de ce chef plein de prudence braquent leurs mitrailleuses sur les 
citoyens paisibles et sur les défenseurs de l’ordre social ? Est-il possible, est-il 
permis en pareil cas de réprouver des représailles sanctifiées par la loi et in
spirées par la nécessité de défendre la tranquillité et la sécurité d’une nation 
entière en même temps que les intérêts de la civilisation?

Les séides et les amis de la révolution objecteront que les faits incri
minés rentrent dans la notion de délit politique, ce qui prête à l’application 
de la peine capitale un caractère de cruauté. Nous répondrons que la notion 
de délit politique commence à disparaître du droit international, sans que 
personne ait jamais réussi à en élucider la confuse essence. Et d’ailleurs, ces 
hommes qui préparent sciemment et méthodiquement la guerre civile avec ses 
dévastations tragiques et meurtrières et qui ont déclaré la guerre à tous les 
idéals et à toutes les traditions du monde civilisé, de quel droit, demandons- 
nous, et au nom de quel principe pourraient-ils être considérés comme des 
« politiques »? Il ne suffit pas de formuler cette prétention, il faudrait enfin 
la motiver. Nous nous rangeons sans réserve à l’opinion exprimée par le 
radical-socialiste A. Sarraut, l’ancien ministre de l’Intérieur français, dans un 
discours sur le bolchevisme prononcé à Constantine en 1927 : « Les crimes 
contre la patrie ne sont pas une opinion politique, ils doivent être châtiés avec 
une rigueur proportionnée à la grandeur du forfait ». Après les expériences 
que le pays a faites à son propre détriment, le point de vue des lois hongroises 
est que le parti bolcheviste, qui se donne le nom de communiste, ne peut être 
considéré comme un parti politique, mais tout simplement comme une asso
ciation de malfaiteurs conjurés contre l’ordre légal et social du pays et devant 
être jugés non pas selon des considérations politiques, mais selon les disposi
tions des lois pénales. L ’Egypte, la Brésil, la Bulgarie, le Chili, l’Estonie, la 
Finlande, la Yougoslavie, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, la Pologne, 
la Roumanie partagent cette manière de voir. Nous ne craignons pas d’affirmer 
que les Etats qui ont reconnu le parti bolcheviste comme parti politique paye
ront chèrement le luxe douteux qu’ils se sont ainsi offert. La Suisse, aujour
d’hui encore peut-être, paye les impôts dont la mobilisation de son armée, en 
1919, au temps des mouvements bolchevistes, nécessita l’introduction. Les 
révoltés, les espions et les agitateurs bolchevistes ne donnent-ils pas suffisam
ment de besogne aux tribunaux de France, d’Angleterre et de divers autres 
Etats? Quoi qu’il en soit, si les impitoyables et cyniques ennemis d’un ordre 
intérieur rétabli à grand peine étaient investis du droit de s’organiser en parti
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politique, la Hongrie désarmée sait fort bien ce que cela signifierait pour elle. 
Ce serait purement et simplement, pour une petite nation, le premier pas vers 
le suicide. Le monde entier n’a-t-il pas le spectacle des effroyables ravages que 
le bolchevisme, politiquement reconnu en Allemagne, exerce dans ce pays, 
c’est-à-dire dans une grande nation où l’armature morale et matérielle d’une 
classe bourgeoise numériquement très forte peut suppléer aux restrictions impo
sées à la résistance armée?1

La Hongrie est d’ailleurs convaincue que le join: n’est pas loin où l’Europe 
entière se groupera pour la défense de la civilisation occidentale et, dans le 
cadre du droit international, unira ses forces pour élever un rempart contre 
l’offensive organisée du bolchevisme. Mais en attendant ce pays continue à 
remplir la mission qu’il a assumée et remplie pendant des siècles : celle de 
défendre l’héritage spirituel et moral qu’il a reçu de l’Occident et qu’il a 
transformé en un trésor national : civilisation hongroise, esprit hongrois, droit 
hongrois, culture hongroise. Le peuple hongrois saura défendre sa vie, saura 
défendre sa civilisation nationale et les nobles traditions léguées par ses an
cêtres. Il barre de son corps la porte par laquelle la barbarie cherche à envahir 
l ’Europe.2 AUGUSTE MlSKOLCZY

1 Dans la Hongrie d’aujourd’hui, pour des raisons numériques et pécuniaires, la classe 
moyenne, qui s’est formée bien après les bourgeoisies occidentales, ne représente pas un si 
fort contre-poids à l ’agitation dirigée contre l’Etat et contre l ’ordre social que c’est le cas 
dans les grandes nations d’occident ; la formation et le caractère de la classe moyenne hon
groise sont d’ailleurs esquissées dans l’étude de M. Etienne Weis que l’on trouvera dans 
le présent numéro.

2 Au moment de mettre sous presse nous est parvenu le numéro du 17 août de 
l ’hebdomadaire parisien LU, où M. Jean Longuet, député de la Seine, membre de la 
Commission des affaires étrangères de la Chambre, consacre un article à l’affaire Sallai 
(Holländer)—Fürst.

Sans vouloir engager une discussion sur diverses erreurs et assertions contradictoires 
contenues dans cet article, nous nous contenterons de signaler celles qui sautent aux yeux 
du lecteur le moins au courant des choses de Hongrie. La plus frappante de ces contra
dictions est que le titre („Permettra-t-on la violation du traité de Trianon ?“) milite en 
faveur du maintien de cette paix tandis que le passage suivant : , , . . .  cette malheureuse 
nation, cruellement mutilée par les traités de paix impérialistes de 1919“ proclame précisé
ment le contraire. Nous ne doutons pas qu’avec le temps l ’éminent membre de la Commission 
des affaires étrangères de la Chambre, se ralliant à des vues plus saines, ne se demande 
si le traité imposé à la Hongrie en 1920, et qu’il qualifie si sévèrement, ne peut être modifié.

Cependant , il y a dans cet article quelques autres points qui touchent de fort près 
l’opinion publique européenne. Telle est en premier heu l ’assertion, que chacun trouvera 
surprenante, selon laquelle les récentes manifestations de l’agitation dirigée par Moscou 
ont heu „sous la forme la plus pacifique“, comme „des tentatives si bénignes d’agitation 
de quelques petits groupements bolcheviks“.

Mais la dernière phrase de l ’article de M. Longuet est particulièrement propre à 
intéresser les capitalistes français et en général les amis français de la civilisation occi
dentale : „Espérons que cette fois le gouvernement de la Répubhque fera entendre aux 
dirigeants hongrois, empressés à solliciter notre aide financière (350 millions ne leur furent- 
ils pas prêtés l ’an passé sans engagements ni garanties !) leurs obligations diplomatiques 
en même temps que celles auxquelles tout gouvernement civihsé est tenu envers l ’humanité.”

Nous ne sommes pas bien sûrs que nos créanciers étrangers seraient fort rassurés si 
la Hongrie, cédant aux conseils de M. Longuet et de ses amis politiques, se précipitait 
dans les bras du communisme. Mais qu’un pays capitaliste pût désirer, en échange d’un 
prêt de 350 mihions, que soit tolérée l’agitation bolcheviste, ce serait là en soi-même quel
que chose d’assez nouveau. La Rédaction de la NRH.



Trois têtes — trois livres
Danton —  Loubet — Galliern

M. Louis Barthou, ancien Président du Conseil, membre de l’Académie 
Française, vient de publier une biographie de Danton.1 La vie et les gestes 
du grand tribun continuent de passionner les Français. Que Danton soit resté 
populaire : c’est évident. Décidément, le romantisme n’est pas mort.

On sait que la plupart des historiens et notamment M. Aulard ont fait 
de Danton le héros de l’époque révolutionnaire. La fougue, la hardiesse de 
l’homme, l’éloquence emportée de l’orateur, certaines formules heureuses, 
certaines attitudes théâtrales, le drame qui se livrait en lui entre le politicien 
et l’amoureux, le penseur et l’homme d’action : tout était bien fait pour assurer 
sa gloire. C’est pourquoi il fut de mode pendant longtemps de réprouver l’atti
tude de Robespierre et d’exalter celle de Danton.

Cependant, depuis le début de ce siècle, il semble que la gloire de Danton 
ait singulièrement pâli. Un historien du plus grand talent, M. Albert Mathiez, 
s’est acharné sur elle. Beaucoup de légendes favorables à la mémoire du tribun 
se sont évanouies ; par contre des soupçons se sont précisés ; certaines accusa
tions très graves ont été portées.

Que la vie de Danton ne soit pas aussi claire qu’eau de roche, c’est incon
testable.

On peut difficilement nier sa vénalité. Le petit avocat sans sou ni maille 
d’avant la Révolution est devenu en quelques années un bourgeois cossu ayant 
maisons et fermes au soleil, menant large et somptueuse vie. D ’autre part son 
entourage fut toujours très suspect : autour de lui gravitait tout un monde 
d’agioteurs, de brasseurs d’affaires, de louches financiers pour qui la révolution 
était une magnifique aubaine.

Non seulement Danton n’osait pas se séparer d’un entourage aussi com
promettant mais il semble bien qu’il prenait un intérêt tout particulier à vivre 
dans l’intimité de ces gens tout à la fois affairistes et agents de l’étranger.

De même, rien de plus obscur, de moins net que la politique pratiquée 
par Danton, au lendemain de sa victoire du io  août. Autant il paraît résolu, 
décidé, entreprenant, avant le déclenchement de l’émeute, autant, après le succès, 
il se montre timide, sans ardeur ni zèle. Que voulait-il, que recherchait-il au 
juste? On sait qu’il était resté toujours en relations discrètes mais suivies avec 
la Cour. Désirait-il une restauration dont il aurait été tout à la fois l’artisan 
et le bénéficiaire ? Il est aussi difficile de le nier que de l’affirmer. Robespierre 
qui, par sa police, était parfaitement bien renseigné sur l’activité de son rival, 
semble l’avoir cru. Les circonstances qui ont entouré l’arrestation et la con
damnation de Danton restent étrangement mystérieuses.

En plus des raisons connues qu’on avait de le poursuivre, il semble bien 
qu’il existait des accusations infiniment plus graves mais qu’on ne pouvait pas, 
sans inconvénients majeurs, produire au grand jour. Les jurés eurent seuls 
connaissance de pièces, à coup sûr très graves, qui emportèrent leur décision. 
Même la faiblesse insigne avec laquelle Danton se défendit indique assez la 
gêne qu’avait le tribun pour repousser les griefs dont on l’accablait.

1 « Danton » par Louis Barthou, chez Hachette.
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Le livre de M. Louis Barthou est une heureuse contribution au débat tou
jours ouvert sur la personnalité de Danton. On le lira avec profit et son ton 
modéré plaira.

M. A. Combarieu était Sécretaire Général de l’Elysée sous la présidence 
de M. Loubet. Il vient de publier ses mémoires,1 riches en remarques sur les 
événements et sur les hommes politiques d’avant-guerre. Jouissant de la pleine 
confiance du Président, il était remarquablement bien placé pour voir au jour 
le  jour la politique tant intérieure qu’extérieure du pays.

La Présidence de M. Emile Loubet fut, sans doute, la présidence à la fois 
la plus troublée et la plus féconde qu’il y ait eu en France.

A l’intérieur, elle est caractérisée par la lutte très vive qui met aux prises 
cléricaux et anticléricaux. Deux hommes ont fortement marqué ce temps ; 
Waldeck-Rousseau, d’une part, Combes d’autre part. Dans les premiers mois 
de la Présidence de M. Loubet, Waldeck-Rousseau met un terme à l’agitation 
nationaliste, conséquence et prolongement de l’affaire Dreyfus. Il pratique 
une politique énergique de défense républicaine. Une fois brisé le mouvement 
nationaliste, Waldeck-Rousseau voulait donner un statut légal et définitif aux 
congrégations religieuses. Commence alors une période de violence où les 
Français divisés en deux clans s’affrontent sans aucun ménagement. La lutte 
devait atteindre son paroxysme sous le Ministère Combes. La politique ferme
ment anticléricale de celui-ci allait créer dans le pays une intense agitation. Il y 
eut au Parlement une suite de séances plus orageuses les unes que les autres. 
L ’agitation dans le pays était à son comble, quand se termina la Présidence 
de M. Loubet.

Cependant que cléricaux et anticléricaux se livraient à ces excès à l’intérieur 
du pays, la politique extérieure ne chômait pas. Silencieusement, en dehors 
du contrôle du Parlement, mais avec l’appui constant et éclairé du Président 
Loubet, M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères, accomplissait son œuvre. 
Il jetait patiemment les bases de la Triple-Entente. Liquidant toutes les questions 
coloniales qui pouvaient encore exister entre la France et l’Angleterre d’une 
part, entre la France et l’Italie d’autre part, il arrivait à conquérir la sympathie 
de ces deux nations, passait avec elles des accords généraux raisonnables en tous 
points et isolait de plus en plus l’Allemagne. Le triomphe de cette politique fut 
la conclusion de l’Entente Cordiale dont il fut, avec le roi Edouard VII et le 
Président Loubet, le grand et patient artisan.

C’est cette époque, à la fois si troublée par les passions partisanes et si 
féconde, qu’on revit en lisant les souvenirs de M. Combarieu.

Ses mémoires intéresseront non seulement les historiens, mais tous ceux 
que préoccupent encore les recherches concernant les origines de la guerre 
mondiale de 1914.

Les « Carnets » du Maréchal Gallieni viennent de paraître.2 On les atten
dait avec curiosité. On savait que quelques personnages considérables s’y trou
vaient malmenés. Il n’en fallait pas davantage pour éveiller l’impatience du 
public.

1 Sept ans à l ’Elysée avec Emile Loubet, par Abel Combarieu, ancien Secré
taire Général de l’Elysée.

1 < Les Carnets * du Maréchal Gallieni, chez Albin Michel.
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Le fils du Maréchal a attendu longtemps avant de publier les notes inti
mes de son père. Il ne voulait en aucune façon froisser des susceptibilités qu’il 
savait particulièrement chatouilleuses. Maintenant beaucoup de contemporains 
du Maréchal sont morts ; et puis, les événements auxquels se rapportent les 
notes de Gallieni sont déjà si loin : rien ne s’opposait plus à la publication des 
« Carnets ».

On sait quel fut le rôle considérable de Gallieni pendant les premières 
années de la guerre. Successeur désigné du général Joffre, il était l’un des officiers 
les plus en vue de l’armée française. Au début des hostilités, il devait souffrir 
cruellement de la mission effacée à laquelle la jalousie du général Joffre le con
traignait. Cependant il n’allait pas tarder à prendre sa revanche. A la fin d’août 
1914, il se vit attribuer le Gouvernement Militaire de Paris.— Lourde tâche. 
Vaincues sur les frontières, les armées du général Joffre retraitaient rapidement. 
Paris était vite découvert et menacé ; la résistance paraissait particulièrement 
délicate : garnison peu importante et formée par des troupes âgées et peu 
aguerries — matériel insuffisant tant en qualité qu’en quantité — fortifications 
qui paraissaient peu résistantes, après la chute de Liège et de Namur . . . 
En lisant les pages griffonnées à la hâte, chaque soir, sur un modeste agenda, on 
vit les terribles angoisses du général Gallieni. Heureusement la victoire de la 
Marne allait délivrer Paris.

Cette bataille a donné heu à des discussions passionnées qui durent encore. 
Les partisans de Joffre ont toujours voulu réserver à celui-ci le mérite exclusif 
de la conception et de la réalisation du redressement capital des armées fran
çaises. Les amis du général Gallieni, au contraire, ont sans défaillance revendiqué 
pour ce dernier la gloire d’avoir le premier vu la manœuvre qui s’imposait et 
d’avoir non sans peine réussi à convaincre le général Joffre, au premier abord 
réfractaire. « Les Carnets » du général Gallieni fournissent quelques éléments de 
plus au débat engagé. Dans quelques semaines vont à leur tour paraître les 
Mémoires du général Joffre. Il sera curieux de confronter les souvenirs des 
deux généraux.

Par la suite, le général Gallieni devint ministre de la Guerre. Ce n’est pas 
d’enthousiasme qu’il accepta ce poste lourd de responsabilités où il craignait 
de n’avoir pas les coudées franches. Il est curieux de suivre au jour le jour les 
sentiments divers du général tant sur les événements que sur les hommes.

La lutte est vive entre le Ministre de la Guerre et le Généralissime. 
Il semble que jamais ces deux hommes ne se sont entendus. Ils s’épiaient et se 
surveillaient l’un l’autre. « Les Carnets », d’autre part, nous donnent des ren
seignements curieux et intéressants sur les agitations et querelles parlementaires 
de cette époque. Le général juge les hommes et les institutions avec sévérité. 
Ses partis pris, bien loin de nuire à l’ouvrage, dorment un surcroît d’intérêt à 
ces « Carnets » si instructifs et si curieux.

(Paris) Marc Benoist



La science

Chronique scientifique
Un orgue romain — Pannónia Sacra — Les fouilles de Szeged

Le sol hongrois est un grand musée de la civilisation humaine, s’il faut 
en croire les archéologues qui dans ces dernières années l’ont remué avec une 
bonne fortune tout à fait exceptionnelle. En effet, dans la masse des trouvailles 
qu’ils ont fait sortir des profondeurs du sol, toutes les époques sont représentées : 
la préhistoire, l’Empire romain, la migration des peuples, le moyen-âge hongrois.

La Pannonie romaine est la plus connue de ces civilisations : les ruines 
d’Aquincum, ville romaine des confins militaires en majeure partie recouverte 
encore des maisons de Bude, sont connues même aux touristes étrangers qui 
peuvent errer à leur aise dans ses rues dégagées des couches de terre qui étaient 
venues l’enfouir avec le temps, au milieu de remarquables temples païens et de 
sarcophages puissants.

Comme la partie visible d’Aquincum n’est que le quartier civil de la grande 
garnison militaire qu’était cette ville à l’époque romaine, on pouvait s’attendre 
à des surprises à mesure que les recherches atteindraient le centre de la ville, 
malheureusement enfoncé dans le sol, sous les petites maisons de Vieille-Bude 
(Óbuda). Ainsi l’on y a déterré récemment un admirable taureau de pierre 
calcaire, campé avec un réalisme vigoureux, qui ornait jadis un sarcophage et 
que les visiteurs peuvent admirer depuis quelques années au petit musée 
d’Aquincum.

Mais le plus remarquable souvenir de cette civilisation romaine du sol de 
Budapest est celui que M. Louis Nagy, conservateur du musée, a dégagé récem
ment des décombres d’un ancien bâtiment romain : c’est une pièce unique, 
un orgue hydraulique, dont les tuyaux sont encore en assez bon état pour per
mettre de le reconstruire entièrement. Depuis cette découverte le monde savant 
qui, s’appuyant sur les indications sommaires des auteurs anciens, n’avait qu’une 
vague notion de l’orgue hydraulique de l’antiquité, ne cesse de s’intéresser à la 
rare pièce du musée d’Aquincum.

L ’orgue fut trouvé dans les décombres de la maison d’un corps de pom
piers romains (collegium fabrum et centenariorum) écroulée à la suite d’un in
cendie et M. Louis Nagy eut même la rare chance de retrouver avec les pièces 
de l’orgue une plaque de bronze qui rapporte les circonstances de la donation 
dont il fut l’objet. C’est un décurion qui en fit cadeau au corps de pompiers 
d’Aquincum. Ce collège fut d’ailleurs une sorte de coopérative qui assumait 
les soins de l’enterrement de ses membres ainsi que cela se pratique encore 
aujourd’hui dans les pays de l’Europe centrale et dans les communautés juives. 
L ’inscription appelle d’ailleurs l’orgue d’un mot encore inconnu dans ce sens 
au « Thesaurus Linguae latinae » : au lieu de 1’« hydraulis » de Cicéron c’est 
la forme abrégée et sans doute décadente « hydra » qui y représente l’instrument 
dédié par le décurion Caius Julius Victorinus au collège des croque-morts.1

Les tuyaux de l’orgue sont de bronze et présentent un aspect on ne peut 
plus moderne : chacun porte un numérotage qui facilite la reconstruction de 
l ’instrument et se compose de deux pièces qui s’emboîtent l’une dans l’autre.

1 Pour plus de détails ci. Egyetemes Philologiai Közlöny, LVI, 92.
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Les visiteurs du musée pourront contempler cette merveille dans un avenir 
prochain et même essayer de faire fonctionner sa réplique exacte qui sera mise 
à leur disposition. Cependant l ’aqueduc romain qui actionnait la soufflerie de 
l ’orgue antique sera naturellement remplacé par les conduites d’eau de la muni
cipalité de Budapest.

Moins sensationnelles, mais encore plus importantes sont les trouvailles 
de M. Louis Nagy qui ont permis de reconstituer un peu la « Pannonie sacrée », 
c’est-à-dire la vie de la Pannonie chrétienne. Sous ce rapport ses travaux sont 
d’une importance décisive, car on doit dès maintenant abandonner la théorie 
adoptée jusqu’à présent par le monde savant que la Pannonie supérieure n’a 
point participé à la christianisation de l’Empire romain.

C’est surtout la découverte des murs de fondement d’une « cella trichora » 
sous le pavage d’une place publique de Bude qui paraît trancher cette question 
de façon définitive. Cette chapelle à l’abside trilobée n’était d’usage que chez 
les premiers chrétiens et les murs retrouvés à Bude rappellent ceux de certaines 
églises primitives de la région d’Aquilée.1 Les pièces de monnaie et les briques 
portant la marque de fabrique trouvées dans les décombres permettent de dater 
l’édifice : il fut construit au IV' siècle sur l’emplacement de maisons romaines 
plus anciennes qui avaient péri dans un incendie. Ainsi à la « cella trichora » 
de Pécs déterrée naguère au pied de la superbe cathédrale de la Pannonie infé
rieure, vient s’ajouter une autre église du christianisme primitif, au centre même 
de Vieille-Bude.

Non loin de là vers le Nord, dans un champ près de Szentendre, M. Louis 
Nagy a trouvé et remué un cimetière chrétien de la même époque où plusieurs 
sarcophages et inscriptions attestent la présence du nouveau culte. Ici les 
morceaux d’un bahut muni d’une plaque de bronze à ornementation relevée en 
bosse nous donnent une idée approximative du sort de la doctrine chrétienne 
dans cette province reculée. Elle représente en effet au milieu des figures de 
Daniel dans l’antre aux lions, de la résurrection de Lazare et de la multiplication 
des pains, le dieu Hercule avec l’inscription : « Invicto Constantino felici 
triumphanti » et Constantin le Grand lui-même sous les espèces de Jupiter 
tenant à la main la Victoire ailée et ayant à ses pieds l ’aigle, oiseau sacré du 
père des dieux. Ce syncrétisme de la mythologie païenne et des symboles chré
tiens montre que le christianisme se présentait, dans ces parages qui d’ailleurs 
furent bientôt abandonnés aux barbares, sous la forme d’une lente pénétration 
et sans le moindre élan révolutionnaire. Il est piquant de rappeler à ce propos 
que onze siècles plus tard Ronsard, le prince des poètes de la renaissance française, 
ne sera pas très éloigné de cette forme hybride du christianisme quand il com
posera dans son « Hercule chrétien » le panégyrique de Jésus-Christ.

Si la capitale hongroise se montre si riche en souvenirs de la vie romaine, 
Szeged, la ville universitaire de la plaine hongroise, peut se considérer comme 
la nécropole de la civilisation barbare. L’agile directeur du musée ethnographique 
de Szeged, M. François Móra qui est en même temps un spirituel maître de 
la prose hongroise, n’y a pas déterré moins de 2694 tombes datant de l’époque 
de la migration des peuples. Huns, Avares, Germains, Jazyges et Hongrois 
et qui sait encore combien d’autres peuples y ont laissé le souvenir de leur 
passage ou plutôt de leur vie sédentaire. Car la plupart de ces fosses ont con-

1 Nagy Lajos : Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. (Édition 
du Musée d’Aquincum.) Budapest, 1931.
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sérvé les restes de la population paisible de ces races, tandis que la partie guerrière 
n’y figure que pour une minorité infime.1

Dans un groupe de tombes hunno-avares M. Móra put constater l’existence 
de différences sociales : en effet, il retrouva les tombes pauvres intactes et les 
tombes riches pillées par les voleurs des temps antiques qui n’y laissèrent que 
quelques déchets des objets d’or et d’argent enterrés avec les corps. Sur 90 tombes 
de riches une seule était restée intacte, tandis que l’autre groupe, celui des pauvres, 
où tous les objets sont de vil métal, n’attirait point la cupidité des voleurs. Ceci 
semble prouver que les tombes révélaient déjà par leur extérieur une différence 
notable, ce qui permettait aux pilleurs d’aller au plus sûr.

L’enterrement avec la monture est attesté non seulement dans les fosses 
hunno-avares, mais encore dans les tombes hongroises des premiers siècles de 
leur christianisation. Les fouilles ont d’ailleurs démenti cette croyance que le 
cavalier mort était enterré attaché debout à son cheval ; mais les traces d’une 
forte contusion sur le crâne de la bête semblent prouver que celle-ci fut tuée 
dans la fosse même de son maître.

La position accroupie se rencontre dans un nombre assez limité de tombes 
et comme ces fosses ne contiennent aucun autre objet et se trouvent presque 
toujours à la limite des cimetières, l’éminent archéologue croit que cette posi
tion était une attitude distinctive des criminels publics. Vingt-huit tombes dont 
une datée du V IIe siècle conservent leurs locataires en position verticale et l’on 
se rappelle que les Turcs primitifs, les Ouïgoures, se servaient de cette méthode 
d’enterrement dans une période de leur histoire.

De nombreuses traces de viatique, œufs, ossements de porcs, de bœufs, 
de moutons et de volailles, témoignent d’une croyance à une survie matérielle 
des défunts. Un de ces œufs était ornementé d’un dessin semblable à celui des 
œufs de Pâques des paysans hongrois. La moitié d’une pièce de monnaie coupée 
en deux se trouvait assez souvent serrée entre les dents des défunts — l’autre 
moitié était sans doute retenue par la famille du mort — et des pointes de flèche 
l ’accompagnaient ordinairement dans sa vie d’outre-tombe. Dans une fosse 
M. Móra trouva trois flèches entières à la pointe tournée vers le bas. On est 
ici en présence d’une curieuse cérémonie pratiquée par les peuples primitifs : 
après l’enterrement on tirait des flèches dans la tombe dans le but d’effaroucher 
les mauvais esprits ou d’empêcher le retour du mort.

Le grand nombre de tombes de femmes et d’enfants et de personnes sans 
armes montre aussi que nous devons modifier nos idées sur la manière de vivre 
de ces peuples appelés nomades : c’est plutôt le caractère de vie sédentaire 
qui saute aux yeux si l’on étudie les objets trouvés dans ces tombes. Tandis 
que les hommes étaient occupés à leurs randonnées guerrières, la vie coulait 
paisiblement dans leur habitat. C’est ce qui semble assurer la continuité des 
civilisations dans cette grande plaine hongroise malgré les catastrophes nombreuses 
dont les peuples qui l’habitaient étaient les victimes.

Al e x a n d r e  Ec k h a r d t

1 Cf. Ethnographia-Népélet. XLIII. et XXIV. n° 2, Budapest, 1932.
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Un chef-d’oeuvre hongrois
« La tragédie de l ’homme » de Madách

L’œuvre de la création est achevée et les anges glorifient le Seigneur. 
Esprit de la négation, Lucifer, seul, est mécontent, il voit dans l’univers l’œuvre 
d’un charlatan et dans l’homme la caricature de Dieu. En châtiment de sa 
révolte, le Créateur le bannit du monde des esprits mais lui donne en partage 
les deux arbres maudits de la science et de l’immortalité. Lucifer se propose 
alors de corrompre les hommes. Il inspire à Adam et à Eve les désirs qui vont 
leur coûter le calme bonheur dont ils jouissaient au sein du Paradis terrestre. 
A peine chassé, Adam connaît les pires doutes. Lucifer lui a fait envisager les 
forces hostiles de la nature, il se demande maintenant s’il vaut bien la peine 
de lutter. Il demande à voir l’avenir de l’humanité. Lucifer le plonge dans un 
rêve qui lui permet de vivre dans l’avenir.

Le voilà d’abord Pharaon d’Egypte. Lucifer, devenu son ministre, lui 
montre l’image qu’il va laisser à la postérité : sa propre momie. Ce n’est que 
trop tard, à travers les sanglots d’une esclave fouettée à mort, Eve, dont il 
s’éprend, que la notion de l’injustice se fraye un passage dans son âme. Sous 
la forme de Miltiade, il connaît bientôt, ensuite, la bassesse et l’instabilité du 
peuple. Il est plus tard un noble Romain débauché mais que hante l’idée de 
la pureté. Le void chrétien, le croisé Tancrède. Que voit-il? Au nom de la 
charité divine, des milliers de prétendus hérétiques sont menés à l ’échafaud. 
On impose le silence mortel du cloître aux sentiments les plus naturels. Pas 
plus que sous ses autres incarnations, le sort actuel d’Isaure-Eve ne répond à 
la véritable destinée de la femme. Assez de ces chimères d’idéal, si c’est là leur 
réalisation. Ne vaut-il pas mieux se tenir en dehors du monde dans un état de 
contemplation désintéressée? Il revêt la forme de Kepler, l’astronome de 
Prague, mais se voit contraint de dresser des horoscopes — quelle trahison ! —  
à la cour de l’empereur, et finalement il est trompé par sa femme. Désespéré, 
Kepler-Adam s’enivre et s’endort. Son rêve s’insère alors dans le rêve princi
pal qui lui montre l’époque où l’homme a de nouveau recours à l’action et liquide 
toutes les superstitions du passé. C’est la Révolution française, et Kepler y 
joue le rôle de Danton. Réveillé, malgré tout ce qu’il a vu de cruel, Kepler garde 
l’image d’une grandeur épique et devient partisan de l’action, de la vie.

Cependant Adam, poursuivant son pénible rêve, n’est plus qu’un voya
geur qui assiste en simple témoin aux vicissitudes humaines. Au marché de 
Londres, en plein dix-neuvième siècle, il voit l’oppression, l’exploitation, se 
développer sous les apparences de l’égalité. Soudain le marché se change en une 
danse macabre où seule la poésie féminine s’impose en triomphant. Adam, 
qui croit encore à la possibilité d’un empire réglé selon les lois de l’humanité 
et de la raison, entre au phalanstère pour y connaître de nouvelles déceptions. 
Il découvre enfin que ce qui fait la beauté, comme la poésie de cette vie, a ses 
racines dans le sol dont il a cherché vainement à dompter la résistance. Il 
retourne à la terre qui est en train de se refroidir et assiste à la dégénérescence 
finale de l’homme dont toute l’ambition consiste à se procurer les moyens de vivre.

Adam, réveillé de son sommeil, effrayé par ses visions, résolu à devancer son 
destin en se précipitant du haut d’un précipice, ne doit la vie qu’à l’intervention
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d’Eve qui vient lui annoncer la nouvelle de sa maternité. Lucifer a beau se moquer 
devant lui de la lâcheté humaine, Adam se soumet au créateur. Il interroge 
bien Dieu pour savoir s’il doit croire ou non à la survivance de son âme. Mais 
il n’obtient pour tout éclaircissement que cette parole finale :

« Homme, je te l’ai dit : lutte et aie confiance. »
★

Tel est le sommaire ou plutôt l’ébauche de la Tragédie de l’homme, 
poème dramatique en quinze tableaux, écrit par le Hongrois Emeric Madách 
en i860. Propriétaire fonder originaire de la Hongrie du Nord, Madách, qui 
fut député, eut de bonne heure une certaine réputation comme homme politique. 
Mais nul en dehors de ses intimes ne le savait poète avant 1861, date à laquelle 
parut son chef-d’œuvre. Il avait alors trente-huit ans. Il avait écrit quelques 
pièces qui n’avaient pas été représentées et des poésies auxquelles la musique 
et la chaleur font généralement défaut. Il mourut en 1864. Profondément ému 
par la révolution de 1848—49, il ne put prendre part, pour des raisons de santé, 
à la guerre d’indépendance. Il n’en fut pas moins emprisonné pendant un an 
pour avoir donné asile à un proscrit. Lorsqu’il rentra chez lui, sa femme, infi
dèle, avait quitté son foyer et cet événement doit entrer en ligne de compte parmi 
les raisons qui expliquent le pessimisme fonder du poème.

★

Voici le problème principal de la Tragédie tel qu’il est posé par Adam : 
Quelle est la raison finale des efforts humains? L’humanité progresse-t-elle 
vers son but? Si Madách, plutôt que de nous fournir une réponse toute prête, 
fait naître l’incessant mouvement de pensées qui, de scène en scène, entretient 
notre incertitude, maintes raisons nous permettent pourtant de considérer 
comme sa conviction les paroles qu’il met sur les lèvres d’Adam, au cours de 
la X IIIe scène.

« Atteindre le but, c’est finir la lutte glorieuse ; arriver, c’est mourir. 
Combattre, c’est vivre. Le but de l’homme réside dans la lutte même. »

Il est hors de doute qu’une telle notion de but doit supposer chez l’homme 
une foi presque surhumaine, sinon une sorte d’aveuglement. Car ce n’est pas 
sur l’appui de la raison que l ’homme peut compter id . « Le raisonnement, c’est 
la mort de l’action. » Voilà donc les deux pôles qui soutiennent l’axe de la com
position : d’une part les nobles instincts de l’homme, tels qu’ils s’incarnent 
dans Adam, d’autre part la raison désillusionnante, représentée par Lucifer. 
Car le Lucifer de Madách est plus sceptique que méchant, il ne connaît, ne 
voit pas le bien, mais ne désire pas le mal. Caractéristique à ce sujet est l’origine 
que Madách lui assigne. Il est la créature de la matière et non pas de Dieu, et, 
comme tel, existait déjà pendant que le Seigneur créait son univers.

Vient maintenant l’autre question. L’homme poursuit le but suprême 
de ses efforts au-delà de l’entendement, le Créateur, d’autre part, doit avoir 
toujours de plus hauts projets en ce qui concerne les efforts humains. Cepen
dant, si Dieu seul les connaît, où se trouvent les mesures, la base de comparai
son? Y a-t-il en fin de compte un progrès dans l’histoire de l’humanité? Tout 
ce que l’on peut déduire de l’accord final du poème, c’est qu’il fait entendre 
une note d’espérance : rien de plus. Madách a prêté foi à la doctrine scienti
fique relative au refroidissement de la terre, et cette croyance ne pouvait qu’ag-
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graver sa méfiance. Il ne resterait donc qu’une manière de concevoir le progrès 
et Madách, toujours attentif aux relations qui unissent l’individu à la commu
nauté, ne manque pas de s’en préoccuper : il suffirait seulement que la foule 
se laissât de plus en plus imprégner par les aspirations idéales de l’humanité. 
C’est ici que la tragédie d’Adam apparaît comme celle de l’homme supérieur, 
tandis que les manifestations de la grande foule fournissent des arguments tout 
faits aux raisonnements matérialistes de Lucifer.

Il est donc naturel qu’on ait discuté longtemps en Hongrie pour savoir 
si la Tragédie de l’homme reflétait, après tout, une conception optimiste ou 
pessimiste. Si les tableaux tirés de l’histoire sont tous également sombres, le 
final n’ouvre-t-il pas la porte à l’espoir? Que de contradictions également entre 
plus d’une réincarnation d’Eve et la haute destinée dont, selon le poète, Dieu 
veut honorer la femme. Contradictions que Madách semble vouloir supprimer 
en faisant dire à Kepler : « La femme ! Singulier mélange de bien et de mal, 
de miel et de poison. Pourquoi attire-t-elle ? Sans doute parce que le bien lui 
est propre et que le vice tient au temps qui l’a vu naître. »

Quant aux tableaux historiques, ils représentent l’image poétique de ce 
que le poète a tenu l ’essence de l’histoire. Il y a tragédie dans la mesure où les 
efforts d’Adam ou de l’homme en général ne donnent, une fois réalisés, que 
des résultats tragiques, mais la soi-disant chute tragique ne s’y trouve pas 
nécessairement incluse.

Par rapport au vaste appareil biblico-mythologique, la portée métaphysique 
ou, si l’on veut, théologique de l’ouvrage peut paraître un peu insignifiante. 
En effet le sens philosophique en est assez simple. Madách, d’accord avec la 
philosophie de son époque qui s’inquiétait peu d’être transcendante, pose la 
question de l’existence imminente. Les problèmes de l’homme moderne lui 
apparaissent dans le combat. Parfois, ses préoccupations rappellent celles des 
romantiques français. La composition symbolique lui permet de faire valoir 
toute la richesse de ses idées. Quant à la forme extérieure, elle appelle le rappro
chement avec le Faust de Goethe dont la Tragédie de l’homme diffère, par 
ailleurs, essentiellement.

En dépit de ce qu’on en a dit, ce n’est pas le caractère dramatique qui 
manque à cette oeuvre. Mais là où la variété d’action aurait donné lieu, chez 
un autre écrivain, à l’utilisation de tout un bariolage de couleurs et d’ambian
ces, Madách a plutôt créé un pathétique homogène qui se communique aux 
personnages du drame à la manière d’un fluide dont il faut chercher la source 
dans les profondeurs même d’où est né le drame, dans le subjectivisme du poète.

*
Il est peu d’ouvrages poétiques appartenant à la littérature hongroise qui 

aient fourni autant de citations courantes ; plusieurs scènes sont inoubliables, 
telle l’apparition de l’apôtre Pierre annonçant la nouvelle de la peste aux Romains 
plongés dans l’orgie, telles encore les flammes romantiques de la Révolution 
française, sans parler de cette parabole de la mélancolie que représente la scène 
de Kepler. A défaut d’une complète réalité historique, cette pièce, qui fait 
partie du répertoire classique et qu’on a représentée avec succès même en Alle
magne, vaut par tout ce que le poète y a mis d’expérience personnelle, de douleur 
et de vie. Grâce à la traduction de M. Vautier, ce chef-d’œuvre est maintenant 
accessible au public français. Que celui-ci le lise et il sera surpris de voir combien 
le poème reste encore actuel de nos jours. ANDRÉ SZEGŐ
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L ’EUROPE CENTRALE E T  L E S
BALK AN S

Cette revue se propose de faire connaître la Hongrie en pays étran
ger. Etant donné que sa situation géopolitique a placé la Hongrie au centre 
du bassin danubien, à la frontière de l’Europe Centrale et de l ’Europe 
Orientale, nous inaugurons dans ce numéro une rubrique ayant pour but 
de refléter, sous la forme de rapports, d’essais et d’études d’ensemble utiles 
et fidèles la vie des nations qui nous entourent et en même temps d’ajouter 
aux articles spécifiquement hongrois de la NRH une étude de milieu, con
sacrée à nos voisins. Un autre but de cette rubrique est de fournir aux 
pays occidentaux où se lit la NRH un tableau d’ensemble des rapports 
unissant aux Balkans l ’Europe Centrale. C’est ainsi que cette rubrique 
s’étendra également à l’Autriche, à la Tchécoslovaquie et à la Pologne; 
cependant son objet principal sera les Etats des Balkans : Roumanie, 
Yougoslavie, Bulgarie, Turquie et Grèce, d’où des spécialistes éminents 
et des correspondants réguliers enverront aux lecteurs de cette revue des 
informations soigneusement mises au point sur tous les aspects de la vie 
publique d’un intérêt européen.

La rédaction de la NRH.

L évolution de la vie politique roumaine
(1 9 1 8 — 2 8 )

Par Zs. de Szász

Le 31 mai de cette aimée le cabinet Jorga— qui dans le parlement pouvait 
s’appuyer sur une majorité forte bien qu’hétérogène — donna sa démission. 
C’était le roi qui, ne croyant pas que le cabinet Jorga pût rétablir l’ordre poli
tique et l’équilibre économique, renvoya le gouvernement dans les vingt-quatre 
heures par un acte d’autorité assez rare dans les systèmes parlementaires démo
cratiques actuels et celui-ci alla se plaindre que le souverain n’eût plus besoin 
de ses conseils.

Le 5 juin le nouveau cabinet fut formé par l’un des partis d’opposition. 
C’était un cabinet provisoire, ayant pour tâche de dissoudre la Chambre et le 
Sénat, et d’ouvrir les collèges électoraux. Le scrutin eut heu à la fin de juillet 
et ce même parti d’opposition — qui jusqu’alors avait été au parlement une 
minorité négligeable — enleva la majorité des sièges. Le cabinet provisoire 
démissionna et après de longs et pénibles pourparlers le ministère définitif se 
forma sans la participation de M. Maniu, président du parti.

Les événements de ces quelques jours contiennent, en résumé, tous les 
éléments de l’évolution de la vie politique roumaine.

Après les onze ans passés depuis la cuerre mondiale la Roumanie nous 
fournit un exemple classique du désordre chaotique régnant en Europe. A a 
fin de la guerre mondiale, elle se trouvait du côté des vainqueurs ; elle enleva 
d’immenses territoires à quatre Etats voisins dont l’un avait été son allié, et les
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annexa : elle réalisa l’unité géographique de sa race ; elle eut la terre la plus 
riche en trésors naturels de toute l’Europe ; dans ses parties occidentales, elle 
hérita une civilisation riche et des institutions culturelles : et pourtant, en proie 
à une grave crise politique et économique, aujourd’hui elle se débat financière
ment au bord du précipice. Les spécialistes roumains du droit public parlent 
volontiers dans leurs ouvrages de la démocratie de leur Etat et du suffrage uni
versel ; ils rappellent avec orgueil que la constitution de leur pays est l’une 
des plus avancées en Europe ; et cependant, depuis soixante ans, les parle
ments roumains n’expriment pas la volonté des électeurs, les cabinets ne restent 
ni ne partent suivant les changements survenus dans la situation politique, et 
l’union psychique et politique des territoires nouvellement acquis n’est qu’une 
chimère. Selon M. Boila, professeur d’université, «le gouvernement roumain 
a un caractère parlementaire », mais il ne nous explique pas ce qu’il entend par 
là. En réalité le gouvernement roumain n’a pas eu dans le passé et n’a pas 
dans le présent non seulement un caractère parlementaire, mais même la moindre 
apparence d’un tel caractère. Ce fait est prouvé suffisamment par l’hésita
tion de M. Maniu à reprendre, après un essai suivi d’insuccès, la direction 
d’un Etat fondé sur une corruption indestructible et sur la dictature du 
souverain.

La Roumanie est l’exemple typique du pays dont la vie politique et les 
institutions sont basées sur les dispositions modernes d’une constitution écrite 
mais impossible à appliquer dans la pratique. La constitution de 1866 a bien 
décrété les droits et la liberté de l’individu, un système parlementaire et l’auto
nomie de l’administration publique. Mais comme M. Stere, professeur à l’uni
versité de Jassy, Га écrit dans son projet de constitution de 1922, les législa
teurs ont oublié de créer les garanties de ces dispositions, en sorte que, sans 
droit ni loi, le peuple du village est livré en proie au gendarme, le citadin à la 
merci de la cravache des policiers. L ’arbitraire gouvernemental règne dans 
tous les domaines de l’existence, l’Etat se mêle à toutes les questions de la vie 
quotidienne du peuple ; la pragmatique administrative et l’autonomie faisant 
défaut, partout dans l’administration on rencontre l’arbitraire et dans le parle
ment, réuni à la suite d’élections où régnent la corruption et la violence, la ser
vilité. Les droits de la couronne sont exercés d’une façon dictatoriale. Voilà 
l’aspect ancien et moderne de la constitution roumaine. La constitution moderne, 
disait à la Chambre un député en 1924, sert seulement de façade, mais derrière 
laquelle il n’y a rien. C’est là un résultat naturel de l’évolution par laquelle a 
passé le peuple roumain. Un peuple qui pendant des siècles s’était habitué 
au joug étranger et que sa religion porte à respecter aveuglément l’autorité et la 
tradition ; qui jusqu’aux dernières années était un serf attaché à la glèbe et 
dont les 60 pour 100 sont encore illettrés ; — que peuvent signifier pour un 
tel peuple autonomie et suffrage universel, système parlementaire et alternance 
des partis au gouvernement? Un tel peuple a besoin d’être conduit, il est pré
destiné à avoir un maître, que ce soit un roi couronné ou un ministre tout 
puissant, une oligarchie de parti ou un dictateur personnel. « On pourrait très 
bien — écrivait entre i860 et 70 le consul anglais à Bucarest à Lord Lytton, 
ambassadeur d’Angleterre à Constantinople — gouverner les principautés rou
maines même sans gouvernement ». Aujourd’hui la situation est toujours la 
même. Voilà pourquoi l’article 33 de la constitution d’après laquelle «toute 
puissance publique provient du peuple » reste purement théorique.
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Avant la guerre mondiale, la vie parlementaire roumaine était fondée en 
apparence sur le système de l’alternance de deux partis : les libéraux et les 
conservateurs ; mais ce n’était là qu’une apparence, car d’un côté les deux 
partis n’étaient séparés l’un de l’autre ni dans leur constitution ni dans leurs 
principes, et de l’autre les périodes éphémères de gouvernement des conser
vateurs n’étaient que de courtes interruptions dans le gouvernement permanent 
des libéraux pendant lesquelles ces derniers avaient l’occasion de se reposer, 
et le peuple d’oublier. La classe ouvrière faisant défaut, la socialisme n’existait 
pas, et de véritables différences de classe ne subsistaient qu’entre les proprié
taires fonciers et les paysans, dont l’antagonisme éclata, avant la guerre mon
diale, lors de la révolution agraire de 1907, noyée dans le sang. Le roi Charles 
Ier écrivit lui-même en 1870 dans la Augsburger Allgemeine Zeitung que dans 
son pays toute réforme sociale était une utopie superflue.

Entre i860 et 1880 la majorité du parti libéral se composait de la jeunesse 
de la classe des riches propriétaires (des boyards) qui, sur la base de l’idéologie 
de 1848, était allée chercher à Paris ses principes libéraux et démocratiques. 
Autour de ce noyau se groupaient ce qu’il y avait de bourgeoisie, et soi-disant une 
partie des paysans dans la mesure où le droit électoral censitaire et exercé par 
collèges leur accordait une participation à la politique. Mais la politique de 
ce parti était moins libérale que nationaliste et impérialiste, et son but principal 
était de réunir tout le peuple roumain.

A l’origine, le parti conservateur était celui de la grande propriété et 
n’avait aucun contact avec le peuple ; il n’avait pas un programme politique 
constructif et son manque de principes et d’énergie se révélait dans le fait que 
depuis 1866 le gouvernement était détenu le plus souvent par les libéraux. Après 
l’extension du droit électoral, en 1884, il entra également dans le parti conser
vateur des éléments urbains et de petits propriétaires, et le renforcement des 
libéraux obligea le parti à orner son programme de principes et de buts libéraux ; 
la réforme agraire, par exemple, était inscrite au programme des deux partis 
pendant de longues années, mais elle ne fut réalisée ni par l’un, ni par l’autre.

Récemment, M. Radulescu Motru, le professeur de philosophie bien 
connu de l’université de Bucarest, a tracé une image sombre de cette situation 
dépendant de conditions de parti :

«Avant la guerre, le peuple du royaume de Roumanie attendait avec 
impatience et accueillait avec joie tout changement de gouvernement — fait 
assez caractéristique en soi-même. Les citoyens roumains — c’est-à-dire à 
cette époque non pas tout homme âgé de vingt-et-un ans révolus, mais seule
ment les personnes payant une somme d’impôts assez élevée — attendaient 
du gouvernement l’accomplissement de certains vœux que jamais les citoyens 
d’un autre pays n’auraient eu l’idée d’attendre de l’Etat. Pour le citoyen rou
main le ministère non seulement gouvernait le pays à son gré, et diminuait ou 
augmentait les impôts comme bon lui semblait, mais était aussi le dispensateur 
des grâces et des faveurs. Le citoyen roumain d’avant-guerre était fermement 
convaincu que le gouvernement pouvait accorder une position sociale ou des 
biens à tous ceux qui lui étaient sympathiques. C’est pourquoi il attendait une 
crise ministérielle comme on attend que son numéro sorte à la loterie.

Cette conception malheureuse a complètement empoisonné la vie publique. 
Les véritables hommes d’Etat ne pouvaient pas se mettre au niveau de ces 
mœurs politiques et ils perdaient leur temps dans des postes de deuxième ordre.



Sept. L ’EUROPE CENTRALE ET LES BALKANS l 8 l

Par contre les membres du gouvernement étaient des hommes habiles qui 
savaient comment on pouvait acquérir des partisans en distribuant des faveurs. 
Les partis ne luttaient pas pour la réalisation de programmes politiques, mais 
pour le contrôle des finances, et ils le faisaient avec les intrigues et les méthodes 
de la politique byzantine.

Le roi Charles I er,  mort dans la première année de la guerre, regardait 
avec dégoût cette bouscoulade ignoble et il institua l’usage de changer à tour 
de rôle de parti gouvernant. C’est de cette façon qu’il voulait introduire un peu 
d’honnêteté dans la vie politique.

Ce caractère du gouvernement et du pouvoir législatif a justifié et même 
rendu nécessaire la prépondérance du pouvoir royal que le premier souverain 
avait établie et qui s’adaptait si bien aux conditions de partis, à la façon de penser 
des politiciens et aux situations données. Seul un souverain absolu peut forcer 
à démissionner un président du Conseil qui s’appuie sur une grande majorité 
gouvernementale, et seul un peuple disposé à la dictature supporte que son 
chef, dépositaire de sa confiance, soit renvoyé de la présidence des affaires. 
Et que le possesseur du pouvoir ait raison d’employer des moyens dictatoriaux 
et terroristes, c’est ce qui est prouvé par le fait que toutes les fois qu’un nouveau 
parti arrivait au gouvernement, le peuple lui accordait une majorité écrasante. 
Il s’inclinait toujours devant une dictature royale et électorale, et par la cession 
du pouvoir il justifiait terrorisme et corruption.

Cet arrangement commode fut bouleversé de fond en comble par la guerre.
En conséquence de la politique qu’il avait suivie pendant la guerre, après 

la mort de Marghiloman survenue en 1925, le parti conservateur expira pour 
ne plus ressusciter. Dans les années suivant 1920, le parti libéral était le seul 
parti organisé et susceptible de former un gouvernement. Mais cette situation 
ne dura pas longtemps.

Après la guerre, en Roumanie comme partout au monde, le chef d’armée 
victorieux prit le rôle du politicien. Fort de la popularité qu’il avait acquise 
pendant la guerre, le général Averescou parut et forma un parti. N i le chef, ni 
le parti n’avaient ni programme politique sérieux, ni convictions, ni 
expériences gouvernementales : mais le chef du parti avait la tête couronnée 
de lauriers cueillis sur le champ de bataille et il promettait des terres à ses vété
rans éprouvés par les souffrances. Pour Brätianu, chef du parti libéral, Averescou 
arrivait à point : il lui destina le rôle du parti conservateur expiré, notamment 
de prendre le pouvoir pendant les journées de repos des libéraux. D ’ailleurs, 
comme adversaires sérieux, le général Averescou et son parti n’entraient pas 
en considération.

Mais, au-delà des prévisions de Brätianu, d’autres éléments politiques 
entrèrent aussi en jeu.

D ’après ce qu’en dit M. Seton-Watson dans sa première Hyndman lecture 
«la vie politique roumaine est un mélange des traditions oligarchiques de 
l’Ancien Royaume, fondées sur un règne séculaire corrompu et sur des méthodes 
phanariotes, des tendances démocratiques et avancées des Roumains de la 
Transylvanie et des efforts à demi révolutionnaires de la Bessarabie nuancés 
de toutes les couleurs des théories politiques et sociales russes ».

Dans l’Ancien Royaume il y avait eu une fraction de paysans radicaux 
composée des masses de paysans conduites par Jon Michalache et ses institu
teurs et popes de village, à laquelle se joignirent Madgearou etles pay sans de
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la Bessarabie partisans de Pan Halippa, Stere et Inculet. Ce parti-là était le plus 
radical, dans l’Ancien Royaume on le considérait comme bolchévique et anti
monarchique. En réalité, il représentait les exigences élémentaires du peuple : 
les prétentions agraires des paysans.

Dans la Transylvanie, d’autre part, se trouvait le parti national roumain 
existant déjà au temps du régime hongrois, avec Jules Maniu, Etienne Pop- 
G cio, Alexandre Vajda-Vœvod. « L’horizon des Transylvains était tout diffé
rent, — écrit-on dans un essai du Slavonie Review. Les expériences qu’ils 
avaient acquises pendant leur oppression politique précédente ont fait d’eux 
des politiciens plus sérieux, plus francs, plus sincères. Le niveau de leur culture 
était aussi plus élevé. Bientôt il apparut nettement que leurs chefs ne se con
tentaient pas des méthodes politiques traditionnelles de l’Ancien Royaume à 
coloris oriental et dont les partisans exigeaient la centralisation complète et 
immédiate des territoires annexés. »

En Roumanie, depuis la guerre, seuls ces deux partis (abstraction faite 
des partis minoritaires) : le parti libéral et le parti « national-paysan » dû à la 
fusion des partis paysans de la Transylvanie et de la Bessarabie, ont un rôle 
et une importance ; les autres partis, ceux d’Averescou, Goga, Jorga et Lupu, 
ne sont que des formations éphémères qui émergent de temps à autre selon la 
conjoncture politique.

Le parti libéral devint peu à peu le représentant du capital, de la grosse 
industrie et de la grande propriété, et à ses principes autoritaires il unit une 
forte tendance chauvine. Entre ses mains, le gouvernement de l ’Etat devint 
un moyen pour la mise en valeur du parti, en dehors duquel il n’admettait rien 
et auquel il soumettait tout : « prin noi insine ». Tout servait les buts du parti : 
les moyens et les possibilités de la carrière individuelle, la corruption officielle 
et les panamas, des élections dominées par la terreur et une législation à tendance 
chauvine. Sa réforme agraire visait des intérêts de parti et non pas des intérêts 
sociaux ; le but de son instruction publique était d’élever des hommes de 
parti ; sa réforme administrative ruina les corps autonomes et soumit le pays 
entier au pouvoir de ses organisations.

A l’opposition, le parti national-paysan suivait des chemins démocrati
ques et proclamait des principes radicaux. Il entendait exercer le pouvoir dans 
l’intérêt du peuple. Il promettait une législation à l’esprit libéral, la codification 
des droits des minorités, un certain régionalisme, l’autonomie de l’administra
tion et la réforme de la question agraire mal résolue. Il promettait aussi de 
laisser entrer le capital étranger et surtout d’extirper la corruption toujours 
énorme : en un mot, tout ce qu’un parti de l’opposition pouvait promettre.

De plus, la politique du parti national paysan présente un trait carac
téristique qu’elle tient du parti national de la Transylvanie : le régionalisme.

Quand en 19x8 les Roumains de Transylvanie proclamèrent l’union avec 
l’Ancien Royaume, ils éprouvaient une inquiétude à l’idée que leur pays se 
fondît dans cet Etat balkanique et, dans les résolutions de Gyulafehérvár, ils 
firent réserver une autonomie pour la Transylvanie. L’autonomie fut accordée, 
mais au bout d’un an et demi elle expira en silence et la Transylvanie se fondit 
dans la Grande Roumanie. Mais le contraste entre les Roumains de Transylvanie 
précédemment sujets de la Grande Hongrie, habitués à une atmosphère et à 
des méthodes politiques occidentales, et les politiciens de l’Ancien Royaume 
à l’esprit et aux habitudes balkaniques, avec une tendance à imiter les Fran-
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çais, n’était pas disparu. Les Transylvains ne pouvaient se résigner à la centra
lisation ; ils ne pouvaient pas accepter que leur système juridique et leurs insti
tutions fussent « unifiées », que leurs bureaux et offices fussent remplis par 
des individus sans aveu venant de l’Ancien Royaume ; que les mœurs de leur 
vie publique fussent infectées par une corruption balkanique. « La Transyl
vanie aux Transylvains », voilà le mot d’ordre des Roumains de Transylvanie 
et qui se manifeste dans les efforts à la décentralisation et au régionalisme du 
parti national-paysan. Ce mot d’ordre ne signifie pas la séparation, mais seule
ment la tendance de la Transylvanie à se libérer de l’influence de Bucarest, à 
obtenir une autonomie et à conserver son indépendance vis-à-vis du gouverne
ment corrompu de l’Ancien Royaume ; il signifie que — comme l’a écrit le 
journal de M. Goga, la Tara Noastrâ — «entre la Transylvanie et l’Ancien 
Royaume les frontières subsistent toujours ».

Mais depuis la formation de la Grande Roumanie, de l’automne de 1918 
à l’automne de 1928, pendant dix ans, le pouvoir fut entre les mains de Buca
rest, la direction des affaires fut exercée au gré de Brätianu et quand en 1928 
le parti national-paysan prit le gouvernement du pays, il rencontra une atmos
phère où tout son élan se brisa et où il ne put rien créer.

A la place d’un Etat national uni, en 1918 se forma une Grande-Roumanie 
aux éléments les plus hétérogènes : Roumains de l’Ancien Royaume, de Tran
sylvanie, de Bessarabie et de Bukovine, minorités hongroise, allemande, bulgare, 
sans parler de la grande diversité de religions. Naturellement l’ancien système 
politique aurait dû se transformer conformément à cette grande transforma
tion. Mais un tel changement n’eut pas heu. L’esprit du parti libéral continua 
de régner, la toute-puissance de Brätianu de durer dans une atmosphère qui 
était encore l’héritage des phanariotes.

Les élections de novembre 1919, les premières après la grande guerre, 
portaient les marques d’un manque d’organisation politique ; aucun des partis 
ne put obtenir la majorité absolue.

Au printemps de 1920, le roi renvoya le cabinet Vajda en l’absence et à 
l’insu de son président et quand Vajda arriva de Londres à Bucarest, il trouva 
le général Averescou à la présidence du Conseil. Le parlement fut dissous et 
aux nouvelles élections le parti populaire entra à la Chambre avec une majorité 
importante. Deux ans après, Averescou quitta le gouvernement dans des circon
stances analogues et après la tentative manquée de Take Jonescou, Brätianu, 
jugeant que le moment était favorable pour prendre le pouvoir avec ses libé
raux, forma un cabinet et cette fois ce fut à lui que les élections apportèrent 
une majorité écrasante.

Brätianu gouvernait depuis quatre ans quand, sans aucune raison visible, 
il remit le pouvoir au général Averescou.

Ce changement de gouvernement était un incident typique de la politique 
roumaine.

Au parlement, Brätianu disposait d’une majorité forte et unie. Aucun 
signe de dissolution ne pouvait être observé dans son parti. Il jouissait de la 
confiance du souverain, l’opposition brisée en morceaux était impuissante. Il 
avait à ses ordres toute l’organisation libérale, la grande industrie et les instituts 
financiers, toutes les armes de la terreur et de la corruption : rien ne l’empêchait 
donc de répéter les élections de 1922. Mais il y avait autre chose. Le règne 
du cabinet Brätianu était violent et factieux à l’excès, mais c’est ainsi qu’il corres-
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pondait à l’éthique gouvernementale roumaine ; sa législation fut extrêmement 
féconde, il fabriqua des lois en abondance sans se demander si elles étaient appli
cables ou efficaces, et même si elles étaient justifiées et légales : mais il en était 
de même depuis 1866. M. Hans Otto, le chef des Saxons de Transylvanie, 
qualifia le départ de Brätianu de mystère politique, mais celui de Vajda ou 
d’Averescou n’en était pas un moindre. Quand vers la fin de 1921 Averescou 
avait démissionné, Virgile Madgearou, un des chefs du parti paysan, dit : « Ce 
n’est pas nous qui avons fait tomber le gouvernement, mais ses propres fautes ». 
Il en était de même pour le gouvernement Brätianu.

Le groupe le plus important de l’opposition, le parti national et paysan, 
avec ses n o  membres à la Chambre, était prêt à prendre le pouvoir : le souve
rain le confia au général Averescou qui comptait 6 partisans. La Chambre fut 
dissoute, et après les élections le parti populaire revint au parlement avec 292 
députés au lieu de 6.

Un an après, Averescou s’en alla de nouveau et Brätianu revint. Le roi se 
mourait et lors de sa mort Brätianu voulait tenir en mains le gouvernement. 
Mais ses jours étaient comptés et quelques mois après, à la fin de novembre, 
il suivit le roi dans la mort.

Avec la mort de Brätianu le parti libéral commença de décliner. Jon 
Brätianu ne laissait pas de successeur digne de lui. La direction du parti fut 
prise par son frère Vintila, mais il ne put surmonter les difficultés et donna sa 
démission à la fin de novembre. Après lui, le premier gouvernement national- 
paysan se forma avec Maniu à la tête.

Mais cela appartient à l’histoire de nos jours : l’histoire du gouvernement 
de 1928 constitue les préliminaires de la formation du cabinet actuel du parti 
national-paysan.

Lettre d’Ankara
Août 1932.

La diplomatie turque connaît une ère féconde en réalisations et l ’on peut 
dire que l’œuvre de paix commencée à Lausanne il y a neuf ans se trouve 
achevée. La Turquie est liée à presque tous ses voisins par des pactes d’amitié 
et de non-agression qui constituent l’aboutissement logique de cette œuvre. 
Il n’est peut-être pas sans intérêt de souligner les raisons qui ont préservé le 
traité de Lausanne d’une certaine caducité qui semble devoir frapper quelques 
autres. Ces raisons sont évidentes. Le pacte signé sur les rives du Léman ne 
connut point cette atmosphère de contrainte et intimidation qui fut celle de la 
plupart des autres actes internationaux visant l’établissement de la paix en 
Europe : le traité de Lausanne — qui paraît avoir apporté une solution défi
nitive à la fameuse question d’Orient des manuels d’histoire, du moins en ce 
qui concerne les Turcs — demeure un instrument, d’ailleurs perfectible, de 
pacification dans les Balkans et le Proche-Orient méditerranéen. Le gouverne
ment turc s’est appliqué jusqu’ici à manier cet instrument avec une prudence 
quasi superstitieuse, attentif à lui faire produire tout le bien qui pouvait en
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résulter pour le pays dans le domaine international. C’est dans cet esprit que 
furent abordées toutes les questions laissées en suspens lors de la signature du 
traité et résolues une à une, au cours de négociations ultérieures : réglement 
définitif du statut de Mossoul, échange des populations entre la Grèce et la 
Turquie, etc. Bien loin de limiter l’horizon politique des dirigeants d’Ankara à 
quelques problèmes spéciaux de bon voisinage, ces pourparlers directs les 
amenèrent à concevoir un plan général et à l’exécuter d’une manière systéma
tique. Qu’une telle conception soit en opposition absolue avec les dogmes de la 
diplomatie traditionnaliste préconisant un réseau d’alliances avec des pays non 
limitrophes contre des voisins ambitieux, nul ne le contestera. Dans un dis
cours prononcé au cours de sa visite à Rome, en juin dernier, Ismét pacha fut 
le premier à relever cette opposition. Il estime qu’il est plus raisonnable de 
régler ses différends par une politique directe et loyale d’entente que de laisser 
se perpétuer des compromis. Les Turcs ont préféré, à l’alternative d’entre
tenir de vieilles haines, l’avantage de se créer de nouvelles amitiés « écrivait 
récemment le Manchester Guardian. Il est évident qu’une telle politique se 
prête mieux à un panégyrique de principe qu’à une application pratique. La 
réalisation en demeure subordonnée à certaines conditions préalables dont la 
première est l’absence de revendications territoriales de la part de l’Etat qui 
entend pratiquer une telle politique. Mais une pareille politique ne peut vivre 
d’improvisations et exige une continuité de direction absolue. En Turquie, 
cette permanence dans la conduite est l’expression d’un ordre intérieur solide
ment établi.

L’entrée de la Turquie dans la Société des Nations consacre l’utilité de 
l’œuvre pacificatrice déjà réalisée et en est le couronnement. En rapport direct 
de frontières avec quatre grandes puissances européennes et un grand Etat 
asiatique, ayant des attaches dans les Balkans, la Turquie ne pouvait indéfini
ment rester à l’écart de l’institution de Genève. En saluant cet événement 
heureux, d’ailleurs prévu, on ne pouvait manquer de manifester quelque sur
prise de ce qu’il se soit produit si tardivement. Ce retard s’explique si l’on 
considère que la République turque était à sa naissance un organisme tout nou
veau, produit d’un besoin irrépressible d’indépendance et dont la genèse n’avait 
rencontré qu’une coalition hostile dirigée contre lui et que l’Europe, ne soup
çonnant guère la portée thérapeuthique des opérations successives qu’elle avait 
fait subir à * l’homme malade », était conduite par un effet d’accoutumance à 
situer dans le même corps les mêmes accidents. Il fallait une certaine durée 
pour que cet organisme nouveau s’adaptât aux conditions internationales exis
tantes, et, il en fallait plus encore pour que l’Europe s’accoutumât à lui. 
Jusqu’en ces dernières années, la presse d’Occident, lorsqu’elle envisageait 
l ’éventualité d’une adhésion de la Turquie au pacte des Nations, se plaisait 
à augurer que ce jour-là serait marqué par une orientation nouvelle de la poli
tique turque. Ce pronostic impliquait un désir particulier de voir la Turquie 
se résoudre à une rupture de ce genre plutôt qu’une prévision rationnelle 
basée sur l’examen objectif des faits. Le voyage d’Ismet pacha à Moscou, qui 
créa de nouvelles possibilités de collaborations entre les deux pays, n’a précédé 
que de quelques semaines l’admission de la Turquie à la Société des Nations, 
à l’occasion de laquelle le gouvernement d’Ankara n’a pas manqué de confirmer 
officiellement au gouvernement Soviétique qu’il entendait rester fidèle à tous 
ses engagements. De son côté, la presse turque exprime l’espoir, qu’elle ne
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point juge chimérique, de voir la Russie, dans un avenir plus ou moins rap
proché, suivre l’exemple donné par la Turquie. Que cet espoir soit fondé ou 
non, il est certain qu’aucun indice — si faible soit-il — n’existe qui corro- 
borre l’hypothèse d’un changement quelconque sur le front Moscou-Ankara. 
Si, à l’est, l’amitié russe demeure le fait marquant de la politique turque, à 
l’ouest, le rapprochement turco-grec tend à devenir une réalité chaque jour 
plus agissante et forme comme le centre de gravité d’une future fédération des 
Etats balkaniques, idée dont aujourd’hui on envisage sérieusement la réalisa
tion : le troisième congrès panbalkanique se réunira en octobre, à Bucarest, le 
calendrier de tous les peuples des Balkans est déjà marqué d’un jour férié nou
veau, commun à tous, consacré à célébrer les sentiments d’union et de solida
rité de ces peuples. La saison dernière, Istanbul a fait un accueil cordial à 
des troupes théâtrales venues d’Athènes et de Sofia et le théâtre municipal 
d’Istanbul, le Darui Badaï, a entrepris une tournée en Bulgarie et en Grèce. 
M. Vénizélos et Ismét Pacha ont assisté, à Athènes, à une représentation donnée 
en collaboration par une troupe mixte d’artistes turcs et grecs. Des voyages 
d’études, organisés par des groupes de professeurs et d’étudiants, sont assez 
fréquents entre les capitales, où les entreprises de tourisme ne chôment pas. 
Utopie hier, aujourd’hui presque réalité, à quoi tient ce miracle ? D ’où souffle, 
sur la Péninsule, ce vent de concorde et de fraternité? Sont-се les paroles 
des apôtres de la paix qui s’y insinuent déjà et y font sentir leur vertu bien
faisante? S’il est doux de le penser, il est, aussi, rassurant de savoir que des 
nécessités de tout ordre travaillent dans le même sens. Le génie réaliste du 
Ghazi en eut le premier la prescience.

Si, maintenant, pour compléter cette esquisse de la politique extérieure de 
la Turquie, on quitte le cercle des Balkans, il est possible de trouver dans les 
discours récemment prononcés à Genève, un écho mondial des sentiments 
d’amitié et de bienveillance qu’inspire la jeune République. De tous ces dis
cours, aucun n’était empreint d’une plus franche cordialité, ne contenait des 
accents plus fraternels que celui prononcé par le délégué de la Hongrie à la 
Société des Nations. On ne s’y trompe pas ici ; c’est la voix du sang.

YUSUF NAZIR
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Le conflit douanier hungaro-autrichien

Aux yeux des historiens futurs, 
la caractéristique de notre époque sera, 
sans nul doute, la diplomatie des con
férences. Depuis la conclusion de la 
paix se sont multipliées les conféren
ces au cours desquelles les délégués 
des divers Etats ont eu l’occasion 
d’échanger leurs vues, mais, pendant 
longtemps, sans aboutir à un résultat 
palpable. L’invariable stérilité de ces 
réunions s’expliquait par deux raisons : 
la première est que, bien que le débat 
portât la plupart du temps sur des ques
tions de caractère économique, — 
celles-ci ont en effet constitué le pivot 
de la politique extérieure de la der
nière décade, — dans leurs considéra
tions et dans les buts qu’elles se pro
posaient, les puissances victorieuses 
étaient guidées surtout par des points 
de vue politiques et les exigences éco
nomiques en dépendant ne pouvaient 
arriver à s’affirmer comme il conve
nait. La deuxième est que, dans l’at
mosphère des conférences navales, la 
sincérité et l’intention de venir en aide 
sans arrière-pensée, condition psycho
logique de toute coopération et entente 
efficaces, faisaient défaut. Lausanne 
marquera peut-être, à ce point de vue, 
un tournant décisif, car l’accord conclu 
sur la question des réparations alle
mandes pourrait constituer un précé
dent dans le domaine de la modifica
tion des stipulations économiques con
tenues dans les traités de paix. C’est 
pourquoi nous pouvons attendre beau
coup de l’accord de Lausanne, car on

doit précisément rechercher les causes 
principales de la situation actuelle de 
l’Europe dans les stipulations de ca
ractère économique ou ayant une ré
percussion économique contenues dans 
ces accords et qui sont en contradic
tion avec les lois économiques. Et si 
les membres de la conférence d’éco
nomie mondiale prévue pour les mois 
d’automne se mettent au travail avec 
la ferme décision d’écarter du chemin 
qui mène à la solution de la crise éco
nomique les obstacles causés par les 
considérations de sécurité et autres 
points de vue politiques, ils pourront 
créer une atmosphère qui nous per
mette de nourrir de sérieux espoirs en 
ce qui concerne les travaux ultérieurs.

Conflit douanier entre Budapest 
et Vienne

Ce qui a eu récemment sur la si
tuation de la Hongrie l’influence la plus 
directe, c’est l’échec des pourparlers 
tendant à prolonger l’accord commer
cial avec l’Autriche, échec dont le ré
sultat est que les échanges entre les 
deux pays ne sont régis par aucune 
convention.

L’Autriche constituait toujours et 
devrait être encore aujourd’hui pour 
les exportations agricoles hongroises 
l’un des marchés les plus naturels, si 
la politique économique autarchique 
n’avait pas empoisonné, avec celle des 
autres pays, l’économie autrichienne 
et que, sous l’influence de celle-ci, on
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n’eût pas développé artificiellement, je 
dirais presque de force, sa production 
agricole. Ce qui a conduit à cela c’est 
qu’en Autriche, pays qui précédem
ment comptait parmi les Etats typique
ment industriels, le Gouvernement 
s’est laissé conduire par des points de 
vue agraires exagérés au cours des 
pourparlers en vue de la réglementation 
des échanges de marchandises entre 
la Hongrie et l’Autriche, et a mis aux 
importations de produits agricoles hon
grois, sous forme d’exigences industriel
les inacceptables, de tels obstacles qu’il 
a été impossible à la délégation hon
groise de les écarter. Il est vrai que 
la grosse industrie autrichienne pro
portionnée à l’approvisionnement de 
l’ancienne monarchie et que le traité 
de paix a privée de ses débouchés, 
tient tout spécialement au marché que 
constituerait pour elle la Hongrie et 
il est également indéniable que l’on a 
industrialisé chez nous nombre de 
branches de production qui en Autriche 
auraient pu être cultivées plus écono
miquement. Nous ne sommes donc 
pas tout à fait à l’abri du reproche 
d’avoir, nous aussi, visé à une autar- 
chie artificielle, mais chez nous cer
tains points de vue sociaux sont inter
venus : en effet nos agriculteurs, par 
suite de la mécanisation de la produc
tion agricole et du morcellement de la 
grande propriété, étaient du moins ca
pables de fournir du travail et des 
moyens d’existence à la population tou
jours plus nombreuse, et il fallait pour 
cette raison créer une production in
dustrielle capable de donner du pain 
à la population qui ne trouvait plus 
d’emploi chez les agriculteurs. Cette 
industrie jouit, à la vérité, d’une pro
tection douanière, mais cependant elle 
ne constitue nullement un monopole 
et la production de l’industrie autri
chienne n’a jamais été, tant s’en faut, 
exclue de la concurrence avec la nôtre, 
ni même mise en infériorité par des

droits de douane d’une hauteur qu’on 
ne rencontre pas dans d’autres rela
tions. Par ailleurs, les Autrichiens ne 
désiraient pas qu’on autorisât l’entrée 
de leurs marchandises, mais ils cher
chaient à arriver à ce que le Gouver
nement hongrois s’engageât à prendre 
effectivement une quantité d’articles 
industriels autrichiens égale à la contre- 
valeur des importations de produits 
agricoles hongrois en Autriche. En 
pratique, il aurait fallu que le Gouver
nement hongrois garantît la vente en 
Hongrie d’une fois et demi autant 
d’articles industriels autrichiens qu’il 
n’en peut être placé effectivement 
d’après les expériences faites. Ce qui 
montre bien à quel point ces désirs 
sont peu fondés, c’est encore le fait 
que l’Autriche n’aurait en revanche 
couvert chez nous qu’une certaine 
fraction de ses besoins en produits 
agricoles, qu’elle n’aurait, en aucune 
façon, pris des marchandises dont le 
placement eût été pour elle une cause 
de soucis, et n’aurait apporté aucune 
sorte de sacrifices superflus. La délé
gation hongroise a épuisé tous les 
moyens d’amener les Autrichiens à une 
vue plus saine de la situation et ce 
n’est qu’après que la délégation autri
chienne eût, à deux reprises, soumis 
des propositions conciliatrices visant 
à la conclusion d’un modus vivendi, 
puis à la création d’un clearing de 
marchandises, qu’elle dut se résigner 
à l’inévitable et c’est la conscience 
tranquille qu’elle laissa au Gouverne
ment autrichien la responsabilité de 
tous les préjudices causés aux deux 
pays depuis le 16 juillet par suite de 
l’absence de traité commercial, dans 
l ’un aux producteurs et dans l’autre 
aux consommateurs. La manière de 
procéder des Autrichiens est caracté
risée tout particulièrement par le fait 
quils s’empressèrent de profiter, pour 
faire valoir leurs exigences, de la si
tuation plus difficile dans laquelle se



Sept. NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 189

trouvait le Gouvernement hongrois par 
suite de l’époque de la maturité des 
fruits.

„M odus vivendi"  en tre B u dapest  
e t  V ienne

Du fait de l’absence de contrat, sont 
entrées en vigueur les positions du 
tarif douanier autonome plusieurs fois 
supérieures à celles accordées par 
contrat et d’un coup le marché autri
chien nous a été fermé, pendant qu’en 
Autriche il en résultait un manque de 
marchandises et un renchérissement. 
D ’une part ce renchérissement, à pro
pos duquel les milieux industriels 
autrichiens ont attaqué en premier lieu 
le Gouvernement soi-disant en raison 
de l’intransigeance de l’attitude adoptée 
par lui dans leur intérêt, d’autre part, 
peut-être, la crainte de perdre les tou
ristes hongrois, ont amené le Gouver
nement autrichien à conclure un modus 
vivendi qui, entrant en vigueur le 5 
août, a mis fin pour 15 jours au con
flit douanier dans l’espoir que, dans 
cet intervalle de temps, on réussira à 
mettre sur pied un accord définitif. 
Bien que les efforts du Gouvernement 
autrichien pour couvrir la totalité de 
ses besoins en produits agricoles, par 
voie de compensation, avec ses expor
tations d’articles industriels, soient 
compréhensibles — on sait en effet 
que le manque de moyens matériels 
nécessaires au réglement en devises de 
l’excédent d’importation facilite plutôt 
les efforts faits dans ce sens, — il aurait 
fallu traiter la question avec plus de 
ménagements. Il convient que les 
Autrichiens se rendent compte qu’il 
n’est pas équitable d’exiger que le 
Gouvernement hongrois achète ferme 
des quantités de marchandises dépas
sant de 50% les besoins et la capacité 
d’absorption de la Hongrie et en outre 
que rien dans la situation ne leur con
fère un avantage au moyen duquel ils

puissent nous imposer un échange de 
marchandises aussi inéquitable dans le 
cadre duquel non seulement ils ne 
prendraient pas notre excédent de pro
duits agricoles, mais encore ils ne se
raient disposés à couvrir chez nous 
qu’une partie de leurs besoins. D ’autre 
part il faut qu’ils se rendent compte 
que la Hongrie, contrainte par la pé
nurie de devises à suspendre momen
tanément le transfert des intérêts et 
amortissement de ses dettes extérieures, 
ne saurait, en aucune façon, renoncer 
à ce que la partie de la contrevaleur 
des produits agricoles vendus à l’étran
ger qui reste comme solde à son 
crédit après réglement par compen
sation de ses importations, lui soit 
versée en devises appréciées. Une ex
portation qui aurait lieu en échange 
d’articles superflus, donc sans valeur 
au point de vue économique, serait 
sans intérêt, voire nuisible, et les créan
ciers étrangers de la Hongrie proteste
raient à juste titre contre un tel affaiblis
sement des forces vives du pays. Si la 
Hongrie, tombée dans une situation 
difficile sans que la faute puisse lui en 
être imputée, ne peut songer à une 
politique économique de violence, il 
y va également de l’intérêt de ses 
créanciers qu’elle ne perde pas de vue 
ses propres intérêts économiques. S’il 
nous était impossible d’assurer d’une 
manière rationnelle le placement de 
nos excédents de produits agricoles 
destinés à l’exportation, ce qui affec
terait gravement le niveau culturel et 
la prospérité, l’existence continuerait 
cependant à être assurée là où tous les 
articles de première nécessité sont pro
duits en qualité excellente. Mais, dans 
ce cas, pour satisfaire ces besoins ré
duits, la production des marchandises 
se trouverait limitée, les excédents dis
paraîtraient et la reprise du service de 
nos dettes extérieures deviendrait pro
blématique, car elle ne peut être as
surée que par le placement de nos ex-
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cédents d’exportation résultant d’un 
échange normal de marchandises. Les 
autres pays agraires du bassin danu
bien se trouvent, à ce point de vue, 
dans la même situation, et l’un des plus 
grands soucis des Gouvernements hon
grois, roumain et yougoslave est sans 
nul doute la question du placement des 
excédents de froment. Malheureuse
ment, cette année, ce souci sera moins 
grand que de coutume, car la rouille 
dont ont souffert les blés avant la mois
son a causé de grands ravages, mais 
malgré tout nous aurons un excédent 
de froment se chiffrant par environ 6 
millions de quintaux auquel vient 
s’ajouter 1У2 millions de quintaux de 
seigle. Il est hors de doute que cette 
quantité est vendable si nous voulons 
faire la concurrence aux froments 
d’outre-mer, mais que toucheront nos 
agriculteurs si des prix comprimés du 
marché mondial on déduit des frais 
de transport très élevés ! Les puissan
ces occidentales ont reconnu, elles 
aussi, l’importance de cette question, 
lorsqu’au cours des délibérations de 
Lausanne elles ont inscrit, parmi les 
questions à résoudre en premier lieu, 
celle du placement des excédents de 
froment du bassin du Danube. La 
question est, par ailleurs, de savoir 
quelle est l’importance des sacrifices 
financiers que ces Etats sont disposés 
à apporter en ce qui concerne ces 20 
millions de quintaux de froment pour 
améliorer les cours du marché mon
dial et les amener à un niveau qui per
mette de couvrir au moins les frais de 
production, faute de quoi l’aide envi
sagée serait d’une valeur douteuse. En 
ce qui concerne les échanges de la 
Hongrie, il faut reconnaître que les 
moyens de solution essayés jusqu’ici et 
consistant avec l’Autriche en une ré
faction douanière partielle, avec l’Ita
lie en un régime d’un caractère pré
férentiel, n’ont pas donné entièrement 
les résultats attendus. La Tchécoslova

quie, aux termes du décret sur les 
céréales publié en juillet, ne laissera 
guère entrer du blé pour le moment, 
car ce décret ne libère l’importation 
que si le cours du froment à l’intérieur 
du pays dépasse le montant de 175 
C. tch. fixé comme maximum ; il la 
rend possible, mais la soumet à la 
délivrance d’un permis, si le prix in
térieur du froment oscille entre 150—  
175 C. tch. et il l’interdit si les cours 
n’atteignent pas le minimum de 150 
C. tch. Etant donné que le prix ac
tuel du froment n’atteint pas le mini
mum, l’importation est interdite pour 
le moment et le marché tchèque ne 
deviendra tout à fait libre pour nous 
que si le cours du froment en Tchéco
slovaquie dépasse 30 pengős. Le décret 
en question limite de la même manière 
les importations de seigle, dont le prix 
minimum a été fixé à 132.50 C. tch. 
et le cours maximum à 152.50 C. tch.

Les excédents agricoles des pays 
danubiens

Le placement, à un prix convenable, 
des excédents de produits agricoles 
constitue l’un des problèmes économi
ques cardinaux du bassin danubien. 
Lorsqu’au cours de l’été dernier la 
Hongrie s’est adressée à la Société des 
Nations pour obtenir un emprunt et 
que les experts financiers de celle-ci 
ont examiné sur place la structure éco
nomique du pays, dans le rapport 
qu’ils ont dressé, ils ont indiqué tout 
naturellement, comme seule voie à 
suivre pour tirer le pays de la crise, 
l’accroissement des exportations. Par 
contre, ce rapport n’a pu donner d’uti
les conseils pour indiquer sur quels 
marchés on pourrait avec succès aug
menter les exportations et dès alors il 
a souligné avec un certain scepticisme 
l’isolement des Etats qui évidemment 
mettra obstacle à ces efforts. L’exemple 
que viennent de donner les Autrichiens
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et les Tchèques a justifié ce scepticisme, 
mais si Гоп y ajoute la chute des prix 
des produits agricoles, tout homme qui 
réfléchit comprendra quels change
ments préjudiciables sont intervenus 
dans les conditions hongroises depuis 
la visite des experts financiers de la 
Société des Nations et ont conduit à 
ce moratoire des transferts qui inspire 
une telle horreur à certains Etats 
créanciers. M. Royall Tyler, délégué 
en Hongrie par la Société des Nations, 
fait état, dans son rapport publié fin 
juin, de ces conditions et fait ressortir 
que les exportations de la Hongrie, au 
cours du premier trimestre de 1932, 
ne représentaient que 56% de ce 
qu’elles faisaient pour la période cor
respondante de 1931 et 33% seulement 
du montant enregistré pour le même 
trimestre de 1930. Les pays voisins, 
qui précédemment constituaient un 
marché naturel pour les produits hon
grois, s’inspirant, d’une part, de points 
de vue politiques et, d’autre part, de 
tendances autarchiques, ont fermé leurs 
frontières aux exportations de Hongrie, 
— c’est ainsi par exemple que nos ex
portations à destination de la Tchéco
slovaquie ne font environ qu’un dixième 
des chiffres enregistrés au cours des 
deux dernières années ; par ailleurs, 
une partie de ces Etats ne sont pas à 
même d’offrir une contrevaleur en de
vises facilement réalisables, de telle 
sorte que la Hongrie en est réduite à 
rechercher des marchés éloignés, ce 
qui, du fait des frais de transport éle
vés, vient affecter plus durement en
core la rentabilité, déjà affaiblie, des 
exploitations agricoles. M. Tyler, lui 
aussi, voit dans rétablissement de la 
liberté des échanges dans le bassin 
danubien le seul remède efficace ; mais 
cette liberté ne saurait être réalisée 
que si, dans les accords internationaux, 
les lois économiques, étouffées par des 
points de vue politiques et autres, pou
vaient retrouver le prestige qui leur

revient. Sans cet arrangement et en 
présence de la mise à l’arrière-plan de 
la circulation monétaire, les échanges 
économiques des pays danubiens se 
réduiront, pour la plus grande partie, 
à des échanges directs de marchandises 
et le ralentissement d’activité qui s’en 
suivra entraînera la destruction de sé
rieuses valeurs culturelles, rendant 
aussi problématique l’espérance de voir 
rentrer un jour les capitaux étrangers 
investis dans ces pays riches en trésors 
naturels. Et cependant les Etats qui 
ont vu le jour, à l’encontre également 
des lois économiques, pourraient être 
les mines d’or de l’Europe, tout par
ticulièrement s’il n’existait pas de 
frontières artificielles barrant le chemin 
aux transactions économiques naturel
les et plusieurs fois séculaires.

La balance du commerce extérieur 
de la Hongrie, pour les cinq premiers 
mois de l’année courante, se solde par 
un excédent d’importation de 14.8 mil
lions de pengces, quoique, dans cette 
même période, on ait exporté des quan
tités importantes de céréales panifiables 
et de bœufs de boucherie. Les trans
actions, au cours de la période envi
sagée, comparaison faite avec les 
chiffres de la période correspondante 
de l’année précédente, font apparaître 
que les exportations sont tombées de 
214.8 millions de pengős à 124.6 mil
lions et les importations de 255.7 mil- 
fions à 139.4 millions ; les échanges ont 
donc diminué dans des proportions 
énormes. Le fléchissement des impor
tations est la conséquence naturelle du 
déclin des exportations et du pouvoir 
d’achat et bien que, du point de vue de 
la balance des paiements, la diminu
tion du solde passif qui en ressort 
puisse être considérée comme un phé
nomène heureux, la portée s’en trouve 
annihilée si l’on considère que les mar
chandises que l’on aurait importées 
auraient servi en partie à ravitailler 
notre industrie, et tout spécialement
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notre industrie textile, qui, partielle
ment du fait des entraves mises aux 
transactions en devises, rencontre de 
grandes difficultés à se procurer des 
matières premières.

La rentabilité de la production agri
cole a diminué depuis une ou deux 
années dans des mesures incroyables, 
car les produits agricoles ont enregistré 
d’énormes baisses de prix, alors que 
les prix des produits manufacturés 
n’ont fléchi que dans une mesure 
beaucoup moindre. Le pouvoir d’achat 
des agriculteurs, du fait de cette dis
parité, a diminué dans une grande 
mesure, car il ne leur reste aucun 
profit, surtout par suite des charges 
publiques toujours croissantes qui les 
accablent. Une prime à la production 
aurait été appelée à suppléer à la 
dépréciation de ces produits agricoles, 
mais du fait qu’elle ne s’étendait pas 
à tout et qu’elle entravait les échanges 
dans une forte mesure, elle n’a pas 
répondu aux espoirs mis en elle, et 
par contre elle constituait un lourd 
fardeau pour le budget hongrois. Par 
ailleurs, les prix des articles industriels, 
inabordables pour les agriculteurs et 
grevés de frais de transports, d’im
pôts et taxes élevés, ne sauraient être 
réduits que très difficilement ; la cause 
en est également que, par suite de la 
diminution du pouvoir d’achat de 
l ’agriculture, les exploitations indus
trielles ne peuvent utiliser qu’une 
petite partie de leur capacité, qu’elles 
produisent cher et que seules quel
ques unes travaillent à bénéfice, tandis 
que la plupart travaillent à perte. La 
crise qui sévit depuis des années dans 
l ’agriculture a fait qu’en général celle-ci 
a été amenée à contracter des emprunts 
assez importants. Sur l’état des prêts 
accordés par les instituts de province 
et arrêté au 31 décembre 1931, 58.5% 
revenaient à l’agriculture, 9.9% à 
l’industrie et 12.8% au commerce, 
alors que 18.8% concernaient d’autres

placements. Il est vrai que, par suite 
de sa centralisation, l’industrie a eu 
plutôt recours, pour ses emprunts, 
aux instituts financiers de la capitale, 
ce qui influence notablement ce pour
centage, mais, par contre, tous les 
emprunts à long terme accordés à 
l’agriculture l’ont été par les instituts 
financiers de Budapest, et c’est ainsi 
que, dans cet état, les 700 millions 
que représentent les emprunts agri
coles ne figurent pas. Bien que le 
montant de ces emprunts se répar
tisse entre 627 établissements finan
ciers, les dispositions protégeant les 
débiteurs et mises en vigueur en raison 
des difficultés de paiement des agri
culteurs ont mis dans une situation 
difficile un nombre important d’insti
tuts financiers de province et c’est 
pourquoi il sera presque indispensable 
de procéder à la réorganisation et à la 
rationalisation du système de crédit 
dans la province hongroise. On peut 
aisément comprendre que, par suite 
du manque de possibilités de gain 
dont souffrent tous ces contribuables 
et du fait que les charges publiques 
ont atteint les limites maxima du 
possible, les rentrées d’impôts ne 
s'effectuent que très difficilement et 
c’est ainsi que l’équilibre budgétaire 
n’a pu être maintenu qu’en faisant 
appel au concours des banques. C’est 
un grand mérite pour le Gouverne
ment d’avoir su, au milieu de ces 
grandes difficultés et en dépit de la 
pression exercée par les milieux agrai
res, éviter de recourir à l’arme de 
l’inflation, quoique le ralentissement 
survenu dans le roulement des capi
taux, à la suite du resserrement des 
transactions financières et commer
ciales, ait accru les effets de la défla
tion fiduciaire, d’ailleurs minime.

La situation économique de la 
Hongrie n’est donc pas rose à l’heure 
qu’il est, mais y a-t-il un pays euro
péen ou d’outre-mer qui connaisse
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actuellement des jours que n’assom
brisse aucun souci ? Et pourtant aucun 
n’est handicapé, dans la lutte pour la 
vie, au même degré que la Hongrie, 
dont les grands trésors naturels et les 
importants débouchés naturels ont été 
arrachés à une unité économique sécu
laire par le traité de paix et dont le 
budget, du fait de la non observation 
d’autres points de ce même traité, se 
trouve chargé d’un fardeau de pen
sions de retraite écrasant (tel est le cas 
des pensions dites « de Trianon » qui 
mettent en déficit l ’exploitation des 
Chemins de Fer de l’Etat).

En outre, après les ruines laissées 
par la révolution communiste, la Hon
grie a subi l’invasion roumaine au 
coins de laquelle elle a été dépouillée, 
sans aucune raison juridique et sans 
dédommagement aucun, de nombreux 
moyens de production, et enfin, alors 
qu’elle pliait sous le poids des crédits 
à intérêts élevés auxquels elle avait fait 
appel pour reconstituer ses capitaux 
perdus, elle a été atteinte par les vagues 
de la crise économique, crise qui, en

arrêtant la prospérité de la production, 
mettait ce pays dans l’impossibilité 
de virer les intérêts de ses dettes et 
d’effectuer des amortissements. Tout 
homme jugeant objectivement les 
efforts gigantesques déployés par la 
Hongrie pour vaincre les difficultés 
existantes et capable d’apprécier les 
valeurs qui restent encore à ce pays 
démembré — et qui résident en pre
mier lieu dans son humus fertile et 
dans son agriculture, assez avancée 
déjà mais susceptible encore d’un 
grand développement, —  prédira à ce 
peuple un avenir meilleur, si les rap
ports économiques internationaux se 
développent de nouveau dans un sens 
conforme aux lois économiques et si 
l’on réussit à écarter du chemin des 
libres échanges commerciaux les énor
mes obstacles qu’ils rencontrent au
jourd’hui. La vallée du Danube, et 
la Hongrie qui en fait partie, attendent 
anxieusement, à ce sujet, les résultats 
de la conférence d’économie mondiale 
prévue pour cet automne.

SINCERUS

LA SITUATION DES BANQUES NATIONALES DES PAYS DANUBIENS
ET DES BALKANS

YOUGOSLAVIE
15. V III. 15. VII. 15. VIII. 

1931 1932 1932

(en millions de Dinar)

Or...........................  1.544,2 1.762,8 1.762,8
Devises et billets

étr........................  547>3 209,1 217,8
Encaisse totale.......  2.091,5 1.971,9 1.980,6
Autres devises.......  116,4 86,7 86,4
Portefeuille...........  1.454,4 1.957,7 2.037,8
Avances sur titres 202,6 355,2 355,2
Avances anciennes

à l ’Etat...............  1.824,3 1.806,7 1.808,2
Avances temporai

res au trésor.......  400,0 600,0 600,0
Billets en circula

tion ...................  5-QIL3 4-855.3 4-799.1
Engagements à vue 560,5 603,5 682,2
Engagements

à terme...............  531,7 1.379,9 1.403,0
Taux d’escompte 7%% 714% 714%

ROUMANIE
1. V III. 30. VI. 30. VII.

1931 1932 1932
(en millions de Len)

Or........................... 8 .8 6 8 9 -4 2 7 9 .4 5 8
Devises................... 1 .4 9 9 IO 4 IO 4
Encaisse totale....... 1 0 .3 6 7 9-531 9.562
Autres devises ... 168 41 2 4
Portefeuille........... 9 .6 0 7 1 2 .3 0 7 1 1 .3 7 6
Avances ............... 6 3 9 6 0 4 6 2 2
Dette de l ’Etat ... 3 .4 8 4 3 -7 3 0 3 -7 3 0
Avances temporai-

res au Trésor... 2 .0 0 0 2 .0 0 0 2 .0 0 0
Billets en circula-

tion ................... 1 9 .5 0 4 2 0 .8 6 1 2 0 .8 9 1
Engagements à vue 7 .2 3 6 5 .7 7 1 5 .7 6 2
Engagements

à terme............... 1-579 5 .7 3 1 5 -5 2 4
Taux d’escompte 8 % 7 % 7 %

7
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HONGRIE

Or .....................................
Devises et monnaies étr. 
Monnaie divisionnaire ....

15. V III. 
1931

15. VII. 
1932

(en millions de

104,80
10,85
4,5°

96,53
11,09
11,34

15. VIII.
1932

Peng«)

96,53
10,12
10,34

Encaisse métallique totale ........ 120,15 118,96 116,99
Portefeuille ................................. 412,61 401,71 426,75
Avances sur titres ..................... 0,02 3,44 6,05
Dette de l ’Etat....... ..................... 58,53 52,52 52,50
Billets en circulation ................ 465.45 353.43 364,59
Engagements à vue .................... 86,35 68,84 73,46
Taux d’escompte......................... 9% 5% 5%

TCHECHOSLOVAQUIE
15. V III. 15. VII. 15. V III. 

1931 1932 1932
(en millions de Кб)

Or...................  1.533,80 1.641,49 1.641,01
Devises de pleine
valeur métal. 1.385,52 964,15 950,19

Autres devises 118,45 95,54 116,68
Lettres de change

escomptées ... 653,33 1.175,87 1.016,70 
Titres escomptés 154,99 28,80 28,80
Avances sur titres 21,28 117,12 142,49
Dette de l’Etat 3.589,84 2.724,36 2.717,36 
Billets en dre. 6.450,39 5.711,33 5-639,47 
Engagements à vues 79,27 741,89 654,21
Taux d’escompte 5% 5% 5%

BULGARIE
7. VIII. 7. VII. 7. VIII. 

1931 1932 1932
(en millions de Leva)

Or .....................1.506,04 1.515,071.516,42
Devises étrangè-
res or.................

Autres devises
346,34 147,00 104,52

étrangères ........
Exigibilités en de-

108,59 166,73 168,04

vises étrangères 
Montant net des 
devises étrangè-

165,56 n6,86 104,46

res or................. 180,78 30,14 0,06
Effets et billets

de commerce... 406.44 269,93 263,90
Avances ............. 439,81 439,36 433,25
Dette de l ’État... 3.063,82 2.965,48 2.964,85
Placements ........  323,17 304,92 303,52
Billets en
arculation........ 3-343,41 2.712,002.668,60

Exigibilités à vue 1.363,711.649,19 1639,38 
Dépôts à terme... 253,48 228,35 227,75 
Taux d’escompte 81/2°/0 8% 8%

AUTRICHE
15. VIII. 15. VII. 15. VIII. 

1931 1932 1932
(en millions de Schilling)

Or ...........................  214,33 149,48 149,48
Devises et billets étr. 124,76 41,01 40,20
Encaisse totale .......  339,09 190,49 189,68
Autres devises .......  185,22 0,11 o,rr
Portefeuille ...........  591,81 866,92 866 99
Dette de l’Etat.......  95,65 91,58 91,58
Billets en circulât. 1.064,07 907,70 889,58 
Engagements à vue... 152,94 179,13 180,57 
Taux d’escompte... 10% 7% 7%

GRÈCE

15. V III. 15. VII. 15. V III. 
1931 1932 1932

(en millions de Drachma)

Or et devises étr.... — 1 766,36 737,08
Or monnayé et 

en lingots............. — 66,21 88,30
Devises étr. or . .. — 661,48 610,96
Obligations or de 
l ’État ................. — 607,93 607,93

Effets et billets de 
commerce ........ — 165,72 176,22

Effets du Trésor... — 102,12 102,12
Avances................. — 1.128,78 1.031,76
Dette de l ’État . .. — 2.712,89 2.712,89
Billets en 

circulation ........ — 4-339,96 4-221,62
Engagements à vue V"»teMH1 1.924,89
Exigibilités en 

devises étr. or . .. — 729,40 193,86
Dépôts à terme ... — 728,28 405,42
Taux d’escompte 9% n% 10%

1 Les données précédant la loi su r la suspension de l’engagement de la Banque de Grèce de 
rem bourser ses billets de banque et su r le règlement d’achat et vente du change (26. IV. 1932.) ne peuvent 
pas être mises en comparaison avec les données postérieures à cette date.
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M. Curtius et l ’humanisme allemand

A  l’heure où pour résoudre l’une 
des questions capitales de la vie euro
péenne — celle d’un accord entre 
Français et Allemands — d’éminents 
esprits de l’ime et l’autre nation cher
chent comment le problème doit être 
posé et essaient d’arriver ainsi à une 
solution, il ne sera certainement pas 
sans intérêt d’appeler l’attention sur 
le livre d’un écrivain allemand qui 
dans les dernières années a rencontré 
en France une appréciation de plus 
en plus générale. E. R. Curtius, qui 
par ses grands ouvrages sur la civili
sation française dans le présent et 
dans le passé s’est rangé parmi les 
premiers connaisseurs de l ’esprit latin 
et qui depuis peu s’adonne à des 
recherches sur la civilisation espagnole, 
a, sans abandonner ses études sur les 
civilisations néo-latines, trouvé le temps 
de consacrer un petit volume d’essais 
aux grandes questions de politique 
culturelle de son pays. Cet ouvrage 
a paru au commencement de l’année 
et déjà l’auteur voyait fort justement 
qu’avec cette année 1932 s’ouvrirait 
un nouveau chapitre de l’évolution 
allemande. L’Allemagne, disait-il, se 
dégagera des « incertitudes » des dix 
dernières années, ces années « flétries », 
dans le sens de la « nation » ou de la 
« révolution ». Car — et c’est là le 
plus grand intérêt du livre de Cur
tius, qui n’a pas tardé à connaître 
la vogue — les tendances révolution
naires du nationalisme allemand inspi
rent à l’auteur de sérieuses appréhen
sions pour l ’Allemagne en tant que 
« nation » et avant tout pour la culture 
allemande. Dans son esprit plié aux

E. R. Curtius: Deutscher Geist in Gefahr.
Stuttgart (Deutsche Verlagsanstalt), 1932,
131 p.

disciplines antiques et néo-latines, les 
traditions allemandes n’ont de valeur 
que dans la mesure où elles sont en 
même temps européennes ou occiden
tales, et c’est exclusivement d’une 
fusion consciente avec le passé qu’il 
attend l’éclosion de la nouvelle cul
ture nationale allemande. Il faut donc, 
selon lui, que le nationalisme allemand 
commence par devenir « national », 
c’est-à-dire qu’il revienne à l’huma
nité, à « l’Europe », à la « Rome » 
idéale et au passé de la pensée alle
mande, pour devenir véritablement un 
mouvement général de la nation. Ce 
point de vue de Curtius est d’autant 
plus remarquable que cette fois ce 
n’est ni un catholique ni un homme 
de parti tenant pour le Centre dont 
nous entendons l’avis, mais un « ultra
montain » d’esprit protestant qui craint 
pour son pays la lutte des partis et 
des factions pour un vain pouvoir, 
les mouvements artificiels et stériles, 
l’épuisement intellectuel, et qui, pour 
défendre les plus hautes valeurs alle
mandes, voudrait asseoir le nouvel 
édifice de la culture allemande sur la 
base à la fois triple et une de la civi
lisation antique, de l’esprit germanique 
et du christianisme. E a confiance 
dans le succès, car en dépit des périls 
qui menacent en Allemagne toute cul
ture profonde, il croit y découvrir la 
promesse d’une sagesse nouvelle. Ce 
n’est pas dans la vie des partis qu’il 
voit cette promesse : la routine poli
tique n’a aucune compréhension pour 
les intérêts intellectuels du pays — il 
n’existe pas un seul parti allemand 
qui dans les questions de culture intel-
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lectuelle ait un programme. Mais la 
vie spirituelle qui se manifeste en 
dehors de la politique — des figures 
comme Max Scheler et, dans un do
maine tout à fait différent, le nationa
liste Hielscher — est un symptôme 
sérieux de progrès dans le sens de la 
profondeur.

Une des conditions essentielles de 
cette renaissance est que l’université 
— centre et instrument traditionnels, 
mais en même temps but de la vie 
intellectuelle allemande — se dégage 
du chaos où Curtius la voit depuis 
un quart de siècle et principalement 
depuis la fin de la guerre. L’étude 
intitulée « La crise universitaire », qui 
occupe le milieu du volume, est parti
culièrement digne de remarque. L’école 
supérieure — atelier de l’exploitation 
scientifique en grand — est devenue 
dans le mécanisme de l’Etat démo
cratique un rouage inanimé : Curtius 
voudrait la ramener « à l’université 
comme idée ». Soumettant à une 
révision la notion d’université, il trace 
le prrtrait idéal du professeur et 
montre le conflit entre l’enseignement 
et la recherche scientifique, entre la 
science et l’enseignement professionnel. 
A propos des rapports entre la jeunesse 
et l’université, il fait justice de la 
« théorie des générations », portée en 
Allemagne jusqu’à l’absurde, pour re
connaître, en véritable humaniste, que 
c’est dans l’individu et non pas dans 
l’appartenance à tel ou tel groupe ni 
par conséquent dans le nombre d’an
nées, dans la catégorie « génération », 
qu’il faut chercher la valeur spirituelle. 
A l’admiration allemande de la jeunesse, 
qui n’est plus qu’une mode, il oppose 
un bel éloge de l’âge viril, de sa ma
turité, de son expérience et de son 
savoir. En face du culte de la foule, 
propre à l’Allemagne de Weimar, il 
montre que, pour la démocratie triom
phante, la formation d’une élite est, 
à plus forte raison, une nécessité.

196

Ce livre est un livre courageux, car 
il ose s’insurger contre les courants 
de la mode et toutes les coalitions de 
forces, et n’évite même pas des ques
tions réputées aussi délicates que, 
par exemple, la question juive en 
Allemagne. Sur le chapitre de l’anti
sémitisme, Curtius est fidèle aux plus 
nobles traditions de l’Allemagne : en 
jugeant les Juifs allemands, ce n’est 
pas la race qu’il considère — il aurait 
honte d’une pareille attitude — mais 
il critique le « cynisme » et l’esprit 
de « destruction » intellectuelle et poli
tique des Juifs qui ont déjà rompu 
avec les traditions juives mais qui 
n’ont pas fait un seul pas vers le 
christianisme et l’humanisme, c’est-à- 
dire vers « l’Europe ». Curtius est un 
croyant, un chrétien au sens le plus 
élevé du mot, sa foi est intimement 
liée à sa culture, son « humanisme » 
est en même temps une déclaration 
de principes éthique et politique.

Aussi la partie de son livre dont 
l’inspiration est la plus haute, sinon 
celle dont la lecture est la plus aisée, 
est-elle le dernier essai, où il considère 
« l ’humanisme comme initiateur ».C’est 
de la conscience de la civilisation 
européenne qu’il s’agit ici, de l’huma
nisme, qui est la mémoire de vingt- 
cinq siècles. Curtius — et avec lui 
bien des esprits dans le monde entier 
— vit dans l’inébranlable convic
tion que cette mémoire — à la fois 
recueil des valeurs spirituelles du 
passé et source d’un renouvellement 
sans fin (et à cet égard initiatrice) —  
est la valeur la plus grande, indestruc
tible parce qu’immanente, que pos
sède l’humanité. A coup sûr, nombre 
de lecteurs ont été surpris de le voir, 
pour défendre l’humanisme, aller cher
cher des armes dans la Russie bolche- 
viste, en empruntant d’abondantes 
citations à de belles pages d’un savant 
nommé Ivanov. Dans sa conclusion, 
sa foi en l’humanisme l’entraîne au
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delà des cadres d’une simple étude 
sur la politique culturelle et lui inspire 
une éloquence surchauffée par la 
plus noble émotion. A ces hauteurs, 
ceux-là seuls peuvent le suivre qui

avant même d’ouvrir son livre par
tageaient déjà ses idées ou que sa 
lecture a convaincus. Espérons que 
le nombre de ces derniers sera 
grand, (ß )

Sur le Capitole hongrois

U n e  des conséquences de la crise 
de la vallée danubienne est que le 
problème royaliste hongrois commence 
à quitter le point mort où il était 
arrivé par suite d’événements malen
contreux. Bien que dans l’âme des 
partisans de la continuité juridique la 
fidélité au roi ne soit pas éteinte, et 
qu’à certains anniversaires ou autres 
solennités la foi en l’idée de la sainte 
couronne et l’attachement légitime à 
son héritier présomptif se manifestent 
encore, de temps à autre, sous la 
forme de beaux discours, le problème 
royaliste hongrois a cessé d’être une 
idée agissante même dans la politique 
hongroise. Or, maintenant que la 
France a inséré à son programme la 
restauration économique de la vallée 
du Danube, tout naturellement la ques
tion se pose s’il ne serait pas utile de 
redonner de l’actualité au problème 
royaliste hongrois. On a beau envisa
ger un assainissement exclusivement 
économique des pays danubiens, il 
est impossible de ne pas se rendre 
compte que la cause principale de 
l’exclusivisme économique rigide et 
des difficultés qui en résultent tient 
à des racines politiques. On ne peut 
pas créer des unités économiques plus 
grandes et plus unies sans en jeter 
également les bases politiques.

C’est cette question importante que 
traite le livre de M. Alexandre Pethô : 
Sur le Capitole hongrois. L’auteur se 
propose de mettre en relief les aspects 
sociaux et économiques du problème

Alexandre Pethô : Sur le Capitole hongrois.
Vidée royaliste hongroise dans la vallée du
Danabe. Budapest, 1932 Gellért, 87 p.

royaliste. Il ne se laisse pas entraîner 
à des développements de droit public, 
mais se contente de présenter le légi- 
timisme comme l’intérêt social et écono
mique des masses. Il va même jusqu’à 
avertir ceux qui donneraient la préfé
rence au point de vue juridique que 
le légitimisme hongrois ne pourra 
vaincre la résistance sentimentale à la 
maison de Habsbourg, enracinée dans 
les âmes depuis des siècles, qu’à con
dition de s’élargir en un vaste mouve
ment démocratique et de s’identifier 
avec les grands intérêts économiques. 
Sous ce rapport, peut-être, seul le 
comte Jules Andrâssy a, dans ses 
écrits et dans la conception historique 
qu’il nous a léguée du problème du 
royaume hongrois dans la vallée du 
Danube et de la tâche du peuple hon
grois en Europe, fait preuve de plus 
de perspicacité et de sens historique. 
Ces idées du comte Andrâssy, qui 
embrassent un horizon mondial, M. 
Pethô les complète en y ajoutant des 
considérations sur les éléments sociaux 
et économiques, et sur les énergies 
statiques du légitimisme. Il veut 
fondre le métal précieux de la con
tinuité juridique — car il le considère 
comme tel — dans la masse vivante 
de notre évolution politique et écono
mique. Il désire élargir le mouve
ment de la restauration hongroise en 
un mouvement de masses, précisé
ment à cause de ses rapports économi
ques et sociaux.

En ce qui concerne les rapports de
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l’idée habsbourgiste et du problème 
royaliste hongrois, M. Pethô ne tergi
verse pas. Au lieu d’enfourcher le 
dada efflanqué et boiteux de l’indé
pendance anti-habsbourgiste, il déclare 
franchement que seul le compromis, 
c’est-à-dire la rencontre de l ’idée 
habsbourgiste et de l’idée royaliste 
hongroise, pourra, grâce à son carac
tère central, rétablir dans la vallée du 
Danube l’équilibre des forces qui 
autrement resteraient périphériques, et 
en assurer la collaboration et l’évolu
tion harmonieuses. Déjà le point de 
vue dynastique avait dû, après la for
mation de l’Allemagne de Bismarck, 
diriger le regard des Habsbourg vers 
l’Orient, comme au début du XVIIIe 
siècle Eugène de Savoie l’avait con
seillé. De plus, en face des courants 
slave et germanique, l’importance cen
trale de l’idée de l’Etat hongrois et du 
territoire hongrois est tout indiquée.

L ’idée de l’Etat et du royaume hon
grois signifie le retour, dans la vallée 
du Danube, sous le règne légitime des 
Habsbourg, à la politique danubienne 
de Széchenyi, de Deák et même de 
Kossuth, avec la seule différence qu’on 
ne rejette plus l’idée du royaume hon
grois comme le faisait ce dernier, forcé 
qu’il était par les circonstances. Per
sonne, du reste, ne pourra affirmer 
maintenant que la république serait la 
formule propre à unifier et à consoli
der la vallée du Danube.

En Angleterre comme en France, 
on se rend compte de plus en plus 
clairement que la destruction de 
la monarchie austro-hongroise, telle 
qu’elle a été faite, est un grand défaut 
des traités et comme le talon d’Achille 
de la paix européenne. Ce que la 
France ne sait que depuis l’apparition 
du projet de 1’Anschluss, et ce que 
depuis elle ne cesse de combattre, le 
comte Andrássy l’a prévu dès la con
clusion des traités de paix, quand il 
écrivait que la destruction de la

dynastie, seul obstacle à l’union alle
mande, et des puissances historiques 
qui lui étaient soumises, équivalait à 
préparer le terrain pour le pangerma
nisme et à rendre l’Anschluss, exclu 
par les traités, possible, souhaitable, et 
même nécessaire. En d’autres termes, 
c’était faciliter dans la réalité ce qu’on 
voulait empêcher sur le papier.

Nous savons que les projets fran
çais actuels ont un caractère et un but 
avant tout économiques. Mais nous 
savons aussi que tout problème écono
mique a des dessous politiques, et que 
si l’on veut rétablir l’autonomie des 
pays danubiens et leur rendre leur 
rôle dans la vallée du Danube, on 
contribue forcément à créer, à la 
place de l’ancienne monarchie dualiste 
austro-hongroise, une communauté des 
Etats danubiens correspondant à leur 
situation nouvelle et capable de réali
ser une puissance orientale forte et 
solide, grâce précisément à la position 
centrale du royaume hongrois. M. 
Pethô aperçoit nettement que l’entente 
des Etats et peuples danubiens est une 
nécessité politique et économique sur 
le chemin de l’évolution européenne : 
si nous devons, par conséquent, arri
ver en tout cas à une étape ou une 
forme quelconque de la confédération 
danubienne, que ce soit sous l’égide 
de la monarchie.

On voit que M. Pethô contemple, 
du haut du Capitole hongrois, en une 
perspective grandiose, les aspects du 
problème royaliste dans la vallée du 
Danube. Son étude contient des con
sidérations fort intéressantes sur les 
différentes restaurations survenues au 
cours des siècles, et elle met en garde 
contre les fautes commises au cours 
de celles-ci. Ce travail a rendu un 
grand service à la cause du légitimisme 
en la plaçant sur le plan d’une poli
tique réaliste et en la mettant en rap
port organique avec les problèmes de 
la vallée du Danube. (Béla Túri)



Les fleurs du peuple hongrois
Raymond Rapaics: Les Fleurs du peuple 
hongrois. Histoire du culte des fleurs. So
ciété Royale Hongroise des Sciences Natu
relles. Budapest 1932, in-8, 432 p.

C e  livre est l’œuvre d’un savant mais 
qui a une âme de poète. Il plaira 
également au grand public et aux 
spécialistes, grâce à ses riches données 
sur tout ce qui, à travers les siècles, a 
attaché l’humanité aux fleurs, ce don 
merveilleux de la nature. Ses inves
tigations autour de l’histoire des diffé
rentes fleurs et plantes le conduisent 
souvent en pays lointains, mais il fait 
ressortir partout avec une tendre 
sollicitude ce qui a trait au peuple 
hongrois.

Il prend pour point de départ 
l ’époque des Hongrois païens où, 
d’après les résultats de ses investi
gations, l’existence d’un culte des 
fleurs ne peut encore être démon
trée. Sans doute, le mot « virág » (fleur) 
nous vient de l’époque païenne où il 
était encore un nom de femme, mais 
c’est là un signe trop effacé et d’où 
l ’on ne pourrait tirer des conclusions 
sûres. Les noms de fleurs les plus 
anciens datent en Hongrie de l’époque 
des Arpadiens ; le culte des fleurs est 
entré dans le pays avec le christianisme. 
Comme en beaucoup d’autres pays, 
les jardins fleurirent, en Hongrie, 
également entre les murs sévères des 
cloîtres, sous la main diligente des 
religieux pieux. Ces moines cultivaient 
surtout des plantes médicinales, ou- 
qu’ils considéraient comme telles et aux
quelles ils attribuaient une vertu cura
tive, mais ils découvrirent aussi 
la beauté des fleurs et en incul
quèrent l’amour à l’âme du peuple. La 
rose comme symbole du Christ, le 
lys blanc comme symbole de l’inno
cence virginale se rencontrent de plus 
en plus fréquemment sur les anciens 
tableaux d’autel ou dans de vieilles 
légendes. En Hongrie, l’innocence vir

ginale s’incarne en la personne de 
Saint-Eméric dont l ’image nous appa
raît un grand lys à la main, sur le 
tableau latéral du maître-autel de 
l’église de Szepeshely, tableau peint vers 
1470. Dans nos manuscrits de la fin du 
moyen âge, le lys reparaît constamment 
comme symbole de la pureté phy
sique et morale. Ainsi, en plusieurs 
textes, nous retrouvons l’histoire de ce 
moine fort simple dont toute la science 
consistait en ces deux mots : Ave 
Maria, mais qu’il répétait de jour en 
jour d’un cœur si pur et si fervent 
qu’après sa mort un lys jaillit de 
sa tombe « dont les racines luy 
sortoient du cœur, dont la tige luy 
poussoit de la bouche, dont les feuil
les portoient à l’endroit et à l’envers 
Ave Maria ». Le lys figure fréquem
ment sur les bagues à cachet des no
bles hongrois; c ’est ainsi que l ’on 
trouve un lys et une rose sur une 
bague portant comme emblème un 
vase avec des fleurs, bague datant de 
1458 et qui appartenait à Grégoire 
Dobay.

Dans le chapitre consacré au romarin, 
nous apprenons l’histoire de « l’Eau 
de la Reine de Hongrie » connue en 
son temps dans l’Europe entière. On 
en trouve la première mention dans un 
ouvrage de Johannes Praevotius, pro
fesseur de médecine à Padoue, paru 
en 1666. La recette qui y est décrite 
est celle d’une simple essence de 
romarin, composée de 2 parties de 
romarin et de 3 parties d’alcool. Mais 
Praevotius ajoute qu’il l ’a trouvée 
dans un bréviaire où « Sancta Elisa
beths, Hungáriáé ohm regina » l’aurait 
notée de sa propre main. Elle se 
trouvait, à l’âge de soixante-douze 
ans, clouée au ht par une pénible
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podagre, quand elle reçut d’un ermite 
qu’elle n’avait jamais vu auparavant 
et qu’elle ne revit jamais ce remède 
qui non seulement la guérit, mais 
la rajeunit et l ’embellit. Le renom que 
cette panacée finit par acquérir est 
donc dû à Praevotius, tandis que la 
dénomination « Aqua Reginae Hun
gáriáé » lui aurait été donnée par Ni
colas le Fèvre, apothicaire de la cour 
de Louis XIV roi de France et de 
Charles II roi d’Angleterre. A Ver
sailles, l’Eau de la Reine de Hongrie 
jouissait d’une grande popularité : le 
roi lui-même en faisait usage, et 
M me de Sévigné la mentionne main
tes fois dans ses lettres. «J’ai dans 
ma poche de votre admirable Reine 
de Hongrie — écrit-elle dans sa lettre 
du 20 octobre 1675 — j’en suis 
folle, c’est le soulagement de tous 
les chagrins : je voudrais en envoyer 
à Rennes. » Des recherches ont 
établi que l’Eau de la Reine de 
Hongrie n’avait rien de commun 
avec la Hongrie : elle était faite en 
France où l’achetaient les autres 
pays, entre autres la Hongrie elle- 
même. Il est certain que toute cette 
histoire fantastique qui s’est formée 
autour de la personne de Sainte- 
Élisabeth a été imaginée par Praevotius 
qui voulait rattacher l’origine de sa 
panacée à un miracle et au nom d’une 
reine et d ’une sainte. Comme la 
Hongrie était loin de la France, 
tout ce qu’on en racontait avait un 
goût d’exotisme et personne n ’avait 
l’idée de contrôler l’exactitude de 
l’historiette.

Particulièrement intéressantes sont 
les pages où l’auteur renverse la 
croyance généralement admise que la 
fleur hongroise par excellence est la 
tulipe. En réalité, la tulipe ne fut 
apportée en Hongrie qu’au XVIe 
siècle et ne se répandit parmi le 
peuple qu’au cours du XIXe. Des 
tulipes plus ou moins stylisées, partout

en Europe, se retrouvent sur les objets 
les plus divers, mais quand au XIXe 
siècle la tulipe est qualifiée arbitrai
rement fleur du peuple hongrois, 
l’imagination en découvre partout. 
D ’après notre auteur — qui appuie 
cette assertion comme toutes les autres 
d’arguments sérieux — « s’il est 
permis de parler d’une fleur nationale 
hongroise », c’est plutôt le muguet qui 
pourrait revendiquer ce nom. Il est 
indubitable, dit-il, que cette fleur a reçu 
son nom de « gyöngyvirág » (fleur-perle) 
de nos ancêtres amis des fleurs à 
l ’époque de la chevalerie. Ce mot 
semble calqué sur les diminutifs « ma 
fleur, ma perle » usités en hongrois 
depuis longtemps. On trouve de la 
prédilection des Hongrois pour le  
muguet de nombreuses preuves écrites 
et peintes : dans leurs vases ils gar
daient le plus volontiers des muguets 
et en ornaient leurs tableaux religieux 
toutes les fois que la chose était 
possible.

A plusieurs reprises, l’auteur traite 
aussi des jardins de luxe, en fait con
naître l ’origine, l’évolution et les 
transformations au cours des différentes 
époques. Cet effort est d’autant plus 
louable que, contrairement à l’étranger 
où de pareils ouvrages jouissent d’une 
grande popularité, chez nous ce sujet 
n’avait pas encore été étudié comme 
il aurait dû l’être. — Remarquons 
enfin que l’ouvrage est orné de nom
breuses illustrations : ce beau volume 
relié avec goût comprend 4 hors-texte 
en couleurs, 14 planches et 125 gravu
res distribuées dans le texte. ( 5 . J .)

L ’E U R O P E  E N  M O R C E A U X
Pierre Daye : L*Europe en Morceaux, aux
édilions de la Revue Plans, 26, rue Geoffroy
L’Asnier, Paris, in-12, 214 p.

M. Pierre Daye appartient à cette 
génération qui eut vingt ans en 1914 
et qui prit contact avec la vie sur les 
champs de bataille ; à peine démobi-
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lisé, il parcourut l’Europe et le monde 
entier en qualité de journaliste. Au
jourd’hui, il estime que son enquête 
sur l’Europe d’après-guerre est ter
minée et qu’il convient d’en tirer les 
conclusions ; celles-ci sont dures pour 
les traités de Г919 et de 1920 Parlant 
du nouveau tracé des frontières, il dit 
notamment : « Le crime, entre autres, 
commis par le Traité de Trianon 
contre certaines populations hongroi
ses est patent ». Ailleurs il montre les 
erreurs de la politique économique 
suivie dans les années d’après-guerre 
par la plupart des Etats, ceux, en par
ticulier, qui sont nés des traités. Les 
constatations qu’a pu faire depuis 10 
ans M. Pierre Daye, l ’ont amené à 
penser et à écrire que l’Europe des 
Traités est essentiellement transitoire 
et que si l’on veut faire échapper l’Eu
rope aux dangers économiques, politi
ques et sociaux qui la menacent, il est 
nécessaire de s’orienter vers une for
mule de fédération ; celle-ci devrait 
être fondée, pour remplir son rôle et 
être viable, sur deux assisses essentiel
les : la pleine indépendance spiri
tuelle et culturelle des Patries, petites 
ou grandes, qui composent l’Europe, 
d’une part, et, de l’autre, l’organisation 
progressive d’une économie essentiel
lement fédérale, seule capable d’assu
rer le bien-être matériel de tous les 
Européens. En d’autres termes, M. 
Pierre Daye voudrait une Europe unie 
par l ’économique et diverse par le 
spirituel ; ajoutons d’ailleurs qu’il ne 
croit pas qu’un tel plan puisse se réali
ser du jour au lendemain, en une seule 
étape; il pense qu’il faudra de lon
gues années, de multiples étapes suc
cessives et de nombreuses ententes 
pour parvenir au but. Mais il affirme 
avec force deux choses : la nécessité de 
« recoudre » « l’Europe en morceaux » 
de l’après-guerre qui n’est pas viable, 
d’une part, et, de l’autre, sa foi dans 
l ’avenir de la civilisation européenne.

Sept.

L A  C R IS E  É C O N O M IQ U E  
M O N D IA L E

Hervé Palud : Essai sar la crise économique
mondiale. Ed. des Oeuvres Représentatives,.
Paris.

D a n s cette intéressante étude, M. Palud 
part de ce fait qu’après les immenses 
progrès du XIXe siècle, les possibili
tés de production restant ce qu’elles 
sont aujourd’hui, l’industrie, après 
avoir passé par les phases de tâtonne
ment et d’équipement, est arrivée à la 
phase d’entretien : elle ne trouve plus 
de possibilités de travail suffisantes, 
car dans les pays civilisés sa tâche prin
cipale ne consiste plus que dans le 
remplacement d’objets imparfaits par 
des objets perfectionnés, et nous tou
chons en de nombreuses industries 
aux bornes du progrès. Une foule 
d’organismes superflus freinent la ma
chine et l ’abondance du travail para
sitaire réduit le profit du véritable tra
vailleur. C’est un travail de cette na
ture qu’exigent, — en passant par les 
installations ostentatrices, la publicité 
et la course immodérée au progrès, — 
les exagérations immotivées de l’urba
nisme, une foule de travaux inutiles, la 
spéculation et enfin le système des sub
ventions, avec l’appui prêté à des 
entreprises qui n’ont économiquement 
aucune raison d’être, et la mauvaise 
organisation des entreprises de l’Etat.

A moins que l’on ne réussisse à 
guérir les maux dont souffre actuelle
ment l’économie mondiale, il sur
viendra un renversement complet de 
la hiérarchie des nations, car autrefois 
les peuples à la tête du progrès ven
daient leur travail aux peuples arriérés. 
Aujourd’hui, ces retardataires les ont 
rejoints et refusent tout apport étran
ger. Ainsi devient peu à peu inutile 
dans les pays exportateurs la capacité 
de production, qui dépasse celle qui 
peut alimenter le marché intérieur. 
Les peuples comme les Anglais et les 
Allemands, qui par la vente de leurs
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produits ou services étaient devenus 
les plus riches du monde, sont menacés 
de rétrograder vers des situations très 
inférieures, étant empêchés d’exporter 
et obligés d’acheter leur nourriture. 
Ils sont condamnés à la pauvreté, si le 
nationalisme économique continue.

L’unique voie de salut est que, au 
lieu d’accorder aux autres des crédits, 
les Etats riches leur fournissent le 
moyen de les payer en nature. Et c’est 
pourquoi il faut créer l’unité écono
mique de l’Europe par l’adoption d’un 
tarif préférentiel européen. (A . K . É.)

« IN D E X  T R A N  S L A  T IO N U M  »

P a r  la voie indirecte d’une lettre 
adressée à The Times L iterary Supple
ment, nous apprenons les débuts d’une 
importante entreprise bibliographique, 
ayant pour but de donner, sous l ’égide 
de l’Institut International de Coopéra
tion Intellectuelle, une synthèse des 
échanges intellectuels entre peuples 
sous la forme d’un immense réper
toire des traductions. Le premier nu
méro de cet Index Translationum, publié 
en juillet dernier, est sous nos yeux. 
Nous y apprenons qu’il contient la 
liste des traductions parues sur le ter
ritoire de six pays, « pour commencer » 
comme dit l’Avertissement.

Si les cadres de cette entreprise doi
vent bientôt s’élargir, et si, comme ré
sultat de cet agrandissement, les tra
ductions publiées sur le territoire lin
guistique de nations moins grandes 
doivent également trouver place sur la 
liste, nous pourrons nous résigner à 
l ’exclusion provisoire de la Hongrie, 
bien que, à notre avis, c’est faire fausse 
route que d’examiner le grand mouve
ment des échanges intellectuels entre 
nations suivant des carégories établies 
sur la base de la puissance politique, 
c’est même méconnaître la nature essen
tielle de la vie spirituelle. Mais nous ne 
pouvons cacher notre étonnement en

lisant sur le feuillet jaune inséré dans 
cette première livraison que l’Index 
translationum est dirigé par un Comité 
d’experts, composé de représentants 
de huit nations, dont l’espagnole, la 
polonaise et la roumaine, mais où font 
défaut les représentants de la hon
groise et de beaucoup d’autres. En ce 
qui concerne l’exactitude des données, 
sans doute ce fait n’aura pas de con
séquences, et nous voulons bien croire 
que ce grand ouvrage bibliographique 
sera tout aussi complet sans collabora
tion hongroise qu’il le serait avec une 
pareille collaboration. Néanmoins, les 
organisations internationales ont cou
tume d’appliquer à tout le monde une 
mesure égale, et peut-être n’était-ce 
pas une idée tout à fait heureuse d’ex
clure cette fois les experts des petites 
nations.

Mais nous avons aussi des griefs plus 
graves. Après le titre des ouvrages d’au
teurs hongrois, traduits en langues 
étrangères, on a omis de noter ce qui 
pour nous autres Hongrois importe le 
plus, notamment qu’ils sont traduits 
du hongrois. Le Système de référen
ces, qui se trouve en tête de la livrai
son, indique pourtant le système suivi 
par les compilateurs. Nous y appre
nons que :

« Les références de l ’index translatio
num sont classées dans chaque notice 
bibliographique en deux paragraphes . . . 
Références relatives à l ’ouvrage original. 
Langue dans laquelle a paru l ’ouvrage 
orig inal. . . »

Nous ne devons donc attribuer 
qu’aux difficultés du début le fait que 
ni après L a bonne fée  de François Mol
nár, paru à New-York en anglais 
(305), ni après Le fu g itif  de Louis Zi- 
lahy, publié dans la même ville (352), 
ni après les Homélies de Tihamér Tóth, 
publiées en allemand (9 et 10), ni 
après l ’ouvrage ayant trait à l’histoire 
de la musique, d’un auteur nommé 
Alfred Tolnay, publié en allemand à
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Pozsony (92), il n’est dit que ces ouvra
ges sont traduits du hongrois. Ce der
nier ouvrage a été omis, du reste, 
même dans l’Index par noms d’auteur.

Nous sommes convaincus que les per
sonnalités qui d’office sont en relations 
avec l’Institut International de Coopé
ration Intellectuelle, auront déjà trouvé 
le moyen d’obtenir que la Hongrie aussi 
soit représentée comme il convient dans 
le Comité d’experts, que la biblio
graphie embrasse aussi la riche littéra- 
ture des traductions hongroises, et que 
surtout les ouvrages hongrois figurent 
effectivement comme tels, car quel but 
un répertoire des traductions pour
rait-il avoir, sinon d’enregistrer les 
biens spirituels échangés entre nations 
et de noter quelle nation les a donnés 
et à quelle autre? ( ß )

L IV R E S  S U R  L A  H O N G R IE

Ungarn—Hungary—La Hongrie. Un choix 
de livres sur la Hongrie en 20 langues 
différentes. Rédigé par Marthe Magyar et 
Béla Kemény. Budapest, 1931. Publié par 
Béla Kemény, VIII, József-körút 6 . In-12,160 
pages.

V o ilà  un livre indispensable à tous 
les étrangers qui s’intéressent à la 
Hongrie. Ses auteurs, M Me Marthe 
Magyar, professeur, et M. Béla Ke
mény, libraire, ont publié déjà en 1929 
un résumé bibliographique des ouvra
ges concernant la Hongrie. Cette pre
mière édition, pourtant assez rudi
mentaire et ne contenant qu’une énu
mération alphabétique par noms d’au
teurs de 560 titres, a rendu en son 
temps de réels services. Que dire de 
la seconde édition, plus de trois fois 
aussi riche ! Il faut donner un aperçu 
du plan et des divisions générales de 
ce livre pour en faire comprendre tout 
le mérite. Le chapitre I, embrassant 
la littérature des questions hongroises, 
se subdivise de la façon suivante : 
Oeuvres générales. — La Hongrie 
d’après-guerre. — Religion. — Droit.

—  État et société. — Vie économique.
— Statistique. — Hygiène publique. — 
Vie intellectuelle. — Pays, nature, 
population. — Histoire. — Langue et 
littérature. — Grammaires et diction
naires. — Beaux-arts, arts décoratifs, 
archéologie. — Musées, bibliothèques.
— Congrès, sociétés. — Bibliographie.
— Publications périodiques. — Ces 
rubriques n’ont pas la prétention 
d’être complètes, mais elles contien
nent un choix ample et judicieux. En 
plus de tous les ouvrages se trouvant 
dans le commerce, nous y rencontrons 
un grand nombre de livres épuisés, 
mais essentiels pour la connaissance de 
la matière en question : tout compté 
plus de mille titres. Les compilateurs 
ont travaillé avec tant de soin qu’il 
ne manque à leurs Estes presque rien : 
ils sont allés, par exemple, jusqu’à 
énumérer les revues paraissant en 
hongrois mais qui publient des résumés 
en une ou plusieurs langues étrangères. 
Les titres sont tous reproduits dans 
la langue originale — ce qui évite 
des confusions — et ils sont suivis 
d’indications bibliographiques très 
complètes. D ’une grande importance 
est aussi le chapitre II, renfermant 
quelque 600 titres d’œuvres d’auteurs 
hongrois traduites en langues diverses. 
Du seul Jókai nous trouvons id  66 
traductions en allemand, anglais, da
nois, espagnol, esthonien, finnois, fran
çais, hollandais, italien, latin, polonais, 
roumain et tchèque. Les noms des 
auteurs les plus connus sont même 
accompagnés de brèves notices criti
ques et biographiques. Un chapitre 
est consacré aux ouvrages ayant trait 
à la Hongrie écrits en espéranto ; un 
autre, le dernier, à une énumération 
des morceaux de musique hongrois 
publiés à l’étranger ou avec des titres 
et des textes en langues étrangères. 
Le mérite des rédacteurs est d’autant 
plus grand que, surtout pour le der
nier chapitre, ils n’avaient à leur
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disposition presque aucun ouvrage 
auquel se référer. Un Index facilite 
le maniement de cet excellent instru
ment de travail qui se recommande 
aussi par une présentation soignée.

(P . R .)

L A  H O N G R IE  E N  IM A G E S

Un numéro special sur la Hongrie de < The
National Géographie Magazine »

O n  connaît dans le monde entier 
la grande société de vulgarisation 
scientifique des Etats-Unis, la National 
Géographie Society, dont la revue men
suelle jouit dans les pays de langue 
anglaise d’une popularité méritée, due 
à sa somptueuse présentation et sur
tout à ses illustrations photographi
ques. La popularité et la grande dif- 
fiision exigent souvent des sacrifices, 
et ce fait explique que les articles du 
Géographie M agazine soient plutôt des 
feuilletons mouvementés, que des es
sais d’une valeur presque scientifique. 
Dans son numéro de juin, cette belle 
revue consacre deux longs articles à la 
Hongrie et à Budapest. Le premier, 
dû à la plume de M me Elisabeth P. 
Jacobi, est une simple causerie, le 
second, écrit par M. J. R. Hildebrand 
et plus court que le premier, est un 
feuilleton à prétention plus sérieuse. 
N i l’un ni l’autre ne sont guère propres 
à renseigner le lecteur étranger sur la 
Hongrie avec exactitude, mais évidem
ment ce n’est pas là leur but. Confor
mément au caractère de la revue, les 
articles doivent plutôt encadrer agréa
blement les photographies qui, cette 
fois encore, méritent tous les éloges. 
Ces soixante-deux photos, dont beau
coup en couleurs, sont excellentes tant 
au point de vue de la ressemblance ob
jective qu’à celui du choix et de l’effet 
esthétique, et elles peuvent être con
sidérées comme la tentative graphique 
la plus réussie qu’on ait faite à l’é
tranger pour faire connaître la Hongrie.

A côté de M. Rodolphe Balogh, c’est 
M. Hans Hildebrand qui mérite notre 
reconnaissance pour cette belle série. 
Dans les légendes, il n’y a guère d’er
reurs de fait ou de fautes dans l’ortho
graphe des noms ; le texte ne doit 
être rectifié qu’à la page 736 où les 
gendarmes hongrois caractéristiques, 
représentés par l’image, sont confondus 
avec les agents de la police de l’Etat. La 
photographie en couleurs a induit le 
rédacteur à reproduire peut-être trop 
de costumes populaires ; si des monu
ments comme l’église de Ják et la 
cathédrale de Pécs n’ont pas trouvé 
place dans ce numéro, du moins 
aurait-il fallu présenter quelques pho
tographies des villes baroques hongroi
ses. Entre les excellentes photogra
phies de paysans d’une part et la place 
de la Liberté à Budapest d’autre part, 
les petites villes hongroises ont été 
oubliées, sauf Eger dont une photo
graphie reproduit le minaret. Remer
cions la rédaction du N . G. M . de ces 
belles publications et espérons que 
bientôt elle trouvera l’occasion de pré
senter les paysages et les villes de la 
province hongroise, les trésors naturels 
et artistiques qui nous ont été laissés, 
comme aussi ceux qu’on nous a en
levés : le Balaton comme les montagnes 
de la Transylvanie, Sopron comme 
Kassa ou Kolozsvár. (B)

L A  J E U N E S S E  D E  B R IS S O T

Jean François-Primo : La jeunesse de Bris
sot, Bernard Grasset, Paris, 1932, in-12*p
340 p.

Connaisseur érudit de l’histoire de 
la Révolution, M. François-Primo est 
surtout un éminent spécialiste de l’his
toire des Girondins. Après une belle 
Vie de Manon Roland, reconstruction 
précise et émouvante d’une destinée 
de femme « hors série », il nous donne 
maintenant une Jeunesse de Brissot, 
fruit de longues et laborieuses recher-

1932
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ches, abondant en vues nouvelles et en 
détails inédits et qui fera les délices des 
spécialistes. Mais, sans s’être épargné 
les fatigues des travaux d’un historien 
de profession dont il possède toutes les 
qualités, c’est au grand public que 
M. François-Primo a voulu présenter 
le dessin de l’évolution du noble per
sonnage qu’était Brissot, fondateur de 
la Correspondance, du Lycée, de la 
Société des Amis des Noirs. « Enclin 
par tempérament à se faire le défenseur 
des causes en apparence perdues », cet 
idéaliste naïf et pur est emporté par le 
tourbillon révolutionnaire, suscité en 
grande partie précisément par son 
activité. En raccourci, la jeunesse de

Le v iliá g

L a  plus grande partie de la popu
lation hongroise habite à la campagne, 
au village, le faible développement de 
l ’industrie n’ayant pas favorisé la for
mation des grandes villes. Les villages 
de Hongrie ne constituent pas un 
type uniforme. La situation spéciale 
et le rôle historique du pays sont les 
facteurs qui ont déterminé leur con
figuration présente. La Hongrie en 
effet est enfoncée comme un coin 
entre les pays occidentaux et les pays 
typiquement orientaux, ce qui signifie 
que la transition s’opère à l’intérieur 
de son territoire. De là vient que 
les villages situés entre le Danube 
et la frontière occidentale d’une part 
et ceux qui se trouvent entre la Tisza 
et la frontière orientale d’autre part 
présentent un aspect diamétralement 
opposé. En face des petits villages 
qui se pressent dans les vallées de la 
partie ouest du pays, nous trouvons 
dans la partie orientale quelques villes 
paysannes de grande étendue, parfois 
à 10—20 km les unes des autres. 
Dans la région de Szeged, sur le cours

Brissot c’est aussi la jeunesse de la 
Révolution. Brissot coudoie, fréquente, 
s’associe, s’aliène, défend, attaque pres
que tout le monde qui fait figure dans 
cette immense tragi-comédie. En Suisse, 
il rencontre Sébastien Mercier ; en 
Angleterre, il s’entretient avec Gibbon ; 
en Amérique il visite le grand Wa
shington ; il connaît Marat comme 
vendem d’orviétan, collabore avec 
Mirabeau, s’enthousiasme pour Mesmer.

Après la lecture de ce livre on attend 
avec un intérêt compréhensible l’ou
vrage spécial que l’auteur nous promet 
sur la seconde partie de la vie de son 
héros qu’ici il ne fait qu’ébaucher.

( Paul Rónai)

hongrois
Weis István : À magyar falâf id . Soeiiti pour
la Magyar Sxemle. Collection < Kincsestár ».
80 p. 1931.

inférieur de la Tisza, ainsi qu’au 
pays jazyge, se rencontre une forme 
de peuplement inconnue dans les 
Etats occidentaux : le système des
« tanyak » (fermes isolées). Cette di
versité a son origine dans l’occupation 
turque qui dura un siècle et demi et 
pendant laquelle les parties orientales 
du pays se dépeuplèrent, pendant que 
les habitants des villages en ruines 
s’amassaient en quelques gros bourgs. 
M. Etienne Weis, l’un des hommes 
qui connaissent le mieux les questions 
sociales hongroises (il a donné récem
ment en langue hongroise un excel
lent ouvrage d’ensemble sur la socio
logie de la Hongrie) décrit dans son 
livre, d’une manière très vivante, tant 
les causes qui ont déterminé le déve
loppement des villages que la vie de 
la population villageoise et ses problè
mes.

De même que l’on trouve de gran
des différences dans le peuplement 
des villages, la population y forme 
des couches très nettement différen
ciées. Naguère encore, les gens des
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villes identifiaient la population villa
geoise avec la classe des petits proprié
taires paysans qu’ils considéraient 
comme la plus forte classe sociale. 
Or, en réalité, elle représente une 
minorité absolue, comme le prouve 
la statistique de la propriété foncière. 
Les petits propriétaires paysans sont 
en effet, si l’on ne considère que la 
population active, 180 mille ou en
viron, de sorte qu’avec les membres 
de leurs familles leur nombre doit 
à peine dépasser sept cent cinquante 
mille, ce qui évidemment ne peut 
constituer le noyau de la population 
du pays, laquelle se chiffre par 8 mil
lions. Contrairement à l’idée reçue, 
le fond de la population rurale est 
formé par les ouvriers agricoles. Le 
nombre de ceux-ci est d’environ sept 
cent cinquante mille mais dépasse un 
million si nous rangeons parmi eux 
les domestiques. Avec les membres 
de leurs familles, ils atteignent bien 
les cinq millions. Les ouvriers agri
coles hongrois vivent dans des con
ditions très défectueuses. C’est juste
ment dans leur nombre excessif ainsi 
que dans l’insuffisance de la demande 
de main-d’œuvre qu’il faut chercher 
la cause de la misère dans les cam
pagnes. Mais le chômage dont souffre 
la classe ouvrière agricole hongroise 
est indépendant des fluctuations de 
la crise actuelle et présente un carac
tère permanent qui s’explique par la 
répartition de la propriété foncière.

La plus grande partie de la popula
tion qui assure, à proprement parler, 
la continuité de la race, la population 
villageoise par conséquent, mène une 
existence difficile et pleine de soucis. 
Bien que, pour diverses raisons, la 
réforme agraire1 entreprise en 1920 
n’ait pas été efficace, plus de deux 
cent cinquante mille terrains à bâtir,

1 La N R H . se propose de consacrer 
dans un prochain numéro â la réforme 
agraire une étude détaillée. L a  Réd.

répartis sur près de 60.000 arpents 
cadastraux, ont été distribués, ce qui 
était un immense bienfait. La réforme 
agraire n’a pas modifié la composition 
du village au point de vue social, 
c’est à peine si elle a influé sur la 
proportion entre petite cultivateurs et 
ouvriers agricoles et c’est uniquement 
dans la répartition de la propriété 
foncière qu’elle a signifié un change
ment, d’ailleurs modeste, en faisant 
passer entre les mains de petits 
propriétaires un million d’arpents ca
dastraux pris à la grande propriété.

La capacité de travail et l’endurance 
du paysan hongrois — telles que 
M. Weis les représente — font l’éton
nement d’un chacun. Malgré une 
nourriture passablement faible, il sup
porte admirablement le dur labeur 
de la moisson, qui se prolonge fréquem
ment pendant 18—20 heures par jour. 
L ’hygiène de la population rurale est 
très défectueuse. La tuberculose exerce 
d’énormes ravages dans les habitations 
surpeuplées, où le sol est en terre 
battue. La mortalité infantile est 
également très élevée, les fermes isolées 
pouvant à peine bénéficier des ser
vices médicaux. En plus d’un lieu 
cette mortalité dépasse 60%. Mais 
l’enseignement se heurte aux mêmes 
difficultés que le service médical. Les 
illettrés se recrutent presque entière
ment dans la population rurale. Et 
encore le nombre des gens sachant 
Иге et écrire ne donne-t-il pas une 
image fidèle du niveau de l’instruction 
chez les ruraux, car en bien des cas il 
s’agit simplement de personnes ca
pables, tant bien que mal, de signer 
leur nom. La guerre a transformé 
profondément la population des cam
pagnes. Il est indéniable que c’est 
grâce à son ferme bon sens et à sa 
maturité plus développée qu’aupara- 
vant qu’elle a, en 1919, opposé au 
régime bolcheviste l’arme la plus 
efficace : la restriction de la produc
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tion, qui, bien plus que les opérations 
militaires roumaines, d’une valeur très 
problématique, contribua à afïaiblir la 
dictature du prolétariat et à précipiter 
sa chute.

Brièvement, comme l’exige l’étroi
tesse du cadre dont il dispose, mais 
en contours très nets, l’auteur dessine 
les deux autres groupes principaux de 
la population villageoise, groupes cor
respondant à deux branches profes
sionnelles : commerce et artisanat.

A la campagne, l’artisan présente 
avec le cultivateur beaucoup de traits 
de ressemblance, ce qui s’explique 
principalement par la communauté 
de leurs intérêts. L’absence de pluie 
au mois de mai ou les chances de 
vente des produits agricoles sont pour 
l’artisan des questions aussi passion
nantes que pour le cultivateur, son client.

Quant aux marchands, ils sont, 
généralement parlant, beaucoup plus 
étrangers au peuple du village que ne 
le sont les artisans. La raison principale 
en est que la plupart sont juifs ou 
d’origine juive. Presque tous voient 
dans le village une étape provisoire 
et aspirent à poursuivre leur activité 
à la ville le plus tôt possible ou, s’ils 
ne réussissent pas dans cette entre
prise, à y envoyer leur enfants, mais 
pour s’élever à une classe sociale 
supérieure à la leur. Au cours des 
quelques dernières dizaines d’années 
s’est formée dans presque chaque 
village une coopérative de consom
mation (« Hangya ») qui joue dans la 
vie rurale un rôle de plus en plus 
grand.

Le développement culturel du vil
lage marche de pair avec les progrès 
de la technique, avec l ’électrification. 
La lumière électrique apporte la vie 
dans les campagnes pendant les longs 
mois d’hiver. De même, la diffusion 
de la T SF marque dans la culture 
intellectuelle de la population rurale 
le commencement d’une ère nouvelle.

Dans Le Village hongrois, M. Etienne 
Weis donne de la vie paysanne hon
groise, dans toutes ses manifestations, 
une description saisissante et le prin
cipal mérite de son ouvrage est que 
l’auteur ne se contente pas d’exposer 
simplement les faits, mais en met au 
jour tous les ressorts. D ’autre part, 
en montrant le village aux citadins, 
avec ses valeurs et ses souffrances, il 
contribuera d’une manière efficace au 
rapprochement entre le village et la 
ville. (M athias M atolcsy.)

N O U V E L L E S  E T  R É C IT S  D E  
H E N R IO T

Emile Henriot: La marchande de couronnes ;
Plon éditeur, 8, rue Garancière, Paris, in-12,
243 p.

N o u s  ne pensons pas qu’il soit né
cessaire de présenter à nos lecteurs 
M. Enfile Henriot, le brillant cour
riériste littéraire du « Temps », l’un 
des hommes les plus cultivés de notre 
époque ; 1 l’année dernière, il nous don
nait, avec « Les Occasions perdues » 
un témoignage, d’une importance dé
cisive, sur la psychologie des hommes 
de la génération qui eut vingt ans entre 
1900 et 1910 ; il est probable que « Les 
Occasions perdues » figureront plus 
tard, à l’encontre de tant de livres à 
succès de ces quatorzes dernières an
nées, parmi les romans les plus im
portants de cette période. Aujourd’hui 
M. Emile Henriot publie, sous le titre 
de « La marchande de couronnes », un 
recueil de nouvelles et de récits qui 
n’ont sans doute pas l’importance des 
« Occasions perdues », mais qui sont 
pleins de charme, de talent, de fan
taisie ; tous les lettrés auront à cœur de 
lire ce livre délicieux, d’une écriture si 
fine, et d’une inspiration si délicate-

1 N os lecteurs connaissent également 
bien M . H enriot ayant savouré ses inté
ressantes et souvent poignantes < Impres
sions de Hongrie » dans le numéro de 
Février—Mars de la N R H . La Réd.
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ment et si authentiquement française ; 
M. Emile Henriot a repris certains 
récits légendaires, tels Omphale et 
Hercule, Le retour d’Ulysse, Barbe 
Bleue, Don Juan et ils sont sortis de 
ses mains transformés, neufs, tout iri
sés d’un humanisme pénétrant et déli
cat. Il y a là chez M. Emile Henriot 
une veine de « moraliste » au sens 
français du mot, tout à fait heureuse.

On goûtera également beaucoup les 
quelques souvenirs d’enfance contés 
avec une émotion retenue que contient 
le volume ; et l’on n’aimera pas moins 
cette « Marchande de couronnes » qui 
ouvre le livre, et qui évoque avec pré
cision et force la Nîmes du temps de 
la domination romaine et des combats 
de gladiateurs.

Bref, un livre charmant, fait tout 
exprès pour les raffinés qui aiment 
encore les loisirs, le rêve et la culture 
désintéressée. Notons que ce livre a 
l’importance d’un témoignage collec
t if;  il résume et condense, sous une 
forme extrêmement modérée d’ailleurs, 
la pensée et le sentiment profonds des 
hommes qui ont aujourd’hui de 25 à 
40 ans, en France. (R . D .)

U N E  E N C YC L O P É D IE  SLO V AQ U E  
E N  P R É P A R A T IO N

Ijlnstitut Slave de Prague promet 
depuis longtemps de composer l’en
cyclopédie des contrées slovaques et

ruthènes. Le comité de rédaction vien1 
d’être constitué. Son président est le 
professeur M. K. Chotek. Ainsi que 
nous l’apprenons de la Prager Presse 
du 20 janvier dernier, l’ouvrage com
prendra sept volumes et chaque vo
lume sera d’au moins 25 à 30 feuilles 
imprimées. Le contenu de chacun de 
ces tomes sera le suivant : I : Condi
tions géographiques, etc. (rédigé par 
M. Stula), II : Histoire naturelle, 
comme description de la vie organique 
(M. K. Domin), III : Histoire et 
histoire primitivie (MM. Chaloupecky 
et Eisner), IV : Philologie (MM. Wein- 
gart et Vaíny), V : Littérature (M. Pra- 
zák), VI : Ethnographie et anthropologie 
(M. Chotek). Le dernier volume trai
tera de la vie économique et sera ré
digé par la Section économique de 
l’Institut Slave. Il faut espérer que 
les professeurs d’université énumé
rés plus haut, en leur qualité de rédac
teurs des différents volumes, tiendront 
à fournir une œuvre complète, pareille 
à l’encyclopédie tchèque, la Ceskoslo- 
venska Vlastiveda, éditée sous les 
auspices de l’Académie Masaryk à 
Prague, dont le tome X  vient de pa
raître en 650 pages, avec de nombreu
ses illustrations et traitant de la ques
tion scolaire de la République, de la 
philologie slave dans la littérature 
tchèque, de la germanistique et de 
l’anglistique tchèques, de la philologie 
romane et de la philologie orientale.
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Le problème franco-allemand
Par Robert d'Harcourt

IL EST impossible pour un Français de lire l’intéressant 
article que M. Friedrich Sieburg a donné à la « Nouvelle 
Revue de Hongrie » dans le numéro de septembre dernier, 

sans retrouver l’impression double et mêlée que lui donnait 
déjà la lecture du si brillant essai du même auteur « Gott 
in Frankreich » : une sincère estime pour la justesse et l’acuité 
de l’observation et en même temps une surprise devant la mécon
naissance de certains de nos réflexes profonds.

Si nous dégageons bien les grandes lignes de son article, 
il fait tenir les possibilités d’un rapprochement entre l’Allemagne 
et la France dans une condition double et essentielle. D ’abord 
le renoncement à la méthode successive et fragmentaire suivie 
jusqu’à présent et qui consiste à aborder les uns après les autres 
les points de discussion et de friction en les isolant de leur en
semble. Ensuite la reconnaissance, une fois pour toutes, par la 
France, d’un pied d’égalité morale entre l’Allemagne et elle.

Ce dernier point semble essentiel dans l’esprit de Friedrich 
Sieburg qui se rencontre là avec un frappant ensemble avec le 
Professeur Otto Hoetzsch.

Disons tout de suite et bien franchement que cette revendi
cation apparaît absolument justifiée. E ne saurait être question 
de limiter la personnalité morale d’un grand peuple. Aucune 
nation de l’Europe actuelle n’a le droit de traiter une de ses 
sœurs en mineure et de restreindre le libre jeu de son indivi
dualité en lui imposant je ne sais quel conseil judiciaire. Tout 
dessein de ce genre, avec ce qu’il comporte à la fois d’atteinte à 
l’ordre de la justice absolue et de maladresse politique pratique — 
(ces sortes de compressions se payent d’ordinaire par des retours 
de violence de la part du pays que l’on prétend humilier en le 
maintenant sur un plan moral d’infériorité) — doit être très 
nettement condamné.

Ayons soin de marquer ici que cette reconnaissance d’une 
égalité morale entre deux peuples, n’implique en aucune manière 
la radiation sommaire et surtout unilatérale des inégalités d’ordre 
pratique, conséquences d’une guerre dont l’un de ces peuples
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est sorti victorieux et l’autre vaincu. A l’issue de la guerre de 
1870 et contrainte de signer le traité de Francfort qui lui enle
vait l’Alsace et la Lorraine et lui imposait une contribution de 
cinq milliards, la France restait sur le même pied moral que 
l’Allemagne qui l’avait vaincue. Défaite n’est pas déchéance.

Nous ne faisons donc aucune difficulté de reconnaître aux 
côtés de M. Sieburg dans l’Allemagne et la France « deux grands 
peuples dont aucun n’a le droit d’être pour l’autre un maître 
d’école ».

Que M. Sieburg nous permette maintenant de lui dire avec 
la franchise même que nous avons apportée à admettre avec lui 
la parfaite légitimité du désir allemand de traiter avec la France 
(quels que puissent être les griefs de celle-ci dans le passé) sur 
le même plan de dignité — qu’il nous permette de lui dire 
que cette parité morale qu’il juge lésée par l’attitude de la France 
à l’égard de sa voisine, nous paraît plus gravement compromise 
encore par l’attitude de l’Allemagne à l’égard de la France.

Il est peut-être fâcheux de répondre à une revendication 
par une revendication, à une plainte par une plainte. Et ce genre 
de dialogues n’est pas de ceux qui avancent le mieux la solu
tion des questions. Il est cependant indispensable, avant de 
causer, de déblayer le terrain. Et c’est ce que nous allons 
essayer de faire. ^

M. Sieburg écrit que «tous les efforts resteront vains si, 
dans sa politique allemande, la France s’obstine à faire inter
venir les considérations morales ». Il ajoute : « Nous en avons 
assez des notes que l’on nous décerne comme à des écoliers, 
pour notre bonne ou notre mauvaise conduite ».

Passons sur une certaine aigreur de ton qui perce d’indé
niable façon dans ces lignes et examinons objectivement le 
reproche. Il ne nous apparaît, pour tout dire, que médiocrement 
justifié. Cette attitude de censeurs moroses et attristés à l’en
droit de l’Allemagne ne nous semble pas précisément notre 
fait. Nous n’y reconnaissons pas notre manière. Nous ne décer
nons pas de « notes de blâme » à notre voisine. Nous ne lui 
«promettons pas des bonbons comme à un enfant — pour citer 
encore une fois M. Sieburg — si elle se tient «bien sage». 
Il y a beau temps que nous avons perdu l’espoir — si nous 
l’avons jamais nourri — de l’amadouer avec ces suaves procédés. 
Permettons-nous de noter qu’il faudrait vraiment être atteint
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de la plus affligeante cécité pour croire de notre côté à l’effica
cité de la méthode des «bonbons » dans nos relations avec l’Alle
magne. Certains de ces bonbons nous paraissaient pourtant de 
taille. Je me contenterai comme exemple de l’évacuation anti
cipée du Rhin par nos troupes. Le bonbon a été accepté : le 
plus clair remerciement que nous ayons enregistré a été le racisme 
et le défilé des Casques d’Acier. Nous nous contentons d’observer 
notre voisine sans intervenir et c’est déjà bien assez ! La tâche 
n’est point si commode ! Nous nous bornons à enregistrer ses 
réflexes, des réflexes de violence et de désordre. Il nous semble 
que depuis deux ans l’Allemagne s’installe dans le chaos et la 
frénésie, dans le régime de la convulsion. M. Sieburg, reprenant 
un terme que nous trouvons souvent sous la plume de ses com
patriotes, nous parle non sans une manière de secrète complai
sance du « dynamisme allemand », des « houles incessantes » 
d’Allemagne. Les mots ne nous paraissent ici pas absolument 
adéquats à la réalité et nous semblent contenir une bonne part 
d’euphémisme. Nous remplacerions volontiers « dynamisme » 
par « frénésie » et « houles » par « cyclones ». Le voisinage d’un 
cyclone n’est jamais absolument rassurant pour les riverains. 
Nous « ne menaçons pas du doigt le torrent » ainsi que M. Sie
burg nous en prête à bon marché l’assez puérile intention, mais 
nous essayons de bâtir des digues pour nous en préserver et pour 
empêcher l’inondation de gagner notre jardin — attitude infini
ment plus rationnelle, ainsi que M. Sieburg en conviendra cer
tainement.

Donc et encore une fois, de la part de la France vis-à-vis 
de l’Allemagne, beaucoup moins l’attitude moralisante et mori
génante du magister armé de la baguette dans une main et de 
bonbons de l’autre que nous attribue M. Sieburg que l’attitude 
de l’expectative stricte, de l’expectative vigilante du marin devant 
le temps « bouché ».

Ceci dit, admettons que les susceptibilités de M. Sieburg 
soient, dans une certaine mesure, justifiées et que nous ayons eu 
le tort de prendre dans certains cas, vis-à-vis de notre voisine, 
une attitude de supériorité et de hauteur. Il reste à savoir si 
nous n’avons pas de notre côté à nous plaindre, et si la 
stricte parité du plan moral sur lequel doivent traiter les deux 
nations voisines, deux nations, encore une fois, majeures, et 
pleinement responsables de leurs actes, n’a pas été gravement 
méconnue par l’Allemagne.
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Quelle conception l’Allemand moyen, égaré par les mauvais 
bergers de sa presse (non pas de toute la presse allemande, mais, 
hélas ! d’une grande partie de cette presse) se fait-il de sa 
voisine France? Cette conception est aussi sommaire que hai
neuse. La France est à ses yeux une goule attachée à sa proie, 
suçant avidement le sang dont elle se gonfle insolemment pen
dant que s’anémie sa victime. Je m’épargnerai ici le soin de citer 
en détail les épithètes-clichés, inlassablement reproduites par la 
presse allemande et ne ressens nulle envie d’offrir aux lecteurs 
de la « Nouvelle Revue de Hongrie » une sorte d’anthologie des 
virulences verbales de l’Allemagne à notre égard. Les termes les 
plus courants (encore une fois si employés qu’ils atteignent une 
espèce de dignité d’épithètes de nature, d’épithètes homériques 
pour caractériser la France) sont certainement familiers à tous 
ceux d’entre ces lecteurs qui ont quelque pratique de la presse 
germanique ou des réunions publiques d’Outre-Rhin : das 
sadistische Frankreich, das blutgierige Frankreich, die Blut
sauger, die Geldhyänen, etc___ (la France sadique, buveuse de
sang, etc.)

Tout récemment, je lisais dans une revue de Vienne, que je 
regrette d’avoir à désigner comme la principale revue catholique 
de langue allemande1 et sous la plume d’un professeur d’uni
versité, l’expression « ein Riesenkrebs von Verwesung lebend » 
pour caractériser la France et son avidité carnassière. Je cite 
cette expression entre mille autres du même genre qui consti
tuent un vocabulaire spécial appliqué à la France.

On m’accordera, je pense sans difficulté, que noos avons le 
droit, sans exagération de susceptibilité, de nous montrer quelque 
peu blessés de ces qualificatifs. La lecture quotidienne de cette 
prose enflammée et brutale enfonce dans la sensibilité du lecteur 
et jusque dans les profondeurs de son subconscient de dangereux 
clichés de haine qui rendront nécessairement stériles tous les 
efforts d’information mutuelle et de rapprochement.

M. Sieburg écrit : « nous en avons assez des notes que l’on 
nous décerne comme à des écoliers pour notre bonne ou notre 
mauvaise conduite ». Ne serions-nous pas fondés à reprendre 
cette formule d’indignation généreuse, avec plus de titres encore, 
et à nous écrier à notre tour: «nous en avons assez d’être traités 
de Shylocks et de vampires ». A tout prendre, il est encore plus

1 La « Schönere Zukunft ».
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flatteur d’être traités en « écoliers » que d’être traités de « vam
pires ».

Examinons cependant la question d ’un peu plus près et il 
nous apparaîtra qu’au fond de toutes les épithètes gauchement 
virulentes que nous décerne si libéralement la presse germanique, 
il y a quelque chose de plus grave et de plus profond que de 
simples violences verbales, qu’un simple mouvement physique 
de colère : il y a une attitude morale, une attitude de souveraine 
supériorité éthique prise à l’endroit de la France. Un professeur 
de l’Université de Vienne, M. Hans Eibl, que nous citons ici 
non en raison de sa personnalité d’intellectuel, mais parce qu’il 
nous apparaît comme un témoin, un représentant d’une mentalité 
extrêmement répandue en Allemagne, a un jour écrit ces mots : 
Wir sind nicht Bittende, wir sind Ankläger. Suivait une liste 
de revendications formulées d’un ton coupant et sans appel : 
wir fordern. Voilà la position de l’Allemagne devant la France 
très nettement définie. C’est exactement celle du juge en face 
de l’accusé. L ’Allemagne cite la France devant son Tribunal. 
Elle s’investit elle-même des prérogatives souveraines d ’une 
magistrature morale sans appel. Elle incarne le Droit ; la France 
personnifie le Crime (der Frevel). Elle monopolise l’état de grâce 
et ne nous laisse que le péché mortel. Le professeur d’université 
que nous avons cité et dont nous n’invoquons encore une fois 
le témoignage que parce qu’il résume, hélas ! un état d’esprit 
trop répandu a appelé Versailles eine Expositur des Satanreiches. 
Dépouillons le mot de sa ridicule emphase oratoire. Il reste 
Г idée. Du côté de l’Allemagne, l’Innocence rayonnante ; du 
côté de la France et, comme on dit, de ses « satellites » la Noirceur 
morale, le Mal absolu. N ’y a-t-il pas dans ce diptyque le plus 
criant des pharisaïsmes ?

M. Sieburg réclamait tout à l’heure la mise sur le même 
plan moral de l’Allemagne et de la France. Mais cet ordre d’égalité, 
qui donc l’invertit ici?

Il est encore un point du développement de M. Sieburg 
qui de la part du lecteur français appelle les plus formelles réser
ves. « La jeune génération allemande, lisons-nous, n’a plus avec 
la guerre aucune connexité intime. La guerre, ce sont nos 
pères». Cette parole d’un jeune poète allemand éclaire toute 
la situation. «Que l’ancienne Allemagne ait ou non fait tort à 
sa voisine la France, et dans quelle mesure, est une question qui 
laisse l’Allemagne nouvelle tout à fait indifférente ». Dans la
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crudité de sa franchise, la déposition est intéressante : elle situe 
de façon très frappante les positions morales de la jeune géné
ration d’Outre-Rhin. Que M. Sieburg nous permette toutefois 
de lui dire qu’il n ’y a qu’une ligne-frontière très mince entre 
certaines franchises et le cynisme. Il nous est assez difficile de 
prendre de ce côté de la position notre parti des torts de l’Alle
magne avec la même légèreté de désinvolture que de l’autre 
côté. Rien de bien surprenant à cela. L ’envahisseur a envers le 
passé de plus larges disponibilités d’oubli que l’envahi. Nous 
ne pouvons établir avec la guerre, avec son atmosphère, la même 
rupture aisée que l’Allemagne. Notre terre a trop longtemps 
saigné. Les cicatrices sont encore trop visibles. La plus coura
geuse volonté d’oubli se heurte à trop de cimetières, à trop 
d ’ossements dont notre sol reste jonché. Nous éprouvons une 
sorte d’inconvenance dans l’expéditive rondeur avec laquelle 
nos voisins nous pressent d ’oubüer nos plaies. A tout le moins 
nous semble-t-il que le mouvement devrait venir de nous. Il eût 
été très désirable que plus d’Allemands fissent dans les années 
qui suivirent immédiatement la guerre le pèlerinage de nos 
territoires saccagés de l’Est et du Nord, alors que la destruction 
était encore dans toute la fraîcheur de son horreur. Ils com
prendraient aujourd’hui plus facilement l’état d’esprit du paysan 
qui a retrouvé sa maisonnette éventrée et son champ converti 
en cratère labouré par les obus et qui désire de toutes ses forces 
épargner à son fils le retour du même spectacle. Ils compren
draient l’espèce de ténacité passionnée avec laquelle le paysan 
de France s’accroche à tout ce qui lui représente une garantie 
contre le retour du passé. Ce désir de sécurité, même dans ses 
exagérations, ils en verraient le côté humain et n’en feraient 
pas, comme ils le font trop souvent, une sorte de maladie de la 
peur en l’étiquetant d ’un nom emprunté à la psychiâtrie et en 
l’appelant une «psychose d ’angoisse» (Angstpsychose).

M. Sieburg pose, comme considération cardinale de l’en
tente, la reconnaissance d’un plan commun où Allemagne et 
France puissent se parler de plain-pied. . .  Sans doute. Mais 
que cette parité morale soit reconnue des deux côtés.

Avant elle et comme la première à notre sens des conditions 
d ’une compréhension réciproque, il faut placer la réforme de 
la presse. La presse : voilà la grande responsable ! Entre les 
mains d’excitateurs obéissant à un mot d’ordre, elle a perdu 
sa destination originelle : l’information exacte ; elle est devenue
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un instrument d’intoxication méthodique des esprits. Tous les 
matins, en ouvrant son journal favori, le lecteur absorbe une 
dose de haine. Cette dose finit par devenir indispensable à son 
organisme psychique. C’est la loi de toutes les auto-intoxications. 
Toute son imagerie mentale en arrive à ne plus fonctionner 
que dans un sens. Un mur solide de préjugés se forme contre 
lequel viendront se briser tous les efforts de documentation 
impartiale.

Tant que le journalisme n’aura pas pris une conscience plus 
exacte de son devoir, les plus généreuses tentatives de rapproche
ment resteront vouées à la stérilité.



Dux et Magister
Par Joseph Balogh

M J MOMENT où le fascisme approche de son premier grand 
anniversaire, date désormais mémorable dans l’histoire du 

A V  monde, il nous paraît indiqué à la fin de la dixième année 
de son règne de jeter un regard d’autant plus particulier sur la 
dernière de ces années qu’elle a été caractérisée dans le monde 
entier par des crises politiques et économiques, aggravées dans 
maints pays de profondes crises sociales, et que Mussolini lui- 
même, dans le discours prononcé à Naples au seuil de cette 
même aimée et qui depuis est devenu célèbre, a prédit qu’elle 
serait également critique pour l’Italie. Quand, quelques jours 
après ce discours, l’honneur d’une longue conversation avec le 
Premier italien échut à l’auteur de ces lignes et qu’il a pu lui 
dire combien les symptômes qu’un étranger impartial pouvait 
observer partout en Italie dans l’automne de 1931, étaient ras
surants, le Duce lui a répondu : « L ’évolution, le calme et la 
sécurité qu’on admire, sont le fruit du travail de neuf dures 
années, dont surtout les trois dernières étaient pénibles : mais 
la dixième qui va suivre, sera encore plus critique ».

Néanmoins, après cette conversation, nous avons quitté 
l ’Italie avec la conviction inébranlable que les ondes de la crise 
mondiale se briseraient contre la digue élevée par la nette cons
cience du but et l’assurance qui dirigent cette nation. C’est en 
effet ce qui s’est passé. Il est vrai que quelques temps après 
notre réception par le Président du Conseil italien, le monde 
a appris comme un fait accompli l’assainissement de la Banca 
Commerciale Italiana, et que les critiques malveillants du fascisme 
ont pu croire que la crise mondiale de l’économie avait entamé 
le « système » aussi. Ils se sont trompés, et ce n’était pas la 
première fois. Dans le monde entier les crises des grandes 
banques étaient les premiers signes d’une crise générale, nationale 
d ’abord, devenue internationale par la suite ; or en Italie le 
public n’a eu connaissance du mal qu’au moment où grâce à 
un remède radical il se trouvait non seulement enrayé mais en 
voie déjà de guérison. C’était là un éloquent exemple de plus 
de l’action pondérée et salutaire d’un fort pouvoir gouveme-
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mental. Le « système » qualifié de théâtral d ’un peuple rhé
torique avait de nouveau remporté une victoire à l’encontre 
de l’inertie noyée dans le verbiage des démocraties, quand il 
avait agi « sans phrase ».

L’anno decimo a été commencé par l’assainissement de la 
Banca Commerciale, et terminé par la grande réorganisation du 
cabinet en juillet : la mobilisation de nouvelles forces près des 
leviers de commande, l’affranchissement d’énergies, d’idées et 
d’ambitions nouvelles pour le plus grand bien de la nation. 
C’est une réforme que les grandes démocraties ne parviennent 
parfois à réaliser qu’au prix de graves crises politiques et inté
rieures, et encore ! On entend si souvent le grief que dans les démo
craties, et surtout dans la pseudo-démocratie des petits Etats, 
le changement des rôles politiques et le renouvellement du per
sonnel échouent contre la résistance d’une « gérontocratie » : le 
fascisme remédie à cet inconvénient aussi, comme en se jouant, 
et une fois de plus il montre à qui ose voir que dans la dicta
ture, si vraiment elle est au service de la communauté, il y a 
parfois autant de « démocratie », autant de souplesse et de vivacité 
que dans les systèmes de gouvernement parlementaires, charriés 
çà et là selon la mesure des bonnes qualités propres aux diffé
rentes nations, tandis que le peuple italien est conduit et éduqué.

C’est cette éducation de la nation dont Mussolini est sans 
doute le plus fier. L’impression durable que j’ai remportée du 
Palazzo Venezia, est qu’à la tête du peuple italien il n’y a pas 
un dictateur, mais un éducateur sage, conscient de son but et 
voulant le bien de sa nation, doué par le destin de toutes les 
aptitudes caractéristiques des pédagogues les plus grands et les 
plus privilégiés. Parmi ces aptitudes c’est la force de suggestion 
qui occupe la première place, et nous ne croyons pas nous tromper 
en affirmant que c’est cette force suggestive que Mussolini 
apprécie le plus parmi ces qualités. Quand après les généralités 
vagues et sans intérêt d’une conversation débutant avec diffi
culté j’ai pu passer à son discours de Naples, le Duce s’anima 
soudain d’une façon surprenante et incompréhensible pour moi. 
On voyait que l’influence magique qu’il avait exercée à la Piazza 
del Plebiscito de Naples sur trois cent mille hommes lui tenait 
à cœur. C’est là que le grand artiste s’était senti dans son élé
ment : c’est cette influence à laquelle il attache toute sa person
nalité, sa vie, son amour-propre. « On ne peut pas tenir une 
nation sans cesse dans une tension héroïque » — l’ai-je entendu
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dire à ce propos. «A l’époque héroïque succédera une époque 
administrative . . .  Mais tant que je suis là, le temps de l'admi
nistration ne peut pas venir. . .  Maintenant ils ont quelqu’un 
qui sur une grand’place peut s’adresser à trois cent mille hom
mes, plus tard pourra venir un « président du conseil » qui 
parlera à trois mille personnes dans un théâtre ou à trois cents 
dans une salle . . .  A ce moment ce sera suffisant. Car vous ne 
devez pas croire ce que sans doute on vous a dit — répondit-il 
à une nouvelle question — que le fascisme est encore et toujours 
une « action personnelle ». On ne peut pas nier qu’il l’ait été. 
Mais aujourd’hui, quand nous avons renforcé nos organisations, 
développé nos institutions, élevé notre jeunesse, il n’est plus une 
action personnelle : son avenir est assuré ».

Dans les paroles du Duce, l’éducateur se manifeste sans 
cesse. « La situation du peuple italien est une situation drama
tique et mon devoir est de rappeler à ma nation que cette 
situation est d’une gravité mortelle. Je ne cesserai d’agir ainsi. 
Jamais personne n’entendra de moi des encouragements opti
mistes. Toujours je rappelle les devoirs et les travaux à venir ; 
jamais je ne jette un coup d’œil satisfait en arrière, sur le chemin 
parcouru. . . »

Quand je lui demande si dans les luttes de neuf ans — 
qu’il a lui-même qualifiés de durs — il n’a pas perdu la con
fiance dans les hommes, il paraît surpris, mais après il répond 
tout de suite comme il convient à l ’éducateur : « Non, car au 
fond je suis optimiste. Pendant ces neuf ans, ou pour mieux 
dire pendant ving-cinq ans, car c’est depuis ce temps là que 
je m’occupe des affaires publiques, j’ai vu beaucoup de faiblesses 
et de méchancetés. Mais je crois que la matière de l’homme 
est foncièrement bonne et que le bien l’emporte sur ses faiblesses ».

En l’entendant parler si longuement du développement 
méthodique de sa nation, je ne puis m’empêcher de poser la 
question banale (mais dans sa chambre rien n’est banal) s’il 
croit à l’évolution de l’humanité car, après tout cela, le fascisme 
fait l’impression d’un mouvement fondé sur la foi dans le 
progrès. La réponse du génie-pédagogue, de nouveau, est bien 
caractéristique. Mussolini est un politicien des réalités comme 
tous les grands éducateurs. Il connaît ses moyens et c’est à 
ces moyens qu’il approprie son but. Il n’avance pas dans un 
brouillard irrationnel : il examine bien le but qu’il s’est proposé 
lui-même, et il marche droit à ce but. « Je ne sais pas ce qu’est
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le progrès de l’humanité, car, pour le savoir, je devrais croire 
à la finalité de la route humaine. J ’ignore vers quel but tend 
l’humanité. Mais même le mot « humanité » est en dehors du 
cercle de mes pensées. Je ne puis savoir où vont les autres 
nations. Ce peuple-ci, je le connais, je l’éduque : c’est là mon 
terrain, mon travail — et qu’il y ait encore beaucoup à perfec
tionner, je le sais bien ».

En bon professeur, il veut voir devant lui non pas une 
masse, mais des individus. Par hasard on se met à parler de 
Voltéira, le nid d’aigle étrusque que je viens de quitter. Un mot 
sincère sur la beauté de la petite ville médiévale — le mot qui 
vient aux lèvres de tout Italien quand à ses yeux surgissent les 
images merveilleuses de son pays — puis tout d’un coup : « Là, 
dans les ateliers d’albâtre, on manque de travail maintenant. . . »  
On ne peut pas s’empêcher de lui demander s’il connaît en 
effet tous les menus événements qui arrivent dans ce pays. 
« Que voulez-vous ? Je suis là depuis tant d ’années à écouter les 
rapports des préfets. On finit par apprendre quelque chose. 
N ’y a-t-il pas eu un temps où j’aurais voulu savoir jusqu’aux 
noms de baptême de tous les Italiens. . . »

Il rit. Quand il rit, il est affable, gentil, cordial — il devient 
un véritable Italien, serein, aimable et simple comme le peuple, 
le peuple de la terre, et dont il sort. Son succès a beaucoup de 
raisons secrètes : une de ces raisons c’est qu’il est du peuple, 
de la masse qu’il devait dompter et discipliner. Son talent et 
sa culture, sa personnalité et sa puissance ont abattu tous les 
obstacles qui s’opposaient à son ascension : mais jusqu’au rang 
le plus élevé il emporta avec lui cette force magique qui ne 
peut s’acquérir : la faculté de sentir avec le peuple, de rester 
avec lui en contact sur un niveau d’égalité, de connaître son 
cœur, ses pressentiments et ses aspirations secrètes, son goût — 
toutes choses qui feront toujours défaut à un homme d’Etat 
venu d’en haut. Nulle part cette force magique n’est aussi 
importante qu’en Italie où le peuple vit d’une vie indépendante, 
continue depuis mille ans, au cours ininterrompu. Mussolini, 
aux lèvres de qui trois cent mille auditeurs sont suspendus sur 
la grand’place de Naples, à qui quarante millions d’Italiens — 
quoi que ses détracteurs disent de l’impopularité du fascisme — 
s’attachent fidèlement et avec admiration, car ils voient en lui 
leur propre image, Mussolini ne pouvait pas venir d’en haut. 
Le travail qu’a exécuté le fascisme en dix ans en ce qui con-
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cerne l’éducation de la nation ne pouvait être dirigé que par un 
chef « charismatique », issu du peuple : Dux et Magister. Et 
précisément pour cette raison, malgré qu’il ait les apparences de 
la dictature, ce mouvement qui fait partie de l’histoire mondiale, 
est profondément — parce que dans le meilleur sens du mot — 
démocratique et non pas réactionnaire : démocratique car il 
sort du peuple et il est pour le peuple qu’il a conduit en tant 
que nation à des hauteurs jamais entrevues. On aura oublié 
jusqu’aux noms de ses adversaires grisés par le charme de la 
liberté quand la nation italienne continuera toujours sa route 
dans cette carrière de grande puissance où, pour la première fois 
dans l’histoire mondiale, Mussolini a engagé sa race.



Le grand problème des minorités 
nationales

Par C. A. Macartney

[ UN étudiant avait pu, il y a quelque cent ans, prendre une
carte ethnographique de l’Europe, et la comparer avec la
carte politique de l’époque, il aurait remarqué qu’à l’Ouest, 

les limites politiques et ethnographiques coïncidaient, sinon exacte
ment, du moins d’assez près. Par exemple la majorité des Français 
d’Europe vivaient ensemble sous un même gouvernement, et 
peu d’autres peuples — quelques Basques, Bretons, Flamands 
et Alsaciens — habitaient le même Etat. Cet Etat, appelé France, 
était l’Etat que les Français s’étaient fait selon leur idéal à eux — 
on pourrait l’appeler leur Etat national.

Mais dans l’Europe centrale et orientale, il aurait vainement 
cherché un Etat national semblable. Il aurait trouvé, au con
traire, un espace immense, divisé, par ce qui aurait pu lui sembler 
des lignes purement arbitraires, en quelques vastes empires.

L ’Empereur d’Autriche, le Tzar de Russie, le Sultan, régnaient 
chacun sur un grand nombre de peuples qui différaient les uns 
des autres à tous les points de vue : langue, race, religion, idéal 
et histoire. Aucun de ces peuples n’avait pu conserver un Etat 
national complètement indépendant. Beaucoup d’entre eux 
vivaient dans un assujettissement complet à un souverain étranger 
dont les ambitions étaient entièrement contraire aux leurs ; 
quelques-uns d’entre eux n ’étaient même pas réunis sous un 
seul souverain, mais répartis entre plusieurs.

Cette différence entre l’Est et l’Ouest était due à des causes 
historiques et géographiques. A l’Ouest, la Nature elle-même 
avait établi certaines frontières clairement marquées et difficile
ment franchissables, à l’intérieur desquelles s’étaient déve
loppées des populations qui non seulement possédaient la même 
histoire politique, mais qui avaient aussi acquis, par suite d ’un 
long contact, une unité naturelle de langue et de traits physiques. 
A l’Est, d’autre part, les grands espaces découverts et les condi
tions climatiques encourageaient un mode de vie semi-nomade, 
que compliquaient des invasions répétées venues de l’Asie.
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La population était, et est encore, un enchevêtrement ethno
graphique dans lequel les éléments les plus divers vivent côte à 
côte. En Bessarabie, par exemple, le voyageur trouvera, à quel
ques kilomètres les uns des autres, des Moldaves et des Ukrainiens, 
des Bulgares, des Russes et des Polonais, avec des Turcs, des 
Tartares et des Grecs, des colons allemands, français et suisses, 
des marchands grecs, juifs et arméniens. Pas une seule nationalité 
n ’a pu former un Etat homogène et indépendant. Les nouveau- 
venus, plus forts, avec des forces qui ne s’étaient pas encore 
épuisées, comme les Magyars au Moyen Age ou les Turcs Otto
mans à une date plus récente, établirent des empires dans lesquels 
ils gouvernèrent une vingtaine de peuples subjugués — tandis 
que d’autres empires, aussi grands et aussi mélangés, se formèrent 
pour se défendre contre eux.

Notre étudiant d ’il y a un siècle aurait donc pu conclure, 
surtout s’il adoptait une philosophie déterministe, que l’Etat 
national tel que la France l’avait établi était une forme politique 
qui convenait seulement aux conditions de l’Ouest, et dans ce 
cas il aurait été vraiment surpris s’il avait pu voir une carte 
politique de l’Europe d ’aujourd’hui. La Russie a, en fait, conservé 
intactes ses frontières orientale et méridionale ; on dit que quelque 
170 langues se parlent encore aujourd’hui entre les frontières 
de l’U. S. S. R. Cependant, les peuples non-Russes de ses fron
tières occidentales se sont séparés, de même que les peuples non- 
Allemands de la frontière orientale de l’Allemagne. L ’Empire 
Ottoman s’est réduit à un noyau en Anatolie. L ’Autriche et la 
Hongrie sont maintenant de petits Etats. Entre la Russie à l’Est, 
l ’Allemagne et l’Italie à l’Ouest, il n ’y a maintenant pas moins 
de 14 Etats souverains dont chacun se proclame avec insistance 
un Etat essentiellement national — c’est-à-dire qu’il existe pour 
satisfaire l’idéal et les aspirations spéciales d’une certaine natio
nalité qui y constitue la majorité qui l’a créé et qui y exerce 
maintenant le pouvoir politique.

Cette transformation extraordinaire n’est guère l’ouvrage de 
plus d’un siècle ; la majeure partie n ’est que le résultat des 
Traités de Paix de 1919—1920. Elle s’est accomplie au nom 
des principes du libre arbitre des peuples et de la démocratie 
qui sont devenus tout-puissants à l’Ouest depuis la Révolution 
française. La Révolution française transféra la Souveraineté de 
l ’Etat du monarque à « la nation » ; le nouvel état de choses 
de l’Europe orientale prétend avoir fait la même chose. Mais
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des conditions différentes ont amené un résultat très différent, 
et ont créé un nouveau problème des plus difficiles : celui des 
minorités. En France la Révolution s’effectua à l’intérieur des 
frontières politiques existantes. Les quelques éléments qui — 
entre ces frontières — n’étaient pas français au sens strict du 
mot, les « minorités nationales » des Basques, Bretons, Alsaciens 
et Flamands, y acquiescèrent et ne témoignèrent aucun désir 
de se séparer et de se joindre à d’autres Etats, ou de former 
des Etats indépendants. Ils acceptèrent leur position de citoyens 
français.

Il en fut autrement en allant vers l’Est. Les quelques 
nations, telles que les Magyars, qui avaient conservé une tradi
tion historique, considérèrent le problème sous le même angle 
que les Français ; mais la plupart des nationalités de l’Europe 
centrale et orientale n’étaient pas disposées à accepter les fron
tières historiques existantes. Ces frontières leur rappelaient la 
défaite passée et l’oppression qui suivit, et elles voulaient qu’on 
les retraçât de sorte que chaque nationalité fût « maîtresse chez 
soi » dans son propre Etat.

Le développement de cette ambition fut le trait le plus 
frappant du XIXe siècle — ce siècle qu’on a appelé le siècle 
de la formation des nationalités, mais qu’on aurait dû appeler 
l’époque où le sentiment de la nationalité (qui avait toujours 
existé) acquit l’ambition politique du libre arbitre. Ce fut alors 
que le problème des minorités nationales atteignit l’état aigu 
qu’il a à présent. Car, comme nous l’avons dit, la population 
de l’Europe centrale et orientale était extrêmement mélangée. 
Il était rare, en effet, de voir coïncider les frontières ethno
graphiques, politiques et naturelles. Les nationalités ambitieuses 
avaient résolu de ne plus exister comme minorités dans les vieux 
Etats ; mais même si l’on substituait de nouveaux Etats, ceux-ci 
devaient, quelles que fussent les frontières, contenir des élé
ments « différant de la majorité de la population par la race, 
la langue et la religion » (comme le Traité de Versailles définit 
les membres d’une minorité nationale).

Mais la position de ces minorités présentait un problème 
à bien des égards beaucoup plus ardu que celui des minorités 
d’autrefois. Le terme « minorité » est, après tout, un terme 
relatif ; il n’existe que par rapport à la majorité, et une minorité 
ne devient vraiment une minorité nationale que quand elle 
existe à l’intérieur d ’un Etat national. Ainsi, que les frontières
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politiques aient été déterminées par la conquête ou par des inté
rêts purement dynastiques, la présence, à l’intérieur de ces fron
tières, d’éléments appartenant à des nationalités différentes, 
n’avait pas constitué d’anomalie ; l’histoire offre en fait des 
exemples dans lesquels les minorités ont occupé une position 
beaucoup plus favorable que les majorités. Des déchaînements 
de haine nationale, conduisant à des persécutions, pouvaient se 
produire, mais il n ’y avait aucune raison véritable pour que les 
différentes nationalités ne vécussent pas en paix ensemble. Mais 
dans un Etat national, la position est différente.

Tout d ’abord, si l’on doit tracer les frontières d’après le 
seul principe du libre arbitre national, sans aucune relation 
avec les conditions historiques ou économiques, il est clair que 
l’existence même de ces minorités est un obstacle à la complète 
satisfaction des revendications nationales, car une nation qui 
revendique tout le territoire occupé par tous ses membres, ne 
peut logiquement en revendiquer aucun autre. Et puisqu’il 
semble être un fait historique que toutes les nations désirent beau
coup plus ardemment un accroissement territorial que la gran
deur morale, ou même la paix intérieure, elles cherchent naturel
lement à éliminer, en particulier, toutes les minorités habitant 
le voisinage des frontières que pourrait revendiquer une puis
sance rivale. Et il faut remarquer ici, que par le seul fait qu’elle 
revendique son libre arbitre, une nation force ipso facto ses 
voisines à suivre son exemple. Car c’est un fait qu’en 1918, 
la plupart des peuples étaient désireux de former un Etat avec 
les autres membres de la même nationalité, et bien qu’il y eût 
des cas dans lesquels le résultat de plébiscites montrait que cer
tains peuples préféraient demeurer avec les Etats avec lesquels 
ils avaient des attaches historiques ou économiques, tout en y 
formant des minorités de race, on ne pouvait savoir d’avance si 
ce serait la volonté populaire, ou même en fait, si l’on permettrait 
à ce désir de s’exprimer.

De cette façon la présence d’une minorité nationale, surtout 
sur ses frontières, constitue pour l’Etat national un danger véri
table, un obstacle à ses revendications avant qu’il soit constitué 
et une source de crainte même après le tracé des frontières, à 
moins que le nouvel Etat ne soit absolument certain de sa stabilité. 
D ’où ce qui est peut-être aujourd’hui le problème le plus grave 
des minorités nationales : les efforts fébriles d’un grand nombre 
des nouveaux Etats nationaux pour se débarrasser des minorités
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sur leurs frontières, soit, dans les cas extrêmes, par l’expulsion, 
soit par une assimilation forcée aux majorités. Mais il y a un 
second problème, moins grave mais peut-être encore plus fonda
mental, qui résulte de la nature de l’Etat national. Car si un 
Etat existe en premier lieu pour réaliser l’idéal et satisfaire les 
ambitions, non pas de tous ses citoyens, mais de la majorité 
nationale qui l’a créé, au cas même où ses minorités réussiraient 
à survivre, elles sont par définition exclues des buts pour les
quels l’Etat existe. Elles ne sont donc pas seulement numérique
ment des minorités, mais elles le sont aussi moralement, et c’est 
un triste sort que le leur.

II.

Ces conséquences ne se présentent dans toute leur étendue 
que si la théorie de l’Etat national est poussée à l’extrême ; et 
ceci, heureusement, ne se produit que rarement. Avant le XIXe 
siècle aucun Etat national, dans une acception aussi complète du 
mot, n’avait existé en Europe. Au cours de ce siècle, la situation 
des Etats balkaniques nouvellement libérés était suffisamment 
grave pour forcer les Grandes Puissances à leur imposer certains 
traités contenant des garanties élémentaires de protection pour 
leurs minorités. Ces traités (notamment le Traité de Berlin de 
1878) constituèrent un précédent historique de grande valeur 
pour les traités d’aujourd’hui, auxquels ils ont, en grande partie, 
servi de modèlesj mais en réalité, ils avaient à résoudre un 
problème beaucoup plus simple. Ils étaient destinés en général 
à empêcher deux maux déterminés : la persécution et l’injustice 
provenant d’un esprit de vengeance et d’une longue haine natio
nale contre les Mahométans qui étaient restés dans les nouveaux 
Etats chrétiens, et la détermination de la part de la Roumanie, 
de refuser à sa population juive les droits de citoyens. Dans la 
pratique, ces garanties furent appuyées de peu d’efforts, lesquels, 
à l’occasion, causèrent d’amer ressentiment. Le problème sous 
son aspect moderne, devenait grave dans les pays qui contenaient 
d’importantes minorités, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie 
et en Russie. Aucun effort ne fut fait pour trouver un remède 
international aux difficultés de ces Etats, lesquelles on considé
rait comme leurs affaires privées. Ce n’est que dans le cas de 
la Pologne que certaines garanties avaient été données par les 
Puissances partageantes en 1815, mais elles furent généralement 
négligées.
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A la fin de la Guerre mondiale la situation était différente. 
Quand l’Europe centrale et orientale fut réorganisée en un cer
tain nombre de petits Etats, ce qui était dû en grande partie 
aux efforts de l’Entente et de ses Alliés, ceux-ci sentirent qu’ils 
avaient le droit d ’imposer certaines restrictions à ces nationalités 
qu’ils avaient aidé à libérer. Il est vrai que les Etats conquis 
n ’avaient pas envers l’Entente la même dette de reconnaissance, 
mais ces Etats qui étaient désireux de voir appliquer largement 
le principe de la protection des minorités, ne firent aucune 
difficulté pour accepter des obligations semblables. C’est ainsi 
que se développa le système actuel de protection internationale 
des minorités, sous lequel certaines obligations furent imposées 
aux gouvernements d ’Albanie, d’Autriche, de Bulgarie, de Tchéco
slovaquie, d’Esthonie, de Finlande, d’Allemagne (seulement 
pour la Haute-Silésie), de Grèce, de Hongrie, de Lettonie, de 
Lithuanie, de Pologne, de Roumanie, de Turquie et de Yougo
slavie. Tout en différant légèrement dans la forme et dans quel
ques détails, toutes ces obligations sont, en substance, identiques. 
Elles engagent tous les Etats en question à accorder à leurs 
« minorités de race, de religion et de langue » certains droits 
élémentaires, que l’on peut résumer très rapidement comme suit :

Droits de citoyens — Libre exercice de la religion — Ega
lité de traitement en principe et en fait avec les membres de 
la majorité, particulièrement en ce qui concerne l’admission aux 
emplois publics et à l’exercice des professions et industries.

Droit d’entretenir et d’administrer à leurs propres frais des 
écoles, etc. et de s’y servir librement de leur propre langue.

Libre usage de leur propre langue dans la vie privée, com
merciale et sociale.

Facilités suffisantes pour l’emploi des langues des minorités 
en justice.

Droit à l’instruction primaire dans la langue maternelle, 
partout où réside une proportion considérable de nationaux 
appartenant à une minorité de langue.

Beaucoup de ces traités contenaient des stipulations spéciales 
en faveur de certaines minorités définies, elles étaient toutes 
placées sous la garantie de la S. d. N.

L’existence de ces traités constitue un des principaux problè
mes politiques d ’aujourd’hui. Ils irritent profondément beau
coup des Etats intéressés, qui y voient une atteinte à leur souve
raineté, d’autant plus que ces obligations ne s’appliquent pas à



tous les membres de la S. d. N. Ces Etats regardent donc avec 
hostilité non déguisée les efforts de la S. d. N. pour l’appli
cation de sa garantie. D ’autre part, les minorités se plaignent, 
non seulement que les droits contenus dans les Traités mêmes 
sont insuffisants, mais qu’on y porte continuellement atteinte, 
et que la S. d. N. s’est montrée impuissante à l’empêcher. Quant 
à la S. d. N. on ne peut guère admettre qu’elle trouve plaisir 
à accomplir une tâche qui lui attire l’hostilité des deux partis. 
Elle a néanmoins façonné un système extrêmement ingénieux 
pour recevoir les plaintes de violations de traités et les satis
faire. Le mécanisme fonctionne lentement ; ses méthodes sont 
lourdes et ses résultats souvent sans effet ; mais l’impopularité 
dont il est l’objet auprès des gouvernements des nouveaux Etats 
nationaux montre qu’il n’est pas aussi impuissant que les mino
rités veulent bien le dire.1

Il n’est pas possible de considérer dans cet article les détails 
de ce mécanisme, ou de suggérer des moyens de l’améliorer. 
Il faut nous contenter de demander si les principes sur lesquels 
il est fondé sont solides. S’ils le sont, il est évident qu’Û ne 
faut épargner aucun effort pour les faire appliquer efficacement 
dans la pratique.

Le but immédiat des traités actuels est de protéger de Impres
sion les membres des minorités. Ceci n’est cependant qu’un moyen 
et non pas une fin. La vraie fin est la conservation de la paix 
mondiale. Le nouveau nationalisme croit qu’il ne sera assuré et 
puissant que s’il peut éliminer entièrement les minorités natio
nales — pas nécessairement par la force, mais peut-être en 
imposant la langue nationale dans les écoles, les églises et toutes 
les phases de la vie, jusqu’à ce que les minorités soient forcées 
d’oublier leur propre langue. Il croit qu’il est possible d’accomplir 
ceci et de créer, dans une génération ou deux, des popula
tions entièrement homogènes.

Les auteurs du Traité de Paix prétendent que c’est une 
chose impossible à accomplir. Les minorités se cramponneront 
malgré tout à leur identité nationale. L ’oppression n’aura pour 
résultat que de leur faire trouver l’existence intolérable et les 
poussera à chercher la réunion avec leurs co-nationaux dans 
un Etat national à elles. Comme ceci ne peut s’accomplir que
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1 Nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec l’éminent auteur ; en tout cas 
nous pensons qu’il conviendra avec nous que le caractère purement négatif de cet 
argument en prouve amplement la faiblesse. La Rédaction
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par la guerre, la paix mondiale pour le maintien de laquelle existe 
la S. d. N. se trouvera en danger. En d’autres termes le Traité 
de Paix nie la possibilité de créer un Etat purement national dans 
l’Europe centrale ou orientale et considère toute tentative dans 
cette direction assez dangereuse pour en faire une question d’« in
térêt international » affectant toute la S. d. N.

Ce raisonnement est-il correct ? Quiconque connaît un tant 
soit peu les conditions et l’histoire de la partie d’Europe en 
question doit être d ’accord que l’existence d’aspirations natio
nales non satisfaites parmi les minorités constitue un danger 
pour l’Etat dans lequel demeurent ces minorités. On n’a qu’à 
considérer l’histoire de la dernière guerre pour voir le danger 
que constituait pour l’Allemagne l’irrédentisme des Polonais 
et des Alsaciens français ; pour l’Autriche, celui des Italiens et 
des Slaves du Sud ; pour la Hongrie, celui des Slaves du Sud et 
des Roumains. Les Etats nationaux, il est vrai, ne nient pas ce 
fait, mais ils prétendent que leur seule sauvegarde est d’éliminer 
entièrement les minorités.

A ceci, il faut répondre que l’histoire nous apprend que, à 
moins de massacrer ou d’échanger les populations, on ne peut 
éliminer leur sentiment national. Tous les efforts des divers 
gouvernements nationalistes d’avant la guerre ne réussirent pas 
à éliminer ou même à affaiblir ce sentiment chez la plus petite 
de leurs minorités, comme les Danois du Schleswig.

L’oppression ne faisait qu’engendrer le sentiment irrédentiste. 
D ’autre part, il y a des cas dans lesquels on a accordé aux mino
rités la liberté complète quant au développement de leur culture 
nationale, et en compensation, elles ont fait preuve de loyauté 
volontaire envers les Etats dont elles faisaient partie.

Il s’ensuit donc que, en ce qui concerne les minorités natio
nales, une entière liberté de développement est non seulement 
dans l’intérêt des minorités elles-mêmes, mais aussi dans celui 
des Etats auxquels elles appartiennent. On peut en donner un 
exemple : celui de la Finlande. Le Gouvernement russe échoua 
complètement dans ses efforts pour briser le sentiment national 
des Finlandais, et la Finlande a maintenant recouvré son indé
pendance. Elle a eu la sagesse d’accorder à sa minorité suédoise 
des libertés assez étendues pour faire d’elle une associée dans 
l’Etat. La langue suédoise, par exemple, est reconnue comme 
langue officielle en Finlande, au même rang que le finlandais. 
Il n’y a pas d’irrédentisme suédois en Finlande.
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Il faut admettre que la situation est plus difficile dans le cas 
où Гоп a tracé entre deux Etats de nouvelles frontières que l’un 
des deux Etats considère injustes. Il est difficile de demander à 
un tel Etat d’espérer que ceux de ses citoyens qui forment main
tenant une minorité dans un nouveau pays feront la paix avec 
la majorité. Comment peut-il espérer qu’un état de choses qu’il 
considère injuste deviendra permanent?

Nous croyons néanmoins que même un pareil Etat trouvera 
profitable de soutenir à fond la politique du Traité de Paix. Car 
l’existence de telles frontières est une concession aux ambitions 
nationalistes extrêmes de 1919—20, et tant que les Etats seront 
animés de ce nationalisme, ils défendront leurs frontières jusqu’au 
bout ; et tant que la S. d. N. continuera à placer la paix au-dessus 
de toute autre considération, elle devra continuer à soutenir leur 
défense. Encourager l’irrédentisme, c’est perpétuer le nationa
lisme. Si, d ’autre part, l’idéal exagéré de l’Etat national s’affaiblit, 
il est possible de prévoir un avenir dans lequel les frontières de 
l’Europe seront modifiées d’un commun accord, en faisant dûment 
la part des conditions géographiques et économiques. Les gou
vernements ne s’occuperont plus tant des questions de langue 
et de culture. Chaque nation réglera ces questions pour elle-même 
en toute liberté et ne les croira plus en danger si elles ne font pas 
partie de l’état national qui s’est constitué leur seul défenseur.

Alors, tous les partis : les minorités elles-mêmes, les nou
veaux Etats avec certaines minorités, les autres Etats qui les ont 
perdues, auront intérêt à voir le développement pacifique de la 
culture des minorités. Tous devraient soutenir les principes 
fondamentaux du Traité de Paix. Quant à savoir si les stipula
tions des Traités des minorités vont assez loin est une autre 
question. Ceux qui sont d’accord avec le raisonnement ci-dessus 
seront aussi d’accord que les sauvegardes élémentaires contenues 
dans les Traités ne remplacent qu’imparfaitement et négativement 
ce qu’on aurait pu accomplir si la résistance des Etats intéressés 
n’avait pas été si acharnée. Certains Etats, cependant, sont allés 
bien au-delà, et dans tous les cas avec d’heureux résultats. Une 
étude des pétitions soumises à la S. d. N. montre que les mino
rités qui sont le plus loyales à leurs gouvernements sont celles 
auxquelles on a accordé le plus de liberté. Ce devrait être le 
devoir de tous d’étudier ces exemples et d’essayer d’établir par 
toute l’Europe un traitement général des minorités, un culte 
moins aveugle de l’Etat national.



L’idée de domination chez Attila
Par André Alföldi

IN L’AN 448 une légation romaine rencontra dans le camp
de l’empereur des Huns, établi dans les environs du fleuve

'■> Tisza, une députation venue de l’empire de Byzance. 
Parmi les Byzantins se trouvait Priskos, l’érudit historien de 
son époque, dont les mémoires nous ont été partiellement con
servés. Priskos, invité à un grand festin, s’émerveilla de la sim
plicité avec laquelle Attila y participa. Tandis que les convives 
mangeaient dans de la vaisselle d ’or et d’argent, Attila se con
tentait d’un plat et d ’une coupe en bois. Priskos l’avait déjà vu, 
antérieurement, assis sur une simple chaise de bois sous sa tente. 
Les armes et les vêtements des gens de sa cour étaient rehaussés 
d ’or et de pierres précieuses. Lui-même dédaignait le luxe et se 
parait d’habits d’une grande simplicité. Au milieu des clameurs 
et des éclats de rire des convives ivres, il siégeait là, grave et 
serein, avec sa taille ramassée, ses larges épaules et sa tête puissante. 
Ses yeux fins, son teint brun, son nez camus souligné par une 
moustache clairsemée attestaient ses origines de l’Orient lointain.

Un jour, devant son palais de bois construit dans un style 
étrange de Haute Asie, Priskos s’entretint avec les délégués 
du gouvernement ravennate. Romulus, expert diplomate de 
l ’Empire romain, lui fit part de ses préoccupations au sujet du 
chef hun qui, depuis peu, était devenu trop puissant pour qu’on 
pût espérer avoir bon marché de lui. Attila avait, dit-ü, accompli 
en peu de temps ce que personne avant lui n’avait su parfaire : 
il était le maître souverain du monde barbare tout entier et 
même Rome était sa tributaire. Toujours insatisfait, il s’apprê
tait à conquérir la Perse. Les Huns connaissaient bien le chemin 
de ce pays. Lui-même, Romulus, avait eu l’occasion de voir 
à Rome deux princes huns qui naguère avaient conduit une 
expédition en Perse par les côtes de la Mer Noire et le Caucase. 
Qui sait, ajouta-t-il, si Attila vainqueur de la Perse ne songeait 
pas à devenir Empereur de Rome.

De quoi donc était animé cet homme qui osait rêver un 
pareil destin et dont le nom, aujourd’hui encore, en Europe 
occidentale, évoque la terreur et inspire la haine !

232
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Il puisait sa force, avant tout, dans la volonté de domina
tion propre aux peuplades de cavaliers turques, volonté retrempée 
dans les rudes guerres et dans les luttes incessantes pour l’exis
tence que ces tribus se livraient dans les steppes inhospitalières 
de l’Asie du Nord.

Le sol de ces déserts de sable et de ces prairies n’assure à 
l’homme qu’une existence précaire. La capture des animaux 
de la steppe pouvait fournir des moyens d’existence inconnus 
jusque-là. Les chevaux et les bovidés furent donc ici domesti
qués, mais cela ne pouvait encore suffire pour assurer la pros
périté et la sécurité dans ces parages. Une épaisse couche de neige 
venait de temps en temps emprisonner la prairie et priver bêtes 
et gens de leur nourriture. La famine poussait les hommes à 
chercher le nécessaire chez les tribus voisines ou à visiter les 
contrées plus favorisées du Sud. Cette existence, en sa rigueur 
implacable, ne devait laisser subsister que les plus forts et les 
plus braves. Sous un régime aussi sévère l’individu ne manquait 
pas de s’affirmer dans toute sa force et dans tous ses excès. 
«Autant de padischas que de grains de sable» dit encore aujour
d’hui le nomade en parlant du désert.

D’autre part, les rigueurs de la steppe eurent tôt fait d’impo
ser à ces hommes des formes d’organisation sociale nouvelles, 
comme la constitution de grandes communautés de chasse dont 
les mouvements ordonnés leur apprirent les rudiments de l’art 
de la guerre. Mais l’élevage surtout devait leur fournir d’utiles 
enseignements de tactique. Il leur fallait diriger des trou
peaux comptant plusieurs milliers de chevaux, ce qui demande 
du savoir-faire et certaines connaissances particulières. Il leur 
fallait observer judicieusement les conditions climatériques et 
géographiques, afin de pouvoir pratiquer une économie alternée 
en profitant tour à tour des riches prairies des régions subarcti- ques 
en été et, en hiver, de la végétation sahne, si nutritive, du désert. 
Il leur fallait avoir une grande expérience et pas mal de courage 
pour imposer à ces animaux à demi-sauvages des mouvements 
d’ensemble, une certaine cohésion et des marches définies d’avance, 
voire des manœuvres ressortissant à la véritable stratégie.

De fréquentes rivalités pour la possession des pâturages, 
les inimitiés nées de la vendetta, le danger permanent d’atta
ques du dehors transformèrent ces communautés nomades en 
communautés guerrières. A la répartition des pâturages entre 
les tribus devait présider un esprit stratégique, de façon à pou-
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voir, en l’espace de quelques heures, préparer une attaque ou 
parer à une agression. Toute la vie sociale des tribus s’inspirait 
de cette préoccupation d’ordre militaire.

Les conquêtes, dans ces parages, ne sont point comparables 
à ce qu’on voit d’ordinaire dans les pays propres à l’agriculture. 
Ici ce n’est pas le sol qui tente, ce n’est pas l’appel de l’humus. 
Le sol de la steppe est sans attrait, l’esprit de conquête de ces 
nomades porte sur les masses humaines et se traduit par un 
phénomène de stratification ethnologique particulier à l’Asie du 
Nord : les peuples soumis deviennent les sujets d ’une tribu 
dominatrice et les tribus dominatrices arrivent ainsi à constituer 
une couche aristocratique peu nombreuse, étendue en nappe 
sur une infinité de peuples assujettis.

Les tribulations guerrières des hordes de cavaliers animaient 
sans cesse la steppe. Une attaque imprévue appelait une prompte 
vengeance. Mais si le nomade dirige la rêne de ses chevaux contre 
la population de la zone de l’agriculteur, celui-ci devient la victime 
de hordes montées surgissant et disparaissant avec une pareille 
rapidité. Il y avait dès lors une inégalité de chances résultant 
non point d’une bravoure inégale mais de la différence des condi
tions matérielles d’existence et des moyens dont disposaient 
les deux parties adverses. Des conflits de cette nature, mais 
de très grande envergure, se produisirent, culminant vers le 
milieu du premier millénaire avant notre ère, dans l’Asie orien
tale dont l’immense étendue est divisée, par une chaîne de mon
tagnes allant de l’ouest à l’est, en deux régions naturelles dis
tinctes : des terres propres à l’agriculture au Sud et un plateau 
de pâturages au Nord. Sous la pression venant du Nord, les 
principautés chinoises concentraient toutes leurs énergies à la 
défense de cette frontière et y constituaient une barrière ininter
rompue de forteresses derrière laquelle l’Empire céleste, uni 
jusque-là sous une autorité purement religieuse, put parachever 
son unité politique. L ’unification de la Chine, si attachée à la 
terre nourricière, eut son contre-coup dans le Nord et entraîna 
la formation de l’empire hun qui 200 ans avant J.-C. com
prenait tous les peuples nordiques de la Corée jusqu’au lac Aral. 
Quand cet empire se fut désagrégé au cours du premier siècle 
de notre ère, le grand Etat Sienpi lui succéda pour céder la 
suprématie tour à tour aux Avars, aux Turcs et à d’autres peu
ples encore. Les Turcs portèrent même les frontières occiden
tales de l’empire au-delà de la Volga et du Caucase.
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Contrairement à ce que pourrait suggérer, de nos jours, 
la vue des débris éparpillés des tribus nomades, en ces temps-là 
« tous les peuples qui se servaient de l’arc formaient une même 
famille » ainsi qu’un chef hun en avait fait le fier aveu à l’Empe
reur de la Chine. Le rêve de créer un empire de pareille enver
gure pouvait donc paraître légitime à un homme tel qu’Attila. 
Il est permis de voir plus que l’expression d’une mégalomanie 
tout orientale dans les paroles d’Ouldin, son prédécesseur, qui 
en l’an 409 après Jésus-Christ déclara à un capitaine de Byzance, 
face au soleil levant, qu’il ne lui était pas impossible de con
quérir tous les pays qu’éclaire le soleil. Toutes les fois qu’une 
vague de peuples turcs submerge la Russie méridionale, les mêmes 
paroles reviennent sur les lèvres des chefs. Au lieu de multi
plier les exemples particuliers, je me bornerai à indiquer que 
ces rêves de domination universelle — dont on ne trouve l’ana
logue que dans la lutte des religions orientales, au temps des 
Césars, — que ces rêves, dis-je, remontent aux légendes turques 
les plus anciennes et les plus répandues. Oguz, un des héros 
les plus en vue de ces légendes, est le conquérant « des quatre 
parties du Monde ». Les armées de Boukou Kagan, fondateur 
de l’empire ouigourien, conquièrent aussi les bornes du monde 
et n’oublient aucune parcelle habitée par les hommes.

Ainsi ces dominateurs intrépides sont les héritiers de la 
vie des steppes et puisent leur nostalgie des espaces infinis dans 
l’horizon sans borne de la steppe ancestrale.

Leur organisation économique primitive, fondée sur le 
groupement de la famille pour les soins de l’élevage, est restée 
à la base des institutions de leurs grands empires où les frères, 
les fils et les cousins sont les premiers dignitaires. Attila, en 
simple doyen de la famille, rend la justice au milieu des siens 
à des sujets venus de la Volga, voire du Rhin. L’idéal du bon 
régent est ici encore toute patriarchale : des sujets ne doivent 
souffrir aucun besoin en vivres ni en habits.

Les faits que nous venons de rappeler ne suffisent cependant 
pas pour saisir l’idée de domination chez les Huns. Cette idée 
fut nécessairement empreinte de certains traits plus univer
sels. Les forces magiques dont participaient choses et per
sonnes, ainsi que le prestige dont jouissait le magicien jouèrent 
un rôle fondamental dans la formation de cette idée. On est 
assez surpris de lire un décret de l’empereur de Chine sur les 
puissants artifices magiques des Huns au cours d’une guerre.
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C ’est la preuve que dans ce pays civilisé cette superstition était 
aussi enracinée que chez ses adversaires. Le prestige du magi
cien, allié aux privilèges du chef de famille, était en effet un des 
fondements de la monarchie. Chez tous les peuples de la famille 
altaïque, l’historien retrouve les traces d’une telle conception. 
U n ancêtre de la dynastie des Turcs occidentaux était, d’après 
la légende, un magicien maître de la pluie et du beau temps. 
Le sceau des chefs huns d’Asie était de néphrite, propre à invo
quer la pluie. U n des insignes les plus importants des empe
reurs d’Asie orientale était le tambour, symbole du ciel ou du 
soleil et issu de la même origine mystique que le tambour des 
nécromanciens.

Le shamane — c’est ainsi que l’on désigne le prêtre magi
cien des Asiatiques du Nord — est essentiellement un média
teur auprès du Dieu du ciel, chez qui le commun des mortels 
n ’a pas accès. L ’empereur de Chine garda jusqu’à la fin de son 
règne cette qualité de médiateur. Aux yeux de ses sujets, l’empe
reur est ainsi investi, en quelque sorte, par la grâce de Dieu, 
conception que nous retrouvons chez les Huns d’Asie. « Le 
grand Chan-yu — tel est le titre de leurs empereurs — qu’enfan
tèrent le Ciel et la Terre, que mandèrent le Soleil et la Lune.» La 
« puissance divine » par la vertu de laquelle ils étaient censés 
gouverner leur est infuse, par les forces de la nature anthropo- 
morphisées. La montagne Utuken, la résidence traditionnelle 
des kaghans turcs, était l’incarnation de Utuken, déesse de la 
terre. C’est là que la Terre rejoignit le Ciel son époux, c’est 
là aussi le siège naturel du Fils issu des deux divinités. En effet, 
déjà le régent des Huns d’Asie portait le nom de Fils du Ciel 
et le mot Chan-yu évoque la grandeur et la largeur du ciel. La 
rivalité avec les empires chinois et persan a pu évoquer une assi
milation de titres des régents huns à ces fils du ciel, mais l’idée 
même remonte chez les Huns aux plus lointaines origines et est 
profondément ancrée dans leur conscience religieuse.

L’idée de Fils de Dieu, empereur universel, trouve encore 
son expression dans une des principales figures de la mythologie 
nord-asiatique. L ’être suprême qui prend corps dans le ciel 
visible est placé trop haut pour se mêler au sort des hommes. 
De ce Dieu, qui garde son immanence éternelle, émane une 
divinité agissante, le Fils de Dieu, ministre et sauveur du monde, 
qui extirpe le mal et protège l’humanité. Mais l’empereur n’est 
pas seulement l’égal du Fils du Ciel : il égale parfois Dieu lui-
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même. Un prince hun refusa un jour de paraître devant Attila.
« Il est difficile à un homme d’affronter le regard de Dieu, dit-il ; 
aveuglé par l’éclat du soleil, comment pourrait-il contempler 
impunément le plus grand de tous les dieux ! » Cette concep
tion est illustrée par un autre épisode rapporté par ce même 
Priskos, mentionné au début de notre étude. Lui et ses com
pagnons firent le voyage avec une députation de Huns, de retour 
de Byzance. Le treizième join ils arrivèrent dans la région où 
devait s’élever plus tard Sofia. Au cours du repas commun, 
les Huns et les Byzantins louèrent à qui mieux mieux les uns Attila, 
les autres Théodose. Mais Vigilas, Byzantin, prétendit qu’il 
était injuste de comparer un homme, Attila, à un Dieu tel que 
Théodose. Les Huns, offensés, entrèrent dans une telle colère 
qu’une rupture faillit s’ensuivre. Alors aussi l’empereur romain, 
un siècle après la victoire du christianisme, est présenté aux 
barbares comme un dieu, comme un représentant surhumain de 
l’Empire, qu’on ne saurait offenser sans sacrilège, — comme 
l’avait dit Athanarich, le roi des Goths.

Nous embrassons maintenant du regard le patrimoine spiri
tuel qu’Attila hérita d’une très ancienne dynastie. Ce sont ces 
traditions de domination universelle qui fournirent la substance et 
déterminèrent les formes de ses ambitions de conquête, 
lesquelles s’adaptèrent naturellement aux conditions particulières 
que lui offrit le monde européen. Je me borne à signaler l’influence 
de ses sujets germaniques, unis à lui par les liens du sang. Je ne 
peux non plus exposer ici en détail l’influence qu’exerça sur sa 
conduite sa rivalité avec Rome. La course aux armements des 
puissances contemporaines nous montre combien le désir de sur
passer l’adversaire sur son propre terrain est susceptible de 
dominer toute autre préoccupation dans l’imitation de ces adver
saires.

Pour être reconnu l’égal de l’empereur romain, Attila voulut 
fonder cette prétention sur les hens du mariage.

Déjà, au Nord de la Chine, la politique de prestige des 
Huns s’était proposé deux objectifs principaux : les honneurs 
de premier ordre dus à leurs députations et la dignité de beaux- 
frères du Fils du Ciel à leurs souverains, — attribut sen
sible, celui-ci, de la suprématie dans le royaume des steppes. 
Cette dernière prétention finit par aboutir et devint une pratique 
légitime. Les complaintes des princesses chinoises sur leur soli
tude et sur la dureté de la vie dans le steppe donnèrent lieu, il



238 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

y a de cela deux mille ans, à un véritable genre poétique en Chine. 
Attila lui aussi voulut accroître son prestige par une union avec 
la dynastie de Théodose et ce n’est point une légende qu’il envahit 
l’Empire pour s’être vu refuser la main de Honoria, sœur de 
Valentinien III . Avec cette femme ambitieuse, il avait natu
rellement eu l’intention de recevoir en dot la moitié de l’Empire 
et encore ne se serait-il probablement pas arrêté là. Dieu en 
a disposé autrement : il mourut sans avoir pu achever son 
dessein. De ses élans secrets, de ses joies et de ses peines, que 
savons-nous? Il nous reste, comme ébauchées, les grandes 
lignes de son rêve. 1

1 L ’auteur de cet article, M. André Alföldi, est titulaire de la chaire « d’archéo
logie du sol hongrois » à l ’université de Budapest. Ses travaux, principalement sur l’âge 
des grandes migrations, ont suscité un intérêt général. C’est autour de la Hongrie de 
l ’époque antérieure à la domination magyare que gravitent ses recherches ; tel est en 
particulier le sujet d’un de ses livres, ouvrage fondamental dans cet ordre d’idées, paru 
en langue allemande : Das Ende der Römerherrschaft in Pannonien (Berlin, W. de Gruy
ter. 1932). En étudiant l ’époque des grandes migrations, M. Alföldi a, dans les dernières 
années, été conduit de plus en plus vers les peuples qui venus d’Orient affluèrent en 
Europe centrale : l ’interprétation de leurs monuments artistiques et littéraires lui a per
mis de se faire de leurs institutions politiques et nomades une image entièrement nou
velle. C’est surtout sur les Huns que s’est tournée dernièrement l ’attention de ce 
savant et nous sommes heureux de pouvoir, pour la première fois, présenter à nos lecteurs 
une étude où la psychologie de la politique d’Attila est présentée sous un jour intéressant 
et nouveau. Dans un excellent essai paru dans un ouvrage collectif allemand, Menschen 
die Geschichte machten, Bd. I., M. Alföldi a caractérisé dans son ensemble la figure 
d ’Attila. La Réd. de la NRH.



L’industrie sidérurgique et mécanique
hongroise

Par Maurice Kelemen

ANS le numéro de septembre dernier de la Nouvelle Revue
de Hongrie, M. Alexandre Knob, secrétaire général de la
Fédération Nationale des Industriels Hongrois, a exposé 

les grands problèmes généraux de l’industrie hongroise. Il a 
annoncé en même temps que chaque branche de celle-ci ferait 
l’objet d’un article spécial. Dans la présente étude, nous nous 
proposons de donner une esquisse de l’industrie mécanique 
hongroise.

Dans son étude, M. Knob a indiqué à quel point est erronée 
l’opinion répandue à l’étranger que l’industrie hongroise serait un 
facteur de production créé artificiellement après la guerre grâce 
à une puissante protection douanière et une large subvention de 
l’Etat. Cette opinion erronée, soutenue en maints endroits à 
l’étranger, trouve son plus éclatant démenti dans l’industrie 
sidérurgique et mécanique hongroise, dont les débuts remontent 
au moyen âge. En Hongrie, ses premiers chantiers se déve
loppèrent dans le voisinage des mines de fer, c’est-à-dire dans 
les régions montagneuses dont la plupart sont actuellement, du 
fait du traité de Trianon, soumises à des souverainetés étran
gères. Les origines de l’exploitation des mines de minerai de 
fer et l’industrie sidérurgique en Haute Hongrie, — tout parti
culièrement dans le Comitat de Gömör, — se perdent dans les 
ténèbres du moyen âge. A cette époque, cette industrie disposait 
de moyens techniques très primitifs et occupait des serfs qui 
devinrent plus tard des hommes fibres. L ’industrie sidérurgique 
prit un essor plus grand par suite du développement des villes, 
et surtout au cours des périodes de guerre. D ’après des docu
ments historiques authentiques, dès les environs de 1600, sur 
l’initiative du Comte Georges Zrinyi, le grand homme de guerre 
hongrois, les armures des troupes hongroises furent forgées en 
Hongrie même. La fabrication des difiérentes armes et des 
véhicules nécessités par les guerres continues, demandait égale
ment de grandes quantités de fer de différentes sortes, produites
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également dès ce temps là, pour la plus grande partie, en ce 
pays. Au début du XVIIIe siècle, au temps de François Rákóczi 
II, prince de Transylvanie, la production sidérurgique de la 
Haute Hongrie était développée à tel point que la principauté 
se vit amenée à créer des offices de contrôle particuliers pour 
l’industrie sidérurgique ; bientôt on construisit la fabrique de 
sabres de Dobsina, célèbre à cette époque, et dont la production 
était assez considérable. Dans ce temps, un grand nombre de 
fonderies importantes furent créées, et la noblesse hongroise, qui 
cependant montrait en général peu de dispositions pour la 
carrière industrielle, s’y intéressa et quelques nobles se firent 
eux-mêmes producteurs de fer. C ’est grâce à cet intérêt de 
la noblesse hongroise que fut créé au début du XIXe siècle, 
dans la vallée des rivières Murány, Fuma et Sajó, un groupe 
métallurgique fonctionnant sous la forme d’une association et 
qui devint plus tard le plus grand établissement sidérurgique 
de la Hongrie, la S. A. Rimamurány-Salgótarján. Les puissantes 
Usines de Fer et d ’Acier de Ozd, pourvues de tous les perfec
tionnements de la technique moderne, appartiennent à cet éta
blissement et constituent l’une des plus importantes et des plus 
belles usines de la Hongrie actuelle.

Dans la première moitié du X IX e siècle, au cours du mouve
ment d’industrialisation générale entrepris par le comte Etienne 
Széchenyi, l’apôtre du développement de l’industrie hongroise, 
le Parlement de Hongrie, siégeant à cet époque à Pozsony, 
s’occupa dès 1832, et d’une manière très intensive, des problè
mes de la production sidérurgique. A cette époque on se plai
gnait déjà de ce que les usines autrichiennes faisaient une 
dangereuse concurrence aux fabriques hongroises et que les 
usines sidérurgiques du « Trésor autrichien » opprimaient par 
tous les moyens l’industrie privée hongroise. On examina alors 
les moyens d’assurer aux établissements sidérurgiques hongrois, 
qui se développaient et se fortifiaient sans cesse, une prospérité 
encore plus grande. Pendant la révolution de 1848/49, alors 
que, conduite par Louis Kossuth, la Hongrie soutint sa guerre 
d ’indépendance contre les ambitions absolutistes de l’Empire 
autrichien, les armements de l’armée nationale furent livrés, en 
totalité, par les fabriques hongroises.

Lorsque l’Empire autrichien, avec l’aide de la Russie, eut 
mis fin à la guerre d’indépendance, vinrent des temps plus 
calmes au point de vue économique et, pendant cette période,



l’industrie sidérurgique et mécanique hongroise fit des progrès 
lents mais sûrs. En 1853 les forges susmentionnées constituèrent 
une union dénommée coalition Rima. Dans ses usines, cette 
puissante union travaille le minerai de fer extrait de ses mines 
et ses lamineries et aciéries fournissent les matières premières 
à l’industrie de transformation du fer et des constructions méca
niques.

A mesure que la technique progressait la sidérurgie se 
séparait de la fabrication mécanique. Cette évolution fut activée 
par la vulgarisation de la machine à vapeur en même temps que 
par l’utilisation de la force motrice mécanique dans des domaines 
toujours plus larges. La naissance proprement dite de l’industrie 
mécanique hongroise remonte aux environs de 1850. Dès 1840 
de nombreux ateliers mécaniques de moindre importance exis
taient en Hongrie ; ils ne pouvaient bien entendu que couvrir dans 
une certaine mesure les besoins en machines du pays. Bien que 
la noblesse hongroise s’intéressât, en Haute Hongrie, à la pro
duction sidérurgique et que la bourgeoisie des villes pratiquât 
toutes les branches de la petite industrie, à cette époque ce furent 
surtout des immigrés qui fondèrent les premiers ateliers de l’in
dustrie mécanique. Ces étrangers étaient surtout des Suisses, 
des Bavarois et des Autrichiens. Le plus éminent parmi eux 
fut Abraham Ganz qui vint en Hongrie à l’âge de 27 ans et 
installa à Bude en 1844 un petit atelier de fonderie. La con
struction ferroviaire qui se développait à cette époque attira son 
attention sur la construction des roues de wagon. Il réussit à 
obtenir une qualité si parfaite que les roues Ganz étaient ache
tées, dans la seconde moitié du siècle dernier, non seulement 
par les compagnies hongroises de chemins de fer, mais encore, 
et en très grosses quantités, par les chemins de fer étrangers, 
surtout bavarois et allemands. Le mouvement d’industrialisa
tion générale qui commençait en Hongrie donna un élan puissant 
au développement de la fabrique Ganz. Bientôt ces établisse
ments fabriquèrent des machines agricoles, des machines à vapeur, 
toutes sortes de pompes, etc. et, en 1867, ils s’organisèrent aussi 
pour la fabrication de wagons de chemins de fer. En 1886, la 
fabrique Ganz occupait à elle seule plus de 6.000 ouvriers et 
700 employés. Aujourd’hui encore elle représente l’une des 
premières usines d’Europe.

En même temps que ces établissements se développaient, les 
entreprises de l’Etat pour la fabrication du fer, de l’acier et des
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machines mirent en activité leurs puissantes fonderies, lami- 
neries, fabriques de locomotives et de machines, à Budapest, 
Diósgyőr et Vajdahunyad. Les usines de Vajdahunyad et de 
Diósgyőr datent également du moyen âge. C’est en 1870 que le 
Gouvernement hongrois prit la direction de ces établissements 
et ce, en vue surtout de couvrir les besoins en rails et en loco
motives nécessités par les importantes constructions ferroviaires 
entreprises à cette époque. Malheureusement l’usine de Vajda
hunyad a passé aux Roumains, de même que fut détaché de la 
Hongrie rétablissement de la Société Austro-Hongroise des 
Chemins de Fer d’Etat, situé en Transylvanie et comprenant une 
mine de fer, des hauts-fourneaux, une fonderie, une laminerie et 
une fabrique de machines, qui constituaient de puissantes res
sources pour l’industrie sidérurgique et métallurgique hongroise.

Grâce à l’activité laborieuse et avisée d’éminents fondateurs 
de fabriques venus de l’étranger et devenus plus tard complète
ment hongrois, comme Schlick, Wörner, Röck, Schönichen, 
Hartmann, et du Hongrois Láng, de petits ateliers se transfor
mèrent peu à peu en puissantes fabriques de machines. De 
nombreuses inventions d’ingénieurs hongrois, dans le domaine de 
l’industrie mécanique et électrotechnique, connurent une célébrité 
mondiale ; tel fut le cas par exemple du transformateur Blâtty, 
Zipemovszky et Déri, de la locomotive électrique de Coloman 
Kandó, etc. Ces inventions donnèrent à l’industrie mécanique 
et surtout à l’industrie électro-technique un élan qui détermina 
un progrès si vigoureux que dès la fin du siècle dernier certains 
produits de l’industrie mécanique hongroise furent recherchés 
même à l’étranger. Les besoins de l’armée austro-hongroise 
permirent par ailleurs le développement de l’industrie des arme
ments ; c’est ainsi que rétablissement fondé par Manfred Weiss 
occupa, pendant la guerre, 30.000 ouvriers.

L ’industrie mécanique hongroise s’est établie surtout à 
Budapest. Cette concentration a été déterminée non seulement 
par la situation centrale de la capitale mais encore par le fait 
que, grâce à l’accroissement très rapide de sa population, Buda
pest était à même de fournir la main d’œuvre à l’industrie méca
nique hongroise qui progressait avec la même rapidité.

Le progrès de l’industrie sidérurgique et mécanique hon
groise a été favorisé en outre par la fondation à Budapest, dans 
la seconde moitié du siècle dernier, d’une école polytechnique 
d ’un niveau très élevé, formant d’excellents ingénieurs dont les
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capacités sont reconnues dans le monde entier. En outre, le 
Gouvernement hongrois créa un nombre considérable d’écoles 
professionnelles de degré moyen et supérieur pour l’industrie 
sidérurgique et mécanique, écoles qui favorisèrent notablement 
l’éducation technique des ouvriers en général et celle des chefs 
d ’atelier et des contre-maîtres en particulier.

Dès 1913, c’est-à-dire immédiatement avant la guerre, 
l’industrie sidérurgique et mécanique hongroise produisait des 
marchandises d’une valeur de 950 millions de pengős ; dans 
nombre d’articles, tout spécialement les machines agricoles, les 
wagons, les locomotives de chemins de fer et les machines élec
triques, elle avait une exportation appréciable.

Le traité de Trianon porta un coup très rude à l’industrie 
mécanique. Environ 50% de l’industrie sidérurgique et métallur
gique et 18% de l’industrie mécanique hongroise restèrent dans 
les territoires occupés ; environ 32% des établissements perdus 
furent attribués à la Tchécoslovaquie et 30% à la Roumanie. 
L ’occupation d’une partie de la Hongrie par l’armée roumaine* 
dans l’automne de 1919 — après la chute du communisme — 
ne dura que quelques semaines, mais n’en causa pas moins de 
très graves dommages à l’industrie mécanique hongroise. Les 
troupes d’occupation ont, en effet, tout simplement démonté 
et emporté une bonne partie de l’outillage mécanique des plus 
importantes fabriques de machines hongroises. Les dommages 
subis de ce chef peuvent être évalués à 300 millions de pengős 
environ. L ’industrie mécanique hongroise subit une perte non 
moins sensible du fait qu’un nombre considérable de mines de 
fer et de charbon lui furent enlevées ; d’autre part, la perte 
de la plupart de nos forêts porta un coup également sensible 
surtout aux usines de machines agricoles et de wagons de chemin 
de fer.

Mais ce qui atteignit beaucoup plus fortement encore 
l’industrie sidérurgique et mécanique hongroise fut la perte des 
2/3 des débouchés que représentaient pour elle les territoires 
détachés de la Hongrie. De grandes villes florissantes, d’impor
tants établissements publics et privés, un réseau de chemins de 
fer de plusieurs milliers de kilomètres, une très grande super
ficie de terres mises en valeur furent perdus, qui auparavant 
étaient pour l’industrie sidérurgique et mécanique hongroise 
un consommateur fidèle et constant. Les restrictions artificielles 
apportées au trafic au lendemain de la guerre eurent pour effet

3 *



de détourner encore davantage de l’industrie mécanique hon
groise les territoires détachés.

Nos usines durent, par conséquent, faire de très grands 
efforts, après le rétablissement du trafic commercial normal, 
en vue de reconquérir leurs clients. L ’industrie mécanique hon
groise jouissait d ’une excellente réputation dans le monde entier 
et en particulier dans les Balkans ; en outre, en raison de la 
toute première qualité de ses produits, elle pouvait soutenir 
avec succès la concurrence, même à prix égal, avec les produits 
de l’industrie étrangère.

Il serait trop long d’énumérer ici toutes les branches de 
l’industrie hongroise des machines. Nous ne mentionnerons que 
les plus développées, afin de donner une image approximative 
du niveau atteint par nos industries sidérurgiques et mécaniques. 
Nous citerons en premier heu celle des constructions en fer et 
des ponts (les grands ponts sur le Danube sont tous le produit 
d’usines hongroises), celle des bateaux, qui atteignit un niveau 
très élevé parce qu’auparavant la Hongrie couvrait pour ainsi 
dire à elle seule les importants besoins en bateaux du moyen 
et du bas Danube ; mais notre fabrication de machines à vapeur, 
pompes et locomotives jouit également d’une réputation mon
diale. Depuis la vulgarisation de la traction électrique sur les 
chemins de fer, les fabriques de machines hongroises jouent 
aussi un rôle de premier plan dans le domaine de la construc
tion des locomotives électriques ; c’est en eiïet d’après le sys
tème et sous la direction de Coloman Kandó, cet éminent ingé
nieur hongrois, que furent construits les premiers trains élec
triques de l’Italie. Notre fabrication de machines agricoles est 
une des branches les plus anciennes et les plus avancées de notre 
industrie, nous en exportons des quantités relativement considé
rables dans toutes les parties du monde. Notre construction de 
wagons de chemins de fer jouit également d’une réputation uni
verselle : c’est ainsi que l’on trouve des wagons de fabrication 
hongroise en Hollande, en Egypte, aux Indes, en Amérique du 
Sud et dans le matériel de plusieurs compagnies de chemins de 
fer européennes, comme par exemple dans les chemins de fer 
souterrains de Londres, en Espagne etc. Nos fabriques d’articles 
électriques exportent également dans le monde entier. L ’une 
des plus jeunes de nos branches d’industrie mécanique est 
l’industrie automobile et si dans ce domaine nous ne sommes 
pas à même de soutenir la concurrence de l’étranger, surtout de
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la formidable production américaine, dans le domaine des voi
tures pour personnes, pour ce qui est des camions et des autobus 
nous couvrons complètement nos besoins.

Pour le développement de l’industrie sidérurgique et métal
lurgique hongroise il est caractéristique qu’en 1930 elle occupait 
environ 75 à 80.000 ouvriers et 7.000 employés. ^Quoique ces 
chiffres soient insignifiants auprès de l’industrie des grands 
Etats occidentaux, il n’en est pas moins vrai que d’après les 
statistiques de notre production la Hongrie est à peu près à la 
dixième place dans le monde industriel.

Quant à l’importance que possède l’industrie sidérurgique 
et mécanique dans la vie économique de la Hongrie, ce n’est pas 
uniquement par les effectifs des ouvriers et des employés que 
nous pouvons la démontrer, mais bien par le volume de la pro
duction, dont la valeur peut être estimée, pour les temps précé
dant la crise actuelle, à 600—620 millions de pengős par an. 
D ’après la valeur de la production, l’industrie sidérurgique et 
mécanique hongroise est l’industrie la plus importante du pays ; 
viennent ensuite par ordre l’industrie meunière, les filatures et 
tissages, l’industrie chimique etc. Le nombre des établissements 
est de 320 dans l’industrie sidérurgique et métallurgique et de 
près de 200 dans l’industrie mécanique.

Cependant, malgré tout le développement de l’industrie 
mécanique hongroise, les importations de la Hongrie en matières 
premières, en produits demi-finis et articles manufacturés du 
domaine des industries sidérurgique, métallurgique et mécanique 
sont encore et toujours considérables : 127 millions de pengős 
en 1927, 148 millions en 1928, 131 millions en 1929, 81 millions 
en 1930. Toutefois, environ 50% de ces sommes représentent 
des matières premières et en partie des articles spéciaux pour la 
fabrication desquels l’industrie mécanique hongroise ne s’est pas 
encore organisée, par exemple les machines utilisées dans l’in
dustrie textile, dans l’industrie du cuir, certains outils, etc. Les 
importations de produits manufacturés fléchissent de plus en 
plus, grâce à la grande faculté d’adaptation de l’industrie méca
nique hongroise ; il est vrai que cette tendance est favorisée par 
le Gouvernement, non seulement au moyen d’une protection 
douanière appropriée, mais encore par des mesures protectrices 
de caractère administratif basées sur les lois d’encouragement à 
l’industrie de date ancienne (1907) ou récente (1931) ; en vertu 
de ces dispositions, pour les investissements de l’Etat, des Corn-
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munes et autres organes officiels, pour la couverture des besoins 
des chemins de fer, seules des machines de fabrication hongroise 
peuvent — à prix égal — être utilisées. Ces mesures restent 
toutefois, et dans leur principe et dans leur application, au des
sous des mesures prises par les gouvernements étrangers, par 
exemple italien, espagnol ou surtout roumain.

Les importations hongroises proviennent pour la plupart 
d ’Allemagne et dans une plus faible mesure d’Autriche, de 
Tchécoslovaquie et des Etats-Unis, nos importations de France 
et d’Angleterre sont relativement insignifiantes.

Par ailleurs, l’industrie mécanique hongroise exporte beau
coup dans les Etats balkaniques et surtout dans les territoires 
détachés de la Hongrie et actuellement sous la souveraineté rou
maine et serbe. Mais elle exporte certains articles dans le monde 
entier, par exemple : machines agricoles, machines et appareils 
électriques, lampes à incandescence, machines à vapeur, autres 
machines et articles en fer, etc. La valeur des exportations 
s’est élevée, pour l’industrie mécanique seule, à 86 millions de 
pengős en 1929, à 75 millions en 1930 et à 56 millions en 
1931. Un tiers environ de ces sommes concerne les machines 
électriques, un autre tiers la fabrication de chaudières, les arma
tures en fer et les moyens de transport, le reste se répartit entre 
les machines agricoles et autres articles dits articles de l’industrie 
mécanique lourde.

Il va de soi que la crise économique qui sévit dans le 
monde entier n ’a pas épargné l’industrie sidérurgique et méca
nique hongroise. Il est en effet avéré que l’industrie des «moyens 
de production» est beaucoup plus sensible aux répercussions des 
crises économiques que celle des articles de consommation.

En Hongrie — comme presque partout ailleurs — la pre
mière de ces industries était alimentée par quatre sources : les 
fournitures publiques, l’industrie privée, l’agriculture et les 
exportations. La situation financière de l’Etat hongrois, depuis 
deux ans déjà, ne permet pas d’exécuter des investissements 
d ’ailleurs importants et destinés à pourvoir à de véritables besoins 
publics ; les chemins de fer, en particulier, auraient à effectuer 
des investissements urgents de l’ordre de 500 à 600 millions de 
pengős et dont la majeure partie reviendrait à l’industrie sidé
rurgique et mécanique.

Les chemins de fer de l’Etat hongrois ont entrepris depuis 
peu l’électrification de leur ligne principale Budapest—Vienne,
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à laquelle le courant électrique est fourni par une puissante 
centrale édifiée à Bánhida et pourvue de tous les perfectionnements 
les plus récents. L’industrie mécanique et électrotechnique hon
groise participe à ces travaux d’électrification, — quoique, dans 
le contrat conclu avec lui, le groupe créancier anglais ait réservé 
certains travaux à l’industrie britannique, — mais cette parti
cipation n’assure pas pour longtemps du travail à nos usines.

Les villes hongroises qui, pendant la période qui succéda 
à l’inflation, réalisèrent de remarquables investissements au 
moyen d’emprunts étrangers considérables, se trouvent égale
ment dans une situation financière assez précaire, de sorte que, 
pour le moment tout au moins, il leur est impossible de pour
suivre les travaux cependant si nécessaires qu’elles se proposaient 
d’effectuer, savoir : entreprises municipales d’utilité publique, 
égoûts, adduction d’eau, usines électriques, etc.

Ainsi donc, la première source est actuellement tarie, — 
espérons que ce ne sera que temporairement. Les investissements 
des entreprises privées se trouvent dans une situation analogue. 
Quant à l’agriculture hongroise, chacun sait qu’elle souffre d’une 
crise grave, il lui est donc impossible de renouveler un outillage 
parfois suranné. En ce qui concerne les exportations à l’étranger, 
là ou elles ne rencontrent pas d’obstacles insurmontables, elles 
ne peuvent se faire que très péniblement et à des conditions de 
crédit très difficiles. En outre elles sont handicapées par le fait 
que dans les Balkans la situation est encore plus grave et que 
l’agriculture y lutte pour son existence.

Dans des conditions normales, l’industrie mécanique d ’un 
pays civilisé est fortement aümentée par les besoins de l’armée. 
En Hongrie, où le traité de paix interdit une armée tant soit 
peu importante, cette ressource n’entre aucunement en ligne 
de compte.

La gravité de la situation s’exprime naturellement par la 
proportion dans laquelle l’industrie sidérurgique et mécanique 
hongroise est occupée. L’effectif ouvrier a sensiblement fléchi 
au cours des 18 derniers mois et le personnel ne travaille, en 
maints endroits, que 3 à 4 jours par semaine. Toutefois, les 
forges et les fabriques de machines hongroises défendent leur 
position avec la plus grande énergie : elles inaugurent de nou
velles branches de production, s’efforcent de perfectionner leurs 
produits, concentrent leurs usines et tâchent d’utiliser tous les 
moyens offerts par la rationalisation moderne.
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Etant en premier lieu un pays agricole, la Hongrie peut mainte
nir le coût de la vie au-dessous de celui des grands pays industriels 
occidentaux ; c’est pourquoi les salaires y sont également plus bas, 
ce qui renforce la capacité de concurrence de l’industrie méca
nique hongroise. Bien que le mouvement syndical soit assez 
avancé en Hongrie et bien établi, surtout chez les travailleurs 
de l’industrie mécanique, la fixation des salaires et des conditions 
de travail s’opère en général non pas par voie de contrats collec
tifs mais sur la base de la décision unilatérale prise par la cor
poration des employeurs de l’industrie mécanique intéressée. 
Au cours de la dernière décade, la Hongrie a, dans le domaine 
des assurances sociales, mené à bien de nombreuses et impor
tantes réformes dont les bénéficiaires sont, en fin de compte, 
les travailleurs. Il est vrai que les frais des assurances sociales 
et les impôts constituent de lourdes charges pour toute l’industrie 
sidérurgique et mécanique hongroise, ce qui, ces derniers temps, 
affecte aussi la rentabilité des entreprises ; on peut dire cepen
dant que le rendement et en général la situation financière des 
établissements sidérurgiques et mécaniques ne sont pas pires 
en Hongrie que dans les autres pays atteints par la guerre. La situa
tion de l’industrie est même assez favorable ici, en ce sens qu’il 
n ’y eut pas une débâcle industrielle aussi grave que dans cer
tains pays étrangers.

La structure de l’industrie sidérurgique et mécanique hon
groise est tout à fait analogue à celle de l’industrie mécanique 
allemande, quant au nombre des établissements et aux effec
tifs des ouvriers occupés par usine. Toutefois, la tendance à la 
concentration ne s’est pas manifestée, en Hongrie, aussi forte
ment qu’en Allemagne pendant les deux dernières années. Ce 
sont les établissements moyens qui, chez nous, ont actuellement 
encore le plus de possibilités de développement.

L ’esquisse que nous venons de tracer donne, dans les gran
des lignes, un aperçu de la situation de l’industrie sidérurgique 
et mécanique hongroise ainsi que de son évolution historique. 
Son passé plusieurs fois séculaire, son vigoureux développement, 
les puissants efforts qu’elle fit pendant la guerre, la lutte per
sévérante et fructueuse qu’elle soutient depuis le malheureux 
traité de paix : tout cela constitue autant de gages permettant 
d ’espérer que non seulement elle résistera aux épreuves de la 
crise mondiale actuelle mais que ses progrès seront encore plus 
puissants à l’avenir.



Un ami français de la Hongrie
LE CENTENAIRE OUBLIÉ DE CHARLES-LOUIS CH ASSIN  (1831—1901)

CENTENAIRE de la naissance de cet excellent publiciste
qui fut un ami de la Hongrie des années 1848—49, vient
particulièrement à propos pour nous permettre de tirer son 

nom de l’oubli.
Si nous nous reportons une centaine d’années en arrière, 

nous voyons que la démocratie, le libéralisme furent les grandes 
idées qui agitaient la génération issue de la Révolution et en 
devinrent le pivot. Les apôtres de ces tendances suivaient atten
tivement tout mouvement de ce genre, même hors de la France. 
La nouvelle des efforts tentés en 1849 par les Hongrois ne tarda 
pas à les toucher et le résultat fut une sympathie immédiate de 
leur part pour des combattants animés d’idées qui leur étaient 
communes.

Vers 1840, ces érudits libéraux avaient pour centre le Collège 
de France à Paris. Au nombre des professeurs se trouvait alors 
Michelet qui fut le premier à s’intéresser à la Hongrie. Le grand 
historien tirait ses renseignements d’un de ses disciples : de 
Gérando qui avait épousé une comtesse hongroise, Emma de 
Teleki. Aussi n’est-il pas étonnant que Michelet ait prêté une 
portée quelque peu excessive au mouvement dont il comptait 
se faire l’historien.

Lorsque le coup d’Etat de 1851 eut mis fin, pour longtemps, 
à son activité professorale, il passa les documents, relatifs à la 
Hongrie, qui se trouvaient en sa possession, à son disciple Charles- 
Louis Chassin qui accepta avec plaisir la tâche que lui avait 
fixée le maître.

Chassin était né à Nantes en 1831. Après des études secon
daires dans cette ville, il était venu à Paris, pour y faire son droit. 
Gagné aux idées soutenues par Michelet et Quinet, il ne tarda 
pas, ses études terminées, à s’attacher à ceux des orateurs et des 
hommes de lettres de cette époque qui attaquaient le gouverne
ment de Napoléon III et les tendances anti-libérales de celui-ci. 
Il devint le collaborateur des journaux et des revues d’opposition. 
De 1855 à 1861, il publia toute une série d’essais, d’articles,

Par Charles Molnár
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d’ouvrages relatifs à la Hongrie, à sa politique et à sa littérature. 
Ses travaux lui gagnèrent l’amitié des émigrés hongrois qui 
séjournaient alors à Paris et qui ne manquèrent pas de le tenir au 
courant de tous les événements qui se passaient en Hongrie.

Lorsqu’après 1862 les affaires hongroises eurent pris une 
meilleure tournure, Chassin, n’ayant plus à lutter pour la cause de 
la Hongrie, s’occupa de nouveau de l’histoire de France. Il vivait 
modestement, retiré à la campagne, lorsque le gouvernement 
hongrois, désireux de le récompenser, lui offrit une somme con
sidérable en échange de laquelle il fit cadeau de la correspondance 
qu’il avait échangée avec les émigrés hongrois et qui se trouve 
actuellement à la Bibliothèque de l ’Académie hongroise.

Ce fut donc l’influence de Michelet qui aiguilla Chassin vers 
des études assidues sur la Hongrie. Grâce à l’aide des émigrés 
hongrois, il put écrire, en dehors de nombreux articles, trois 
grandes œuvres originales : La Ha Hongrie, son génie et sa mis
sion, Jean de Hunyad (tous les deux en un volume en 1856 et en 
1859), Petőfi (i860). Il fit également l’adaptation française de 
l’ouvrage de l’historien hongrois Daniel Irányi : l’Histoire de la 
Révolution de Hongrie de 1848 (1859—60). Nous avons les ép 
reuves de la Constitution hongroise (i860), quant au texte de 
l ’étude sur Marie reine de Hongrie (1382—1385), consacrée à 
la fille de Louis le Grand, de la dynastie des Anjou, il est resté 
à l’état de manuscrit.

S’il s’agit de préciser les motifs intimes qui firent de Chassin, 
essayiste, l’historien français de la Hongrie, nous n’avons qu’à 
recourir à deux aveux de l’auteur dont l’un est inséré dans l’édi
tion de 1859 de La Hongrie, son génie et sa mission, tandis 
que l’autre se trouve dans une lettre qu’il a adressée à son cou
sin, la veille de la première édition de la Hongrie. Ces deux 
déclarations sont tout à fait propres à démêler les mobiles qui 
l’ont poussé à entreprendre des études sur la Hongrie.

Dans la rubrique « Eclaircissements et rectifications » de 
l’œuvre déjà citée nous Usons :

« La réconciliation de l’Europe et de l ’Asie, entamée par la science moderne, 
est désormais une des grandes oeuvres que la démocratie se propose de réaliser. 
Qui peut mieux y servir qu’un peuple assis sur les confins des deux mondes et 
étroitement uni à l ’un ou à l’autre, comme le peuple hongrois ? »

Voilà ce qui peut être considéré comme une profession de 
foi internationaliste. L ’autre document, cependant, montre plu
tôt l’ambition du jeune érudit.
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Les émigrés hongrois, la cause de l’indépendance hongroise 
étaient alors très en vogue et le jeune Chassin y vit une excellente 
occasion de s’affirmer.

«Je suis à la veille de me faire connaître dans le public, comme je le suis déjà 
dans un certain monde littéraire . .  . J’ai publié dernièrement, de janvier à juillet, 
un grand travail d’histoire — Jean de Hunyad — dans la Revue de Paris et ce 
travail m ’a valu une note trop élogieuse dans la Réforme de J. Michelet et de gran
des sympathies dans l’émigration hongroise et dans le monde des historiens. Venez- 
moi en aide, car il s’agit de saisir définitivement mon avenir ».

Cette ambition n’est d ’ailleurs pas à réprouver. Le seul 
fait qu’un Français ait cherché à pénétrer un pays, jusqu’à cette 
époque négligé, l’emporte sur toute autre considération. En 
effet, il avait la ferme décision de persévérer dans l’œuvre qu’il 
entreprenait. Il considérait son premier ouvrage comme un 
canevas qu’il développerait plus tard :

« Nous nous proposons de raconter un jour en détail l’histoire de l’insurrection 
perpétuelle de la nation hongroise contre la maison d’Autriche. * (p. 127.)

Beaucoup de réflexions portent à croire que La Hongrie, 
son génie et sa mission fut destinée surtout à servir de démon
stration imposante aux idées libérales qui paraissaient à Chassin 
caractériser les Hongrois, au cours de leur histoire. Or, dans 
cet essai historique et philosophique,

« seront mises en évidence » « trois grandes vérités : le libéralisme religieux 
des Hongrois, leur libéralisme politique, leur héroïsme lorsqu’ils ont à se sacrifier 
pour la cause commune ».

Le récit des faits historiques est accompagné, partout, de 
commentaires, de réflexions qui tous nous montrent un esprit 
entièrement dégagé des préjugés. Un sûr instinct révèle partout 
à cet esprit libéral, à travers les événements de notre histoire, 
chaque fait capable de fournir un argument à la donnée qu’il 
poursuit dans son œuvre.

Historien fidèle et républicain, Chassin ne recule jamais 
devant le besoin de s’éclairer sur les véritables ressorts de la 
politique française, telle qu’elle a été menée par le Roi Soleil. 
Parlant de l’insurrection de Rákóczi, il note dans un renvoi :

« La France aida de ses subsides et de son sang le mouvement historique suscité 
par Rákóczi. Mais Louis XIV était trop roi pour comprendre la justice de la cause 
défendue par la révolution de la Hongrie. Ainsi ne vit-il en eux que des instruments 
bons à être brisés, dès qu’il n’aurait plus besoin d’eux pour ruiner l’Autriche. Il ne 
les considéra jamais comme ses plus dévoués alliés, ce qu’ils étaient en effet. . .  Etrange 
infamie de cette politique monarchique, qui, par bonheur, n’a plus de raison d’être. » 
(p. 148.)

Chassin ne manque pas non plus de formuler nettement ce 
qu’on entendait alors par la mission de la Hongrie :
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« Elle aurait fondé les Etats-Unis de l’Europe orientale, elle y aurait fait rayonner 
des idées régénératrices, la science, l’art et l ’industrie, elle y aurait dressé contre 
l ’autocratie moscovite la plus redoutable des barrières, des poitrines d’hommes où 
battent des coeurs libres. Telle devait être la mission de la Hongrie. Telle, elle 
est encore. . .»

Chassin est sincèrement convaincu que c’est là le rôle de 
la Hongrie, de servir de rempart oriental aux idées qu’il a 
embrassées. S’il publie son Jean de Hunyad, c’est parce qu’il 
cherche une base historique, apte à prouver le désintéresse
ment des Hongrois auxquels l’Occident libéral doit faire con
fiance. Son ouvrage nous apparaît ainsi sous un double aspect. 
Nous y voyons d ’une part l’expression de sa gratitude envers 
le pays qui a sauvé la culture de l’Occident. Mais la véri
table pensée de Chassin éclate dans le second de ces aperçus. 
Hunyadi est un exemple qui illustre merveilleusement sa théorie 
sur la prédisposition des Magyars aux idées républicaines. La 
conclusion qu’il en tire, c’est qu’à la méfiance que les Français 
ont témoignée envers les Hongrois, à la suite des intrigues 
autrichiennes, doit succéder l’intérêt protecteur. Grâce à la 
création d’une république d’Orient ses contemporains français 
trouveraient un nouvel appui à leurs aspirations. Telle est la 
conception qui se révèle dans la préface de ce livre :

« Raconter cette laborieuse époque de dévouement, c’était, selon nous, rappeler 
à l’Europe oublieuse comment autrefois la gardèrent et la sauvèrent les fougueux cheva
liers de Magyarie, comment la garderaient et la sauveraient encore leurs dignes fils, 
les citoyens libres de la Hongrie moderne. »

En ce qui concerne la partie technique de ces ouvrages, 
on est heureux de constater que la cause hongroise, par ces 
temps critiques, se trouvait en de bonnes mains. En général, la 
compétence historique de Chassin parait incontestable. En effet, 
aux nombreux documents dont Michelet l’avait pourvu, se 
joignaient les renseignements que Chassin obtenait soit par 
ses propres recherches dans les anciennes sources historiques, 
soit directement, de ses correspondants et amis hongrois, pour 
les faits historiques les plus récents.

Il analyse d ’ailleurs sa méthode dans une lettre qu’il adressa 
à Bertalan Szemere, l’ancien président du Conseil de la Hongrie 
révolutionnaire. (Lettre inédite, datée du 13 avril 1856, de Paris.)

« Dans le volume que j’ai publié sur votre grande patrie, j’ai prétendu rajeunir 
les faits que j’avais laborieusement découverts dans les vieux livres ; j’ai simplement 
résumé les idées que votre histoire nationale avaient remuées en moi, je n ’ai suivi 
que mes propres inspirations, je n’ai épousé ni les amours, ni les haines de personne. 
En France, je puis étre d’un parti, comme citoyen, comme homme du pays, j’en ai
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le droit. En Hongrie je ne suis qu’historien et en cette qualité, brandissant de mes 
faibles mains l ’épée de justice, je m ’efforce de la faire tomber sur tout ce qui me 
semble injuste et despotique, au profit de tout ce que je crois juste et libéral. »

L ’apparition de pareils ouvrages ne pouvait naturellement 
passer inaperçue. L’intérêt public était plus que jamais porté sur 
la politique extérieure et toute nouvelle indication jouissait de la 
faveur générale. Si le vrai motif de Chassin était de démontrer 
l’existence vivace des partisans des idées libérales, il avait encore 
d’autres raisons de compter sur l’approbation de ses contempo
rains. Les peuples d’Europe centrale se voyaient alors menacés 
par le panslavisme. Très inquiet, on acclamait tout ce qui sem
blait promettre quelque expédient. Un pays tel que la Hongrie, 
intercalé entre deux blocs de Slaves, pouvait compter au moins 
sur la sympathie, sinon sur le soutien des nations intéressées 
dans la question.

C’est ce qui explique et l’empressement des critiques à 
donner leur avis et le ton des articles.

Ces critiques recueillies par Chassin font partie des manu
scrits qui se trouvent à la Bibliothèque de l’Académie.

Elles proclament, presque d’un commun accord, la grande 
portée de ses ouvrages et reconnaissent le rôle historique joué 
par la Hongrie qu’on avait si peu connue en France jusqu’alors.

Rappelons la critique parue dans le №  du Tr décembre 
de la Revue des Deux Mondes, critique d’autant plus remar
quable que la célèbre revue servait, encore en 1848, de porte- 
parole à la politique slave.

« L ’auteur dédie son livre aux amis de la Hongrie indépendante, c’est dire assez 
quelle pensée domine ce tableau historique où les services rendus par la nation hon
groise à la cause de la civilisation sont rappelés à l’Europe avec un sentiment de 
vive sympathie pour la race magyare et de confiance dans ses destinées . . . »

En ce qui concerne les singulières idées que l’on se faisait 
alors en France de la Hongrie, citons cet aveu particulièrement 
intéressant du critique du Siècle (15 janvier 1856) :

«Jusqu’ici on ne connaissait guère en France l’Histoire de Hongrie, ou plutôt 
on la connaissait mal. Nous ne savions apprécier que le côté extérieur et brillant 
de ce peuple doué pourtant de si grandes et de si précieuses qualités. La Hongrie 
nous apparaissait surtout sous son aspect pittoresque ; nous étions familiarisés avec ses 
coutumes, ses danses et ses chants, plutôt qu’avec ses institutions politiques et sociales . . .  
le nom de la patrie de Jean de Hunyad n’éveillait chez le plus grand nombre qu’un 
cliquetis d’éperons, un air de mazurka, le refrain d’une ballade, l’écho d’une guzla 
guerrière et poétique, mêlant les fêtes aux combats, la galanterie à la religion, les 
danses aux discussions politiques, l ’existence du peuple hongrois nous semblait plus 
un poème qu’une histoire. . . »
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Les émigrés hongrois, eux, furent agréablement surpris 
par l’action de Chassin. Leur gratitude s’exprima dans de nom
breuses lettres adressées à l’historien français et au bas desquelles 
se relèvent les noms de Kossuth, de Klapka, d’Irányi, du comte 
Ladislas de Teleki.

Très caractéristique est la lettre de Teleki:
« Pour populariser notre cause en France, il faut une autre plume, une plume 

française. C’est à vous non seulement de mettre le doigt sur nos plaies saignantes 
mais de ressusciter notre cause en la rendant française, c’est-à-dire en la présentant 
à votre pays et partout au monde, sous sa face civilisatrice et européenne. »

Rappelons que Vincent d’Indy s’inspira de l’ouvrage de 
Chassin pour concevoir sa symphonie Jean de Hunyad.

Entre 1859 et i860 Chassin fit paraître, en collaboration avec 
Daniel Irányi, L ’Histoire politique de la Révolution de Hongrie. 
Mais toute la part de Chassin semble bien avoir été simple
ment de prêter l’autorité de son nom à l’ouvrage qu’il avait 
revu du point de vue du style.

Deux essais politiques de plus longue haleine n’ont jamais 
été publiés.

Le premier, qui resta à l’état d’épreuves, est une brochure 
sur La Constitution hongroise. Le public y eût appris ce qu’était 
le système des comitats hongrois et quelles nouvelles mesures 
avaient été prises pour la délégation à la diète. « La meilleure 
manière de faire comprendre la restauration qui s’opère en Hon
grie et de mettre le public à même de prévoir la révolution que 
l ’Autriche fera éclater tôt ou tard, c’est d’expliquer la Con
stitution dans son passé, son présent et son avenir. »

L’autre ouvrage ne fut même pas mis sous presse. C’est 
un essai historique La Reine Marie, 1382—1395, épisode de 
l ’histoire hongroise. Chassin n’offre cette fois qu’une reproduc
tion fidèle des faits connus. Un passage s’en distingue toutefois, 
c’est la description éloquente de l’homme hongrois tel qu’il 
apparait aux Français.

Il va sans dire que Chassin, ayant fait sienne la question 
hongroise, savait toute la portée de la littérature, considérée 
comme moyen de propagande. Dans ce but, il obtint du général 
Czetcz, émigré en Suisse, des renseignements sur Jókai, il entra 
en correspondance avec Jósika, en exil à Bruxelles. «Moi et 
mes compatriotes le savons très bien que vous vous occupez de 
notre jeune littérature et votre nom nous est donc un des plus 
sympathiques. » (Lettre de Jósika à Chassin du 3 mai 1855.)
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Pourvu de ces renseignements, il fit paraître çà et là des 
essais sur la littérature hongroise. Cependant il préparait un 
ouvrage d’ensemble sur la biographie et l’œuvre de Petőfi. A ce 
sujet, Bertalan Szemere ne craignit pas de lui confier, dans une 
lettre qui nous a été conservée, toutes ses appréhensions :

« . . .  Comme je crois qu’on ne puisse bien écrire l’histoire d’un peuple dont on ne 
connaît ni le pays, ni les moeurs ou la vie, ni rien ce qui lui est personnel, ainsi 
comment voulez-vous écrire sur la littérature et les poètes d’une langue qui vous est 
inconnue? . . .  Pensez-у bien que jamais un auteur n ’a pas produit quelque chose 
de grand qui n’avait lui-même étudié son objet à fond. Lamartine comme historio
graphe de la Turquie est bien petit. . .  Je suis intérieurement convaincu que vous 
avez le talent d’être notre digne champion, mais seulement sous la condition que 
vous soyez en état d’étudier notre vie par vous-même, il faut donc pour cela con
naître la langue hongroise. Plus tard, il faudrait voir le pays et le peuple, sa vie, 
ses moeurs et ses habitudes. . . »  (le 16 avril 1856).

Chassin, heureusement, ne se laissa pas décourager et sans 
se plier aux exigences de Szemere publia son « Petőfi ».

L ’ouvrage contient, à côté de la biographie romanesque du 
poète, l’histoire de la guerre de l’Indépendance telle qu’elle 
apparait en reflet dans sa poésie. On y trouve enfin une cen
taine de poèmes traduits en prose rythmée. Il est évident 
que là encore le point de vue, avant tout politique, de Chassin 
donne sa tendance générale à l’ouvrage.

Doué d ’un heureux discernement, Chassin a fait œuvre 
utile d’historien. Il a découvert quelles ressources d’énergie se 
cachaient au fond du peuple hongrois, il a vu que son instinct 
le poussait dans le sens des grands courants d’idées qui carac
térisaient les temps modernes et cette compréhension, jointe aux 
buts qu’il se proposait lui-même, en accord avec l’esprit politique 
de son époque, forme l’armature de son œuvre. Il a su, tout 
en faisant de la propagande pour ses idées, garder assez de sens 
critique et d’objectivité pour qu’à l’heure actuelle encore ses 
études offrent aux Français une image à la fois exacte et variée 
du caractère et de l’esprit hongrois, en même temps qu’elles 
marquent dans les annales des rapports franco-hongrois une belle 
date qui méritait de ne pas être laissée complètement dans l’oubli.



Le prem ier architecte hongrois m od erne

Edmond Lechner
Par Virgile Bierbauer

1’ARCHITECTURE du XIXe siècle est caractérisée dans le 
monde entier par la floraison de l’éclecticisme. Après l’épo- 
que napoléonienne, et pendant quelques dizaines d ’armées, 

chaque période de l’histoire architecturale se répète en des tenta
tives d’imitation, mais ces styles réchauffés ne tardent pas à 
disparaître, dépassés qu’ils sont et vite ennuyeux. A la fin du 
siècle, toutes les possibilités de répétition sont épuisées et l’on 
assiste à une situation singulière, les architectes se trouvant 
placés devant cette question : « Et maintenant dans quel style 
allons-nous travailler ? » Pour une époque dont le sens artistique 
est sain, pareille question est inconcevable, mais en ce temps 
quelques esprits exceptionnellement lucides osèrent seuls se poser 
la question contraire : « Pourquoi ne pas bâtir dans notre propre 
style, pourquoi ne pas élaborer notre style à nous? » Rien ne 
montre mieux combien ils avaient raison d’envisager le problème 
sous cet angle que l’apparition d’un mouvement dans ce sens sur 
tous les points de la civilisation occidentale, de New-York à 
Budapest. En Amérique Suffi van et Tiffany après Richardson, 
à Paris A. Baudot d ’abord, puis Plumet et Bonnier et vers le 
tournant du siècle A. Perret, à Bruxelles van der Velde, Horta 
et Hankar, en Allemagne Olbrich, Messel, Obrist et Endell, à 
Vienne Otto Wagner et son école (bien longtemps avant la venue 
d ’Adolphe Loos) se firent devant le public les représentants de 
cette tendance. Le mouvement commença sous des dénominations 
diverses, mais partout l’essence en était la même ; s’affranchir 
des styles historiques, se servir des matières et des constructions 
modernes et s’en servir ouvertement, sincèrement, en faire des 
éléments artistiques : autant de devoirs pour l’architecte. Dans ce 
mouvement commun à tous les pays, Lechner représente une 
direction entièrement originale et qui ne s’affirme que chez lui — 
parce que chez lui seulement elle a une raison d’être : il ne se 
contente pas de lutter pour la création d’un style nouveau, son 
bu t est un style qui soit national et qui soit hongrois.
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C’est là, comme j’ai eu l’occasion de le constater, ce que les 
étrangers comprennent le plus rarement, pour la raison qu’ils 
ne connaissent pas suffisamment notre passé et la situation qui 
en découle dans l’histoire de notre architecture. Il importe donc 
d’éclairer brièvement le point en question.

On sait que, venus d’Orient, les Hongrois s’installèrent 
dans le bassin danubien à la fin du IXe siècle. Ils ne tardèrent 
pas à embrasser le christianisme sous sa forme romaine et se 
rallièrent ainsi à la civilisation occidentale, mais tandis que 
chez les peuples fixés plus à l’ouest et vivant dans une paix 
relative ou tout au plus en guerre avec des peuples de civilisation 
similaire les formes caractéristiques nationales purent se déve
lopper au sein de la grande civilisation européenne, la Hongrie 
fut dévastée périodiquement par des peuples nomades dont la 
marée se dirigeait de l’est à l’ouest : d’abord les Tartares, puis les 
Turcs qui pendant un siècle et demi régnèrent au cœur même 
de ce pays. Au temps de ces attaques et de ces occupations étran
gères, non seulement notre civilisation nationale en voie de for
mation ne pouvait continuer à se développer, mais chaque fois 
elle subissait un nouveau recul. Ce que le moyen âge commençant 
avait édifié fut brûlé par les Tartares, ce que la prérenaissance 
avait créé fut détruit par les Turcs. Un recommencement trois 
fois réitéré : telle est l’image que présente l’histoire hongroise au 
cours d’un millénaire pendant lequel l’Europe occidentale pouvait 
travailler tranquillement à sa civilisation. En France, au début 
du XVIe siècle, la renaissance italienne se superpose organi
quement au gothique flamboyant et l’on assiste à la floraison de 
cette merveille de grâce : la renaissance française ; après que le 
cavalier Bemini a préparé ses plans pour le Louvre de Louis 
XIV, Claude Perrault les exécute et du projet italien dans le style 
baroque nait la grande colonnade. Chez nous, il faudra attendre 
jusqu’au commencement du XIXe siècle pour que semblable 
occasion se présente, quand Michel Pollack arrive à réaliser une 
variante hongroise du style empire.

C’est ce que voit Edmond Lechner quand en 1878 il revient 
de Paris où il a travaillé quelques années dans l’ateher de Clément 
Parent. Cet architecte parisien s’occupait surtout de restaurer les 
vieux châteaux, ce qui fournit à Lechner l’occasion de pénétrer 
les mystères de la formation des styles et notamment de la renais
sance française. Ses observations firent sur son esprit une impres
sion très profonde. Revenu à Budapest, il fut pendant une dizaine
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d’années un fervent de la renaissance française qu’il continua de 
cultiver en Hongrie. Mais la force de son sentiment hongrois 
l’amena bientôt à se demander pourquoi nous n ’avons pas un 
style architectural qui nous appartienne en propre, de même que 
nous avons une littérature caractéristiquement hongroise. L ’am
bition grandit en lui d ’accomplir ou tout au moins d’entreprendre 
l’œuvre que le sort avait empêchée : créer un style hongrois, 
affranchir l’architecture hongroise du joug des styles historiques 
étrangers. Au cours de ses travaux chez Clément Parent, il lui 
semblait avoir découvert le secret de la naissance des styles 
nouveaux. En Usant la correspondance de vieiUes familles fran
çaises, il avait appris que les grands seigneurs revenus d’Itaüe 
envoyaient dans ce pays leurs architectes pour y étudier ; il avait 
observé aussi comment, de retour en France, ceux-ci mettaient 
à profit leurs observations. «Avec leurs conceptions gothiques 
enracinées — écrit-il dans ses mémoires — ils ne savaient tout 
d ’abord que s’assimiler quelques caractères extérieurs. C’est 
ainsi que se forma le merveilleux mélange d’où la véritable 
renaissance ne sortit que plus tard, en se cristalhsant. Mais 
c’était justement ce croisement, ces nécessités du début qui 
m ’intéressaient le plus, car ils éveillaient en moi une idée : ne 
serait-il pas possible, aujourd’hui encore, de réaliser au moyen 
d ’un semblable croisement les conditions nécessaires à la naissance 
d ’un style nouveau? » L ’idée du croisement des styles hantait 
de plus en plus Lechner et lorsqu’en 1893 il fut chargé de bâtir 
le Musée des Arts Décoratifs de Budapest, il résolut de se livrer 
à une tentative grandiose et hautement originale. Son raisonne
ment était le suivant : le peuple hongrois est d’origine orientale, 
son art décoratif, art national et millénaire, qui s’affirme dans 
les ouvrages populaires, les produits de l’industrie textile domes
tique, les céramiques, les sculptures sur bois, etc, est tout rempli 
de motifs orientaux ; héritage d’un passé oriental, sa richesse de 
couleurs en fait quelque chose d’unique en Europe ; selon cer
tains savants, cette ornementation serait apparentée à celle des 
Perses Sassanides. Il faudrait donc, dans le sens de la rythmique 
de la renaissance française, marier l’architecture orientale à l’orne
mentation hongroise. De cette pensée de Lechner naquit l’un 
des édifices les plus richement colorés de la capitale hongroise, 
u n  palais qui par son originalité et son modernisme domine toute 
la production architecturale de l’époque. La façade ainsi que le 
magnifique vestibule sont couverts presque en entier d ’un revête-
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ment de fayence colorée où Lechner a fait fleurir dans sa richesse 
luxuriante l’ornementation populaire hongroise.

Malgré la résistance du début, cette tentative fut accueillie 
avec une faveur marquée et bientôt le maître se vit confier la 
construction de deux autres édifices monumentaux : d’abord 
l’Institut Géologique de Budapest (1896) puis, à Budapest égale
ment, la Caisse d’Epargne Postale (1900). Tandis que les couleurs 
dominantes du Musée sont l’orangé et la terre de Sienne, à l’Institut 
Géologique les ornements sont bleu paon et à la Caisse d’Epargne 
Postale sont tracées sur les briques de fayence blanche des déco
rations en rouge cinabre.

Après ses succès, Lechner vit se rallier à lui plusieurs des 
jeunes : Géza Márkus, Désiré Jakab, Marcel Komor et autres, 
désireux de marcher sur ses traces et de créer le style architectural 
hongrois. Pour atteindre ce but, une de leurs revendications les 
plus souvent formulées était qu’un atelier-école fût confié à Lech
ner à l’Académie des Beaux-Arts, afin qu’il dirigeât sur la route 
frayée par lui la génération montante et qu’il se formât en Hongrie 
un style qui ne fût pas seulement nouveau mais aussi hongrois.

Malgré l’importance du groupe formé par la phalange d’amis 
et d’admirateurs qui se pressait autour de Lechner, le mouvement 
dévia peu à peu et bientôt même il céda la place à une nouvelle 
vague, la dernière peut-être, d’éclecticisme, pendant que le silence 
se faisait sur cette école, de même que sur les tendances de l’art 
nouveau et de la sécession viennoise. De nos jours, si les avis 
peuvent différer sur la valeur et la réussite de ces essais, on ne 
saurait nier que leurs auteurs fussent les pionniers du mouvement 
architectural en voie de développement à l’heure qu’il est. Nous 
voyons à présent que la raison de leur insuccès fut qu’ils voulaient 
consciemment, de propos délibéré, créer un style. Or, tout homme 
au courant de l’histoire de l’art sait qu’un style ne peut être créé 
par un effort de la volonté : il faut qu’il naisse. De par sa nature, 
le style ne peut être qu’instinctif. L’erreur fondamentale de cette 
école était de chercher un style nouveau, pour le substituer aux 
styles historiques, au heu de s’efforcer, sans parti pris ni préven
tion formelle, à trouver aux problèmes architecturaux une solu
tion purement moderne en utilisant les possibilités offertes par la 
matière et les constructions modernes et les nouveaux effets 
qu’elles permettent.

Mais il ne faut pas oublier non plus que Lechner lui-même 
n’était pas fort éloigné de cette manière de voir. Il avait de la
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matière un sens très vif et dès le début il reconnut l’importance 
de la pureté de la construction et de la sincérité dans l’emploi des 
matériaux. En 1867, après avoir entendu à Berlin les conférences 
du célèbre Bötticher sur l’architectonique des anciens Grecs, il 
écrit dans une de ses lettres : « A présent, je me casse la tête sur 
quelque nouvelle construction en f e r . . .  » Il semble certain que 
le grand palais élevé par Eiffel au bord de la Seine, à l’exposition 
universelle de Paris de 1878, et plus encore la Galerie des Machi
nes, œuvre de Henri de Dion, quelque chose de tout à fait nouveau 
alors, firent sur lui une très grande impression. Dans sa création 
la plus originale, le bâtiment de la Caisse d’Epargne Postale, il 
employa franchement les constructions de fer ; aussi fut-il le 
premier à renoncer aux bases et aux chapitres des piliers de fonte. 
Nous avons dit qu’il se servit de fayence pour couvrir et décorer 
ses façades ; c’est qu’en effet — comme il l’écrit dans ses mémoires 
— il jugeait indigne de lui d’imiter avec un crépi périssable les 
formes architecturales du passé, nées de l’emploi de la pierre. 
D ’autre part, la technique de la fayence appelait des formes diffé
rentes, plus molles, à la création desquelles il apporta le plus grand 
soin. C’est précisément pourquoi Edmond Lechner n ’est pas 
seulement le premier architecte hongrois affranchi des traditions, 
mais encore la puissante individualité chez qui la génération 
d ’architectes hongrois qui le suivit alla chercher des leçons de 
courage.

Ce qui contribue encore à conférer à l’œuvre d ’Edmond 
Lechner une grande importance dans l’ensemble de la civilisa
tion européenne, c’est, croyons-nous, que tandis qu’avant lui 
l ’architecture hongroise se contentait d’emprunter les styles 
occidentaux avec leurs modifications locales, ses créations sont les 
premières à faire entendre dans l’architecture européenne une 
note caractéristiquement, originalement hongroise. C’est pour
quoi le rôle d’Edmond Lechner est comparable à celui de François 
Liszt qui sut assurer sa place dans le monde à la musique hongroise. 
On peut aussi le comparer à Ladislas Paàl, qui fut le maître hon
grois de l’école de Barbizon, ou encore à Paul Szinyei-Merse dont 
les toiles aux couleurs éclatantes sont contemporaines de celles 
des impressionnistes. Comme ces maîtres, il fut le collaborateur 
hongrois d’un grand mouvement artistique européen.



Un écrivain paysan: Paul Szabó
Par Zoltán Trócsányi

IL EXISTE en Hongrie plusieurs journaux destinés à des 
lecteurs — prolétariat des villes ou population rurale — 
qui n’ont fait d’autres études que leurs quatre années 

d’école élémentaire. A la rédaction de ces feuilles populaires 
parviennent fréquemment de la campagne toutes sortes de com
positions littéraires : poèmes, récits, romans même, dont l’écri
ture est désespérante mais, bien souvent, l’ortographe plus 
désespérante encore. La plupart de ces œuvres primitives sont 
des rimailleries ou des histoires extrêmement simples tirées de 
la vie paysanne, mais sans rien d’original ni de bien artistique, 
car ces ambitieux beaux-esprits de village sont la plupart du 
temps influencés par leurs lectures : les produits littéraires des 
journaux dont nous venons de parler ; U arrive même parfois 
— comme nous le lisons dans l’un de ceux-ci — qu’ils copient 
ce qu’ils ont lu dans un journal pour l’envoyer à un autre comme 
un produit de leur cru, se disant dans leur simplicité que ce 
qu’ils ont recopié au prix de peines inouïes leur appartient en 
propre ; ainsi, il y a quelques siècles, au temps des traductions 
de la Bible et des psaumes, traduire ou adapter sans en nommer 
l’auteur un ouvrage étranger ne passait pas pour un plagiat. 
Le traducteur ou adaptateur jugeait superflu de mentionner 
l’original, car dans les commencements de la littérature la notion 
de droit d ’auteur ne s’était pas encore développée, pas plus 
qu’aujourd’hui dans l’esprit de ces gardeurs d’oies à l’instruc
tion rudimentaire. Soit dit à l’honneur de ces écrivains primitifs, 
ils ne subissent pas l’influence du « roman noir », comme on 
disait naguère, et c’est plutôt celle du roman sentimental et 
romantique qui se reflète dans leurs écrits.

D ’ailleurs, ce n’est pas seulement sur les belles-lettres, mais 
encore sur les beaux-arts, que s’est portée, depuis quelque dix 
ou vingt ans, l’ambition du village hongrois. On ne compte 
plus les artistes paysans qui dans le domaine de la peinture ou 
de la sculpture ont remporté un succès local plus ou moins con
sidérable. Trois réels talents sont, au cours des dernières aimées, 
sortis des rangs de ces artistes rustiques : Pierre Benedek, Jean
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Nyergesi (naguère encore laveur de palettes chez le peintre Char
les Kemstock, aujourd’hui ouvrier de fabrique) et le cultiva
teur Joseph Áldozó. Ces trois peintres paysans ont déjà organisé 
à Budapest trois expositions collectives qui ont éveillé chez 
les artistes, les critiques et les amateurs de tableaux un grand 
intérêt pour leurs œuvres. C’est d’eux-mêmes, pour ainsi dire, 
et pour eux-mêmes, que ces peintres créent leur science de la 
ligne et du coloris, et c’est pourquoi on trouve dans leurs com
positions beaucoup plus d’individualité et d’originalité que dans 
les tentatives littéraires des gens du village.

Parmi les écrivains paysans, un cultivateur de Biharugra, 
nommé Paul Szabó, dépasse de loin ses congénères. Il a donné 
en trois ans deux romans qui ont été pubüés par une des pre
mières maisons d’édition hongroises, la société Franklin. Ce sont 
« Emberek » (Des hommes) et « Békalencse » (La lentille d ’eau) ; 
le premier a déjà atteint deux éditions et il s’en prépare une 
traduction anglaise et allemande. Avec ces deux ouvrages, Paul 
Szabó fait concurrence aux écrivains de la ville ; ce qu’il peint, 
c’est la vie du village protestant de caractère purement hongrois, 
avec ses combats, ses grossièretés, ses beautés et ses joies. Dans 
ses romans, le paysan hongrois n ’est ni la noble figure, idéalisée 
à outrance, que nous présentaient les « pièces populaires », ni 
la caricature brutale que nous montrent certains romanciers 
modernes. C’est un homme simple et naturel, sans rien de 
monstrueux, et dont la logique n ’a rien d’incompréhensible ; 
bien au contraire : les héros de Paul Szabó raisonnent et agissent 
d ’une manière très logique et très sensée, on comprend les mobi
les de leurs déterminations et l’on ne retrouve chez eux aucune 
trace de cette grotesque et sauvage bestialité qui chez d ’autres 
romanciers caractérise les figures de paysans. La vie du village 
est peinte avec vérité dans ces deux romans que l’auteur n’a 
pas imaginés en se mettant le cerveau à la torture, mais écrits 
en observant le monde réel. A côté de la société paysanne, il 
nous donne aussi un intéressant tableau de la vie que mènent 
dans un village hongrois les personnes appartenant à une classe 
sociale plus cultivée. Mais si ce tableau est intéressant, il n’est 
évidemment pas dépourvu de toute prévention et l’on sent à 
chaque ligne que l’auteur éprouve un profond mépris — en 
même temps qu’une certaine pitié — pour les « messieurs » du 
village : seigneur terrien, notaire, instituteur, receveur des 
postes et pharmacien. Le seigneur possédait jadis six mille
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arpents de terre, mais il écrivait des poèmes et des chansons 
qui ne tardaient pas à se répandre parmi les villageois, car ceux-ci 
n’étaient pas sans s’apercevoir que s’ils citaient ou chantaient 
ses vers ou ses chansons, il se montrait envers eux d’une grande 
libéralité. Par suite de cette faiblesse, les six mille arpents furent 
bientôt réduits à deux mille. Le receveur des postes est un 
homme malingre et maladif que sa femme, gourgandine avide 
de plaisirs, trompe d ’abord avec le facteur, puis tour à tour 
avec d’autres, jusqu’à ce qu’enfin, pendant la guerre, elle s’engage 
comme infirmière afin de pouvoir faire son choix parmi les 
hommes. Le notaire communal ne fait que boire. De bon 
matin de l’eau-de-vie, plus tard de la bière, l’après-midi du vin. 
Il néglige son office, ne s’occupe pas des paysans et ne se prive 
de rien, ce qui lui est d’autant plus facile qu’il tutoie le sous- 
préfet. Dans « La lentille d’eau » une scène crapuleuse est parti
culièrement réussie : ces messieurs — les notables dont nous 
avons parlé plus haut ainsi que le régisseur du comte et ses 
employés — s’amusent dans l’étude du notaire et se mettent à 
taquiner la fille qui les sert, la nièce du veilleur de nuit ; elle se 
débat, les soufflette et finit par éclater en sanglots, lorsque le jeune 
clerc de notaire, chez qui le sentiment de l’honneur vient soudain de 
se réveiller, empoigne une chaise et disperse la bande de polis
sons. Cette intervention chevaleresque émeut profondément la 
jeune fille. Le soir venu, elle va se promener avec le clerc de 
notaire, le suit même jusqu’en son logis et se donne à lui. Mais 
le lendemain matin ils laissent passer l’heure, le scandale éclate 
et maintenant c’est le père de la belle qui veut assommer à coups 
de chaise le galant, sur quoi celui-ci se déclare prêt à épouser 
la jeune fille. Sur le désir du père, il demande même une dispense 
et le mariage a lieu trois jours après. Mais le clerc de notaire, 
qui faisait la cour à l’institutrice, continue à boire pour noyer 
ses chagrins, il vole à sa femme l’argent du ménage et un soir 
qu’il rentre ivre à la maison, où il rapporte une odeur d’alcool, 
elle le gifle à tour de bras. « Il ne voyait plus que de grands 
cercles lumineux qui tourbillonnaient autour de lui. Ils étaient 
verts, puis jaunes, et soudain toutes les couleurs tournoyèrent 
et disparurent. Sa femme était debout devant lui, fièrement, dans 
sa petite robe de percale bien propre, ses beaux seins haletant de 
colère. Des minutes atroces s’écoulèrent, puis, à la dérobée, il jeta 
un regard derrière lui. Sa femme était assise près du poêle, les 
mains jointes sur sa poitrine, et des larmes roulaient lentement
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le long de ses joues. Et alors ces larmes achevèrent de troubler 
Kecskés. — Pardonne-moi, Juliette, pardonne-moi. — Il n ’en put 
dire davantage, la gorge serrée par les sanglots. Elle non plus ne 
pouvait parler, elle se serra contre son mari et ils pleurèrent 
tout leur saoul, comme deux enfants orphelins surpris par un 
orage printanier au bord du cimetière.» Après cette scène, le 
clerc ne boira plus, il deviendra un homme rangé et, tandis 
que les autres continueront de s’enivrer, sa conduite exemplaire 
lui vaudra la sympathie du village qui à la première occasion 
l’élira notaire communal.

Le premier livre de Paul Szabó « Des hommes », est le roman 
du petit propriétaire rural ; on y rencontre quelques intrigues 
amoureuses, mais sans événement particulièrement marquant et 
sans observations nouvelles. Son second ouvrage, « La lentille 
d ’eau », est le roman des villageois de la classe intellectuelle ; 
les événements s’y groupent autour d’une jeune institutrice 
protestante. La petite institutrice a deux cavaliers servants : 
l ’un est un jeune fermier aisé qui lui fait gauchement la cour, 
comme on la fait aux villageoises ; l’institutrice, citadine à peine 
sortie de l’école normale, peut d’autant moins se décider pour 
lui que sa mère, qui demeure avec elle, veut à tout prix la voir 
épouser un bourgeois. Froissé dans sa vanité, le jeune paysan 
finit par se marier à la servante de l’institutrice, brave fille 
sans prétentions ; quant à l’autre amoureux, c’était le clerc de 
notaire dont nous avons narré plus haut l’aventure. La petite 
institutrice, plantée là par ses deux prétendants, ne trouve un 
refuge que dans la lecture. Elle se plonge dans les romans- 
feuilletons de sa mère, elle les dévore, pour ne pas songer à 
l’effroyable avenir qui l’attend, le triste sort de la vieille fille 
au village.

Ce n’est pas seulement à titre de curiosités que les romans 
de Paul Szabó méritent de retenir l’attention. Quand bien même 
leur auteur ne serait pas un simple cultivateur, un paysan sorti 
de l’école élémentaire, il conviendrait de les signaler et d’en 
faire l’éloge. Il est vrai qu’il a beaucoup appris chez les autres. 
Ne lui fallait-il pas tout étudier dans ses lectures : style, poé
tique, rhétorique, la technique du roman et jusqu’à la ponc
tuation, tout jusqu’aux moindres détails du métier? Il est 
naturel que dans la peinture des caractères, dans l’art de con
duire les événements, d ’ourdir l’intrigue, de mener les dialo
gues, il doive beaucoup à ses maîtres. Ce qui l’élève au-dessus
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des autres écrivains paysans et lui assure une place spéciale 
dans la littérature, c’est son talent de narrateur, c’est le don 
singulier qu’il a de s’exprimer sous une forme originale et 
artistique, franche et intéressante. Ses pensées ne sont pas de 
celles qui courent les cafés ou les salons, ce ne sont pas non 
plus les plaisanteries lourdes et souvent incompréhensibles du 
paysan hongrois, mais les manifestations d’un esprit hongrois 
frais et original. Sa palette est extrêmement riche, il sait peindre 
un enterrement et une buverie, l’amour et le renoncement, la 
joie et le chagrin, il sait nuancer, il sait se modérer, ses cou
leurs ne sont pas criardes, ses phrases n’ont rien d’ampoulé, 
ses figures rien de gauche ; on ne trouve chez lui ni traits forcés 
ni maladresses, ce qu’il écrit est d’un art pur et achevé. C’est 
un art bien hongrois et d’où, à chaque ligne, émane l’âme 
hongroise, sans sophistication ni mélange. Toujours intéres
sant et distrayant, il ne se propose ni de propager des idées 
nouvelles, ni d’agiter, de secouer les consciences, de réformer 
la société. Ce n’est ni un Gorki ni un Panait Istrati, bien 
que son origine paysanne évoque à l’esprit le nom de ces écri
vains. C’est un rude paysan protestant de Bihar : réfléchi, 
lucide, la tête claire comme le regard, sans le moindre penchant 
ou le moindre sens pour le mysticisme. Il ne connaît pas les 
machinations du diable ou des sorcières, que d ’ailleurs le paysan 
protestant hongrois est incapable de prendre au sérieux et dont il 
sourit comme d’inventions de cerveaux superstitieux. Ce qui 
remplit l’âme de ses héros paysans, c’est la vie réelle et visible, 
la politique villageoise, mais surtout les travaux des champs, 
l’amour et l’amitié pour les bêtes : chevaux, génisses ou canards.

Les deux romans de Paul Szabó nous montrent, par les 
moyens artistiques les plus simples, sans aucune recherche de 
l’effet, le monde véritable et terre-à-terre, sans prodiges comme 
sans horreurs, du village protestant hongrois. De plus d’une 
scène, un écrivain de la ville aurait tiré un drame passionnant et 
sensationnel. Mais Paul Szabó ne cherche pas à donner plus 
que ne contient son esprit sobre et pondéré. Si l ’on nous permet 
cette image : son style, sa manière, sa vision des choses et sa 
philosophie sont quelque chose de protestant : rationnel, clair, 
sans vains ornements.



L’oeillet blanc
Par Ernest Szép

TOUTE ma vie j’ai soupiré après l’argent. Toujours j’aurais 
voulu être riche, très riche. L ’argent embellit l’existence : 
seul celui qui en a assez peut réaliser ses rêves sur cette terre. 
Et moi, j’avais de si beaux rêves !

Un de mes rêves était d’acheter de la terre à Tóth Jean XIII. 
C’est à Pile de Sainte-Marguerite que je me suis lié d’amitié 
avec Tóth Jean X III. De longues années durant nous nous 
promenions tous deux dans les chemins longs et tortueux de 
l’île. Lui s’y promenait beaucoup plus que moi, quatre heures 
le matin, quatre heures l’après-midi et quatre hemes la nuit. 
C’est que Tóth Jean XIII était gardien de la paix. Ce gardien 
de la paix aimait beaucoup la paix, celle qui doit régner dans 
la création. Quand l’hiver était long et sec, il hochait la tête 
en se plaignant : Ces pauvres graines, me disait-il, vont geler 
dans le sol, s’il vous plaît ! Mais quand vers la fin de mai il 
tombait de la pluie, il souriait sous sa capote : Y aura de la vie 
cette année, Monsieur, en abondance.

Une fois je le vis sur la pelouse de l’île Marguerite prendre 
la faux des mains d ’un jeune journalier en le grondant : Faut 
pas tenir cette faux comme ça, mon vieux, vous ne taillez que 
le bout des herbes ! Et il fit une dizaine de pas, la faux à la 
main : c’était une joie de regarder ces beaux gestes mesurés et 
profonds. De cette grande pelouse anglaise, du reste, Tóth 
Jean X III me dit un jour : Fichtre, comme je pourrais bien 
engraisser cinq cents moutons sur cette pelouse !

Tel était ce gardien de la paix. Toujours il pensait à la 
terre, toujours. Je me rappelle encore une scène insignifiante. 
Un jour, dans l’allée, il ramassa une des branches mortes qui 
jonchaient le sol. Il s’en alla lentement, en méditant : son sabre 
lui battait la cheville, sa main droite laissait pendre la branche. 
On aurait dit qu’il était chez lui, à Kötegyán, et qu’il empor
tait cette branche à la maison, pour le feu. Je ne puis oublier cela.

J’ai décidé en moi-même que si jamais je devenais riche, 
j’achèterais pour Tóth Jean X III mettons quinze arpents de 
terre aux confins de Kötegyán. Et je lui donnerais aussi de
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l’argent comptant, de quoi construire une ferme et acheter une 
voiture avec deux chevaux. Quel bonheur ce sera d’aborder 
Tóth Jean X III à son poste et de lui dire : Eh bien, monsieur le 
fermier, vous pouvez vous en aller chez vous, à Kötegyán. Vous 
n ’avez qu’à aller trouver le notaire, vous saurez le reste.

Mon deuxième rêve, c’était d’installer pour Loulou Irroy 
une garçonnière de deux pièces dans le quartier chic, rue de 
Kecskemét ou rue du Lycée. Loulou Irroy est un talent déchu. 
Depuis longtemps il a oublié ce que c’est qu’une chambre con
venable. Pendant des années il traînait dans de petits hôtels 
louches tant qu’enfin au plus louche on l’a mis à la porte. Main
tenant, depuis on ne sait combien d ’années, il reste à dormir au 
club, sur des chaises mises ensemble, ou il couche dans des cafés 
obscurs et lointains sur des banquettes flétries. C’est une fête 
pour Loulou Irroy quand quelqu’un qui gagne aux cartes lui 
glisse une somme suffisant à lui payer, à l’aube, une entrée au 
bain de vapeur. Là, déshabillé, il peut faire un somme, tout 
comme un archiduc. Loulou Irroy est un type très original, 
ses bons mots circulent d’une rédaction à l’autre et souvent on 
les utilise dans les actualités humoristiques, mais en les mettant 
dans la bouche de députés ou d’acteurs célèbres. Loulou Irroy 
serait fier, je pense, de la carrière de ses ana, si toutefois il 
Usait encore les journaux hongrois. Mais non : d’après sa 
propre déclaration seules les feuilles françaises et suisses l’in
téressent, entendez les feuilles du jeu de cartes français et suisse. 
J ’aime à écouter les récriminations mélancoüques de Loulou 
Irroy relatives aux guerres, révolutions et autres phénomènes 
universels non moins insipides. A ce qu’il dit, le monde l’a 
trompé salement ; il a poussé, fleur de la civiüsation, sur le sol 
de l’Europe pour faire les délices d’une époque chevaleresque ; 
cette fleur, toutes les mains devraient l’arroser, la soigner, enten
dez : ce serait notre devoir rigoureux d’entretenir Loulou Irroy 
qui a fait vœu de ne jamais travailler sa vie durant. Il nous 
faudra bien attendre mille ans pour que le sol hongrois brûlé et 
dévasté porte de nouveau des fleurs pareilles à Loulou Irroy.

Oh, qu’il sera surpris, ce pauvre Loulou Irroy, quand un 
matin je le réveillerai tendrement dans la sombre salle de jeu 
où il aura dormi, étendu sur ses trois chaises, en ronflant, sans 
se douter de rien. Je le porterai dans un taxi et le conduirai 
chez lui, rue de Kecskemét ou rue du Lycée où sur la porte 
il verra, gravé en cuivre brillant, le nom de Louis Irroy, doctor
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utriusque juris. Monsieur Irroy croira rêver quand je lui deman
derai : Eh bien, mon cher Loulou, comment ton appartement 
te plaît-il?

Quel beau jour, mon Dieu !
Et cet autre jour où je frapperai à la porte de l’office pour 

remettre à Rose, qui est femme de chambre à l’hôtel, à mon 
étage, son trousseau et sa dot en argent comptant. Rose a un 
amoureux qui vient la voir tous les dimanches après-midi. Je ne 
comprends pas Rose et son amoureux : ils ne vont jamais regar
der un film, un match de football, rien. Tard dans la soirée 
ils restent fourrés à l’office, en compagnie de la vieille femme 
de chambre. Celle-là les aide à délibérer sur l’avenir. Cet amou
reux, Rose l’a depuis cinq ans déjà, il veut l’épouser honnête
ment. Oui, mais elle n’a rien, ni lui non plus, sauf sa bicyclette. 
Ils attendent donc. Ils feraient des économies si c’était possible 
par le temps qui court. Le jeune homme s’appelle François, il 
travaille à Újpest dans une fabrique de lustres. Il y a quatre 
ans, son frère aîné l’appela en Amérique : il lui promit d ’envoyer 
les frais de voyage, lui n’avait qu’à se procurer le passeport. Rose 
était disposée à accompagner son amoureux en Amérique, elle 
l’est encore : son passeport aussi est prêt depuis trois ans. Oui, 
mais le frère de François ne leur envoya pas l’argent. Il écrivit 
que pour le moment il ne leur recommandait pas d’émigrer, car 
les conditions n’étaient pas favorables. Il leur écrivit la dernière 
fois il y a deux ans ; depuis, il ne répond plus aux lettres de 
François. Le jeune homme, pourtant, a toujours confiance dans 
l’Amérique. Tout cela, je le tiens de Rose. Je la plaignais telle
ment quand elle croyait encore à leur départ, quand elle se pré
parait, en rêvant, à entrer dans un monde étranger, chez les 
mécréants. Je la regarde encore souvent quand, en quittant ma 
chambre, je la vois marcher derrière l’aspirateur, sifflant sourde
ment, sur le tapis rouge du couloir. L ’autre femme de chambre 
se permet de chantonner quelque mélodie, à demi-voix pour 
ne pas déranger les locataires : de Rose, je n’entends plus la 
voix. Pourtant, je me rappelle très bien, quand il y a un ou 
deux ans sur toutes les bouches courait la chanson « A qui es-tu, 
dis-moi, à qui es-tu, d i s . . .  », Rose aussi la fredonnait encore 
derrière l’aspirateur.

Bien, je sais ce que je sais. Rose et François se marieront. 
U n logement d’une pièce avec cuisine, des meubles, une machine 
à coudre, ils auront tout ce qu’il faut pour se marier.
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Oh, combien je me réjouis d’entendre, en imagination, 
chantonner Rose de nouveau, dans un petit logement propre et 
clair, à côté d’un berceau !

J ’ai tout essayé pour que mes rêves puissent se réaliser. 
J ’ai joué aux cartes. J’ai acheté des billets de loterie. Je me 
suis mis à écrire des pièces de théâtre : le succès mondial arrivera 
un join: ou l’autre. Patience, patience !

Parmi mes rêves, il y en avait aussi de plus modestes, mais 
gentils eux aussi. Ainsi je me suis proposé de faire plaisir, une 
fois dans la vie, à un monsieur qui m’était bien sympathique 
mais dont j’ignorais complètement la destinée. Je pensais seule
ment que cette destinée devait être triste, bien triste. Il y a des 
visages que nous remarquons à force de les voir et de les revoir, 
et que nous prenons peu à peu en affection. Le monsieur dont 
je parle s’offrait souvent à mes regards dans un monde plus 
serein. Je le voyais rue de Vác, en été à la terrasse du restau
rant de l’île Marguerite, souvent à l’Opéra et aux concerts, 
partout seul, tout seul. C’était un homme svelte et frêle et il 
s’habillait avec décence : il portait une chemise blanche et cette 
cravate tricotée noire qui était à la mode avant la guerre. Son 
visage était passif et il me semblait toujours préoccupé. Il y a 
de ces visages obsédés constamment par une pensée ou un sou
venir comme par un rayon de lune insaisissable. A sa bouton
nière je remarquais chaque fois un œillet blanc. J’aimais à aperce
voir ce gentleman inconnu : je réfléchissais à son œillet auquel 
il avait juré fidélité et à sa solitude à laquelle il semblait s’être 
hé également d’une amitié éternelle. Parfois, dans un endroit 
ou dans un autre, nos regards se rencontraient : j’avais l’impres
sion qu’il commençait à connaître lui aussi mon visage inconnu. 
J ’avais jusqu’au sentiment d ’être attaché de quelque façon à cet 
homme, d’être responsable, que sais-je, de sa destinée. . .

Pendant ces quatre années où tout le bonheur avait disparu 
du monde, je ne me souviens pas d’avoir vu une seule fois ma 
connaissance inconnue. Qui sait sur quel front il écoutait le 
bredouillement incessant des mitrailleuses.

Ce fut un ou deux ans après la guerre que je retrouvai de 
nouveau mon cavaüer sérieux à l’œillet blanc. Ce ne fut pas 
dans la rue de Vác, mais dans un tramway. J ’étais content de 
voir qu’il était en vie. Mon Dieu, tellement de visages auxquels 
on s’était habitué, étaient disparus alors à nos yeux, pour tou
jours . . .  Mais bientôt j’aperçus quelque chose qui ne manqua
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pas de me troubler. C’était le luisant de son pantalon. Et à 
ses souliers je vis des rides, des fentes ; le cuir de ces chaus
sures couvertes d ’une large couche de cirage rappelait la peau 
de la main d ’un  vieillard. Sur sa figure, les quatre dures années 
avaient laissé des traces bien visibles. Seul son œillet blanc 
souriait à sa boutonnière dans sa fraîcheur intacte. Je ne crois 
pas que dans le monde d’avant-guerre mon inconnu noble et 
aristocratique circulât en tramway. Des hommes au-dessus d’un 
certain niveau social n’avaient jamais pris le tramway.

Puis un jour je l’aperçus d’un taxi. C’était un après-midi : 
il était assis à la terrasse du Café de la Cité, avec deux verres 
d’eau sur sa table et sa serviette sur une chaise. De ses doigts 
il tambourinait sur la plaque de marbre de la table et il regar
dait fixement le trafic de la place Apponyi. La serviette n’était 
plus de celles qu’à la brève époque de la prospérité on voyait 
sous l’aisselle de la plupart des gens faisant la navette entre la 
bourse et les banques minuscules ; c’était une de ces serviettes 
fatiguées dans lesquelles les hommes traînaient leurs plaintes, 
leurs soucis, leurs pauvres espérances tremblantes. De mon 
taxi, j’aperçus également que mon gentleman infortuné était 
déjà couvert de frimas comme les buissons en novembre.

Oh, si j’avais pu ressusciter pour lui François-Joseph ! Oh, 
si j’avais pu faire quelque chose pour mon inconnu, né pour 
vivre dans un monde meilleur ! J ’aurais trouvé le moyen d’ap
prendre son nom et son adresse. U n beau jour mon tailleur s’y 
serait présenté pour lui prendre mesure en déclarant que chez 
lui on ne pouvait pas régler son compte avant dix ans ; ou bien 
l’Opéra lui aurait procuré la surprise d ’un abonnement annuel, 
en alléguant un  fonds secret destiné aux gentlemen cultivés, 
forcés de renoncer à leur musique quotidienne. Oh, qu’il aurait 
été bon de rendre quelque chose de beau, de consolant et de 
guérissant à cette âme dépouillée ! Que n ’ai-je pu le faire !

Enfin, en mai dernier, le seigneur déchu que j’avais pris 
sous ma protection surgit devant moi au boulevard du Musée. 
Il me fit presque peur. Son visage maigre était devenu creux. 
Il n’était pas rasé. E t dans sa main il tenait une paire de gants 
de Suède jaune pâle : non pas de véritables gants de Suède, 
mais des imitations, une paire de gants de fil souvent lavés, à 
la couleur ternie. E t ce que j’aperçus à la fin ou plutôt ce que 
je n’aperçus pas, c’était la fleur qui manquait à sa boutonnière. 
Jusque là, je ne l’avais jamais vu sans son œillet ; qui sait quand
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il avait dû y renoncer. Peut-être manquait-il déjà du pain 
quotidien. Mais qu’il eût manqué de son œillet quotidien, 
n’était-ce pas plus triste? A mes yeux, c’était là le plus 
tragique.

Je fis demi-tour et je le suivis à une distance de dix mètres. 
Le cœur me saignait pour un ami dont jamais je n’avais touché 
la main ou entendu la voix. Elle se traînait lentement devant 
mes yeux, cette vie muette et anonyme, avec ses souvenirs, ses 
déceptions, sa résignation. Le solitaire prit la rue de l’Archiduc 
Alexandre. Je le suivis comme un détective. L ’idée me vint 
de le suivre, de découvrir son logement et de commencer à lui 
payer ma dette . . .  de réaliser ne fût-ce que le minimum de 
bonté et de tendresse dues au prochain. «Je lui enverrai tous 
les matins un œillet blanc, me dis-je, à partir d’aujourd’hui en 
huit ; car en ce moment, hélas, je ne puis me permettre même 
une si petite dépense. »

J’ai honte d’avouer que des semaines et des mois passèrent 
sans que j’eusse pu accomplir cette promesse toute petite, faite 
à moi-même. Ce ne fut que vers la fin de l’automne que ma 
situation me permit de m’offrir cette menue satisfaction psychique.

Je m’en allai donc rue des Tailleurs de pierre (c’est là 
qu’habitait mon inconnu) et je frappai à la porte du concierge 
dans la maison que j’avais notée en mai.

La concierge apparut sur le seuil.
— Je cherche quelqu’un qui habite ici.
— Qui cherchez-vous, s’il vous plaît?
Je lui décrivis le gentleman que j’avais accompagné un jour 

jusqu’à cette maison où je pensais qu’il habitait. C’était son nom 
que je voulais savoir.

— Oui, c’est là qu’il habitait, le pauvre homme, c’est bien 
là. C’est là qu’il a gardé le Ut tout l’été . . .

— Il a gardé le Ut? Qu’est-ce qui lui est donc arrivé?
— Ce qui lui est arrivé ? Il est mort, mon pauvre monsieur.

Quelqu’un qui lui voulait du bien, l’a fait transporter à l’hôpital 
Saint-Jean. C’est là qu’il est mort en octobre. De l’hôpitalfon 
nous a avertis. Il a été enterré au Pré-aux-loups. $

Mes œiUets blancs, c’est donc là que je peux les envoyer 
désormais : au cimetière du Pré-aux-loups.

Traduit du hongrois par 
H enri A ncel et Paul R ónai



C H R O N I Q U E S
La politique

La situation de la Hongrie
Par Lord Sydenham  of Combe

Ce dont, à l’issue de la guerre, le monde meurtri avait le plus besoin était 
une conception de véritable homme d’Etat, et cette conception lui fit défaut. 
La tâche de reconstruire l’Europe dévastée échut à des politiciens, produits acci
dentels des démocraties, dénués des principales qualités qu’exigeait une telle 
entreprise.

Dans le remaniement de la carte de l’Europe le souci d’assurer un équilibre 
économique bien fondé aurait dû être le point de vue dominant. Peu soucieux de 
cela, les dictateurs de la Conférence de la Paix, débordés par les exigences bruyan
tes de certaines nationalités et manœuvres par des influences funestes, se sont 
laissé guider par des tracés ethniques irréalisables. Précisément la création d’une 
multitude de nouvelles républiques engendrait inévitablement des mélanges de 
races encore plus vicieux que ceux que l’on venait de détruire. On a également 
oublié qu’il était absolument inadmissible de placer des peuples hautement civilisés 
sous la loi de majorités moins avancées à ce point de vue. La tentative d’éluder 
cette difficulté par la promulgation de garanties tout académiques en faveur 
des minorités ou par une promesse de protection de la part de la Société des 
Nations était une politique vaine.

Le coup le plus dur fut porté contre la Hongrie. Parmi tous les Etats 
« exennemis », c’était elle qui avait les plus sérieux titres à un traitement 
sympathique et c’est elle qui fut de beaucoup la plus mal traitée. Elle avait été 
entraînée dans la guerre à son corps défendant, malgré la volonté du comte Tisza 
qui avait bien prévu que son pays allait en souffrir quelle qu’en fût l’issue, et qui 
s ’était dépensé en efforts de modération. Quand la Conférence s’érigea, à Versailles, 
en cour de justice, aucun peuple n’avait autant droit à l ’indulgence que les Hongrois 
avec leur monarchie de haute ancienneté, avec leur patriotisme et leur vieille 
civilisation. Le démembrement de la Hongrie au bénifice problématique des Etats 
successeurs était une faute contre la nature. N on seulement des millions de 
Hongrois furent placés sous la domination étrangère mais encore ceux qui furent 
laissés à la patrie furent privés de leurs moyens d’existence économiques et se 
virent bientôt cernés par une enceinte de barrières douanières. La Roumanie 
et la Yougoslavie, ayant déjà des territoires trop étendus pour pouvoir être bien 
administrés par elles, reçurent d’importantes parties de l’ancienne Hongrie, avec 
une part aussi du meilleur de sa race, tandis que la nouvelle République tchéco
slovaque, aussi largement dotée, reçut en son sein un composé de races moins 
cohérent que celui qu’on venait de détruire.

Le grave malaise qui vint frapper le monde après 1929 atteignit la Hongrie 
avec une rigueur particulière. Elle supporte son fardeau qui sollicite toutes ses
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forces avec l’espoir que les torts dont elle est injustement accablée peuvent 
encore être réparés.

Le projet de réunir une conférence internationale en vue d’examiner la 
situation économique des pays danubiens et d’y porter remède a dû faire espérer 
aux Hongrois au moins un allégement de leurs misères. Les longues conver
sations de Lausanne passèrent. Les grandes puissances y étaient tout occupées 
à relever l’Allemagne des obligations du plan Young et les espoirs fondés sur un 
apport quelconque à l’œuvre d’assistance par les réparations, dont la réalisation 
est plus que douteuse, doivent évidemment être abondonnés. Les véritables 
problèmes européens n’ont pas été abordés pour cette simple raison qu’aux yeux 
de certaines puissances toute modification du traité de Versailles apparaît dange
reuse.

La Hongrie ne peut espérer grand’chose de ces conférences ni de la Société 
des Nations qui a démontré son inutilité. Je reste cependant convaincu que 
l’intérêt vital de toutes les puissances, indifféremment, reste lié à un état d’apaise
ment et de stabilité économique en Europe et que mainte voie peut être trouvée 
pour sortir de la situation abominable de l’heure présente. La situation des Etats 
successeurs est loin d’être satisfaisante, ainsi qu’en témoigne l’ouvrage révéla
teur de Sir Robert Donald « The Tragedy of Trianon ».

Il est certain que le traité de Trianon devra être révisé si l’Europe veut 
s’acheminer vers l’apaisement indispensable au retour de la prospérité. Le déses
poir engendré par l’injustice et la ruine économique est un ressort puissant que 
des forces criminelles peuvent mettre à profit. Les principales difficultés, au 
nombre de deux, consistent en ce que, d’une part, il n’est que trop à craindre qu’un 
rajustement quelconque des traités n’ouvre une brèche fatale, de conséquences 
incalculables, dans l’édifice des traités et que d’autre part, à moins d’un accord 
à intervenir, seule la violence, dont l’idée même est horrible, peut opérer un 
changement. Est-il impossible que les grandes puissances cessent de considérer 
comme sacro-saintes certaines parties des traités, est-il impossible aussi que 
les Etats successeurs soient disposés à accepter une revision des frontières hongroi
ses avantageuse pour eux-mêmes en simplifiant leurs problèmes de gouvernement, 
surtout s’il devenait évident que la conscience universelle exige de telles con
cessions ?

Les Hongrois des territoires détachés ont un droit bien fondé à regagner 
leur foyer national. Réaliser leur vœu serait agir selon la raison et la nature des 
choses, ce qui compenserait largement les soi-disant « gains » territoriaux que je 
voudrais voir accordés au peuple hongrois.

En attendant je suis sûr que l ’honnête effort qu’ils déploient pour tenir 
tête aux difficultés économiques et le serein patriotisme avec lequel ils subissent 
des malheurs immérités ont valu aux Hongrois de chaleureuses sympathies 
partout où leur sort injuste est connu. Le comte Apponyi, dans son admirable 
discours fait à Genève, a déclaré que « la reconnaissance du principe d’égalité 
juridique de toutes les nations . . .  est au premier chef un principe de droit natu
rel, une condition de la coexistence des nations » et non point une « thèse ger
manique ». Le vénérable homme d’Etat a conclu en disant que « nous sommes 
dans une situation où, juridiquement, on nous dénie le droit de nous défendre 
et, pratiquement, ce droit est rendu impossible ». Que la Hongrie, riche de ses 
anciennes traditions et de sa civilisation raffinée, retrouve la plénitude de sa vie 
nationale, tel est mon vœu le plus sincère.
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«Statisme» et «Dynamisme»
LE  NATIONALISME FRANÇAIS DEVANT LE PROBLÈME DE LA SÉCURITÉ 

E T DES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

Nous n’avons pas l’intention d’intervenir dans le débat franco-allemand 
qui se déroule, de façon si intéressante, depuis le mois de juin, dans la Nouvelle 
Revue de Hongrie. N ous voudrions seulement essayer de définir et de faire 
comprendre à nos lecteurs — en marge de ce dialogue franco-allemand — la 
conception que se font de la « sécurité » les nationalistes français, et la psycho
logie de l’attitude de ces derniers devant l’Allemagne.

En effet, dans des articles d’une netteté remarquable, M M . Friedrich 
Sieburg et Hoetzsch ont, tous les deux, déclaré que la « rigidité » de la conception 
française en matière de sécurité, c’est-à-dire pratiquement à l’égard de la révision 
des traités et du désarmement, était l ’obstacle essentiel et presque insurmontable 
au redressement nécessaire des relations franco-allemandes, qu’ils croient indis
pensable à l’avenir de l’Europe. Or, la conception française de sécurité — pour 
être, dans son essence dernière et malgré les apparences, comme l’a très juste
m ent fait remarquer M . Wladimir d’Ormesson, le patrimoine commun de tous 
les partis politiques français — est d’origine « nationaliste ». Pour en bien com
prendre la nature psychologique et la portée, il convient donc de l’étudier à sa 
source dans la pensée consciente et dans les réflexes instinctifs des nationalistes 
français. Disons tout de suite, pour éviter toute confusion et pour situer le 
problème, que, à l’exception peut être du mouvement de l’Action Française, 
il  n ’y a pas, en France, de parti politique qui soit « spécifiquement » nationaliste 
et qui porte cette étiquette comme c’est le cas, en Allemagne, pour le parti 
« Deutsch-National ». Ce qu’il y a en France, c’est un « noyau », « un pôle d’attrac
tion » nationaliste qui tire ses éléments des partis conservateur, modéré et 
radical-socialiste ; ce noyau, dans les périodes de détente internationale, se 
replie sur lui-même; mais, dès qu’une tension se manifeste dans les rela
tions internationales, il sort de son sommeil et s’étend comme une tache d’huile. 
N ous touchons là à l ’un des caractères essentiels du nationalisme français : à 
savoir que c’est un nationalisme de défense et non d’agressivité ; on peut dire 
que le nationalisme français n’existe qu’en fonction des dangers, réels ou imagi
naires, qui menacent l’unité territoriale de la France ; et c’est précisément parce 
qu’il n’est pas agressif que le nationalisme français est, comme disent les Alle
mands, « rigide » ; les nationalistes français et tous ceux, si nombreux à l’heure 
actuelle, qui « sentent » comme eux, s’opposent, avec la dernière énergie, aux 
révisions des Traités de 1919 et à l'égalité d’armements de la France et de l’Alle
magne parce qu’ils sont convaincus que d’une part toute révision de traités 
mettrait en péril non seulement l’ordre européen mais la paix elle-même, et que, 
d ’autre part, l’Allemagne ne demande l’égalité en matière d’armements que 
pour se mettre en mesure d’imposer d’ici quelques années, par intimidation 
ou  même, en cas de besoin, par la force, son hégémonie. On oublie trop, en 
Europe, que la plupart des Français ignorent tout des forces et des ferments 
nouveaux qui travaillent, depuis l’armistice, l’Allemagne et qui préparent une 
nouvelle incarnation des destinées germaniques ; mais ceux mêmes qui sont
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au courant de l’évolution des choses en Allemagne en viennent par des voies 
différentes à craindre, tout comme les premiers, une agression de l’Allemagne 
dans un avenir plus ou moins prochain ; ces spécialistes des questions allemandes 
craignent « la ruée » d’une Allemagne en folie, les premiers redoutent les visées 
impérialistes de la camarilla militaire de Berlin. Les événements qui se sont 
passés depuis quelques mois à l’intérieur du Reich ne sont pas, d’ailleurs, de 
nature à faire revenir les Français sur leurs opinions.

Contrairement aux opinions si répandues actuellement en Europe, les 
Français, dans l’ensemble, et les nationalistes français, en particulier, ont beau
coup plus conscience de la force virtuelle de l’Allemagne que de celle de leur 
propre pays ; si extraordinaire que cela puisse paraître, la victoire de 1918 
n’a pas effacé complètement les sentiments de crainte et de méfiance à l’égard 
du Reich que la défaite de 1870 —  qui fut pour la France un désastre moral 
et psychologique sans comparaison possible avec les effets matériels de la 
défaite — avait fait naître chez tous les Français. C’est là une réalité psycholo
gique qu’il convient de ne pas sous-estimer. D ’autre part, les nationalistes 
français sont, à tort ou à raison, convaincus que les traités qui ont mis fin 
à la guerre ont été justes et viables ; on comprendra dans ces conditions que les 
revendications constantes des gouvernements allemands qui se sont succédé au 
pouvoir, visant des points nombreux et importants du traité, aient renforcé 
l ’attitude de crainte et de méfiance dont nous venons d ’exposer les origines 
lointaines. Il est probable que si les Allemands avaient formulé leurs reven
dications d’une manière moins entière, s’ils les avaient présentées non pas comme 
des « droits » fondés sur la justice et sur la nécessité, mais comme des questions 
à examiner, ils n’auraient pas soulevé l’opinion publique française, les nationa
listes, en particulier, contre eux ; la violence et, parfois, l ’inopportunité des 
attaques allemandes contre le Traité de Versailles sont pour quelque chose, 
peut-être pour beaucoup, dans l’attitude de défense rigide du statut de Ver
sailles que les nationalistes français ont adoptée ; mais il semble, contraire
ment à l’opinion des Allemands, que cette attitude serait susceptible de changer 
si des modifications d’ordre psychologique se produisaient en Europe ; il 
semble que si l’on parvenait à convaincre les nationalistes français que certaines 
dispositions, au moins, des traités ne sont pas justes et que, d’autre part, une 
révision desdits Traités n’entraînerait ni dangers de guerre, ni périls de 
désordres, leur attitude se modifierait considérablement ; la conversion de cer
taines personnalités du milieu nationaliste à la cause de la révision des traités 
de Trianon et de Neuilly est, nous semble-t-il, une indication à cet égard. 
Mais revenons à la « sécurité » proprement dite, c’est-à-dire au désarmement. 
Sur ce point, les nationalistes raisonnent de la façon suivante : Le désarme
ment et l ’égalité des armements ne peuvent se concevoir que si toutes les nations 
éprouvent et manifestent de façon indéniable leur attachement à la paix et leur 
respect de l’indépendance de leurs voisins ; tant que cet état de choses ne sera 
pas réalisé, la paix ne peut être assurée que par la supériorité militaire incon
testable de ceux qui veulent la paix sur les autres ; dans l’état actuel de ten
sion nerveuse où est l’Europe tout entière, les nationalistes français pensent 
que la reconnaissance de l’ordre étabü par les traités est la seule manière, pour 
un peuple, de montrer sa volonté de paix. D ’autre part, il nous semble que les 
Allemands, dans leur critique de la conception française de sécurité par le main
tien de l’inégalité des armements, commettent une erreur et font une confusion ;
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les nationalistes français, en effet, ne dénient pas à l’Allemagne son rang de 
grande puissance ; dans leur esprit, l’inégalité des armements n’est nullement, 
comme le croient les Allemands, la conséquence d’une «capitis diminutio» morale ; 
s’ils désirent obstinément maintenir l’inégalité des armements c’est pour les 
raisons de crainte que j’ai indiquées tout à l’heure et les dispositions militaires 
du Traité de Versailles ne sont, à leurs yeux, qu’un moyen de maintenir, sans 
frais ruineux, la supériorité militaire de la France sur l’Allemagne, c’est-à-dire, 
selon eux, la paix ; ils ne voient pas dans ces dispositions militaires du Traité 
le « joug » humiliant, le signe d’infériorité que les Allemands en ressentent, 
mais un moyen diplomatique comme un autre ; d’autre part, ils pensent que 
l ’égalité théorique des armements entre la France et l ’Allemagne aboutirait 
pratiquement — étant donné le nombre respectif des populations des deux pays 
et la supériorité incontestable du potentiel industriel allemand —  à une supé
riorité écrasante de l’Allemagne.

Des considérations ci-dessus, que nous croyons et espérons être un aperçu 
et un résumé objectif des idées nationalistes françaises, il se dégage évidem
ment une impression pessimiste ; on ne peut nier que la position nationaliste 
française actuelle revêt bien ce caractère de rigidité qui choque les Allemands ; 
mais nous espérons avoir pu montrer que cette rigidité n’a nullement un carac
tère définitif ; on peut dire, par exemple, pour fixer les idées, que les natio
nalistes français les plus intransigeants ne feraient plus aucune objection au 
désarmement ou à l’égalité des armements si les Allemands parvenaient à les 
convaincre que, chez eux, le désarmement « moral » est effectué et que le 
« nationalisme » allemand —  fondé jusqu’ici sur une interprétation des données 
raciales de l’ethnique, qui conduisait presque fatalement à une attitude agressive 
vis-à-vis des voisins, comme le fut le pangermanisme — s’est mué en un 
« patriotisme » fait d’affirmation de sa personnalité et de respect de celle des 
autres.

Il faut enfin faire justice de l’accusation de « statisme » que portent sur 
l ’esprit français tant d’étrangers, même parmi les plus intelligents et les plus 
compréhensifs du génie français ; le statisme n’est, en France, qu’une appa
rence ; il y a, en effet, au fond de l’intelligence française un dynamisme violent 
(un écrivain comme Pascal, un réformateur comme Calvin, un fait comme la 
Révolution Française de 1789 sont des exemples frappants de ce dynamisme) 
mais c’est un dynamisme de « l’intelligence » au lieu d’être un dynamisme de 
« l ’instinct » comme l’est celui des Allemands ou des Anglo-Saxons ; c’est dire 
qu’il se manifeste moins fréquemment et qu’il n’agit, si l’on peut dire, qu’à 
coup sûr, par éclatements décisifs et brefs comme l’éclair ; mais il a une puis
sance de transformation radicale, du fait qu’il n’est pas lié et limité par les 
lois de la vie comme l’est celui de l’instinct, l ’intelligence créant, elle-même, 
ses propres lois. Si l ’on observe attentivement le bouillonnement d’idées qui 
travaille les jeunes générations françaises dans tous les milieux et, tout parti
culièrement, dans ceux du nationalisme que d’aucuns prétendent encore le plus 
fermé et le plus arriéré, celui de l’Action Française, on peut, semble-t-il, s’at
tendre dans un délai plus ou moins long et qui peut être très bref, à une des 
manifestations les plus fortes du dynamisme français ; peut-être verrons-nous 
prochainement la France, radicalement transformée, sortir de ses conceptions 
rigides et de sa politique essentiellement défensive pour prendre la tête d’une 
refonte complète de l’Europe actuelle. RENÉ DUPUIS



Une exposition

Garibaldi

Le cinquantième anniversaire de la mort de Giuseppe Garibaldi, fêté 
pieusement en dehors de sa patrie par la France et l’Amérique Latine, eut 
en Hongrie aussi un vif écho. Dans ces solennités, une scène importante fut 
l’exposition organisée par le Musée National Hongrois des documents histori
ques, œuvres littéraires et souvenirs personnels ayant trait à Garibaldi. La 
partie la plus importante et de la valeur la plus durable de cette exposition 
comprenant 475 pièces est la collection des manuscrits datant de l’époque et 
dont la plupart n’étaient guère connus jusqu’ici des historiens.

Ces manuscrits nous permettent d’esquisser à grands traits le rôle de 
Garibaldi dans l’histoire de la Hongrie. Quand en 1859 l’Autriche eut perdu, 
dans la guerre soutenue par elle contre le Piémont allié à Napoléon III, toutes 
ses possessions en Italie, l’émigration hongroise avec Louis Kossuth à sa tête 
attendait de l’Italie unifiée la solution favorable du problème hongrois. Les 
possibilités militaires de l’Italie unifiée avaient été créées précisément par le 
succès de la campagne héroïque de i860 conduite par Garibaldi dans la Sicile 
et dans l’Italie Méridionale. A ce moment, vers l’automne de i860, Kossuth 
et les émigrés hongrois espéraient que les troupes de Victor Emmanuel, après 
la conquête de l’Italie entière à laquelle ne manquaient plus que celle de l’Etat 
Pontifical restreint au territoire du Latium et celle de la province de Venise, 
allaient sans retard porter la guerre en Autriche pour ne pas déposer les armes 
avant d’avoir forcé l’Autriche terrassée à reconnaître la liberté et l’indépendance 
de la Hongrie. Mais ni Cavour ni ses successeurs ne croyaient le royaume 
d’Italie, dont la cohésion intérieure laissait encore à désirer, assez fort pour 
faire à lui seul la guerre à l’Autriche. On ne pouvait pas compter sur l’aide 
de Napoléon III pour une nouvelle guerre contre l’Autriche ; les contours de 
l’alliance italo-prussienne ne se dessinaient encore que vaguement. Malgré toute 
sa sympathie, la politique extérieure officielle de l’Italie ne put donc pas se 
déclarer par des actes en faveur de la cause hongroise.

Les chefs politiques de l’émigration hongroise, et tout d’abord François 
Pulszky, l’excellent homme d’Etat, se rendirent compte nettement de cet état 
de choses dès 1861. Le 14 juillet de cette année Pulszky écrit à Kossuth que 
pour la nation hongroise il ne reste qu’à suivre François Deák (c’est-à-dire 
s’arranger avec l’Autriche) ou à appeler Garibaldi en Hongrie. Mais Garibaldi 
n’entra jamais en Hongrie avec ses troupes. C’est qu’il avait lié son intervention 
à une condition : il ne se mettrait en route vers la Hongrie avec son armée 
qu’au cas où une forte insurrection intérieure s’y déclarerait dont les chefs 
solliciteraient cette intervention. Mais bien que les masses du peuple hongrois 
se fussent tournées vers la personne de Garibaldi avec un enthousiasme presque 
extatique, enthousiasme que le gouvernement autrichien eut bien de la peine 
à réprimer, l ’organisation d’un soulèvement en Hongrie n’était pas possible. La 
totalité de la nation hongroise ne se serait plus laissé entraîner à un mouve
ment nettement révolutionnaire, condition sine qua non de l’intervention gari- 
baldienne. D ’où s’ensuivit nécessairement l’autre solution : le compromis avec

277



278 N O U V ELLE REVUE D E  HONGRIE 1932

l ’Autriche qui rendait sans objet les combinaisons dont la personne de Gari
baldi était le centre. M ais même quand son intervention ne fut plus d’actualité, 
le souvenir de sa figure héroïque ne cessa de survivre dans la mémoire du 
peuple hongrois comme symbole de l’idée de liberté. Du reste, Garibaldi non 
plus ne changea pas de sentiments à l’égard de la Hongrie, à laquelle, même 
au moment de la guerre russo-turque, il promet un avenir heureux (comme il 
résulte d’une de ses lettres, adressée le xi novembre 1876 à Etienne Türr, son 
confident hongrois) à condition qu’elle se libère des Habsbourg et crée la con
fédération des peuples vivant entre le Danube, la Save, la Mer Noire, la 
Mer Égée et l’Adriatique. Cette conception de Garibaldi, qui reflète encore les 
opinions professées par lui entre i860 et 63 au sujet de la solution des problè
mes de l’Europe Centrale et du Sud-Est, au moment de la naissance de l’idée 
d’une alliance entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie, fit l’effet d’une 
pure utopie.

Un catalogue1 rédigé en langues italienne et hongroise classe les maté
riaux de l’exposition dans les groupes suivants : Garibaldi et la politique ita
lienne de l’émigration hongroise — la légion hongroise en Italie — la cam
pagne d’Alexandre Gál en Transylvanie — Garibaldi et la lutte contre la famine 
en Hongrie en 1864 —  l ’émigration hongroise et la légion hongroise en 1866 — 
l ’écho hongrois de la lutte de Garibaldi pour la liberté — Garibaldi et la nation 
hongroise après 1867 —  poésies, livres, journaux, hebdomadaires, œuvres 
musicales, souvenirs, peintures, sculptures, photographies relatives à Garibaldi 
et à la légion hongroise. Le catalogue décrit par le menu surtout le contenu 
des documents manuscrits afin de rendre ainsi accessible aux historiens tant 
italiens que hongrois une source presque entièrement inconnue jusqu’ici.

L a d i s l a s  T ó t h

1 Ladislas Tóth et Luigi Zambra, Catalogo della Nostra Garibaldina di Budapest. 
Budapest, 1932, 164 pages, 1 tableau.



Le mois

Revue des Revues

Nous essayerons dans cette série d’articles de donner un tableau rétro
spectif mensuel de la vie intellectuelle hongroise telle qu’elle apparaît dans 
nos revues. Il s’en suit que nous passerons sous silence de savants articles 
d’un grand prix chaque fois que leur portée ne dépassera pas les limites d’une 
science spéciale ; par contre, nous nous occuperons parfois même des publica
tions de la presse quotidienne dans la mesure où elles nous permettront de 
donner de la réalité une image plus complète. Notre revue des revues ne pré
tend pas à être complète, mais elle s’efforcera de retracer dans ses grandes 
lignes le tableau mouvementé de notre vie intellectuelle et politique.

Les problèmes en souffrance relatifs à la vallée du Danube, comme la 
dépression économique due à la paix de Trianon et à la crise mondiale, nous 
expliquent pourquoi l’intérêt du public de nos revues se porte de préférence 
vers les problèmes économiques et politiques. C’est sous l’influence de cette 
préoccupation générale que sont nés plusieurs projets de solution qui — confor
mément aux professions de foi politique de leurs auteurs — montrent à la 
société des chemins différents.

Sur le C ap ito le  H ongrois

Dans un livre intitulé «Sur le Capitole hongrois», M. Alexandre Pethô 
soumet à l’analyse non seulement les conditions des différentes classes sociales 
en Hongrie, le bien-être des classes agraire et non agraire, les forces de nos 
voisins, les questions de l’économie européenne et mondiale, mais aussi les 
orientations fondamentales de notre politique extérieure et jusqu’aux formes 
de la vie de l’Etat hongrois. L ’auteur accentue la communauté de destin 
entre l’Autriche et la Hongrie et il cherche la voie du salut dans la solution 
du problème royaliste. Cet ouvrage — indépendamment de la question de 
savoir si cette communauté de destin existe réellement ou si elle n’est que la 
tradition d’un passé quatre fois centenaire que la société et l’Etat autrichiens 
en présence veulent plutôt rejeter que conserver — est, comme le fait remar
quer un de ses critiques les plus pénétrants,1 « un résumé tout à la fois réaliste 
et poétique de l’Etat hongrois, s’inspirant des vues de la science historique 
moderne et du droit des minorités ». Et même s’il traite un peu sévèrement 
— comme observe un autre critique2 — «ceux qui, bien qu’Us y aient une 
vocation naturelle, n’admettent pas, pour une raison ou pour une autre, le 
point de vue de l’auteur impliquant dans la politique intérieure la démocrati
sation de l’idée royaliste, il est certain que c’est une savante et délicate mise 
au point concernant les problèmes fondamentaux de notre destinée. »

Dans l’essai très condensé et substantiel3 mentionné plus haut, le critique 
rend compte de cette autre partie de la littérature politique hongroise qui non 
seulement reste bien au-dessous du niveau de l ’ouvrage de M. Pethô en ce 
qui concerne ses horizons historiques et ses bases scientifiques, maig porte

1 — n — : Littérature politique. Magyar Szemle. No. de septembre.
2 Béla Tuti : Sur le Capitole hongrois. Katolikus Szemle. No. de juillet.
3 — n — : Littérature politique. Magyar Szemle. No. de septembre.
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malheureusement toutes les marques de l’illusionisme hongrois, incapable de 
s’affranchir de ses préventions sociales ou politiques. L’observateur est visible
ment inspiré par la crainte qu’il éprouve pour les valeurs politiques et intellec
tuelles devant l’abondance d’une littérature agrarienne qui semble méconnaître 
la complexité du mécanisme de l’Etat.

Devant les réalités peu réjouissantes du présent, de nombreux esprits 
s’engagent dans différentes directions pour y trouver un peu de consolation. Le 
poète de la Transylvanie détachée, M . Alexandre Remenyik,1 se tourne vers 
l ’image pleine de vie, multicolore et sereine du Kalotaszeg telle qu’elle est 
retracée dans le livre de M. Charles Koôs, qui porte le même titre. Dans ce 
livre, comme le dit un autre critique,1 2 chaque ligne chante la gloire du 
Kalotaszeg, centre d’art décoratif populaire en Hongrie, et nous aide à le 
comprendre en nous en expliquant le passé. Rien de plus étonnant et pourtant de 
plus naturel que de voir dans ce livre les savants développements interrompus 
à l’improviste par des récits émouvants, et le crayon aider la plume à évoquer 
devant nous le monde merveilleux du passé et de l’art qu’est le Kalotaszeg.

M. Alexandre Makkai,3 lui, se tourne vers le passé et se met à chercher, 
dans l’art de ce Sigismond Kemény dont nous avons cité le nom tout à l’heure, 
ce qui fait défaut à la réalité de nos jours ; il y découvre la sombre beauté 
de la composition, une psychologie d’une force balzacienne, des valeurs extra
ordinaires dans la peinture des caractères, et dans le style des trésors cachés 
jusqu’ici presque inconnus.

E xiste-t-il une op in ion  publique catholique en  H ongrie ?

L’étude de M . Gyula Szekfű4 est une analyse réaliste et qui affronte sans 
merci, du point de vue catholique, les illusions relatives à l’unité psychique de 
la majorité du peuple hongrois. Pour créer une opinion publique catholique 
comme un des gages les plus certains de notre relèvement, il propose, tout 
en rehaussant le niveau général, de créer des coins de vacances catholiques 
dans la vieille ville des archevêques hongrois, à l’instar de ceux de Salzbourg. 
M . Szekfű constate que depuis la guerre la vie catholique s’est renforcée, chez 
nous comme ailleurs, dans une forte mesure : qu’aujourd’hui, dans nos villes 
surtout, le nombre des gens qui mènent une vie religieuse positive est de 
beaucoup plus grand qu’à n’importe quelle époque du siècle passé. Mais en 
même temps il constate l’existence d’un abîme entre cette renaissance religieuse 
et notre organisation sociale, économique et intellectuelle, si éloignée de l’esprit 
du catholicisme qu’un catholique menant une vie religieuse positive, de même 
que l’Eglise elle-même, doit se créer lui-même une atmosphère où il puisse vivre 
sans difficultés pour y respirer. Pour cela, il faut absolument créer l’opinion 
publique catholique, qui aujourd’hui fait défaut. Cette absence d’opinions posi
tives est sans doute en rapport direct avec une ancienne faiblesse de la société 
hongroise, qui n’aime pas à apprendre des données positives, ne s’intéresse à 
rien en tant qu’objet mais se contente de ses propres réactions sentimentales. 
Cependant la vie compliquée de nos jours pose toujours de nouveaux problèmes

1 Alexandre Remenyik : Kalotaszeg. Erdélyi Helikon. N0. de juin—juillet.
2 Ladislas Ravasz : Kalotaszeg. Magyar Szemle. N0. de septembre.
3 Alexandre Makkai : « Temps Durs » (Roman de Kemény). Nyugat. N0. de juillet.
4 Gyula Szekfű : Existe-t-il chez nous une opinion publique catholique? Magyar 

Kultura. N0. de septembre.
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et notre société catholique, surtout sa partie la plus jeune, ne fait que son 
devoir en s’y intéressant. Le mal n’est pas dans le fait de la discussion — car 
la discussion par elle-même signifie un progrès en comparaison du silence et de 
l’indifférence précédents — mais en ce que la discussion a lieu souvent sans la 
connaissance de la doctrine catholique et des enseignements de l’Eglise.

En cherchant la voie de la guérison, on se rend compte à l’avance qu’on 
ne pourra donner aux masses la conscience catholique qu’indirectement par 
l’intermédiaire d’un groupe de dirigeants plus restreint. C’est d’abord à nos 
milieux intellectuels catholiques qu’il faut faire connaître et admettre ces doctrines 
pour former une élite disciplinée, qui ne soit pas chancelante et prête aux dis
cussions, mais représente dignement la doctrine ecclésiastique et la culture catho
lique pour influencer ensuite, grâce à son contact social, des masses entières 
et pour créer ainsi une opinion publique d’esprit catholique.

Au fond, ces trois articles sont animés d’une même sollicitude hongroise, 
mais qui dépasse le terrain stérile de la politique quotidienne et, grâce à la 
personnalité de leurs auteurs, s’élève à des hauteurs moins éphémères. D ’autre 
part, il ne manque pas de preuves du fait que l’opinion publique hongroise, 
en s’arrachant à ses propres préoccupations et en oubliant sa déchéance, entoure 
de son hommage des valeurs universelles et humaines. Nous ne pouvons qu’in
diquer ici que lors du centenaire de Goethe, la Hongrie s’associa également aux 
fêtes consacrées dans le monde entier à l’auteur de Faust et de Wilhelm Meister, 
et qu’entre autres un éminent philosophe, membre de l’Académie des Sciences, 
fit paraître une étude sur la sagesse du poète.1

Hym nes latins m éd iévau x  — en h on gro is
D ’autre part, le choeur magnifique des hymnes chrétiens du moyen âge 

se fait entendre de nouveau sur des cordes hongroises, dans la traduction magis
trale de Michel Babits, l’artisan de la forme le plus parfait parmi nos poètes.1 2

Son anthologie des hymnes latins qu’il a traduits avec le texte en regard, 
et que va publier la Société pour la Magyar Szemle, sera un événement pour tout 
Hongrois cultivé. C’est que la civilisation hongroise a emprunté sa première étin
celle au feu sacré de ce monde spirituel catholique international ou plutôt au des
sus des nations. Ce même esprit qui a donné un contenu aux premières œuvres 
de notre poésie, leur a également donné une forme — car l’origine des strophes 
de la poésie hongroise remonte aux hymnes latins, comme l’a démontré M. Jean 
Horváth, le premier parmi nos historiens de la littérature et un connaisseur 
à l ’âme de poète des lettres médiévales.

Le traducteur de ces hymnes, le « poéta doctus », après une analyse de 
la forme et des idées des hymnes, constate avec satisfaction que dans le grand 
concert international de la poésie ecclésiastique se font entendre, vers sa fin, 
quelques voix hongroises et qui ne sont pas indignes des autres. Bien entendu, 
celui qui aborderait les hymnes d’origine hongroise avec le parti pris de l’histoire 
littéraire rationaliste de nos jours, se tromperait beaucoup. Le caractère catho-

1 Akos Pauler : La sagesse de Goethe. Budapesti Szemle. N0. de juillet.
2 Michel Babits : Amor Sanctus. Étude sur les hymnes latins du moyen âge. 

Nyugat. N0. de septembre. De M. Babits nous avons publié des poèmes dans nos 
numéros de mars, de mai et de juillet, < Paris et André Ady » dans notre numéro de 
juin, une nouvelle « La Chair et les Os », dans notre numéro de juillet. Cette nouvelle 
était précédée d’un essai sur l ’auteur, de M. Gyergyai.
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lique commun y est beaucoup plus fort que le caractère national : néanmoins, 
çà et là, dans la cadence d’un vers, dans une nuance à peine perceptible, nous 
croyons découvrir l ’origine hongroise, comme sur les tableaux de quelques 
vieux autels nous croyons reconnaître parmi les soldats gardant le tombeau 
du Christ quelques visages hongrois ou quelques vêtements de notre pays. 
Nous devinons avec une émotion étrange, dans ces chants de la douceur et de la 
paix, les nostalgies d’un peuple guerrier, et, sous un rythme latin poli et brillant, 
les rythmes palpitants d’une langue plus primitive.

Cet ouvrage qui embrasse la poésie chrétienne à partir des hymnes pro
fonds, frais et familiers du christianisme primitif jusqu’aux fleurs tardives de 
l ’époque de la scolastique hongroise, est en effet un des grands livres de la soli
darité humaine universelle.

Deux études bien documentées sont la preuve que l’âme hongroise observe 
avec une attention toujours en éveil d’une part sa propre image telle qu’elle se 
reflète dans les yeux de l’étranger, d’autre part la vie des autres peuples, en la 
soumettant à un examen consciencieux.

La H ongrie d ev a n t l'opinion publique allem ande
Ce que nous apprenons de l’idée qu’on se fait de la Hongrie en Alle

magne,1 est assez décourageant. La conclusion finale de l’étude de M. Keresz- 
tury est que nous n’avons pas su intéresser l’Allemagne même aux problèmes 
les plus profonds de notre existence. Les représentants de notre littérature, 
de nos arts, de notre vie intellectuelle y sont, pour la plupart, inconnus. Ce ne 
sont que nos traits ethnographiques et non pas notre personnalité morale ou 
notre conscience qui se reflètent dans l’esprit allemand, sous la clarté chan
geante des sympathies et des antipathies, enveloppés dans l’atmosphère multi
colore, un peu exotique, du Proche-Orient, affublé à jamais du clinquant roman
tique. Même s’ils reconnaissent le caractère européen de notre civilisation, 
leur intérêt est plutôt attiré par le fait que chez nous «les désirs éternels des 
steppes touraniennes rêvent avec l’âme de l ’Europe intellectuelle ».

Si nous cherchons l’étiquette plus ou moins juste dont les Allemands 
se servent pour résumer la direction des forces spirituelles de notre peuple, 
c ’est la prépondérance des traditions politiques, du désir et de la faculté de for
mer un Etat qui domine et détermine tous les autres traits de la nation hon
groise. Mais les Allemands ont l’impression que la conscience de cette faculté 
s’est obscurcie dans l ’âme hongroise et que le peuple hongrois s’est enfermé 
trop hermétiquement dans le monde de ses désirs et de ses rêves, devenus peu 
à peu sans actualité.

Des Allemands perspicaces voient dans cette solitude la profonde tragédie 
de la Hongrie.

M. Bertrand e t  l'Espagne
Mais ce peuple sans frères sent qu’il forme une partie organique de la 

civilisation européenne et suit les courants spirituels de l’Europe avec une atten
tion sans cesse vigilante. Ses lettrés ne manquent pas d’analyser, à propos du 
livre de M. Louis Bertrand, membre de l’Académie Française, à un moment

1 Désiré Keresztury : La Hongrie devant l’opinion publique allemande. Magyar 
Szemle. N0. de septembre.
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où la crise espagnole est toujours en fermentation, la conception nouvelle du 
passé espagnol. L’étude de M. Kállay,1 constate que les historiens libéraux 
ont révélé à l’Europe l’histoire espagnole sous un jour entièrement faux. La 
conception nouvelle, plus réaliste, appuyée sur les résultats des dernières recher
ches, ne se fait jour qu’avec difficulté à travers le brouillard d’une fausse opinion 
traditionnelle. Le livre de M. Louis Bertrand, en plus du mérite de dissiper 
des partis pris séculaires, a pour nous autres Hongrois une importance parti
culière. D ’une part, parce que, à l’époque de la Réforme et de la Contre- 
Réforme, la politique européenne de l’Espagne a également joué un rôle décisif 
dans notre histoire, et de l’autre parce que l’Espagne, tout comme la Hongrie, 
a vécu pendant des siècles sous la domination musulmane et qu’ainsi son histoire 
présente plus d’une analogie avec la nôtre. M. Bertrand s’occupe surtout de cette 
époque de la domination musulmane, car d’après lui la force qui exerça une 
action décisive sur le sort de la terre et du peuple espagnols a été précisément 
l’influence de l’Islam. Ainsi, en lisant avec un douloureux plaisir ce livre brillant 
de l’historien français, le lecteur hongrois peut penser presque sans cesse à 
l ’histoire de son propre pays.

E u g è n e  Ka t o n a

1 Nicolas Kállay : Une nouvelle conception du passé espagnol. Magyar Szemle. 
N0. de septembre. De M. Kállay, nous avons publié les articles suivants : La crise des 
théâtres de Budapest et du drame hongrois (numéro de juin), la jeune littérature 
hongroise (mai), Géza Gárdonyi (septembre).



N O U V E LL E S ÉCONOM IQUES 
E T  FIN AN C IÈRES

L’autarchie imposée à la Hongrie
SE S LEÇONS INDUSTRIELLES

Les conférences sur la nécessité du développement des échanges inter
nationaux se succédèrent tant que les restrictions monétaires établies l’été der
nier à la suite de l’aggravation de la crise économique dressèrent devant les échan
ges entre les pays de l’Europe centrale et sud-orientale des obstacles encore 
plus grands que les barrières douanières. La politique économique autarchique 
qui s’en suivit a maintenant presque dépassé son premier anniversaire, aussi 
pouvons-nous établir le bilan de ce régime.

Si l’on passe en revue tous les pays auxquels la crise a imposé cette autar- 
chie, on verra que partout, les branches de production qui travaillaient pour 
l ’exportation sont totalement ruinées, et cette ruine n’est pas compensée par 
les conjonctures favorables artificielles des branches de production réduites 
aux importations et qui s’appuient, par conséquent, sur le marché intérieur 
protégé ; toutefois lesdites conjonctures favorables résultant du resserrement 
des importations du fait des restrictions du commerce des devises assurent une 
position pour ainsi dire monopolisée à l’industrie dans les pays agricoles et à 
l'agriculture dans les pays industriels. Il est apparu cependant que la puissance 
d ’achat de la population a diminué à un point tel qu’aucune branche de pro
duction ne put se créer de sérieux débouchés même sur le marché intérieur.

Le même fait s’observe également en Hongrie où l’autarchie imposée 
nuisit fortement à l’agriculture, parce que l’isolement commercial des autres 
pays entrava les exportations agricoles, causant ainsi une perte irréparable puis- 
qu’en l’espèce il s’agit là du cinquième de la production agricole en général et 
du tiers de celle portée sur le marché. Par contre, il est beaucoup moins facile 
de répondre à la question de savoir dans quelle mesure la grosse industrie hon
groise sut profiter de l’autarchie imposée au pays?

Selon l’avis des milieux agraires, le régime commercial forcé ne fit qu’ac
croître encore davantage la protection accordée à l’industrie par la politique 
douanière d’après-guerre. A l’encontre de cette affirmation, les milieux industriels 
hongrois affirment que même depuis l’autarchie, loin de s’améliorer, la situa
tion de l’industrie n’a fait qu’empirer, car c’est en vain que la concurrence dans 
le domaine des produits industriels finis a diminué, puisque la demande a fléchi 
d’autant, en raison de la diminution de la puissance d’achat de la population 
en général et des agriculteurs en particulier.

Les prix d es cartels hongrois

Qui, en présence de ces deux opinions, conserve son impartialité et ne 
considère que les chiffres doit constater, — autant que les statistiques permettent 
de tirer de pareilles conclusions, — qu’en Hongrie, parmi toutes les branches 
de la production, l’industrie a montré la plus forte résistance et que si une partie
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se trouve près de disparaître, une autre partie connaît une véritable floraison 
et que, prise dans son ensemble, l ’industrie hongroise n’a pas augmenté son 
revenu dans une mesure telle que les consommateurs puissent en souffrir. Cela 
ressort des prix des articles cartellisés, parmi lesquels, pendant le régime autar- 
chique, il n’y a que les tissus de coton et les toiles métalliques en fil de fer dont 
les prix accusent une hausse assez forte,1 tandis que les autres prix cartellisés 
sont restés inchangés, malgré la baisse des matières premières. D ’autre part, le fait 
que de juin 1931 à juin 1932 l’indice des prix de gros de l’agriculture hongroise a 
monté, alors que l’indice des prix de gros de l’industrie ne s’est élevé que dans 
une mesure beaucoup plus réduite, contredit non seulement l’affirmation selon 
laquelle l’industrie se ruine, mais encore l’autre, prétendant que l’industrie 
s’enrichit.

En ce qui concerne la situation de l’industrie elle-même, au bout de la 
première année d’autarchie, il est frappant, au point de vue international, de 
constater que de nombreuses branches de l’industrie hongroise ont augmenté 
leurs exportations, et certaines même aussi bien en valeur qu’en volume, mais 
d’autres en volume seulement : ceci représente toujours un progrès, étant donné 
la baisse des matières premières ; en outre, les exportations industrielles de 
la Hongrie pourraient se développer mieux encore si les pays voisins ne dressaient 
pas des obstacles artificiels à l’entrée des articles de l’industrie hongroise.

Au point de vue intérieur, les éléments favorables et défavorables qui 
influencent la situation de l’industrie se répartissent de la manière suivante : 
Eléments favorables :

1. La force latente qu’un protectionnisme industriel de dix ans a accu
mulée dans les établissements industriels hongrois et grâce à laquelle l’industrie 
non seulement s’est agrandie mais a augmenté considérablement sa capacité 
de résistance ; ceci ressort du fait que même en 1930, alors que les conjonc
tures favorables à l’industrie étaient déjà bien passées, les bénéfices accusés 
par les établissements industriels représentaient 4,6% de leurs recettes, et ceux 
des mines 18%;

2. la baisse des matières premières ;
3. la rationalisation poussée à fond dans l’industrie hongroise ;
4. la diminution de la somme des salaires payés par l’industrie ;
5. le déclin des ventes à tempérament, qui place les rapports de l’industrie 

hongroise avec le marché intérieur sur des bases beaucoup plus saines.
Par contre, les éléments défavorables sont :
1. La diminution de la production ;
2. la restriction des fournitures publiques ;
3. les difficultés rencontrées à l’importation des matières premières en 

raison des entraves mises aux transactions en devises ;
4. l’importance des charges sociales et la majoration des impôts.

La rationalisation d e s  fabriques h o n g ro ise s
En ce qui concerne l’année de l ’autarchie, — 1931/32, — tous ces faits 

ont leur importance, car en voulant faire ressortir sa situation défavorable par 
la diminution de la valeur de sa production et du nombre de ses ouvriers, la 
grosse industrie oublie que par exemple, si les exportations textiles ont diminué

1 Quant à la hausse des deux articles susmentionnés, en chiffrant par 100 le 
prix moyen de 1913, elle est de 135 à 152, respectivement de 153 à 178.
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de xo°/o en valeur, le volume en a augmenté, ce qui ne signifie pas des expor
tations à perte, puisque par exemple les cours des matières premières textiles 
sont tombés de 40%. Quant à la diminution du nombre des ouvriers, elle 
ne correspond pas à un fléchissement de la production dans la même propor
tion, car la rationalisation se poursuivait encore en Hongrie, ces temps der
niers, et la valeur productive d’un ouvrier, de 1925 à 130, a augmenté de près de 
50%) (en moyenne pour l ’ensemble des industries).1

En outre il ne faut pas oublier que de 1927 à fin 1931 la diminution 
des sommes payées par l’industrie, à titre de salaires, excédait de 9,2% la 
diminution de l ’effectif ouvrier et même dans le premier trimestre de 1932 ce 
dernier n’a fléchi que de 22,4°/0, tandis que les salaires diminuaient dans une 
proportion plus forte (de 27,2% en moyenne).

Tout cela prouve clairement que la diminution du nombre des ouvriers 
ne signifie pas toujours une restriction équivalente de l’exploitation; par 
ailleurs, la restriction partielle de l’exploitation qui en résulte est compensée, 
du moins partiellement, par la diminution des frais généraux, diminution non 
seulement absolue, mais aussi relative, étant donné la diminution simultanée 
des salaires.

La dim inution d es fourn itures publiques
Toutefois, un coup très dur fut porté à l’industrie par le fléchissement 

de la capacité de consommation, respectivement par la restriction des budgets 
des particuliers et des collectivités communales et départementales et en parti
culier par la diminution des commandes de l’Etat ; cette dernière, conséquence 
naturelle des compressions budgétaires, frappe l’industrie d’autant plus sensi
blement que les fournitures publiques ont été à la base de la fondation de 
l ’industrie hongroise, non seulement à l’époque où, sur le territoire douanier 
commun avec l’Autriche, la concurrence des industries autrichienne et tchèque 
plus développées n’aurait pas permis à l’industrie hongroise de se développer 
sans les commandes de l ’Etat, que lui assurait la législation, mais encore dans 
les temps d’après-guerre où, la Hongrie devenue indépendante, les commandes 
de l ’Etat constituaient pour l’industrie les ressources les plus importantes. Au 
surplus, la situation de la grosse industrie est encore plus pénible du fait de 
la nouvelle loi selon laquelle, à l’avenir, une certaine partie des fournitures publi
ques doit être réservée à la petite industrie. C’est ce qui illustre en même temps 
l ’effet de la crise économique où, sur le modèle du retour au troc dans les rela
tions internationales, les fonctions plus primitives passent, ailleurs aussi, au 
premier plan.

Les im portations de m atières prem ières
L ’industrie hongroise se plaint de ce que, à la suite des restrictions du 

commerce des devises, elle ne reçoit pas de matières premières en quantités 
suffisantes, étant donné que les besoins en devises de certaines industries ne 
sont satisfaits que dans une mesure ne dépassant pas 25 à 55%. Il en résulte 
certainement des entraves à l’acquisition des matières premières, toutefois il

1 La plus-value du travail d’un ouvrier, — plus-value équivalant à la quote- 
part par ouvrier industriel sur la différence entre la valeur de la production industrielle 
et celle des matières premières et auxiliaires employées, — s’est accrue dans la pro
portion suivante, dans les différentes branches, au cours des années 1925—1930: 
industrie sidérurgique et métallurgique : 1.973—3.091, industrie mécanique : 2.211—4.367, 
usines génératrices de courant électrique pour l ’usage public 5.777—8.236, industrie 
chimique 3.893—7.564 ; moyenne de toutes les industries : 2.916—4.335.
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paraît que, pour le moment du moins, la conséquence n’en est pas encore désa
streuse, vu qu’à l’heure actuelle, un an après l’entrée en vigueur de ces restric
tions, l’industrie hongroise reçoit des matières premières à crédit, ce qui prouve 
en tout cas le crédit dont jouissent à l’étranger non seulement les différents 
établissements industriels hongrois mais encore l’économie nationale hongroise 
tout entière. D ’autre part, pour leurs importations de matières premières, les 
manufactures peuvent se procurer des devises étrangères au moyen de diverses 
procédures de compensation, sans faire appel à la réserve de devises de la Banque 
Nationale, mais avec l’autorisation de cette dernière. Cette procédure de com
pensation est certainement assez compliquées mais les frais supplémentaires 
qu’elle occasionne sont compensés par le fait que les cours officiels de la Banque 
Nationale s’adaptent à la puissance d’achat invariable du pengő à l’intérieur, 
de sorte qu’une partie des importations de matières premières s’opère sur la 
base de ces cours.

Les impôts et les charges sociales 
Les impôts et les charges sociales donnent à coup sûr moins de soucis. 

En Hongrie en effet, bien que la politique sociale ait suivi, en grande partie, 
l’exemple de l’Allemagne, dont, selon certains économistes français, la crise 
économique fut précisément provoquée, en majeure partie, par les charges 
sociales, — et bien qu’en Hongrie celles-ci soient plus lourdes que par exemple 
en France, elles le sont malgré tout incomparablement moins qu’en Allemagne, 
surtout du fait qu’en Hongrie il n’y a pas de secours aux chômeurs. Le fait 
que ces charges sociales, bien qu’onéreuses, ne soient pas insupportables, c’est 
qui ressort des chiffres suivants : en 1930 les établissements industriels affec
tèrent i,4°/0 et les mines et hauts-fourneaux 2,3% de leurs recettes à l’amélioration 
du sort des ouvriers, aux caisses de retraite et aux assurances-accidents et maladie.

Mais si les impôts s ’accrurent, elles ne durent pas exercer sur les frais 
généraux une influence décisive, puisque les charges fiscales s’élevèrent à 3% 
des recettes des établissements industriels et à 4,7% de celles des mines et 
hauts-fourneaux.

Le fléchissement de la production 
Ce qui prouve le plus nettement la situation défavorable de l’industrie, 

c’est que la production a fléchi pour ainsi dire sur toute la ligne. En dernière 
analyse, cependant, ces chiffres ne sont pas aussi défavorables qu’ils paraissent 
à première vue. La diminution de la production s’est produite notamment dans 
certains établissements non pas parce que les ventes de l’année courante furent 
plus défavorables mais parce qu’il restait de l’année précédente des stocks 
invendus. (L’importance de ces stocks est illustrée par les données suivantes : 
les sociétés anonymes industrielles ont reporté de 1930 à 1931 un stock de mar
chandises d’une valeur de 428 millions de pengős, représentant 14,6% de leur 
production totale.)

Les «ciseaux commerciaux» 
Enfin, on doit tenir compte des rapports de l’industrie avec le commerce, 

qui ont, eux aussi, leurs bons et leurs mauvais côtés. Les cas d’insolvabilité 
sont encore très considérables dans le commerce ; la grosse industrie n’a cepen
dant pas trop souffert de ce chef. On arrive à cette conclusion en relevant le 
fait qu’en 1930, les sociétés anonymes industrielles n’ont fait figurer, à titre 
de créances irrécouvrables et d’escomptes de caisses, qu’une somme totale de 
24,6 millions de pengős, soit 1,4% seulement de leurs recettes totales de 1.678
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millions. D ’autre part, précisément sous l'effet de la crise ainsi que par suite 
du resserrement des crédits et de la restriction des ventes à tempérament, la 
situation du commerce devient plus saine et les risques de l’industrie diminuent. 
Par ailleurs, à d’autres points de vue également, les rapports de l ’industrie et 
du commerce sont meilleurs, notamment en raison de ce qu’en Hongrie, «les 
ciseaux commerciaux », —  s’il est permis de créer ce nouveau terme sur le 
modèle des «ciseaux agraires», — se referment de plus en plus, car parallèle
ment à la baisse des prix de détail, les prix de gros sont en hausse.

L’industrie sidérurgique e t  m étallurgique
Ces circonstances favorables ou du moins atténuantes ne s’appliquent 

pas, bien entendu, à toutes les branches industrielles. La situation de l’industrie 
sidérurgique et métallurgique, par exemple, peut être considérée comme très 
grave. Les statistiques font apparaître que la production de fonte à raffiner, 
de minerai de fer et de scories de fer s’est maintenue à peu près du printemps 
1931 au printemps de 1932, pour tomber ensuite d’un tiers. On relève cependant 
des symptômes sinon décisifs, du moins favorables : les chiffres des exporta
tions de produits demi-finis en fer et produits manufacturés en fer. En effet, 
en 1930, nous avons exporté en moyenne 12.000 quintaux par mois et en 1931, 
11.700 quintaux d’articles de fer, tandis que les exportations de l ’année cou
rante, rien que dans ces articles, ont passé, de janvier à juin 1932, de 3.400 à 
20.600 quintaux ; les approvisionnements en matières premières ne se heur
tent pas à de trop grandes difficultés. Les passifs des insolvabilités commer
ciales en connexion avec cette industrie ont diminué. Dans l’industrie sidérur
gique et métallurgique, pendant l’année de l’autarchie, les prix cartellisés sont 
restés inchangés, seul le prix de la toile métallique en fil de fer a augmenté dans 
la mesure déjà indiquée. On enregistre une légère hausse dans le prix cartellisé 
des barres en fer laminées et fers façonnés. En général la conclusion relevée 
dans le bulletin publié en langue française par l’Institut Central des Sociétés 
Financières, semble bien fondée : « certaines branches d’industrie du fer et 
des métaux ont de nouvelles possibilités d’occupation et par là de modestes 
possibilités de gain ».

L’industrie m écanique
Dans l’industrie mécanique la situation est analogue, la diminution du 

volume de la production est compensée par l’augmentation des exportations 
des machines et appareils e t des machines et appareils électriques ; c’est là un 
phénomène heureux puisque non seulement le volume des exportations, mais 
encore la valeur à l’unité des marchandises exportées accusent une augmenta
tion. D ’autre part on enregistre un régression non seulement dans l’importa
tion de machines similaires1, mais aussi dans la valeur à l’unité des articles 
importés, enfin les prix des matières premières, là encore, ont baissé et les prix 
de vente augmenté. Les chiffres moyens reflétant la prospérité de cette industrie 
sont affectés le plus fortement par les résultats obtenus dans les fabriques de 
machines agricoles qui, en raison des mesures prises pour ménager les agriculteurs 
endettés, ne peuvent recouvrer leurs créances et dont les ventes ont fortement 
diminué par suite de l ’acuité de la crise agraire.

1 L ’importation des machines et appareils est tombée de 10.600 quintaux 
(moyenne mensuelle de 1930), — représentant 2,900.000 pengős, — a 4—3—2.000 
quintaux par mois (1 — 0,6 millions de pengős) pour le premier semestre de 1932.
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Les mines d e  charbon
Les mines de charbon avaient escompté, l’été dernier, la disparition totale 

de l’importation de charbon étranger et espéraient que le marché intérieur offri
rait des possibilités extraordinaires ; depuis, il est apparu qu’aucune de leurs 
attentes ne s’est réalisée. En effet c’est en vain que l’importation du charbon 
a diminué, car la consommation des établissements industriels et des chemins 
de fer hongrois a fléchi aussi. C’est ainsi que les mines hongroises, par opposi
tion à une moyenne mensuelle d’extraction de 676 quintaux en 1930, ont pro
duit 600 quintaux par mois au printemps de 1931, mais au printemps de 1932 
seulement 700 quintaux environ, pendant que pour les lignites on enregistre 
un certain fléchissement.

L'industrie tex tile
La situation de l’industrie textile et du vêtement peut être qualifiée de 

bonne. Cette industrie s’efforce également, — et avec succès, — de couvrir 
par voie de compensation ses besoins en coton et matières colorantes. Ici aussi 
la production a diminué (sauf celle des filés de soie) mais les stocks étaient si 
importants au début de l’année autarchique que la diminution de la production 
considérée en elle même n’est pas encore un symptôme de ralentissement. Par 
contre, un facteur favorable et d’importance est la forte hausse du prix cartellisé 
des tissus de coton, de la toile cirée et des filés de chanvre, survenue en automne 
dernier. La situation de cette industrie s’est améliorée du fait de la forte dimi
nution des importations de tissus de coton étrangers. La moyenne mensuelle 
desdites exportations était de 5.000 quintaux en 1930, de 3.000 en mars 1931, 
de 1.600 en juin 1931 et de 800 en mars et juin 1932. Le caractère favorable 
de к  situation de l’industrie textile est caractérisé par l’Institut de Recherches 
Economiques lorsqu’il parle du ralentissement du développement de l’industrie 
textile à propos de l’importation de machines d’industrie textile, importation 
en régression. Ce même institut établit que «la situation de l’industrie textile 
ne peut être qualifiée de défavorable ; il est vrai que le nombre des ouvriers 
occupés par elle a diminué, au cours d’une année, de 7,6°/0, mais c’est aussi 
le résultat de la rationalisation ; la quantité de charbon consommée par l’industrie 
textile a, par ailleurs, augmenté et ce, de 5,9%». Au point de vue de l’expor
tation, il est caractéristique de constater que dans le second trimestre de l’année 
autarchique, l’exportation des tissus de coton hongrois a augmenté de 31% 
par rapport à la même période de l’année précédente. D u reste, le fait que 
l ’industrie textile travaille avec des prix de matières premières en baisse et 
avec des prix de gros en hausse, se trouve confirmé aussi par les déclarations 
de l’Institut Hongrois de Recherches Economiques : « La situation existant 
sur le marché des devises a fait augmenter les prix dans tous les domaines de 
l ’industrie textile. Dans l’industrie du jute, dont les possibilités d’écoulement 
sont défavorables, cette hausse a été atteinte par le cartel des fabriques, tandis 
que dans les autres branches de l ’industrie textile ce même résultat doit être 
attribué à la régression des importations de produits finis étrangers et à l’aug
mentation de la demande en articles nationaux qui s’en est suivie. Le prix des 
articles textiles a augmenté dans le commerce de gros et l’importance de ce 
relèvement des prix est renforcée par le fait que les prix des matières premières 
étrangères a continué à tomber fortement au cours du dernier trimestre. Le 
prix du kilogramme de coton américain brut était, à la fin de 1931, de 1,63
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pengő, —  parité Budapest ; ce prix descendit, jusqu’à la fin de l’année, à 1,18 
pengő. Le prix des filés de coton a augmenté, au contraire, pendant la même 
période, de 22 fillérs et le prix du mètre de tissus de coton blanchi, de 12 fillérs. 
Pour les autres articles textiles, la situation est analogue et si le public consom
mateur ne ressent pas cette hausse, la raison en est que les prix de détail n’ont 
pas suivi la hausse des prix de gros ». Donc, si parallèlement à la hausse des 
prix de gros, l ’indice des prix du vêtement (en chiffrant par 100 les prix de 1913) 
a régressé entre mai 1931 et mai 1932 de 116,1 à 111,2, la chose a eu lieu, aux 
dépens du bénéfice du commerce et non de l’industrie. En tout cas, il est évi
dent que dans l’année 1931/32 c’est seulement dans l ’industrie textile et dans 
l’industrie chimique qu’on a pu enregistrer une certaine activité créatrice et 
un développement des exploitations, de peu d’importance d’ailleurs.

Industrie chim ique, huiles, a lc o o l, bâtiment, cuir, industrie  électrique
La situation de l’industrie chimique est taxée également de favorable 

par le rapport de l ’Institut Central des Sociétés Financières. Ici, une partie 
de l’industrie, —  celle qui fabrique des produits nécessaires à l’agriculture, — 
connaît une crise très grave, tandis que dans les branches qui produisent des 
matières premières et auxiliaires pour l ’industrie textile et l ’industrie du cuir, 
pour les papeteries, pour les fabriques de fourrure et pour les fabriques de pro
duits médicaux et cosmétiques, il serait vraiment exagéré de parler de crise.

L’industrie des huiles se trouve dans une situation pénible. Pour les 
huiles minérales, —  où la Hongrie est totalement tributaire de l’étranger, —  
on constate que la moyenne mensuelle des importations est tombée de 207.000 
quintaux qu’elle était en 1930 à 100.000 quintaux dans le premier semestre de 
1932, tandis que la benzine et le mélange de benzine et d’alcool débités par les 
distributeurs d’essence, qui atteignaient une moyenne mensuelle de 2.600.000 
litres en 1930, en ont fait à peine la moitié au cours du premier semestre de 1932.

L’industrie de l’alcool, qui possède des réserves si puissantes que même 
une stagnation plus considérable encore ne pourrait conduire à une crise, se 
trouve en présence d'une consommation très fortement en baisse. La chute 
des prix du vin et, dit-on, la propagande anti-alcoolique faite par esprit sportif, 
ont fait baisser de a/t la consommation des boissons alcooliques au cours de la 
période allant de l’année 1928/29 à l’année 1930/31, et pour la campagne en 
cours il faut s’attendre à une consommation encore plus faible.

Les fabriques d’asphalte, de ciment, de vernis, ont toutes restreint leur 
exploitation ; il en est de même pour l ’industrie du bâtiment ; elle semble bien 
marcher et, en réalité, seule la production de parquets et de vitres a augmenté.

Dans l’industrie du cuir et des chaussures, la baisse des matières premiè
res survenue au cours du premier semestre de 1931 (dans plusieurs cas elle attei
gnit 30 à 40°/o) fut suivie dans le second semestre 1931, — premier semestre 
de l ’année autarchique, —  d’une légère hausse, tandis que le prix des articles 
finis baissa par rapport au début de 1931.

La situation de l’industrie électrique, jugée d’après plusieurs données, 
sem ble favorable, surtout si on la compare aux autres industries. Ici, l ’augmen
tation des exportations fut accompagnée d’une hausse des prix à l’exportation 
et l ’accroissement des ventes d’articles de T . S. F. a, pour une grande part, 
compensé la diminution enregistrée pour d’autres articles.



O ct. FREY: L ’A U T ARCHIE IMPOSÉE 291

L'industrie alimentaire
Mentionnons enfin l’industrie meunière et alimentaire, qui a souffert, 

par endroit, d’une crise très grave, précisément parce qu’elle est en liaison étroite 
avec la situation de l’agriculture : en certaines branches cependant, comme 
par exemple la fabrication de la bière, du sucre, des conserves, la crise actuelle 
n’est pas encore trop dangereuse pour les plus grands établissements, forts en 
capitaux. Par ailleurs, l’industrie alimentaire fournit une grande partie des expor
tations industrielles de la Hongrie et le montant de ses exportations, — 300 millions 
de pengős, — (chiffre de 1930) signifie qu’alors que la valeur de la production 
agricole est de 5,6 milliards, — dont une valeur de 1,2 milliard va au marché 
intérieur et 0,6 milliard à l’étranger, — l’industrie hongroise en question, avec 
ses 300 millions d’exportations (déduction faite des matières premières étran
gères), fit payer par l’étranger environ 60 millions de pengős de salaires hon
grois et 100 à 120 millions de matières premières hongroises transformées ; à 
ladite époque, cette somme représentait un tiers seulement de l’exportation 
agricole globale, mais depuis, cette proportion s’est accrue de plus en plus au 
profit de l’industrie, en raison du recul des exportations agricoles, recul plus 
accentué que celui des exportations industrielles.

La Hongrie n'est pas un pays agricole
Tout cela démontre l’importance de l’industrie hongroise dans l’économie 

nationale de la Hongrie, et prouve que la Hongrie n’est pas un pays purement 
agricole mais un pays à économie mixte. La Hongrie ne saurait donc être classée 
parmi les Etats agraires, comme on a essayé de le faire récemment à Stresa. 
Mais le problème industriel présente, au surplus, un autre aspect encore, et 
ceci intéresse en premier lieu les créanciers étrangers de la Hongrie, car si à 
l’étranger et surtout dans le pays même, on avait reconnu à temps l’importance 
de l’industrie hongroise, nos dettes extérieures seraient actuellement beaucoup 
moins élevées. C’est ce qui ressort du fait que, de 1920 à 1929, la balance du 
commerce extérieur de Hongrie a vu s’amasser un déficit de 2 milliards, soit 
près de la moitié du montant des dettes extérieures du pays. Pendant cette 
période le commerce hongrois était faible en capitaux et le commerçant hon
grois, — type du capitaliste sans capitaux, — donna la préférence aux produit s de 
l ’industrie étrangère uniquement parce que les fabriques étrangères livraient 
leurs marchandises à des conditions de crédit plus favorables que les fabriques 
hongroises, dépourvues de fonds de roulement. Cependant, depuis 1929, à la 
suite du revirement de la situation, il fut démontré que l ’industrie hongroise, 
sinon quant aux crédits, mais tout au moins pour ce qui est de la qualité et des 
prix, peut soutenir, en de nombreux articles, la concurrence étrangère et c’est 
ainsi que depuis 1929, pendant que le « dumping de crédit » de l’industrie étran
gère faiblissait, la balance du commerce extérieur hongrois devint active.

En somme, en tentant d’illustrer le rôle utile joué par l’industrie hon
groise dans le pays même (selon les enseignements de l’année autarchique) et 
vis-à-vis de l’étranger (en évitant l’endettement inutile du pays), nous avons 
peut-être réussi à faire comprendre la vérité de cette devise dont devrait s’inspi
rer l’économie nationale hongroise : Aide-toi et la conférence internationale 
t'aidera.

An d r é  Fr e y
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Le pouvoir d’achat de l’agriculture
hongroise

La crise qui sévit sur la production agricole des pays danubiens est connue 
maintenant des Etats d ’Occident, car d’une part lesdits pays peuvent à peine 
tenir les engagements pris envers leurs créanciers occidentaux et d’autre part, 
à côté des problèmes économiques des Etats du Danube, surgit habituellement 
l ’incertitude politique.

La Nouvelle Revue de Hongrie se propose ici de mettre en lumière l’agri
culture hongroise —  agriculture du pays qui occupe la position la plus centrale 
dans le Bassin du Danube — tout en indiquant le rôle joué par elle dans l’éco
nomie hongroise. Dans notre article nous examinerons ce problème non pas 
sous son aspect social, mais uniquement au point de vue économique. En pre
mier lieu nous ferons un court résumé du mécanisme de toute la vie économique 
du pays, c’est-à-dire que nous examinerons le rôle joué par l’agriculture et 
l ’industrie afin de montrer comment elles s’enchaînent et dans quelle mesure 
elles s’alimentent l’une l’autre, etc.

Le revenu national de l’économie hongroise a été, en 1930, d’environ 
5,6 milliards de pengős (remarquons ici que par « revenu national » nous n’enten
dons que l ’accroissement de la valeur des biens résultant de l’activité de 
l ’agriculture, de l’industrie, des transports, etc. ; par ailleurs on ne doit pas 
oublier qu’à la suite de l’effritement des prix des produits agricoles survenu en 
1930, le revenu national est, à l’heure actuelle, notablement inférieur au chiffre 
de 1930). Sur la somme que nous venons d’indiquer 55V0 environ reviennent 
à l’agriculture, 33%, à l’industrie et le reste se répartit entre le commerce et 
les transports. Toutefois ces chiffres n’indiquent pas l’importance effective de 
l ’industrie et de l’agriculture ; ils font cependant apparaître qu’il s’agit là d’un 
pays, en majeure partie agricole, où malgré tout la production industrielle 
occupe aussi une place considérable. A ce point de vue, la Hongrie constitue 
une transition dans les cinq pays danubiens entre l’Autriche et la Tchécoslova
quie, pays nettement industriels, et la Yougoslavie et la Roumanie, pays typi
quement agricoles.

Le rendement de l'agriculture

Après la guerre, les conditions de la production agricole en Hongrie se 
sont trouvées modifiées dans un sens très défavorable. Le pays a été amputé 
de 71,4% de son territoire et on lui a arraché la plupart de ses ressources écono
miques tout en le privant des débouchés naturels offerts jusqu’alors à ses pro
duits agricoles. U ne superficie de 16 millions d’arpents cadastraux —  en chiffres 
ronds — est mise en culture en Hongrie. Au cours des années qui suivirent 
la stabilisation monétaire, la production agricole n’a cessé de progresser, mais 
ce progrès n’a été vraiment fructueux qu’au point de vue de la technique de la 
production. Dans le domaine économique, la situation a plutôt empiré par 
suite du dérangement des rapports internationaux. Le rendement annuel de

292



O ct. MATOLCSY : L'AG RICULTURE HONGROISE 293

l’agriculture fut de 3,2 milliards de pengős en 1930; il se répartissait entre 
les différents produits de la manière suivante : céréales (froment, seigle, orge, 
avoine) et maïs : 52,9 millions de quintaux, pommes de terre : 20 millions 
de quintaux, 4,5 millions d’animaux de boucherie (bovins, porcs, moutons, 
chevaux), 1.640 millions de litres de lait, 650 millions d’œufs, 50 millions de 
volailles, 2,5 millions d’hectolitres de vin, etc. Une grande partie de la produc
tion agricole est consommée dans le pays même, toutefois il reste encore un 
notable excédent exportable. Dans la consommation intérieure il faut distin
guer deux parties, accusant entre elles une notable différence pour ce qui est 
de la contribution au renforcement de la capacité d’achat de la population agri
cole. La consommation intérieure comprend celle des producteurs, c’est-à-dire 
de la population rurale, et celle des villes. La population rurale couvre ordi
nairement ses besoins alimentaires par sa propre récolte ou par les allocations 
en nature —  parts de moissonneur, gages en nature, etc. — qui ne font pas 
l ’objet de transactions sur le marché. Cette partie de la production annuelle 
n’intervient donc pas dans la capacité d’achat de la population agricole. Les 
recettes de l’agriculture proviennent des ventes effectuées aux villes et de la 
valeur des exportations ; ces deux facteurs donnent la capacité d’achat de 
l ’agriculture.

Sur les 3,2 milliards de pengős — valeur de la production agricole en 
1930 — les recettes de l’agriculture du chef des ventes, soit sa capacité d’achat, 
furent de 1,8 milliard de pengős provenant de deux sources : 600 millions
d’exportations et 1,2 milliard de ventes aux villes. Ce qui précède indique que 
sur les produits de l’agriculture mis sur le marché deux tiers sont réalisés à 
l ’intérieur du pays et un tiers à l’étranger, d’où il résulte que la formation des 
prix des produits agricoles du pays s’adapte aux prix internationaux. Or, la 
production agricole d’outre-mer, — du fait de la mécanisation toujours plus 
grande des cultures — dicta des prix de plus en plus bas et la chute des prix 
atteignit les masses, les agriculteurs, réduisant notablement leur capacité d’achat. 
Le chiffre indice du pouvoir d’achat de l’agriculture, établi par l’Institut Hon
grois de Recherches Economiques, vient confirmer ce qui précède : en chiffrant 
par 100 la moyenne des années 1925— 1927, ledit indice, pour le mois de mai 
1932, fut de 57,2.

Dans le processus des échanges de la vie économique du pays, à côté de 
l’importance numérique de la capacité d’achat des 1,8 milliard de pengős pro
venant de la production agricole, il est très important de savoir comment cette 
capacité se répartit dans la population rurale. Il n’y a en effet qu’une partie 
de la capacité d’achat qui revienne certainement sur le marché des articles de 
consommation, et c’est celle des masses populaires. Les grands revenus —  de 
nombre peu important — représentent la partie de la capacité d’achat qui peut 
être accumulée, employée à des investissements, etc., étant donné que ce sont 
là des sommes restant disponibles après satisfaction des besoins de première 
nécessité. Sur les 8,7 millions d’habitants de la Hongrie, 7 millions vivent à 
la campagne, au village. En outre, sur cette population, 5 millions d’individus 
sont en rapport direct avec l’agriculture, le reste gagnant sa vie dans les industries 
locales, dans le commerce et dans les services publics.

Le gros de la population agricole est employé — vu la répartition actuelle 
de la propriété foncière — dans les grandes propriétés (au-dessus de 1.000 arpents) 
et les moyennes (de 100 à 1000 arpents). Cette catégorie comprend 200.000
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domestiques agricoles et 700.000 journaliers. Ces 900.000 travailleurs agricoles 
qui ne possèdent rien, représentent, avec leurs familles, 4 millions d’âmes.

Les domestiques agricoles
Quelle est la capacité d’achat de ces masses, les plus nombreuses dans 

le pays? Le gain des domestiques agricoles se compose de leurs allocations 
en nature et de leurs gages en argent. Leurs gages annuels présentent de légè
res différences suivant la région. La coutume est qu’ils reçoivent le logement 
gratuit dans les dépendances construites sur le territoire du domaine. C’est 
encore le domaine qui leur fournit le combustible, qui est ordinairement de 
la paille, des tiges de tabac, des déchets de jonc et les branchages provenant 
de l’élagage des arbres. La vie du domestique agricole est assurée par les produits 
livrés en nature : 9 hectolitres de froment à l’année, puis 9 hectolitres de seigle 
et 4 hl d’orge. Les allocations en nature sont délivrées trimestriellement par 
parties égales. La ferme met en outre à la disposition du domestique un terrain 
labouré d’une superficie de 1.200 toises carrées, où il plante ordinairement du 
maïs et des pommes de terre. Mais le chef de famille, étant occupé à la ferme, 
ne peut participer aux travaux nécessités par cette culture, de sorte que ce sont 
les membres de sa famille qui les exécutent. Le terrain reçu à titre d’alloca
tion rapporte 10— 12 quintaux de maïs et quelques quintaux de pommes de 
terre. Cela permet au domestique d’engraisser annuellement 1 ou 2 porcs, qui 
lui fournissent la viande dont il a besoin et lui assurent encore un certain revenu 
pécunier provenant de la vente des porcelets. Pour cette raison, le domaine 
permet à chaque domestique d’avoir deux porcs avec la portée de l’année et 
met à la disposition du personnel les champs nécessaires à la pâture des porcs. 
En outre, le domestique de ferme reçoit pour ses enfants un litre de lait par 
jour et dans certains domaines, où l’on ne s’occupe pas de production laitière, 
il lui est permis d’avoir une vache et c’est le domaine qui donne les pâturages 
et les fourrages d’hiver nécessaires. En dehors de ces allocations en nature, 
le domestique touche des gages annuels en argent s’élevant à 45 pengős. A ces 
gages en argent comptant s’ajoutent encore, dans la plupart des cas, le gain 
journalier des membres adultes de la famille ainsi que la recette provenant de 
la vente de la portée des deux porcs (6— 8 porcelets), enfin une petite somme 
rapportée par l’élevage éventuel des volailles. Ainsi donc, le revenu total en 
argent du domestique agricole, avec une famille de cinq membres, oscille entre 
100 et 120 pengős. Avec cela nous avons épuisé les sources de revenus des 
domestiques agricoles. Etant donné l’état de dépendance de ces domestiques 
agricoles, il est naturel que ce soit le domaine qui doive se charger, si besoin 
est, de leur traitement médical et de la fourniture des médicaments.

Au premier abord, on a l’impression que cet état patriarchal est satis
faisant, alors qu’en réalité il n’assure aux domestiques agricoles que le mini
mum nécessaire à l’existence ; de plus, quelle que soit la prospérité de la vie 
économique, il astreint cette catégorie de travailleurs à un niveau de vie invaria
blement bas. Songeons en effet que de leurs allocations en nature ils ne peuvent 
faire aucun argent, étant donné que celles-ci ne couvrent que leurs besoins ; 
par ailleurs leurs revenus en espèces (100 à 120 pengős par an) doivent être 
affectés à l’achat des produits nécessaires au ménage — sel, sucre, pétrole, 
etc. — et à l’habillement de 5 personnes. Il n’est donc pas douteux que le 
pouvoir d’achat des domestiques agricoles est excessivement faible.
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Les journaliers
L’autre groupe des sans-fortune est celui des journaliers agricoles dont 

le salaire provient ordinairement de deux sortes de travaux : entreprise de 
travaux à la tâche (moisson, fauchaison, culture de maïs et de betteraves à tiers, 
etc.) et travaux payés à la journée. Le travail à la tâche assure à une famille 
un revenu en nature de 6 à 8 quintaux de céréales, à titre de part du moissonneur, 
8 à io  quintaux de maïs, etc. pour la culture à tiers. Le travail à la journée leur 
procure d’autre part un revenu en espèces. Vu le caractère saisonnier du tra
vail agricole et l’encombrement du marché du travail, le journalier ne peut tra
vailler annuellement que 120 jours sur 300 journées de travail. En présence 
d’un salaire quotidien de 1 pengő — moyenne annuelle — ce travail repré
sente un gain de 120 pengős par an. En dehors du chef de famille, les autres 
membres exécutent également quelques travaux rémunérés, de sorte qu’une 
famille de journalier se composant de 4—5 membres a un revenu annuel d’environ 
160 pengős. Ce montant doit servir à couvrir les besoins du ménage et les frais 
d’habillement. En 1930/31 par exemple ces ouvriers ont dépensé pour l’achat 
d’articles nécessaires au ménage (sel, sucre, pétrole, etc.) 180 pengős en moyenne, 
et pour l’habillement 50 pengős. On voit donc qu’avec un revenu annuel de 
160 pengős, ces achats ne purent être faits qu’avec un excédent de dépenses, 
et en effet presque chaque famille a, chez le commerçant local, une dette allant 
de 100 jusqu’à 150 pengős.

Les petits propriétaires
Le noyau de l’autre groupe de l’agriculture hongroise, celui des proprié

taires, n’est pas constitué par les petits propriétaires, comme se l’imagine la 
population des villes, mais bien par les agriculteurs possédant une « propriété 
naine » allant de о à 5 arpents cadastraux. Malheureusement cette superficie 
n’assure guère au propriétaire un niveau de vie plus élevé que celui des ouvriers 
sans fortune. Ce lopin de terre couvre ses besoins en produits agricoles, mais 
pour le reste il est réduit au travail à la journée. Dans cette catégorie de pro
priétés, les recettes en espèces d’une famille sont de l’ordre de 280 pengős par 
an. Leurs dépenses pour les besoins du ménage sont les mêmes que celles des 
ouvriers sans fortune, soit i8o pengős, mais ils peuvent se permettre de plus 
grandes dépenses pour l’habillement. Ce fait prouve également que l’augmen
tation du pouvoir d’achat des masses, grâce à une répartition plus ép ie  du revenu, 
aurait pour résultat d’accroître le degré d’activité de l’industrie et de la vie écono
mique en général, en intervenant intégralement sur le marché des articles de 
consommation.

Les « petits propriétaires » appartenant à la catégorie foncière la plus 
désirable au point de vue de la communauté (30 à 50 arpents cadastraux) sont 
malheureusement en petit nombre en Hongrie. Cependant une telle super
ficie rapporte suffisamment pour couvrir les besoins de la famille en denrées 
alimentaires et elle lui permet en outre, grâce aux rentrées provenant de la vente 
des excédents de récolte, de satisfaire ses exigences d’ordre intellectuel.

La répartition du revenu agricole
La capacité d’achat de l’agriculture se répartit d’une manière très inégale 

entre les diverses classes intéressées à cette branche économique. Les estima
tions présentées ici ne sont, par la nature même des choses, que des chiffres 
globaux, mais elles serrent de près la réalité. Le revenu annuel en espèces du
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million d’ouvriers sans fortune ne dépasse pas — ainsi qu’il ressort de ce qui 
précède — 150 millions de pengős, somme qui se répartit entre plus de 4 millions 
d’habitants si l ’on compte les membres de la famille. Cette somme ne suffit 
même pas à se procurer l’indispensable, et cependant un meilleur approvisionne
ment et une plus grande puissance d’achat des larges couches populaires consti
tueraient la base sûre du développement de la vie économique du pays. La 
puissance d’achat des agriculteurs possédant de petites propriétés et des « pro
priétés naines » atteint, dans le meilleur des cas, 200 millions de pengős. Par 
conséquent, sur le montant de 1,8 milliards représentant la puissance d’achat 
provenant de l’agriculture, il revient 150 millions aux travailleurs sans fortune 
et 200 millions aux agriculteurs possédant des propriétés petites ou « naines », 
tandis qu’aux grands et moyens propriétaires, dont le nombre est peu impor
tant, il revient 1,4 milliards de pengős. Les recettes nettes des grandes exploi
tations agricoles, en tant que capacité d’achat, entrent, il est vrai, dans la circu
lation de la vie économique, toutefois elles sont beaucoup plus exposées à rester 
éloignées des marchés, puisqu’ordinairement elles ne sont pas affectées à l’achat 
d’articles de première nécessité, mais vont aux machines, à l’outillage, c’est-à- 
dire aux investissements, voire aux opérations bancaires.

Le rôle de l'industrie
Voyons par contre dans quelle mesure la production industrielle sou

tient l’agriculture?
L’industrialisation du pays a fait de sensibles progrès au cours des dix 

dernières années.
En 1930, la valeur de la production de l’industrie de transformation a 

atteint 2,6 milliards de pengős, montant que grèvent 1 4  milliard de pengős 
pour achat de matières premières, produits demi-finis et pour autres frais de 
matériel, 151 millions de pengős de combustible et 440 millions de salaires. 
A la production de l’industrie de transformation s’ajoute le rendement des ate
liers des petits artisans, estimé à près de 400 millions de pengős. Ces recettes 
provenant de la production industrielle se dirigent, en tant que puissance 
d’achat, d’une part vers les produits agricoles du pays et d’autre part vers les 
matières premières de l ’étranger. L ’industrie de transformation couvre en 
premier lieu les besoins de l’intérieur, mais en outre, pour l’année susmen
tionnée, 14%, de sa production ont été exportés. Cela ne veut pas dire que 
l ’industrie nationale couvre entièrement les besoins de l’intérieur, loin de là : 
75 à 80% des importations concernent, en effet, des articles industriels et des 
matières auxiliaires de l’industrie. Les exportations industrielles, représentant 
14% de la production totale, reviennent pour la plupart aux expéditions de 
produits alimentaires et comestibles dont le pays, vu son caractère agricole, 
possède de forts excédents.

La puissance d’achat provenant de la production industrielle —  contraire
ment à celle de l’agriculture — n’est influencée que dans une mesure insigni
fiante par la formation des prix sur les marchés mondiaux. Du fait de la pro
tection douanière dont jouit l’industrie et en raison des cartels, les prix des 
articles industriels accusent un fléchissement beaucoup plus faible que ceux 
des produits agricoles. Cela ne veut pas dire toutefois que l’industrie soit pros
père, et la raison en est précisément la crise de la production agricole. La 
demande en articles industriels a faibli et le fléchissement de la capacité d’achat
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de la population agricole a une influence paralysatrice sur la production indus
trielle du pays. En raison de la diminution de ses recettes, la population rurale 
peut de moins en moins satisfaire ses besoins personnels et doit renoncer à 
l’emploi des matières auxiliaires industrielles nécessaires à la production agri
cole, dont, avec les bas prix des produits agricoles, l’usage n’est plus rémunéra
teur. C’est ce qui explique, par exemple, l’énorme recul enregistré dans la 
consommation des engrais chimiques ; de 1,49 million de quintaux en 1928, 
la consommation de superphosphate est tombée à 240.000 quintaux en 1931.

Les .ciseaux agraires*
Le mécanisme de la vie économique de Hongrie se présente donc comme 

suit : la production annuelle de l’agriculture — dont le volume est à peu près 
constant — est fonction de la formation internationale des prix, et détermine 
le pouvoir d’achat de la population agricole qui, à son tour, fixe les proportions 
de la production industrielle. La politique suivie par cette dernière est telle 
que les prix des articles de l’industrie ne sont pas abaissés dans une mesure 
correspondant à la chute des prix des produits agricoles, mais sont au contraire 
maintenus ; toutefois, en opérant ainsi, on réduit la production dans la pro
portion du resserrement du pouvoir d’achat et de la capacité d’absorption de la 
population agricole. Dans ces circonstances, l’écart existant entre les lames 
des « ciseaux agraires » a pour résultat qu’en raison de la diminution de sa capa
cité d’achat et vu les prix soutenus des produits industriels, la population rurale 
ne peut satisfaire ses besoins que dans une mesure très modeste, d’où abaisse
ment général de son standard de vie. L’aggravation de la crise agricole a toute
fois — un peu plus tard il est vrai — exercé son effet sur la production indus
trielle et, étant donné la chute rapide de la capacité d’achat de la population 
de province, les plus éminents représentants de l’industrie préconisent la mise 
au premier plan des problèmes agraires et insistent pour que l’on vienne, et 
d’urgence, en aide à l’agriculture. MATHIAS MATOLCSY

LA SITUATION DES BANQUES NATIONALES DES PAYS DANUBIENS
ET DES BALKANS

YOUGOSLAVIE ROUMANIE
15. IX. 15. V III. 15. IX. 
1931 1932 1932
(en millions de Dinar)

Or............................ 1-545.3 1.762,8 1.762,9
Devises et billets

étr......................... 472,4 217,8 245,3
Encaisse totale.......  2.017,7 1.980,6 2.008,2
Autres devises.......  90,5 86,4 84,2
Portefeuille...........  1.419,2 2.037,8 2.081,5
Avances sur titres 272,1 355,2 356,3
Avances anciennes

à l ’Etat...............  1.824,4 1.808,2 1.809,3
Avances temporai

res au trésor.......  470,0 600,0 600,0
Billets en circula

tion ...................  4 -955,0 4 -799,1 4.772,5
Engagements à vue 469,1 682,2 793,2
Engagements

à terme...............  674,7 i-4° 3,o 1-439,7
Taux d’escompte 7У2У0 7 54% 7 54%

Or............................
Devises....................
Encaisse totale.......
Autres devises ...
Portefeuille...........
Avances ................
Dette de l’Etat ... 
Avances temporai

res au Trésor... 
Billets en circula

tion ....................
Engagements à vue 
Engagements

à terme................
Taux d’escompte

22. V III. 23.VII. 20. V II. 
1931 1932 1932

(en millions de Leu)
8 .9 0 0 9 .4 5 8 9 .4 7 6
1 -5 4 9 103 6 8 7

1 0 .4 4 9 9 .5 6 1 i l . 1 6 3
1 0 0 6 3 4

1 1-359 I I .5 O I I I . 2 3 2
6 2 9 6 2 3 6 1 5

3 -4 8 4 3 -7 3 0 3 .7 3 0

2 .0 0 0 2 .0 0 0 2 .0 0 0

2 1 .1 9 6 2 0 .7 4 3 2 0 .8 5 3
6 -5 4 7 5 -9 2 9 7 .5 0 0

2 .1 3 7 5 -6 5 4 5 -5 5 2
8 % 7 % 7 %
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HONGRIE
7. IX. 7. VIII. 7. IX.
1931 1932 1932

(en millions de Pengd)

Or ......................................................... 1 0 4 ,7 9 9 6 ,5 3 9 6 ,5 3
Devises et m onnaies étr. 1 2 ,7 6 1 0 ,1 2 i i* 5 7
Monnaie d iv is io n n a ire ................... 4 ,1 5 1 0 ,3 4 10*19
Encaisse m étallique totale ......... 1 2 1 ,7 0 1 1 6 ,9 9 1 1 8 ,2 9
Portefeuille ...................................... 3 7 3 * 6 i 4 2 6 ,7 5 425*73
Avances sur titres ....................... 0 ,0 2 6 ,0 5 6 ,0 5
D ette de l ’E ta t ................................. 5 8 ,5 1 5 2 ,5 0 5 2 ,4 7
Billets en circulation .................. 374*97 364*59 341*92
Engagements à  v u e  ....................... 1 2 7 ,4 8 7 3 ,4 6 87*13
Taux d ’e sc o m p te ............................ 8 % 5 % 5 %

TCHÉCHOSLOVAQUIE
15. IX . 15. V III. 15. IX. 

1931 1932 1932
(en m illions de Кб)

Or................... 1.529,57 1.641,16 1.640,94
Devises de pleine

valeur métal. 1.242,48 952,37 970,18
Autres devises 90,43 110,61 109,77
Lettres de change

escomptées ... 812,23 1.006,79 1.045,47 
Titres escomptés 313,67 28,80 —
Avances sur titres 56,81 366,33 448,64
Dette de l’Etat 3.576,11 2.719,38 2.710,56 
Billets en dre. 6.645,22 5,849,32 5.824,01 
Engagements àvue487,64 652,67 820,79
Taux d’escompte 5% 5% 5%

AUTRICHE
15. IX . 15. V III. 15. IX. 
1931 1932 1932

(en m illions de Schilling)

Or ............................ 189,54 149,48 149,47
Devises et billets étr. 142,57 40,20 39,77
Encaisse totale .......  332,11 189,68 189,24
Autres devises .......  124,33 0,11 0,11
Portefeuille ...........  604,93 866,99 854,69
Dette de l ’Etat.......  95*65 91,58 91,58
Billets en circulât. 990,00 889,58 856,60 
Engagements à vue... 172,79 180,57 212,08 
Taux d ’escompte... 10% 7% 6%

BULGARIE
31. V III. 31. V II. 31. VIII. 

1931 1932 1932
(en m iliions de Leva)

Or ....................  1.507*57 I.5i 6,37 1.516,68
Devises étrangè-
res or................. 297,60 109,07 113*81

Autres devises 
étrangères ........ 188,58 159,74 154*29

Exigibilités en de
vises étrangères 156,89 105,04 101,49

Montant net des 
devises étrangè
res or................. 140*71 4,03 • 12,32

Effets et billets
de commerce... 405.47 264,12 259,25

Avances ............. 439*47 436*24 431*25
Dette de l ’Etat... 3.058,82 2.964,85 2.964,85
Placements ........ 325,65 303,95 301,14
Billets en
circulation........3.337,6o 2.637,57 2.657,91

Exigibilités à vue 1.287,63 1.696,04 1-620,20 
Dépôts à terme... 252,61 227,75 226,51 
Taux d’escompte 8l/s% 8% 8%

GRÈCE

7. IX. 7. V III. 7. IX. 
1931 1932 1932

(en m illions de Drachma)

Or et devises é tr .... 
Or m onnayé et

— 1 726,44 744,15

en lin g o ts ............... — 82,20 104,57
D evises étr. or . . .  
O bligations or de

—  618,44 576,18

l ’État ....................
Effets et billets de

— 607,93 607,93

com m erce ......... — 178,20 178*34
E ffets du  T résor ... —  102,12 102,12
A v a n ces.................... —  965*59 1.292,87
D ette de l ’État . . . —  2.712,89 2.712,89
Billets en

circulation ......... —  4 2 2 1 ,4 3 4.280,25
Engagem ents à vue 
E xigibilités en

—  1.726,51 2.335,33

devises étr. or . . . — 200,16 190*09
D épôts à terme . . . —  592,93 146,36
T aux d ’escom pte 9% H % 10%

1 Les données précédant la loi su r la suspension de l’engagement de la Banque de Grèce de 
rem bourser ses billets de banque et s u r  le règlement d’achat et vente du change (26. IV. 1932.) ne peuvent 
pas être mises en comparaison avec les données postérieures à cette date.
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Coutumes populaires hongroises
Hungarian Peasant Customs by Károly Viski, 
Editions Vajda <5* Со, Budapest, 1932 in 
gr. 8*, 188 p .

A  tous ceux qui s’intéressent à l’âme 
des peuples, à ce complexe indéfinis
sable qui forme l’individualité natio
nale, ce joli volume relié, sous une 
couverture artistique : « Coutumes po
pulaires hongroises », qui vient de 
paraître en allemand et en anglais, 
apportera un très vif plaisir. Le texte 
est accompagné de 32 planches hors- 
texte, de pittoresques photographies 
très réussies. C’est un recueil des 
mœurs, des coutumes, des cérémonies 
en usage chez le peuple hongrois, 
glanés par des savants et des con
naisseurs du folklore hongrois et ras
semblés dans ce petit livre charmant 
par M. Charles Visky, custode de la sec
tion ethnographique au Musée Natio
nal. En nous offrant ce recueil soigneu
sement choisi et réuni et qui représente 
certainement plusieurs années de re
cherches et d’études approfondies, 
l’auteur a le grand mérite de nous 
introduire dans la vie intime et si peu 
connue du village hongrois.

Le paysan hongrois est le type du 
propriétaire-campagnard. Un peuple 
très près de la terre comme les habi
tants de la terre noire et fertile du 
bassin danubien ne connaît qu’une 
religion, celle de la terre. Cet amour 
passionné de la terre se reflète dans son 
caractère, dans ses mœurs, dans toutes 
ses manifestations artistiques. Doué 
d’un sentiment inné de la bienséance et 
de la décence, le paysan hongrois, à 
l’âge mûr, est un homme sobre, plein 
de dignité, de politesse et de courtoisie. 
Ses mœurs sont pures et le mariage, 
pour lui, n’est pas l’acte irréfléchi d’un 
amour passionnel, et ce sont toujours la

fondation du foyer, de la famille, les 
intérêts de la progéniture qui le déter
minent. Ce qui importe vraiment, c’est 
la naissance du fils qui un jour, comme 
ses ancêtres, tenant fermement les 
mancherons de la charrue, tracera 
patiemment dans la glèbe les sillons 
féconds. Conserver, améliorer la terre 
qui passe du père au fils, voilà l’essen
tiel ! La bénédiction du mariage ou 
du baptême, célébrés selon les rites de 
l’église, ne lui suffit donc pas, et 
il cherche à rendre ineffaçables ses 
impressions en les accompagnant de 
cérémonies pompeuses, dictées par des 
coutumes ancestrales. Quelle honte 
pour la famille, si le moindre détail 
d’une formalité traditionnelle était omis! 
Nous trouverons dans ce livre tous les 
traits intéressants, les cérémonies, les 
usages et les traditions, les vers et les 
chansons populaires qui accompagnent 
les fêtes nuptiales ou funèbres, les fêtes 
champêtres et ecclésiastiques. U n trait 
saillant et très original de la mentalité 
populaire hongroise nous est révélé 
dans le chapitre intitulé « La Fin de la 
Vie ». Le paysan hongrois nous appa
raît dans toute sa simplicité naïve, sans 
romantisme, dépourvu de toute senti
mentalité. Il est prêt à accepter son 
destin avec un fatalisme profond qui ne 
manque pas de philosophie et de 
poésie. La vie et la mort sont pour lui 
des événements logiques, déterminés 
par les lois infaillibles de la nature. 
Il sent instinctivement qu’il n’est que le 
détenteur momentané d’un patrimoine 
que d’autres ont cultivé avant sa nais
sance, que d’autres cultiveront après 
sa mort. Aussi, lorsqu’un enterrement

299
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a été, selon lui, dignement célébré, le 
repas funéraire transformera-t-il l’at
mosphère lugubre de la maison de deuil 
en une fête bruyante et la douleur va 
se perdre dans l’entrain de la musique, 
de la nourriture abondante et du vin 
consolateur. Quelle honte encore pour 
la famille, s’il en était autrement !

C’est toujours l’amour de la terre qui 
inspire le cultivateur hongrois à toutes 
les fêtes de la saison. Au printemps il 
appelle sur les jeunes semailles les 
bénédictions du ciel. La moisson du 
froment qui donne le pain sacré, les 
vendanges de ses vins riches et capiteux 
et les récoltes de l’automne se termi
nent par des fêtes champêtres aux for
mes extérieures régulières, on pourrait 
dire : ataviques.

Tout ce que l’auteur nous offre 
d’intéressant dans son texte, est sou
ligné et rehaussé par les photographies 
heureusement choisies et artistiquement

reproduites. Ces jolies images qui 
placent devant nos yeux les scènes 
fascinantes de la vie populaire sont 
tellement impressionnantes que nous 
croyons réellement assister à la solennité 
rustique que l’auteur vient de décrire. 
N ous croyons les voir, hommes et 
femmes : endimanchés, vêtus de leurs 
parures richement brodées de motifs 
pittoresques, fleuries et enrubannées, 
ils sont naïfs et charmants dans leurs 
fêtes. Il est regrettable qu’il ait été 
impossible de reproduire les couleurs 
brûlantes et bigarrées qui font le 
charme du costume national hongrois.

Entre les pages de ce livre, qui nous 
donne la description pure et simple 
de cette civilisation paysanne, le lecteur 
pourvu de quelque fantaisie verra briller 
l ’âme d’un peuple fort, constant et 
inépuisable comme la sève nourricière 
de son pays.

(W . B .)

La France militaire

C ’est l’histoire de l’armée française 
depuis la chute de Napoléon. Elle 
commence par l’article 12 de la Charte 
de Louis XVIII abolissant la conscrip
tion. Moment unique dans l’histoire : 
un roi qui fait profession d’antimilita
risme ! Le langage du Roi très Chré
tien nous rappelle — curieuse analogie 
—  le mot d’ordre de nos octobristes de 
1918, prononcé par le ministre de la 
guerre Lindner : Je ne veux plus voir 
de soldat !

Mais au lendemain de Waterloo 
c’est un bienfait que le roi apporte à 
son peuple exténué, las d’une guerre 
de 23 ans. Les derniers restes des 
phalanges napoléoniennes sont incor
porés dans une armée de métier que l ’on 
commence à former. Le service obliga
toire étant aboli, cette armée se com-

Les institutions militaires de la France 
J 814— 1932. Par J . Monteilhet. Félix Alcan 
id., Paris.

posera de soldats engagés pour six ans, 
par enrôlement volontaire. Le rempla
cement, c’est-à-dire le rachat du ser
vice militaire, sera permis, encouragé 
même, étant conforme au principe mo
narchique du patronat des familles ri
ches sur les familles pauvres. Cette 
armée de métier se maintiendra jusqu’à 
la guerre de 1870, à travers tous les 
changements de régime. Dépourvue 
d’esprit national, troupe prétorienne 
opportuniste, elle ne défendra ni les 
Bourbons en 1830, ni les Orléans en 
1848, trop pacifiques pour elle. En 
revanche, elle se donnera à Louis- 
Napoléon, qui lui promet des avan
tages, de l’avancement. Mais celui-ci 
même, devenu empereur avec l’aide de 
l ’armée, tentera en vain de la réformer. 
M êm e le coup de foudre de Sadowa,
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démontrant d’une manière éclatante 
la supériorité du service obligatoire 
prussien, ne parviendra pas à désabuser 
les partisans de l’armée de métier. Elle 
devra passer sous les fourches caudines 
de Metz et de Sedan pour que les 
antimilitaristes reconnaissent enfin son 
incapacité à tenir tête à une armée 
nationale et moderne comme celle de 
l ’Allemagne.

En 1872, on vote enfin le service 
militaire obligatoire, mais la longue 
durée du service (d’abord 5 ans, puis 3) 
paralysera l’effet salutaire de cette ré
forme. Au lieu d’une Nation Armée, 
on n’aura qu’une Armée de caserne, 
très coûteuse et disposant de peu de 
réserves. La plus grosse moitié des 
énormes crédits militaires votés, 40 
milliards de 1872— 1914, sera dépensée 
inutilement pour l’entretien trop pro
longé des soldats dans les casernes. 
Avec 32 milliards seulement employés

pour son armée, l’Allemagne, qui a 
adopté le service de 2 ans, pourra op
poser à la France presque le double en 
hommes et en matériel.

L ’armée de caserne devra essuyer 
encore, comme l’armée de métier en 
1870, les terribles épreuves d’août 1914 
pour que ses défauts éclatent au jour ; le 
véritable idéal de laN ation  Armée ne sera 
atteint que pendant la grande guerre.

Voilà, en quelques mots, le passé 
militaire de la France, presque son 
histoire. Quant à l’avenir, l’auteur se 
montre partisan zélé de la P aix dés
armée. Les armements futurs auront —  
selon lui — pour seul objectif la sécu
rité intérieure; aux armées succédera 
une police internationale, mise à la dis
position de la S. D. N ., arbitre suprême 
des Etats européens. Quant à l’effectif 
des troupes, l’auteur propose 2.000 
hommes au plus et 1.000 au moins par 
million d’habitants.

Les «Székelys» de Transylvanie
Dr. Balogh Artur : A székely vallási és 
iskolai önkormányzat. (L'autonomie reli
gieuse et scolaire des 9 Székelys “ [Sicules]) 
Cluj-Kolozsvâr, 1932. Erdélyi Tudományos 
Füzetek (Cahiers Transylvaniens) 9. sz.

A v e c  le territoire attribué par le 
traité de Trianon à la Roumanie, 
1,700.000 Hongrois et 560.000 Alle
mands furent détachés de la popula
tion de la Hongrie d’avant-guerre. Ce 
changement aurait dû entraîner l’exé
cution du Traité de Paris en ce qui 
concerne la protection des minorités 
en Roumanie. Cette convention date 
du 10 décembre 1919. Pendant les 
treize ans qui se sont écoulés depuis 
sa mise en vigueur, les divers « Comi
tés des Trois » de la Société des 
Nations étaient plus d’une fois ob
ligés d ’étudier les méthodes dont le 
Gouvernement Roumain se sert pour 
assurer l’exécution des clauses minori
taires.

Dans l’article ir  du Traité de Paris 
la Roumanie «agrée d’accorder, sous 
le contrôle de l’Etat roumain, aux 
communautés des Szeckler et des 
Saxons en Transylvanie l’autonomie 
locale, en ce qui concerne les questions 
religieuses et scolaires. »

Les Saxons, tout le monde le sait, 
sont des Allemands ; leurs ancêtres 
ont immigré en Transylvanie au cours 
du X IIe siècle. On n’est pas, à l’étran
ger, aussi exactement informé sur les 
« Szeckler », ou —  pour éviter cette 
germanisation malheureuse — les « Szé
kelys » (Sicules) descendants d’une 
des anciennes tribus Magyares. Leur 
statut privilégié a son origine dans 
leur ancien rôle de garde-frontières.
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Sous le régime hongrois, Saxons et 
Sicules jouirent d’une autonomie très 
large, autonomie « m ixte  » en ce sens 
qu’elle avait le caractère d’une auto
nomie personnelle attachée aux terri
toires habités presque exclusivement 
par eux. Dans les questions religieuses 
et scolaires, Saxons et Sicules con
servèrent, même après que, vers la 
fin du XIXe siècle, l ’administration 
eut été modernisée, leurs droits auto
nomes et cela jusqu’à la fin de la 
guerre mondiale.

Or, les rédacteurs du Traité de 
Paris se trouvaient en face d’un 
système historique d’autonomie natio
nale méritant d’être appliqué — mu
táns mutandis —  à la totalité des 
deux grandes minorités nationales de 
Transylvanie : Allemands et Hongrois, 
habitant, en masse compacte pour la 
plupart, les provinces occidentales 
de la nouvelle Roumanie, l ’annexion 
de ces provinces étant approuvée par 
le Préambule du Traité minoritaire 
de Paris.

Mais on se contenta d ’une solution 
partielle. Il ne fut assuré aux Saxons 
et Sicules qu’une autonomie « locale » 
dans le domaine des questions reli
gieuses et scolaires.

Dans son étude, monographie en 
miniature, sur l’interprétation juridique 
de l’autonomie accordée aux Sicules, 
l ’ancien professeur à l ’Université de 
Kolozsvár (Cluj)1 M . Arthur de Ba
logh, membre de l’Académie Hon
groise, nous donne une analyse appro
fondie du problème. Cette courte 
étude, — 16 pages en tout ! — méri
terait d’être traduite en français, 
d ’autant plus que l’auteur nous montre 
la question sous des aspects nouveaux, 
que ne présentait pas encore le cha
pitre respectif de son ouvrage-stan

1 Aujourd’hui roumanisée ; quant aux 
professeurs hongrois, ils se sont « ex
patriés 0 à Szeged.

dard, paru il y a deux ans.1 Dans ce 
livre, M. de Balogh constatait que 
« de la part de la Roumanie l’exécu
tion de l’engagement en question se 
fait toujours attendre ». La conclusion 
de son nouvel ouvrage est la même.

Mais on se tromperait en supposant 
que la « question de l’autonomie sicule » 
—  qui touche un tiers de la minorité 
hongroise — est arrivée au «point 
mort ».

C’est peut-être le cas en ce qui 
concerne l’autonomie religieuse et 
scolaire des Saxons et, en général, la 
situation de la minorité allemande en 
Transylvanie, la nation minoritaire 
la « plus favorisée » par les autorités 
roumaines, ce qui veut dire : la mino
rité relativement la moins persécutée, 
protégée plutôt dans ses tentatives 
d’expansion (« re-germanisation » des 
colons du district de Szatmár) quand 
il s’agit d’appliquer le principe « divide 
et impera » au préjudice de la minorité 
hongroise. A l’égard de celle-ci, les 
autorités roumaines ne témoignent ni 
la même neutralité ni la même bien
veillance. Vous en trouverez les preu
ves brièvement énumérées dans une 
brochure (1930) très intéressante de 
M . József Papp, ancien préfet de Ko
lozsvár, traitant, lui aussi, le problème 
juridique de l’autonomie sicule. La 
« zone culturelle sicule », c’est-à-dire 
la nomination aux écoles situées en 
territoire sicule-hongrois2 d’institu
teurs roumains ignorant la langue 
hongroise, et la confiscation des biens 
privés appartenant à la communauté 
sicule du département de Csik ne 
sont que deux exemples entre les cas, 
très nombreux, pour lesquels la Société

1 Arthur de Balogh : La protection in
ternationale des minorités. Avec une pré
face de Charles Dupuis. Paris, 1930, 
p. 173- 179-

2 Cf. Zsombor de Szász : The minori
ties in Roumanians Transylvania, London, 
1927, p. 257. et suiv.
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des Nations a plusieurs fois témoigné 
un certain intérêt.

Quel dommage que, d’un semblable 
intérêt à la réparation des griefs mino

ritaires, il y ait encore loin et que 
la protection internationale des mino
rités donne quelquefois l ’impression 
d’un film au « ralenti »! (G. Késmárki)

Le spiritualiste et la machine
Georges Duhamel : Querelles de Famille. 
Mercure de France, Paris, in-8*t 24 7 p.

D è s  le préambule, l ’auteur nous aver
tit loyalement que nous allons as
sister à une querelle âpre, enflammée, 
opiniâtre.

On aurait tort, cependant, de pen
ser à ces vieilles querelles qui se trans
mettent, toujours plus inextricables, de 
génération en génération.

Georges Duhamel a la colère subite 
des caractères doux ; une de ces colè
res débordantes d’amoureux au fond 
desquelles on sent le tressaillement de 
la réconciliation prochaine et la résigna
tion du prochain recommencement.

Amoureux de la vie, de l’homme, du 
monde, il leur reproche ce détraque
ment universel dont les symboles trop 
tangibles sont la machine et le bruit.

Idéaliste, Duhamel tient à la fois de 
l ’ermite et de l’apôtre. L’ermite serait 
enclin à rechercher le silence et la mé
ditation pour lui seul, mais l’apôtre 
juge cette consolation solitaire trop 
égoïste et retourne parmi les tentations 
et les souffrances du machinisme con
temporain pour prêcher la nouvelle 
croisade à cette humanité qu’il croit 
toujours — et malgré tout — suscep
tible d’une conversion.

Pour ceux qui ne le lisent pas seule
ment par snobisme, pour ceux qui 
sentent comme lui, ses protestations 
et ses admonestations sembleraient tel
lement naturelles qu’elles les laisse
raient presque froids s’il n’y avait, der
rière les récriminations et les boutades 
dues à cette colère subite d’amant, un 
sentiment profond et nouveau presque

inconscient encore : la nouvelle mysti
que, la mystique du X X e siècle, l ’in
quiétude de l’homme pris entre les 
manifestations du présent et le pro
blème double de l’Eternel.

Ce problème pourrait d’abord se for
muler ainsi : la religion et la société 
contemporaine. Duhamel est trop con
vaincu des droits de la spiritualité pour 
pouvoir s’arrêter aux idées d’une géné
ration révolue sur la prétendue incom
patibilité de la science et de la religion. 
Ce qu’il craint, c’est justement une 
réconciliation trop rapide, trop com
plète surtout : l ’entrée triomphale de 
la machine dans l’exercice du culte. Il 
voudrait que les facilités offertes par la 
technique ne viennent jamais empiéter 
sur le domaine du culte ; qu’elles ne 
troublent jamais la communion entre 
l’Homme et son Dieu, dont la pureté 
et la sincérité exigent l’effort personnel.

Duhamel est Latin ; il a le sens ins
tinctif de la hiérarchie. S’il se résigne 
à nous voir utiliser quelques machines 
dans la vie quotidienne, il n’accepte pas 
que la machine puisse pénétrer dans les 
sphères supérieures :

« En France, nous sentons encore 
fort bien ce qu’exigent les convenan
ces : nous écrivons certaines lettres à 
la machine ; pour d’autres, nous pré
férons la plume et l’encrier. Le mo
ment est venu de rechercher en toutes 
choses les limites de la machine et de 
poser en principe que, si l ’on écrit à 
Dieu, il faut écrire à la main ».

L ’intérêt de l ’auteur se concentre
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cependant sur l’autre aspect du pro
blème de l’Etemel ; tout terrestre et, 
en même temps, tout métaphysique 
celui-là.

Le problème de l’Homme. C’est lui 
qui semble peser sur l ’âme de l’auteur 
de tout son vague et de toute son im
mensité. Il ne souffre pas de longs 
développements, il ne souffre même 
pas d’être posé avec une précision 
brutale. La machine nous a-t-elle rap
prochés du bonheur, nous a-t-elle 
laissé seulement un peu plus de temps 
pour nous occuper du spirituel? Sans 
insister sur ces questions, Duhamel 
nous oblige à nous les poser nous- 
mêmes. Et la réponse négative s’in
sinue à chaque page.

La technique nous domine, au lieu 
de se laisser dominer ; elle remplit 
toute notre existence, devient une pas
sion, une idée fixe ; et la machine qui 
était appelée à nous épargner certains 
menus efforts, impose au contraire à 
notre esprit, à nos nerfs, un effort 
supplémentaire toujours plus écrasant.

Elle a aussi, bien que fabriquée par 
l ’homme, ses secrets et ses caprices 
pour son maître.

Nul livre autant que «Querelles de 
Famille » ne nous permet de mesurer 
la distance qui sépare le monde dont 
nous parlaient les écrivains du XIXe 
siècle de celui dont nous parlent les 
auteurs de la génération contemporaine.

Le monde de Duhamel ne chante 
plus d’hymnes à la gloire de la science. 
C’est une civilisation d’hommes tra
qués, pis encore, d’hommes primitifs 
qui se penchent sur leurs machines 
toujours plus nombreuses et toujours

plus exigeantes avec le même sentiment 
de solitude et d’impuissance que pou
vait éprouver l ’homme des cavernes 
devant les phénomènes de la nature.

« Cette machine compliquée, délicate, 
j’en suis le possesseur conditionnel. J’en 
ai l ’usufniit, peut-être, mais non la nue 
propriété, mais non la maîtrise et le 
secret. Je ne possède rien de moi que 
mon plaisir ou ma douleur. Dès qu’il 
s’agit des fonctions essentielles, tout se 
passe comme si j’étais un enfant mi
neur, un malade ou un aliéné pourvu 
d’un conseil de fam ille. . .  A défaut 
de notre corps, il nous restait nos 
créatures, nos œuvres, nos machines. 
C’est fini. C’est déjà fini. Cela n’a pas 
duré longtemps. On va nous plomber 
tout ça. On va, pour notre bonheur, 
nous mettre en tutelle complète ».

Spiritualiste jusqu’au bout, Duha
mel évite de parler des effets plus im
médiats de la multiplication des ma
chines ; de cet aspect plus tangible de 
la révolte de la technique contre 
l’homme qu’est le chômage. Mais la le
çon amère qu’il nous donne n’est quand 
même pas incomplète. Il nous fait tou
cher du doigt le mal universel et, plein 
d’ironie, et plein de bonne foi, il 
insinue le remède. Si le Parc National 
du Silence (dont il parle dans le pre
mier chapitre du livre) n’est pour lui 
qu’une utopie inventée pour l’élite, il 
n’en est pas moins vrai que le problème 
des masses lui-même ne sera pas résolu 
avant l ’avènement de ces êtres nou
veaux qui pourront observer, devant 
leur propre spiritualité, la minute de 
silence solennel.

(Eugène Bencze)
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Egalité — Confiance
Par Wladimir d ’Ormesson

ANS SON numéro de septembre, la «Nouvelle Revue de
Hongrie » a publié sous le titre « L ’Allemagne devant le
problème français » une réponse de M. le Professeur Otto 

Hoetzsch à l’article que j’avais moi-même écrit en juin sur 
« La France devant le problème allemand ». Ce n’est pas la 
première fois que j’ai l’honneur de trouver M. le Professeur 
Hoetzsch devant moi pour me donner la contradiction. Déjà, 
dans la difficile question des « frontières de l’Est » nous avons 
eu l’occasion, lui et moi, de discuter en public nos points de vue. 
Discussion, certes. Mais non point polémique. Et si je me 
félicite, précisément, de reprendre ici un dialogue — qui n ’est, 
hélas, pas épuisé ! — avec mon éminent confrère allemand, c’est 
qu’il est impossible de rencontrer un contradicteur plus loyal, 
plus objectif et plus courtois.

Je vais plus loin. Je dis que si l’Allemagne, prise dans son 
ensemble, pensait, écrivait, parlait, agissait, avec la mesure et 
le doigté qui caractérisent M. le Professeur Hoetzsch, si la 
politique française trouvait en face d’elle une politique allemande 
animée de cet esprit — sans doute subsisterait-il une discussion 
franco-allemande, des divergences franco-allemandes, disons même 
des difficultés franco-allemandes ; mais cette discussion, ces 
divergences, ces difficultés seraient réduites à leur proportion 
normale. Elles ne créeraient plus l’état de malaise qui entretient 
un si dangereux foyer d’intoxication en Europe. Il y aurait 
encore « des » problèmes franco-allemands. Il n’y aurait plus 
« un » problème franco-allemand. Nous serions délivrés de l’angois
sante question préalable : un rapprochement entre les deux 
puissances voisines est-il possible en soi?

C’est ainsi que je relève dans l’article de M. le Professeur 
Hoetzsch plusieurs points — et des points importants — sur 
lesquels je n’hésite pas à constater mon parfait accord avec lui. 
M. Hoetzsch écrit par exemple : « Je le dis en toute franchise, 
les débats sur le problème franco-allemand auxquels j’ai, depuis 
des années, pris une part sérieuse, dans l’idée qu’ils étaient 
toujours nécessaires, n’ont plus à présent aucune base si le point
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de départ n ’en est pas la reconnaissance du fait que la France 
et l’Allemagne vivent aujourd’hui sur des plans différents mais 
sont obligées de se comprendre puisque malgré cette énorme 
différence elles vivent côte à côte. »

Voilà une idée que, pour ma part, j’ai déjà développée je 
ne sais combien de fois et presque avec les mêmes mots. Il n’est 
pas d’idée, en effet, qui me semble plus juste, plus fondamen
tale. M. le Professeur Hoetzsch a raison, dans son article, 
d’insister sur le problème de « la structure interne allemande » 
et de montrer qu’il est essentiellement différent de celui de la 
structure française. Il est parfaitement exact que la plupart 
des malentendus qui séparent les deux peuples viennent de la 
méconnaissance totale de ces faits, ou, plus exactement, de leur 
interprétation superficielle ou erronée. Chaque pays voudrait 
que l’autre se conformât à ses propres modes d’agir et de penser ; 
il se scandalise de voir que les réflexes du voisin ne sont pas les 
mêmes que les siens. Les malfaisantes polémiques de la presse 
sont copieusement alimentées par ces aberrations de l’intelligence.

Mais cette psychologie politique, si passionnante qu’elle 
soit, ne parvient pas, hélas ! à supplanter la politique.

Les problèmes qui nous pressent sont trop brûlants pour 
que nous puissions les transposer sur un plan aussi intellectuel, 
aussi académique. Pour des hommes comme M. le Professeur 
Hoetzsch et moi qui, tous deux, avec la même loyauté, la même 
conviction, ont cherché l’apaisement des relations franco-alle
mandes et ressentent profondément la nécessité de ne pas perdre 
l ’espoir de réaliser un tel apaisement, la question urgente qui 
se pose est celle-ci : Pouvons nous sortir de l’impasse actuelle ? 
E t par quels moyens?

Dans son article de la « Nouvelle Revue de Hongrie », 
M. Hoetzsch a très clairement indiqué quelle était, selon lui, 
la réponse qu’il fallait apporter à une telle question pour la 
résoudre. Cette réponse tient en un mot : L’Egalité. « L ’égalité 
absolue, seule digne d’un grand peuple. » Voilà la solution alle
mande du problème, la condition que met l’Allemagne à une 
normalisation de ses rapports avec la France.

Il m’appartient d’indiquer à mon tour la solution qui 
s’impose à mes yeux de Français et de dire quelle est la condition 
que met la France à une normalisation de ses relations avec 
l’Allemagne. Nous mesurerons ainsi nos possibilités ou nos 
impossibilités d’accord.
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M. le Professeur Hoetzsch considère que le principe de 
« l’égalité » entre les deux pays donne la clé du problème. 
Me taxera-t-il d’hypocrisie si je lui réponds que non seulement 
je respecte son sentiment mais que je le trouve très naturel? 
Sans doute M. Hoetzsch me fera-t-il l’hotmeur de me croire sin
cère. Mais il me dira: «Vous,Monsieur d’Ormesson, vous recon
naissez peut-être ce qu’il y a de légitime et de respectable dans 
le désir qu’éprouve le peuple allemand de ne plus se sentir 
soumis à un statut unilatéral en matière militaire ou coloniale. 
Mais la politique française ne le reconnaît pas. Elle est donc 
hypocrite puisqu’elle ne cesse d’affirmer son amour de la paix 
et son désir de rapprochement avec l’Allemagne et ce pendant 
qu’elle entend maintenir des conditions politiques qui contrarient 
cette paix et ce rapprochement. » Je connais, hélas, ce raisonne
ment : Que de fois n’ai-je pas lu dans la presse allemande, par 
exemple, que M. Briand était le plus grand des hypocrites . . .

Eh bien, j’affirme avec tout ce que je puis avoir au cœur de 
loyauté, j’affirme devant Dieu que ceux qui parlent ainsi de 
« l’hypocrisie française » se trompent absolument et prouvent 
simplement qu’ils ne comprennent ni les mobiles, ni les réflexes 
de mon pays. Car mon pays, bien qu’il ait souffert plus qu’aucun 
autre de la guerre, a souhaité, sans aucune arrière-pensée, la 
réconciliation, l’entente avec son ennemi de la veille. Il les souhaite 
encore aujourd’hui (mais il commence à se demander, il est vrai, 
si un tel souhait n’est pas du domaine de la chimère?). Quand 
il parle de rapprochement, de réconciliation, d’entente, pas un 
instant il ne songe à camoufler ses sentiments et à dorer, par 
des formules trompeuses, je ne sais quelle tentative de domina
tion et de tutelle. Hégémonie française? Souveraineté militaire 
de la France? Sottises que tout cela. Formules empoisonnées 
qu’on lance en avant pour escamoter la réalité. Je dirai franche
ment les choses. Ce qui est vrai, c’est que les Français n ’ont 
pas confiance en l’Allemagne. Voilà la vérité.

Confiance en l’Allemagne? C’est le titre d’un livre que 
j’étais en train d’écrire il y a juste cinq ans, à une époque où 
l’on traçait ces mots, et le point d’interrogation qui les complétait, 
avec une lueur d’espoir : on me l’a beaucoup reproché, ce titre. 
En France parce qu’on le trouvait presque choquant. En Alle
magne parce qu’on le trouvait presque injurieux. Tout compte 
fait, je ne regrette pas de l’avoir choisi. A lui seul ne contient-il 
pas toute l’âme du problème franco-allemand, son noyau, son
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point vital? Et plus nous allons, plus cette constatation se 
vérifie. Le tragique, c’est qu’il faut probablement être Français 
pour saisir la réalité profonde de ce que je dis là. C’est qu’en 
France non seulement personne ne croyait à la guerre, en juillet 
1914, mais personne n’y pensait. Le 27, le 28 juillet, on n’imagi
nait pas que le conflit diplomatique que l’attentat de Sarajevo 
avait fait surgir ne trouverait pas une issue pacifique. Je puis 
en témoigner par ma propre expérience. J’avais 25 ans en juillet 
1914. J’étais donc de ceux qui devaient être mobilisés le premier 
jour de la guerre. C’est dire que l’éventualité d’une guerre aurait 
dû me hanter et d’autant plus que je venais à peine de fonder 
mon foyer. . .  Eh bien, j’affirme que j’étais à cent lieues de 
croire à la possibilité d’une guerre et qu’il a fallu que le tocsin 
sonnât au clocher de mon village pour que mes yeux s’ouvrissent 
à la réalité. . .  Et mon histoire, c’est celle de tous les Français 
de ma génération. C’est ainsi qu’en l’espace de quelques jours, 
presque de quelques heures, nous sommes passés, nous Français, 
d’une tranquillité d’esprit, stupide peut-être mais certaine, non 
seulement à la guerre mais à l’invasion. Brusquement, tout un 
peuple, par grandes vagues de fer et de feu, trouait nos frontières, 
submergeait nos villes, nos villages, menaçait notre capitale. 
Il faut avoir subi ce choc psychologique pour comprendre les 
longues résonances qu’il laisse dans le système nerveux d’une 
nation. Quand M. Sieburg nous dit, par exemple, que «les 
Allemands ont complètement oublié la guerre et qu’il s’étonne 
que nous n’en ayons pas fait autant », il ne se rend certainement 
pas compte — lui qui pourtant connaît la France — à quel point 
une telle phrase nous est plus odieuse qu’un cri de haine. Ce 
choc psychologique que le peuple de France a reçu le 2 août 
1914, il est à l’origine, il est l’explication de ce problème de la 
« Confiance en l’Allemagne » que, hors de France, très peu 
de gens comprennent et qui est le lien profond de tous les 
Français.

Or en 1927, 1928, sous la double influence de Briand et de 
Stresemann, la France a commencé à croire, ou du moins à 
espérer, que le problème de la confiance en l’Allemagne pourrait 
peu à peu se résoudre. Il faut avoir été mêlé, comme je l’ai été 
même moi-même, aux mouvements intellectuels, spirituels, éco
nomiques qui se sont produits à cette époque dans le domaine 
franco-allemand, pour mesurer l’importance de l’effort qui avait 
été entrepris . . .  et qui fut abominablement gâché par des agita
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teurs qu’on a commis le crime de laisser impunément s’agiter . . .  
Création du Comité Franco-Allemand d’information ; rencontres 
des catholiques français et allemands à Berlin et à Paris ; Comi
tés universitaires, économiques, douaniers, que sais-je, de tous 
côtés des groupements naissaient, des centres s’organisaient, des 
bonnes volontés s’employaient à tisser entre la France et l’Alle
magne un réseau de liens . . .  Et brusquement, en un jour, tout 
ce travail si fragile, si précieux se déchirait. . .  Le 30 juin 1930 
nous évacuions la Rhénanie cinq ans avant l’expiration des délais. 
Aussitôt explosion de haine, parade de « Casques d’acier » 
à Coblence, injures, menaces, toute une mise en scène, tout un 
vacarme épouvantable. Croit-on vraiment que nous pouvions 
les considérer comme des accidents fortuits ou de simples mani
festations de politique intérieure?

Et aujourd’hui que voyons-nous? Nous voyons le peuple 
allemand soumis, en fait, à la dictature militaire. Ne nous avait-ton 
pas dit, cependant, que l’Allemagne moderne n ’avait plus de 
rapport avec l’Allemagne d’hier? Ne nous rabattait-on pas les 
oreilles avec ce fameux « dynamisme » qui emportait le peuple 
allemand vers les formules sociales les plus évoluées, les plus 
innovatrices? Et devant un tel débordement de forces jeunes 
et nouvelles, ne se moquait-on même pas gentiment (n’est-ce 
pas, cher Monsieur Sieburg ? . . . )  de cette vieille France réac
tionnaire qui restait si démodée en Europe — 1931 ?

Il est possible que M. Herriot soit « démodé ». Mais les 
maîtres actuels de l’Allemagne? Il faut remonter à cent ans 
dans l’histoire pour retrouver le langage qu’ils font entendre. 
Charles X doit en frémir dans sa tombe ! . . .  Sans aller bien 
loin, n ’est-ce pas en 1927 que le rédacteur en chef de la « Ger
manie », répondant à un article que j’avais publié dans le « Temps » 
et me morigénant parce que j’y avais laissé percer quelques 
doutes sur la disparition du militarisme en Allemagne, écrivait 
les lignes suivantes : « L ’Allemagne a tiré de la guerre qu’elle 
a perdue un bénéfice d’une si grande valeur que pour son avenir 
et son expérience il contrebalance presque ses pertes. Elle a, 
en effet, acquis la certitude que des généraux, fussent-ils de 
géniaux chefs d’armée, sont mauvais conseillers en politique. 
Le progrès humain s’achète cher. Mais la séparation radicale 
entre la sphère de puissance dévolue aux militaires et celle dévolue 
aux hommes d’Etat est une loi qui s’inscrit au répertoire des lois 
fondamentales d’un Etat moderne. » Qu’en pense aujourd’hui la
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« Germania » — dont M. von Papén était hier le grand-maitre ? 
Qu’en pense M. le Général von Schleicher?

Décidément l’Allemagne est un pays bien difficile à suivre. 
Hier, il n’y était question que de révolution sociale ; aujourd’hui 
il n’y est question que de réaction. Et quelle réaction ! La plus 
militariste, la plus caporalisée. Il n’y a plus ni contrôle ni vie 
parlementaire. Le gouvernement prépare une charte qu’il va 
« octroyer » à la nation et on peut s’attendre à un bel éteignoir 
des libertés politiques ! Et quels sont les réflexes des masses 
«opposantes »? Nuis. La social-démocratie ne bouge pas. Les 
démocrates sont terrés. Le Centre, coupé en deux, hésite. Il aura 
suffi qu’un général levât le doigt pour que l’Allemagne « dyna
mique » se figeât instantanément au « garde à vous ». On avouera 
que ce n’est pas très rassurant. Et précisément, c’est à cet 
instant même que l’Allemagne fait entendre avec une énergie 
accrue sa réclamation en matière d ’égalité militaire. Elle ne veut 
pas qu’on lui reconnaisse seulement un « droit » égal aux autres 
Etats, — ce qui serait parfaitement admissible — elle veut aussi 
renforcer ses armements ou, selon la formule diplomatique 
qu’elle a choisie : « réaménager » la Reichswehr : une telle
revendication chevauche ainsi sur deux plans. La masse alle
mande, très naturellement, ne voit que le plan moral, le plan 
de justice pure — et sur ce plan, il est bien certain qu’elle a droit 
à tous les ménagements. Nous, nous voyons surtout — derrière 
le plan abstrait — le plan concret, c’est-à-dire le renforcement 
technique que l’Etat-major allemand veut mener à bien sous 
le couvert d’un principe moral. C’est de la confusion de ces 
plans que naissent les difficultés de la négociation actuelle.

« Egalité », dit M. le Professeur Hoetzsch, qui incarne 
parfaitement l’attitude morale de l’Allemagne (que nous respec
tons entièrement).

Moi, je suis obligé de répondre : Confiance — parce que 
derrière M. le Professeur Hoetzsch, j’aperçois beaucoup d’hom
mes qui tiennent en mains les leviers de commande du Reich 
et dont je connais l’esp rit. . .

Egalité — Confiance. Voilà les deux termes du dialo
gue franco-allemand. Au fond ils sont solidaires ; ils se com
mandent.

Cependant M. Hoetzsch précise : «Egalité » pour qu’il y 
ait « Confiance ». Et moi je précise : «Confiance » pour qu’il y 
ait « Egalité ».
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Nous sommes bien d’accord sur les mots. Mais nous ne le 
sommes plus sur l’ordre des mots. Et tout est là. Car je dis: 
«Si je mets «égalité» avant «confiance» je cours un risque con
sidérable et la France est tellement échaudée depuis deux ans 
qu’elle ne veut pas courir ce risque. »

Et M. Hoetzsch répond (du moins, je le suppose !) : « Si 
vous ne mettez « égalité » avant « confiance », c’est alors que 
vous courrez le risque . . . »

Pourtant nous avons déjà fait l’expérience, et elle n’a pas 
donné raison à cette thèse, au contraire . . .

La discussion peut se poursuivre indéfiniment. Le point- 
mort des relations franco-allemandes est bien là.

Eh bien, il faut sortir de ce cercle vicieux ; il faut le vaincre. 
Comment? Par des efforts réciproques. Il n’y a pas d’autres 
méthodes entre gens de bonne volonté. Et je dis à M. le Pro
fesseur Hoetzsch : La France est allée à Lausanne. Elle y a 
laissé les réparations. Consultez votre conscience et demandez- 
vous loyalement si un tel résultat était seulement concevable, 
il y a un an? — Aucun esprit de bonne foi ne niera qu’il n ’y 
ait eu là, de notre part, un effort considérable, inespéré, de con
ciliation. Pourtant il est tombé dans le vide. Et deux mois ne 
s’étaient pas écoulés que l’Allemagne donnait à sa revendication 
militaire un tour si aigu, si cassant que la conférence du désarme
ment en a reçu un coup — peut-être mortel. La voix de ses 
militaires — injurieuse à notre égard — a couvert la voix de ses 
hommes politiques. Malgré le déploiement des activités diplo
matiques, malgré l’extrême bonne volonté de l’Angleterre, le 
gouvernement allemand est resté buté dans une attitude d’in
transigeance.

Or j’ai parlé d’efforts réciproques. Où sont les efforts alle
mands ?



Avant et après Stresa
Par Gustave Gratz

NIVERS observa plus attentivement la crise économi
que des pays de l’Europe Centrale au cours de l’été
1931, alors que le sort des crédits étrangers engagés dans 

ces pays devint incertain. Cependant les causes de cette crise 
remontent à un temps déjà lointain, elle datent de l’époque où, 
au lendemain de la guerre mondiale, l’Europe Centrale reçut une 
forme nouvelle tant au point de vue politique qu’économique.

En considérant les choses d ’un point de vue purement 
économique, la Monarchie austro-hongroise, telle qu’elle existait 
à la fin de la guerre, constituait un territoire économique des 
plus sains. Grâce à une évolution constante et conséquente 
prolongée pendant de longues années, les différentes parties 
s’étaient fondues en une unité économique organique. Les 
excédents de la production agricole de la Hongrie étaient con
sommés par la population de l’Autriche dans leur presque tota
lité. La Hongrie, d’autre part, était le débouché le plus impor
tant de l’industrie autrichienne et tchèque. Et par ailleurs, si 
on rencontrait d’un côté des tendances à développer l’industrie 
hongroise et de l’autre à renforcer l’agriculture autrichienne et 
tchèque, ces tendances se trouvaient toujours limitées du fait 
qu’entre les deux Etats, — l’Autriche et la Hongrie, — il exis
tait une liberté d’échanges complète et qu’aucune barrière doua
nière artificielle ne les séparait l’un de l’autre. Après la guerre, 
cette unité organique fut divisée en plusieurs parties. Au point 
de vue matériel, on eût sagement agi en laissant au moins l’unité 
économique à ces territoires. On s’en rendit compte, dès l’écrou
lement de la Monarchie, aussi bien de notre côté que chez les 
puissances qui pendant la guerre avaient été nos adversaires. Chez 
nous, le comte Jules Andrássy, dernier ministre des Affaires 
Etrangères de la Monarchie, s’efforça, même pendant ces graves 
journées, d’avertir l’Entente, — par l’intermédiaire des Puissan
ces neutres, — que de terribles maux pouvaient arriver si, simul
tanément avec le démembrement politique de la Monarchie, on 
troublait aussi l’unité économique des territoires qui la consti
tuaient. Quant à l’Entente, elle prouva qu’elle avait compris la
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situation en donnant à la Hongrie, à l’Autriche et à la Tchéco
slovaquie, dans un des articles du traité de paix, la faculté de 
s’assurer des avantages particuliers que d’autres Etats ne pour
raient exiger à leur profit sur la base du principe de la nation 
la plus favorisée. Malheureusement, cet article n’assurait que la 
possibilité de sauver, tout au moins partiellement, l’unité écono
mique de l’ancienne Monarchie, mais il n’a pas déterminé cette 
unité d’une manière impérative, de sorte que cette sage disposi
tion est restée finalement lettre morte.

Au cours des années qui suivirent immédiatement la guerre, 
plusieurs tentatives eurent heu en vue d’arriver à une régle
mentation plus satisfaisante au point de vue économique. Du 
côté hongrois, nous sommes fondés à nous réclamer de plu
sieurs initiatives dans ce sens. Ainsi, par exemple, ce fut la 
Hongrie qui, en 1920, proposa à l’Autriche de créer entre les 
deux pays une union douanière, en maintenant la liberté com
plète des échanges en vigueur jusque là. Comme condition, la 
Hongrie stipulait seulement qu’un plébiscite trancherait la ques
tion de savoir à qui appartiendraient les territoires de la Hongrie 
occidentale. Le Gouvernement Renner, qui présidait à cette 
époque aux destinées de l’Autriche, déclina cette proposition ; 
toutefois, l’Autriche ne put éviter le plébiscite. Au mois de mars 
1921, le gouvernement hongrois, dont le chef était alors le comte 
Paul Teleki, proposa au gouvernement tchécoslovaque d’établir 
entre les deux pays des relations économiques plus étroites et 
ce, au moyen d’un traité préférentiel, dans l’esprit indiqué par 
les traités de paix. M. Benès, ministre des affaires étrangères 
tchécoslovaque, ne se refusa pas à examiner cette idée ; mal
heureusement, bientôt après survint une certaine tension dans 
les rapports entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie et de ce 
fait cette initiative n’eut pas de suite. Même à la conférence 
de Portorose qui eut lieu fin 1921, la Hongrie réclamait la liberté 
des échanges. Or, quelques mois plus tard, à la conférence de 
Gênes, on put constater le renforcement général de la tendance 
protectionniste.

Les motifs de ce changement survenu dans l’état des esprits 
doivent être cherchés non pas dans la conception voulue de tel 
ou tel gouvernement, mais dans l’évolution des conditions éco
nomiques à cette époque. La période allant de 1922 à 1924 fut, 
pour l’Autriche comme pour la Hongrie, la cruelle période de 
l ’inflation. Un symptôme caractéristique de ces temps fut la
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hausse exagérée puis la forte pénurie de moyens de paiement 
étrangers. Même ceux qui étaient convaincus de la nécessité 
de réunir dans une formation plus vaste les petits territoires 
économiques, furent contraints à se résigner à ce que comman
dait une nécessité impérieuse : restreindre artificiellement les 
importations et augmenter artificiellement les exportations. En 
effet, nous avons pu voir, depuis, lors de la crise financière de 
1931, dont les causes présentaient nombre de points de res
semblance avec celles qui amenèrent en son temps l’inflation, — 
dans les deux cas, la crise fur surtout provoquée par l’évolution 
défavorable de la balance des paiements, — que la Société des 
Nations elle-même, qui cependant se prononçait toujours pour 
l’abolition des barrières douanières, ne put recommander autre 
chose que de réduire coûte que coûte les importations et de 
forcer les exportations. Pendant cette période de dix années, 
l’opinion publique oublia que le démembrement des territoires 
économiques jadis unis avait un effet défavorable sur l’économie 
nationale des pays intéressés. La restriction des importations 
eut, en effet, d’autres conséquences. Notamment, dans les pays 
aux prises avec la crise financière, en Hongrie de même qu’en 
Autriche, on dut naturellement faire le nécessaire pour que les 
besoins qu’on ne pouvait désormais couvrir par les importations 
de l’étranger, faute de devises étrangères, le fussent, pour une 
grande partie, en faisant appel à l’industrie indigène. La Hongrie 
dut s’efforcer de fabriquer sur son propre territoire les articles 
industriels qu’elle ne pouvait plus importer d’Autriche, de Tchéco
slovaquie ou d’Allemagne. De même, l’Autriche dut faire en 
sorte de produire elle-même le blé, les bêtes à corne et les porcs 
qu’elle importait jusqu’ici de Hongrie. C’est cette nécessité 
impérieuse et non pas une conception économique irrationnelle 
quelconque qui inspira les tendances à l’autarchie économique 
caractérisant les dix dernières années.

On se demande si, lorsque, grâce à l’aide de la Société des 
Nations, la période d ’inflation prit fin, il n’eût pas été nécessaire 
de revenir aux tendances antérieures qui cherchaient à faire 
renaître la liberté des échanges entre les territoires économiques 
de l’Europe Centrale, ou de se rapprocher du moins de cette 
liberté au moyen de traités préférentiels. Dès cette époque on 
pouvait se rendre compte de la nécessité de telles mesures. Cepen
dant cette politique se heurtait partout, dès ce temps-là, à des 
obstacles plus grands qu’auparavant. Chaque nouvelle fabrique
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fondée au cours des armées écoulées, grâce à la défense que lui 
assuraient des mesures restreignant les importations, de même 
que chaque hectare de terre nouvellement cultivé en blé, et où 
il eût été impossible de produire commercialement et à bon 
compte sans cette protection, constituaient autant d’arguments 
non seulement contre la réduction de la protection douanière 
en vigueur jusqu’alors, mais encore, et nettement, en faveur du 
renforcement de cette protection. Au surplus, l’opposition des 
intérêts contraires qui aurait pu mettre en garde contre cette 
tendance, ne se faisait sentir alors que très faiblement, grâce 
à l’évolution singulière des conditions. Par ailleurs, la situation 
de l’agriculture en Europe Centrale pouvait être, à cette époque, 
qualifiée de satisfaisante. En Russie, du fait de la révolution, 
en Roumanie et en Yougoslavie, en raison des réformes agraires, 
la production agricole accusait un recul. La concurrence amé
ricaine se faisait sentir moins fortement que par la suite. La 
vente des produits agricoles hongrois ne causait pas non plus 
de trop grands soucis. Parmi les pays industriels, c’était la 
Tchécoslovaquie qui jouissait alors d’une situation particulière
ment avantageuse. L’occupation de la Ruhr, en janvier 1923, 
paralysa la production industrielle allemande, dont l’industrie 
tchèque put largement exploiter à son profit les marchés. Mais 
l’industrie autrichienne bénéficiait également des avantages de 
ces conjonctures favorables. Etant donné ces circonstances parti
culières, les tendances autarchiques qui, au point de vue des 
intérêts de l’agriculture en Hongrie, et au point de vue des 
intérêts de l’industrie en Autriche et en Tchécoslovaquie, n’étaient 
pas du tout indifférentes, se manifestaient toutefois avec moins 
d’efficacité que ce n’aurait été le cas, si la concurrence avait joué, 
en Europe, dans des conditions normales. Le rapprochement 
économique a été entravé aussi par les efforts et tensions politiques 
qui se firent jour à cette époque avec une acuité toute parti
culière. L ’Autriche cherchait de plus en plus à se rattacher à 
l’Allemagne. On lança le mot d’ordre que l’Autriche ne pouvait 
adhérer à aucune combinaison économique d’où l’Allemagne 
serait exclue. Les rapports entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie 
se tendirent de plus en plus, car aux yeux de la Hongrie, la 
Tchécoslovaquie apparaissait comme l’inspiratrice ou comme le 
représentant le plus véhément des actions dirigées contre elle 
à propos de certains incidents. L ’action de Lord Rothermere, 
qui éveilla dans l’opinion publique hongroise des espoirs exces
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sifs et provoqua chez les voisins de la Hongrie des inquiétudes 
exagérées, n’était pas faite non plus pour améliorer l’atmosphère 
des relations de ce pays avec ses voisins. En ces conditions, 
l’idée d’un rapprochement économique des pays de l’Europe 
Centrale fut reléguée tout à fait à l’arrière-plan. En réalité, il 
ne pouvait même en être question.

Les conséquences défavorables du morcellement du terri
toire économique centre-européen se firent sentir dans une 
mesure sans cesse plus forte vers la fin de la décade allant de 
1920 à 1930. Partout, ce furent les pays agricoles qui ressentirent, 
les premiers, les effets de la crise économique mondiale. Une 
publication de la Société des Nations établit que, dans le domaine 
de l’agriculture, cette crise sévit dès 1928 ; en 1929, elle devint 
générale et frappa aussi d’autres branches de production. Le 
prix des produits agricoles tomba graduellement à moins du 
tiers des cours pratiqués jusqu’en 1928. Le blé américain bon 
marché refoula les produits centre-européens des marchés mêmes 
qui jusque là leur étaient toujours ouverts, de sorte que les diffi
cultés résultant des bas prix des céréales furent aggravées par 
les difficultés rencontrées dans leur placement. On peut admettre 
que la Hongrie aurait ressenti moins fortement cette crise des 
produits agricoles si, après la guerre, au moyen des accords 
préférentiels mentionnés dans les traités de paix, on avait réussi 
à créer entre la Hongrie, l’Autriche et la Tchécoslovaquie des 
rapports assurant le marché autrichien et tchécoslovaque aux 
excédents de la production agricole hongroise. Sur ce terri
toire, vu que dans son ensemble on produisait des quantités de 
céréales inférieures à ce qu’on pouvait consommer, il eût été 
possible de maintenir à un niveau rémunérateur le prix des 
produits agricoles grâce à une politique douanière raisonnable, 
en supposant cette fois que dans les pays industriels on n’ait 
pas recherché un accroissement artificiel de la production agri
cole sur des terrains peu propices à l’agriculture. La fermeture 
de ces marchés a complètement ruiné la rentabilité de l’agri
culture, fondement de l’économie nationale de la Hongrie. La 
chute à un tiers du rendement de l’agriculture a complètement 
troublé les conditions préliminaires sur lesquelles se basait jus
qu’alors l’économie hongroise. Les conséquences apparurent 
bientôt dans le budget, puis dans le renversement total de la 
balance des paiements. Mais peu de temps après, les Etats 
industriels commencèrent à sentir eux aussi les effets de la crise.
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La Tchécoslovaquie qui, depuis les environs de 192$, s’efforçait, 
avec de grands succès, de trouver de lointains marchés occiden
taux pour les produits de son industrie afin de remplacer ainsi 
les débouchés voisins qu’elle perdait de plus en plus, vit s’anni
hiler un à un les résultats réalisés jusque là. La mise en vigueur 
du tarif protectionniste américain, la baisse de la livre sterling, 
puis le passage de l’Angleterre à la politique protectionniste, 
coïncidant avec le renforcement du courant protectionniste en 
d’autres pays également, eurent pour résultat que les marchés 
occidentaux se fermèrent de plus en plus aux exportations tchéco
slovaques. L’Autriche ne fut pas non plus épargnée. Si l’on 
avait réussi en son temps à créer des rapports économiques plus 
étroits entre l’Autriche et la Tchécoslovaquie d’un côté et la 
Hongrie de l’autre, les pays industriels auraient eux aussi éprouvé 
moins durement les effets de cette crise générale. Pour ces rai
sons, dans les pays centre-européens, l’avènement de la crise 
décida des milieux toujours plus nombreux à reviser la politique 
économique suivie par eux jusqu’ici. Cette revision ne touche 
pas, bien entendu, les intérêts des branches productives qui ont 
tiré profit du système en vigueur jusqu’ici : les intérêts de 
l’industrie en Hongrie, ceux de l’agriculture en Autriche et en 
Tchécoslovaquie. Il faut constater qu’en Hongrie le point de 
vue auquel, en présence de la nouvelle politique économique 
dictée par la situation nouvelle, s’est placée l’industrie est très 
rationnel. Elle se rendit compte que la coopération des terri
toires économiques voisins, tout en augmentant dans une cer
taine mesure la concurrence déployée en Hongrie par les articles 
d’industrie étrangers, peut créer, grâce à l’accroissement du pou
voir d’achat de la population agricole, une situation plus avan
tageuse pour l’industrie hongroise que ne l’est la situation 
présente. Cette juste compréhension se rencontre dans une 
mesure beaucoup moins grande dans les milieux agrariens 
d’Autriche et de Tchécoslovaquie, qui s’opposent fermement à 
tout ce qui serait susceptible d’influencer défavorablement, à leur 
avis, leur position avantageuse actuelle. Cependant tous ces 
intérêts peuvent être complètement sauvegardés même dans le 
cas d’une coopération économique.

En Autriche comme en Hongrie, c’est dans la première 
moitié de 1931 que la crise éclata dans toute son acuité. Au cours 
de l’automne de cette même année il y eut certains tâtonnements 
pour examiner s’il n’était pas possible, étant donné les effets
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de la crise, de réaliser des rapports économiques plus étroits 
entre la Hongrie, l’Autriche et la Tchécoslovaquie. L ’initiative 
partit du côté tchécoslovaque. Elle eut heu par la voie officielle 
à l’égard de l’Autriche. Lorsque, au printemps de 1931, le 
projet d’union douanière entre l’Autriche et l’Allemagne, — union 
qui n’eût été, au fond, qu’un accord de caractère préférentiel, — 
subit un échec définitif à La Haye et à Genève au mois de sep
tembre de la même année, on put espérer que l’Autriche allait 
chercher, sous la forme d’une entente économique avec les pays 
voisins, d’autres moyens pour placer sa vie économique sur des 
bases nouvelles et saines. Cet espoir ne se réalisa pas. La poli
tique extérieure de l’Autriche était dirigée, à cette époque-là, 
par M. Schober, Ministre des Affaires Etrangères, qui persis
tait à s’en tenir au principe selon lequel l’Autriche ne pourrait 
adhérer à aucun groupement économique dont l’Allemagne serait 
exclue. A l’égard de la Hongrie, de semblables sondages furent 
faits par des initiatives privées, mais en raison de la tension 
politique qui existait entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie, ils 
restèrent sans résultat. Entre-temps, la crise économique devint 
toujours plus grave en Europe Centrale, et depuis fin 1931 elle 
se fait fortement sentir non seulement dans les pays agricoles 
et en Autriche, mais aussi en Tchécoslovaquie, pays mieux 
équilibré au point de vue industriel et agricole.

L’attention des puissances occidentales se fixa plus forte
ment sur cette situation critique de l’Europe centrale lorsque 
les créanciers des pays en crise purent également en ressentir 
les effets. Le Gouvernement anglais fut le premier à émettre 
l’idée d’une union douanière entre les pays centre-européens. 
Le Gouvernement français, — très justement, — trouva que ce 
projet allait trop loin et proposa, à sa place, la conclusion d’accords 
préférentiels entre l’Autriche, la Tchécoslovaquie, la Yougo
slavie, la Hongrie et la Roumanie. Ce projet, le « plan Tardieu », 
provoqua de très vives discussions. Les divergences d’opinion 
existant sur cette question entre les Puissances furent mises en 
lumière par la Conférence de Londres qui, tenue en avril 1932, 
fit fiasco.

L ’idée fondamentale du plan Tardieu fut désapprouvée surtout 
du côté allemand et italien. Le premier différend apparut dès les 
premières conversations préparatoires. Le projet Tardieu recom
mandait aux Gouvernements des cinq pays danubiens de s’en
tendre dans le cadre d’un système préférentiel. Quand ils auront
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trouvé une formule pour assurer la coopération entre eux, — 
dit M. Tardieu, — ce sera aux Grandes Puissances intéressées 
de collaborer à la réalisation pratique. Par contre, du côté de 
l’Allemagne et de l’Italie, on exprima le désir de voir les Grandes 
Puissances prendre part également, dès le début, aux négociations 
sur la coopération économique des pays danubiens. Ainsi donc, 
alors que le Gouvernement français, très justement, considérait 
les négociations en vue de la coopération économique des pays 
danubiens comme une affaire intérieure de ces pays, du côté 
allemand et italien on insista, dès le commencement, sur les 
intérêts particuliers des Grandes Puissances dans le réglement 
de ce problème. Le Gouvernement français ayant cédé sur ce 
point, toute la question devint, dès le début, un des objectifs 
de la rivalité des Grandes Puissances.

L’autre différend portait déjà sur le fond même des choses. 
La France visait à la transformation des cinq pays danubiens 
en un territoire économique commun dans une certaine mesure, 
en un groupement plus important, réuni au moyen de traités 
préférentiels. Selon le plan français, les pays danubiens, tout 
en conservant leur indépendance même au point de vue éco
nomique et tout en gardant la possibilité de réserver leur marché 
intérieur à leur propre production, auraient été réunis par des 
liens organiques. Par conséquent, la solution proposée par la 
France eût été une solution constructive. Par contre, l’Alle
magne s’opposait nettement à une entente organique des pays 
danubiens. Elle ne contestait pas la nécessité de l’aide à donner 
aux pays agricoles atteints par la crise, mais cette aide-là, elle 
n’entendait pas la donner sous une forme constructive, c’est-à- 
dire en facilitant la formation d’un important groupement écono
mique, mais proposait que les grands pays consommateurs 
assurent aux céréales des pays agricoles, — et aux seules céréales, 
— des faveurs unilatérales pour la durée de la crise économique. 
En face des propositions précises et constructives présentées par 
la France, le projet allemand ne visait qu’une aide purement 
mécanique. Les motifs de cette attitude sont clairs. L’un est de 
nature économique. L’Allemagne craignait que, dans le cas d ’une 
entente des cinq pays danubiens, ses exportations industrielles 
ne pâtissent des exportations de l’industrie tchécoslovaque, 
vu que la position de celle-ci serait plus avantageuse que la sienne, 
dans les pays en question. L’autre motif est d’or (dre politique. 
L ’Allemagne n’eût pas vu, évidemment, d’un bon œil, l’Autriche
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devenir membre d’une alliance économique quelconque entre 
les pays danubiens, craignant que l’Autriche ne s’engageât ainsi 
sur une voie qui la détournerait de la politique conduisant à l’An- 
schluss, alors que cet Anschluss joue, à n’en pas douter, un rôle 
considérable parmi les visées lointaines de la politique allemande. 
En présence de l’attitude de l’Allemagne, on pouvait sentir 
qu’elle ne serait pas opposée à la coopération des pays danubiens, 
pourvu qu’elle y entrât elle-même. C’est ce que, par contre, 
la France ne pouvait accepter. Entre les forces économiques de 
l’Allemagne et la faiblesse économique des petits pays danubiens, 
la différence est telle que, sur un territoire constitué par l’en
tente de l’Allemagne et des Etats danubiens, l’hégémonie écono
mique de l’Allemagne s’affirmerait par trop fortement. Et si 
dans une union douanière austro-allemande, la France voyait 
déjà une atteinte à ses intérêts politiques vitaux, à plus forte 
raison ne pouvait-elle acquiescer à ce que dès lors non seulement 
l’Autriche, mais encore quatre autres pays danubiens fussent 
également soumis à l’hégémonie économique de l’Allemagne. 
La politique italienne appuyait, d’une manière générale, la poli
tique allemande. Les motifs de cette attitude ne sont pas aussi 
clairs. L’union économique des pays danubiens pouvait à peine 
toucher les intérêts économiques italiens. Cependant le point 
de vue italien était aussi opposé au point de vue français que le 
point de vue allemand. La Conférence de Londres confia à la 
Conférence de Lausanne le soin de régler ce différend. Cepen
dant la Conférence de Lausanne ne trouva pas le temps de 
s’occuper de l’Europe Centrale et chargea la Conférence mon
diale économique de régler les différends, conférence dont les 
résolutions devaient être préparées par une commission, — par 
la Conférence de Stresa.

Toutefois, la solution du problème ne fut pas retardée 
uniquement par les différends entre les Grandes Puissances. 
Dans les pays danubiens eux-mêmes, le plan Tardieu ne reçut 
pas une approbation unanime. Dans toutes les discussions qui 
eurent lieu à ce sujet, l’Autriche fit sienne la thèse allemande, 
c’est-à-dire qu’elle s’opposait absolument à tout projet de groupe
ment économique des Etats danubiens dont l’Allemagne serait 
exclue. Au surplus, en Autriche, tout comme en Tchécoslovaquie 
d’ailleurs, les agrariens mirent également des obstacles à la réali
sation du projet. Du côté hongrois, les dispositions auraient 
été assez favorables à un rapprochement économique hungaro-



N o v . GRATZ : AVANT ET APRÈS STRESA З23

autrichien et l’idée de l’union douanière austro-hongroise aurait 
même été accueillie avec approbation, cependant on ne put 
même pas y songer, étant donné l’attitude de l’Autriche. Au 
contraire, le rapprochement économique avec la Tchécoslovaquie 
était une idée peu sympathique à de larges couches de la popu
lation hongroise. En outre, le plan Tardieu, par l’adjonction de 
la Roumanie et de la Yougoslavie, prévoyait un élargissement 
des dispositions du traité de paix ne visant qu’à l’entente écono
mique de l’Autriche, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie 
et il constituait ainsi un groupement dont les avantages étaient 
discutables au point de vue de la production agricole hongroise. 
La Roumanie et la Yougoslavie voulaient notamment bénéficier 
de tous les avantages que les puissances désiraient assurer aux 
pays agricoles. Toutefois, les gouvernements ainsi que l’opinion 
publique de ces deux pays accueillirent le plan Tardieu avec 
froideur et réserve. Dans ces conditions, le plan Tardieu ne fit 
guère de progrès ni dans les grandes négociations internationales, 
ni dans l’opinion publique des pays centre-européens.

Par ailleurs, il n’en a pas fait non plus à la Conférence de 
Stresa. Abstraction faite de quelques recommandations d’ordre 
purement théorique, le seul résultat concret de cette conférence 
est d’avoir assuré contractuellement des droits préférentiels aux 
pays agricoles de l’Europe orientale. Ces préférences ne se 
rapportent toutefois qu’aux céréales, — elles sont donc déjà 
pour cette raison insuffisantes, — et, de plus, même pour les 
céréales, ces droits ne s’élèvent qu’à 1, respectivement 2 francs, 
ce qui est vraiment trop peu. La valeur de la préférence que 
l’Allemagne avait assurée pour une certaine quantité de froment 
hongrois dans le traité de 1931 était de beaucoup supérieure, — 
6 marks, — et cela même n’était que juste suffisant pour per
mettre au froment hongrois de concurrencer le froment d’outre
mer. Les résolutions de la Conférence de Stresa, même si elles 
se réalisent, n’atténueront pas la crise de l’Europe centrale. 
Elles permettront encore moins d’atteindre le but poursuivi par 
les puissances occidentales lorsqu’elles commenceront à s’occu
per du problème centre-européen, à savoir d’assurer la sécurité 
des crédits des créanciers étrangers en réglementant la situation 
économique dans le centre européen. Si l’on compare les résul
tats de Stresa à cet objectif de toute l’action menée pendant un 
an pour régler le problème de l’Europe Centrale, tout ce qu’on 
peut en conclure, c’est que les progrès accomplis sont insigni-
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liants. En somme, la Conférence de Stresa signifie plutôt un 
recul qu’un progrès. En effet, ce qui la caractérise le mieux, 
ce n’est pas le résultat positif des négociations, mais un résultat 
négatif. Ce résultat est que le réglement organique des ques
tions économiques des pays centre-européens et, par conséquent, 
la création d’un groupement économique plus important ont, 
pour ainsi dire, disparu de l’ordre du jour. La France qui, du 
temps de M. Tardieu, était le porte-drapeau de cette idée, se 
garda même de mentionner de pareils projets lors de la confé
rence de Stresa. Toute son attitude donna l’impression que, 
du côté français, on avait abandonné cette pensée. Ainsi, l’im
portance de la conférence de Stresa réside moins dans les réso
lutions extrêmement maigres et de valeur minime qu’on y a 
prises, que plutôt dans la mise au second plan, on peut dire 
dans l’abandon, de l’idée relative à la solution organique du 
problème centre-européen.

Tel fut le cours des événements jusqu’à la conférence de 
Stresa. Mais qu’adviendra-t-il après Stresa? Quelque chose doit 
arriver, car la crise économique actuelle signifie l’écroulement 
économique total des Etats de l’Europe Centrale et elle peut 
amener leur ruine complète. Cette ruine serait inévitable même 
si les créanciers étrangers faisaient à ces pays la remise de toutes 
leurs dettes. Cependant, le but à atteindre n’est pas que ces 
pays ne soient pas tenus de régler leurs dettes. Le but est, au 
contraire, de les mettre à même de faire face à leurs engagements. 
Mais cela ne sera jamais possible ni surtout durable, tant que 
l’Europe Centrale sera divisée, comme elle l’est actuellement, 
en plusieurs territoires économiques ayant, en partie, des balan
ces de paiement passives et, par conséquent, non viables au 
point de vue économique et financier. Tôt ou tard, on devra 
reprendre l’idée de la création d’un important groupement écono
mique centre-européen. Mais il faut également s’attendre à 
voir surgir de nouveau des obstacles sur le chemin de la réalisa
tion de cette idée. Il faut réfléchir à la manière dont on pourrait 
les écarter.

En ce qui concerne les obstacles extérieurs, il faut chercher 
les méthodes par lesquelles on pourrait dissiper les craintes éco
nomiques de l’Allemagne à l’égard de ces plans. Les rapports 
préférentiels entre les pays de l’Europe Centrale peuvent être 
établis, en effet, de manière à exclure du futur territoire écono
mique réuni les produits de l’industrie allemande. Mais ils
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peuvent aussi être établis de telle manière que les exportations 
allemandes actuelles ne subissent aucune diminution, et même 
qu’elles augmentent. Les appréhensions de l’industrie allemande 
à ce sujet sont, par conséquent, exagérées. Les exportations 
allemandes dans les pays centre-européens ont diminué dans des 
proportions redoutables au cours de l’année dernière par suite 
du fléchissement de la capacité d’absorption de ces pays. Si, 
par la création d’un territoire économique plus important, cette 
capacité venait à être accrue, les bénéfices que pourrait en retirer 
l’industrie allemande seraient de beaucoup plus importants que 
les désavantages qu’elle redoute, sans aucun fondement d’ailleurs, 
en cas de solution organique du problème économique de 
l’Europe Centrale. Mais si malgré tout, au point de vue de telle 
ou telle branche de production, il y avait des craintes sérieuses, 
celles-ci pourraient certainement être dissipées par des con
cessions commerciales concrètes.

La question du rapprochement économique des pays danu
biens, tel que l’a proposé M. Tardieu, se heurte cependant à 
d’autres réactions intérieures, c’est-à-dire à des réactions émanant 
des Etats intéressés eux-mêmes. Il faut reconnaître que, dans 
l’étendue qu’il a reçue dans la conception de M. Tardieu, le plan 
ne tient pas suffisamment compte du fait que le territoire écono
mique centre-européen doit être tel que, dans ses cadres, la 
situation de l’agriculture et de l’industrie soit dans une certaine 
mesure équilibrée. Cet équilibre qui, bien entendu, ne saurait 
être réalisé à 100%, sera troublé si l’on y fait entrer des terri
toires industriels ou des territoires agraires trop importants. Il 
serait donc utile, — et qu’il me soit permis de rappeler ici que 
j’ai exposé cette idée aussitôt la publication du plan Tardieu, 
(voir le Matin du 22 mars, le Kurjer Czerwony du 22 mars), — 
de ramener le plan en question à une formule plus simple, tant 
au point de vue politique qu’économique.

L’indication à ce sujet est fourme par les traités de paix 
qui voulurent donner la possibilité de mettre sur pied un système 
préférentiel hungaro-austro-tchécoslovaque. L ’article 205 du 
traité de Trianon et l’article 221 du traité de Saint-Germain 
établissent pour les trois pays susmentionnés « le droit de 
s’accorder mutuellement par un accord spécial un régime doua
nier particulier en faveur de certains produits naturels ou manu
facturés originaires et en provenance de ces pays, sans que les 
avantages de ce régime spécial puissent être exigés par les autres
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Etats sur la base du droit de la nation la plus favorisée ». Il est 
vrai que les traités de paix n’avaient accordé le droit en ques
tion à ces trois pays centre-européens que pour cinq ans. La 
validité de la clause précitée a donc expiré en 1925. Néanmoins 
on pourrait peut-être faire le nécessaire en vue du rétablissement 
de la validité de cette disposition. Elle a été insérée dans le traité 
pour éviter le danger éventuel de difficultés économiques dans 
les trois pays. Les pays signataires qui ont reconnu la nécessité 
de prévoir une telle éventualité, en concédant aux trois pays le 
droit de s’accorder mutuellement des droits préférentiels, ne 
peuvent pas, à mon avis, s’opposer à une remise en vigueur de 
cette disposition, quant il s’agit non plus d’éviter une éven
tualité fâcheuse, mais de mettre fin à une crise économique qui 
existe effectivement et qui a pris des formes beaucoup plus 
graves qu’on ne se l’imaginait au temps de la conclusion de ces 
traités. Il est vrai que dans ce sens là, les traités de paix n’enga
gent pas l’Allemagne même moralement, mais il n ’en est pas 
moins vrai que les craintes allemandes peuvent et doivent être 
dissipées en tout cas, par des concessions convenables. Dans ces 
circonstances, le problème de l’entente économique des trois 
territoires économiques pourrait être résolu conformément à 
l’esprit du traité de paix, ce qui faciliterait beaucoup la défense 
de cette idée.

Mais cette combinaison peut aussi être défendue au point 
de vue économique, car elle est économiquement parlant juste 
et rationnelle, beaucoup plus rationnelle même que ne le serait 
un groupement auquel appartiendraient d’autres pays agraires 
en dehors de ces trois Etats. Si, outre la Hongrie, l’Autriche et 
la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie étaient admises 
dans cette combinaison, — comme le fait le plan Tardieu, — la 
conséquence en serait que sur un pareil territoire il resterait 
encore et toujours certains excédents, savoir : froment (3 millions 
de quintaux), orge (15 millions de quintaux), maïs (13 millions 
de quintaux), bovins (300.000 têtes), beurre (35.000 quintaux), 
œufs (400.000 quintaux), volailles (300.000 quintaux), etc. Pour 
ces articles on resterait en présence de la situation qui a provoqué 
la crise économique. Cet arrangement n’offrirait donc à personne 
une aide complète. Il est vrai qu’il y a également des articles 
dans lesquels les cinq Etats, même réunis, ne peuvent couvrir 
les besoins de la consommation actuelle par leur propre produc
tion. C’est le cas par exemple pour : le saindoux et le lard,
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les légumes verts, le lin, les graines oléagineuses, etc. Précisé
ment pour cette raison, beaucoup de personnes, en Hongrie, 
entre autres l’auteur de cet article, sont d’avis que la réalisation 
de ce projet conférerait des avantages à la vie économique des 
pays participant au nouveau groupement. Mais il est impossible 
d’affirmer que ce territoire présente une situation économique 
tant soit peu équilibrée. Par conséquent, même en cas de réali
sation de ce projet, il serait encore et dans une forte mesure 
réduit à recourir à l’aide de grands Etats consommateurs. La 
situation serait entièrement différente dans le cas d’une entente 
économique hungaro-austro-tchécoslovaque. Ces trois pays se 
complètent si bien qu’on ne saurait concevoir quelque chose de 
plus parfait à cet égard. Les trois Etats auraient encore besoin 
d’importer des céréales panifiables, car dans les années 1926— 
1030, l’Autriche et la Tchécoslovaquie importèrent annuellement 
и  millions de quintaux en moyenne alors que la Hongrie ne 
réalisa, pour la même période, que 8 millions de quintaux d’expor
tations par an. En maïs, les deux pays importèrent 4,7 millions 
de quintaux, la Hongrie n’en exporta que 900.000. En porcs, 
les importations de l’Autriche et de la Tchécoslovaquie s’élevè
rent à 183.000 têtes, les exportations de la Hongrie à 166.000. 
En saindoux et lard, les deux pays industriels importèrent 375.000 
quintaux, la Hongrie n’en exporta que 83.000. En viande fraîche 
et en conserves de viande, ils importèrent 320.000 quintaux, la 
Hongrie 62.000 seulement. Par conséquent, sur ce territoire, 
en cas d’union de ces trois pays, il n’y aurait plus d’excédent 
pouvant faire tomber les prix intérieurs au niveau du marché 
mondial. Pour ces raisons, l’agriculture autrichienne et tchéco
slovaque n’aurait pas non plus à craindre de voir compromise 
sa situation actuelle qui, comparée à celle de l’agriculture hon
groise, est plus favorable.

Bien entendu, il reste encore la question de savoir comment, 
dans ce cas, il serait possible de remédier aux difficultés écono
miques de la Roumanie et de la Yougoslavie. Là aussi une solu
tion est possible. Les statistiques citées indiquent que le terri
toire hungaro-austro-tchécoslovaque devrait malgré tout recourir 
à des importations considérables. Lesdites importations pour
raient éventuellement être assurées aux deux autres pays agri
coles sous la forme de contingents fixes. Il faut tenir compte 
en outre du fait qu’auparavant les exportations agricoles rou
maines et yougoslaves n’étaient pas non plus dirigées exclusive
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ment vers les marchés autrichien et tchécoslovaque, comme ce 
fut toujours le cas pour les exportations hongroises. Ces deux 
Etats sont situés chacun près de la mer et cette situation a jus
qu’ici facilité l’écoulement de leurs produits. En outre, sur ces 
territoires qui pour la plupart n’appartenaient pas à l’ancien 
territoire douanier austro-hongrois, le développement économique 
était tel que ces pays étaient toujours obligés de chercher aussi 
d’autres marchés et ils en trouvaient toujours.

Les négociations tendant à remédier à la crise économique 
en Europe Centrale peuvent-elles être ramenées à la base indi
quée par les traités de paix? Je l’ignore. Mais il est certain 
que cette solution serait la plus saine de toutes les solutions 
discutées ces temps derniers. Je ne dis pas que ce soit là l’unique 
route possible à suivre, je sais, au contraire, qu’il y a un très 
grand nombre d ’autres voies pouvant mener à l’assainissement 
de la situation économique en Europe Centrale. On peut escala
der une montagne en bien des sens différents, mais un des che
mins est plus facile que les autres. Je suis convaincu que le 
moins malaisé est celui qui est fondé sur l’entente et sur la co
opération économique des territoires économiques hongrois, autri
chien et tchécoslovaque, qui ont besoin les uns des autres et 
qui se complètent à ce point de vue. Sans vouloir proclamer 
que cette conception est la seule susceptible d’assurer le salut, 
je crois qu’il serait utile qu’au cours des pourparlers sur le régle
ment de ce problème, cette solution ne soit pas négligée.



La Conférence du Désarmement
Par André D. Tolédano

Cet intéressant article donne l’historique concis du développement du 
problème du désarmement jusqu’en cet automne et exprime la thèse française 
avec une clarté et une précision que nos lecteurs sauront apprécier. Nous 
comptons donner la parole à d’autres autorités éminentes dans le domaine 
de la politique internationale pour traiter la dernière phase de ce développe
ment, conjointement avec le problème des relations franco-allemandes au
quel de si intéressantes contributions de personnalités françaises et alle
mandes furent déjà consacrées. La Rédaction de la N  RH

1ES MEMBRES de la Société des Nations reconnaissent 
que le maintien de la paix exige la réduction des arme- 
ments nationaux au minimum compatible avec la sécurité 

nationale et avec l’exécution des obligations internationales 
imposée par une action commune. »

Voilà ce que dès 1919, l’article 8 du Pacte de la Société des 
Nations qui, ne l’oublions pas, figure en tête des différents traités 
de paix dits « de la banlieue parisienne » — Versailles, Saint- 
Germain, Trianon, Neuilly — a prescrit à tous ses membres, 
c’est-à-dire à cinquante-six nations.

Depuis 1919, que s’est-il passé? Dès 1920, la Société des 
Nations crée une Commission permanente consultative pour les 
questions militaires, navales et aériennes ; l’année suivante, elle 
institue une nouvelle Commission, dite temporaire mixte, qui 
n ’est pas, comme la précédente, composée d’officiers, mais de 
personnalités politiques, économiques, sociales, financières. En 
1926 est installée une Commission préparatoire du Désarmement, 
qui tient jusqu’en 1930 six longues et laborieuses sessions, et 
finalement dorme le jour à un projet de convention, criblé de 
réserves et d’amendements divers. Ce projet n’est du reste 
qu’un cadre, puisqu’il ne contient aucun chiffre portant ré
duction.

Par ailleurs, les accords de Locamo ont été conclus en 
1925, qui enregistrent la volonté de la France et de l’Allemagne 
de « ne recourir en aucun cas à la guerre » pour régler les diffé
rends susceptibles de s’élever entre eux. En 1928, la guerre 
était solennellement mise hors la loi par le Pacte Briand—Kellogg, 
ou Pacte de Paris, et la même année, un grand nombre d’Etats 
s’engageaient, par l’Acte général pour le règlement des diffé
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rends internationaux, dit Acte général d’arbitrage, à sou
mettre les conflits qui pouvaient surgir entre eux, à la pro
cédure de conciliation ou à un règlement judiciaire. Un 
nombre plus grand encore d’Etats acceptaient la juridic
tion obligatoire de la Cour permanente de Justice interna
tionale.

Ce sec résumé de l’activité de la Société des Nations en 
vue d’aménager organiquement, sur une base juridique, les 
rapports entre les peuples livrés jusqu’ici à l’anarchie et à la seule 
loi du plus fort, porte en lui-même tous les espoirs. Comment, 
dans les faits, s’est donc traduit ce vaste effort en vue d’enserrer 
la guerre dans une fine maille d’actes internationaux, traités, 
pactes, conventions?

Les charges militaires ont presque doublé depuis la guerre : 
21 milliards-or, au lieu de 11 milliards-or. De 1925 à 1930, 
c’est-à-dire au cours des années les plus fécondes en conclusions 
de pactes internationaux, ces mêmes charges ont augmenté de 
plus de deux milliards et demi (or).1 Nous savons par ailleurs 
qu’un seul canon de très gros calibre, de vie éphémère, revient 
à 2.250.000 francs-or, et le char de combat, ou tank, le plus 
puissant, à la vie plus éphémère encore, à 225.000 francs-or ; 1 2 
ceci à une époque où une crise économique sans précédent sévit 
sur le monde !

Il fallait pourtant bien la réunir, cette Conférence du Dés
armement, dont la convocation avait été différée depuis 1925. 
Les diverses commissions, techniques et politiques, avaient 
retourné à fond le problème, l’avaient examiné sous tous ses 
aspects. Tous les matériaux étaient à pied d’œuvre, et le signa
taire de cet article peut dire en connaissance de cause, pour 
avoir soigneusement étudié les volumineux rapports et procès- 
verbaux de ces commissions, que leur nombre accablant avait 
de quoi effrayer. La complexité des problèmes techniques justi
fiait ce savant appareil — et aussi le fait que l’idée de guerre, 
et non l’idée de paix, avait dominé les travaux préparatoires : 
chaque délégué, dépourvu de toute confiance dans les senti
ments de son voisin, ne songeait qu’à ménager les intérêts de

1 Chiffres donnés par le chef de la délégation italienne, M. Grandi, à la 6* séance 
plénière de la Conférence du Désarmement, le io  février 1932 (Compte-rendu de la 6' 
séance, p. 2).

2 Chiffres donnés par le chef de la délégation des Etats-Unis, M. Gibson, à la 
8e séance de la Commission générale de la Conférence, le 11 avril 1932 (Procès-verbaux 
de la Commission, p. 40).
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sa propre défense et à empêcher les autres de tourner les pre
scriptions futures de la Convention.

★

La Conférence s’est donc assemblée le 2 février 1932, et 
elle a siégé, avec plusieurs interruptions, jusqu’au 22 juillet. 
Elle a réuni plus de 1.500 délégués, techniciens, experts appar
tenant à une soixantaine de pays. Elle a tenu 17 séances plénières, 
sa commission générale en a tenu 26, sa commission terrestre 
18, sa commission navale 20, sa commission aérienne 26, sa 
commission des dépenses de défense nationale 13. Et je fais 
grâce des séances des comités et sous-comités !

L ’heureuse conclusion des accords de Lausanne permettait 
d’augurer pour le mois de juillet un regain d’activité à Genève. 
Mais, à la surprise générale, la conférence s’ajournait brusque
ment jusqu’au début de l’année prochaine, après l’adoption 
d’une résolution dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle brille 
par une modestie vraiment déconcertante.

Après six mois de labeur — et quel labeur ! — les seuls 
résultats enregistrés le son t. . .  au futur. Toute attaque aérienne 
contre les populations civiles sera interdite. On abolira tout 
bombardement aérien lorsqu’on aura limité numériquement 
l’aéronautique militaire, restreint les caractéristiques des aéro
nefs, et internationalisé les aéronefs civils dont les caractéristi
ques dépasseraient des limites encore à fixer. On limitera l’artille
rie lourde terrestre à un calibre également à fixer, mais sous 
réserve de l’établissement d’une méthode pour empêcher la trans
formation de l’artillerie fixe en artillerie mobile. On limitera 
le tonnage unitaire des chars de combat. On limitera et réduira 
les effectifs. On instituera une commission permanente du 
désarmement.

Cependant, il convient de relever à l’actif de la conférence 
que « la guerre chimique, bactériologique et incendiaire est 
interdite », et que des règles de droit international, complétées 
par des mesures spéciales en cas de violation, seront formulées 
au sujet de cette interdiction ainsi que de celle qui porte sur le 
bombardement du haut des airs. La question si importante du 
commerce et de la fabrication privée et d’Etat des armes sera 
étudiée d’ici la reprise des travaux. En outre, la résolution insiste 
trois fois, dans ses considérants, sur la nécessité d’opérer « une 
réduction substantielle » des armements, et qu’« un but essentiel
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à atteindre est de réduire les moyens d’agression ». Enfin elle 
recommande le renouvellement pour quatre mois de la trêve 
des armements qui vient à expiration le I er novembre.

On remarque donc que le principe du plan américain relatif 
aux armes spécifiquement offensives est incorporé dans cette 
résolution. Mais les lecteurs se souviendront des débats techni
ques auxquels avait donné lieu dans les commissions le problème 
de la définition de ces armes. Déjà au cours des travaux pré
paratoires de la Conférence, les experts militaires étaient arrivés 
à cette conclusion — celle du bon sens — qu’une arme présente 
à peu près toujours ce double caractère de servir à la fois à 
l’attaque et à la défense. Relativisme de l’intention, donc. Les 
débats se sont renouvelés pendant la Conférence, et ils ont donné 
des résultats identiques. En réalité, les armes offensives sont, 
pour le pays A, celles que ses voisins B, C, D, etc. possèdent 
en plus grand nombre, et réciproquement.

La seconde proposition américaine, relative à la réduction 
des effectifs au chiffre nécessaire pour les besoins de la police 
de chaque Etat, compte tenu des exigences spéciales de sa défense, 
est également incorporée à la résolution, dans le passage relatif 
à la réduction des effectifs. Comme l’examen de cette proposi
tion ne fut même pas abordé par la conférence, nous pouvons 
être certains qu’il donnera lieu à des débats prolongés et pas
sionnés lors de la reprise des travaux.

Deux propositions ne sont pas mentionnées dans la résolu
tion : la proposition française relative à l’internationalisation des 
armes offensives et à leur mise à la disposition de la Société des 
Nations et la proposition allemande tendant à l’égalité des arme
ments en prenant comme base les armements que le traité de 
Versailles a laissés à l’Allemagne. On a estimé sans doute que 
ces deux propositions soulevaient des problèmes politiques trop 
importants pour pouvoir être seulement mentionnées.

*

Et cependant, ce sont là les deux questions essentielles, à 
notre avis, qui forment la base du problème du Désarmement.

La première, celle de la mise à la disposition de la Société 
des Nations d’une force de répression efficace contre les fauteurs 
de troubles, permettrait d’abord de résoudre la question de la 
sécurité pour tous, qu’il s’agisse des grandes ou des petites 
nations. L’action commune contre l’agresseur dont parle l’article
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8 du Pacte, l’exécution des sanctions prévues par l’article 16 du 
même Pacte, seraient ainsi facilitées par le fait que les Etats 
disposeraient par avance de la force de répression nécessaire 
contre le pays en rupture de Pacte. A mesure que cette armée 
internationale — pour l’appeler par son nom — se développe
rait, les forces de chaque Etat seraient réduites, puisque les 
garanties d’ordre national seraient peu à peu remplacées par des 
moyens de protection internationale. Mais une telle méthode 
implique d’abord la définition de l’agresseur — que le fameux 
Protocole de Genève (1924) avait si admirablement donnée : 
l’agresseur est le pays qui refuse de se soumettre à l’arbitrage. — 
Elle implique ensuite l’abandon de la neutralité et l’universalité 
de la Société des Nations, tous les Etats sans exception devant 
faire bloc contre l’agresseur, une fois que ce dernier se serait 
ainsi désigné lui-même. Elle implique enfin l’abolition du prin
cipe, battu en brèche par le développement de la vie internatio
nale, de la souveraineté des Etats, et la substitution à ce principe 
de celui de la solidarité et de la coopération pour le respect du 
droit et le maintien de la paix.

La constitution de l’armée internationale marquerait l’achè
vement de l’aménagement des rapports internationaux. De même 
que, dans chaque Etat, les individus remettent à la police le soin 
de veiller à leur sécurité, de même tous les Etats abandonneraient 
peu à peu à l’autorité internationale l’organisation des mesures 
de défense collective.

Pour l’idéologie anglo-saxonne, on ne combat pas la guerre 
avec la guerre. La réduction des armements et l’action de l’opi
nion publique contre l’agresseur suffiraient à garantir la sécu
rité. Lorsqu’on a constaté l’impuissance de la Société des Nations 
dans le conflit sino-japonais, et dans d’autres circonstances, il 
est permis de mettre en doute l’efficacité d’une telle méthode. 
Et lorsqu’on se rend compte, par la lecture des procès-verbaux 
de la Conférence et de ses commissions, à quel point chaque 
Etat est encore soupçonneux et craint pour sa sécurité, l’opinion 
publique apparaît comme une bien frêle protection qui n’inspire 
encore à tous qu’une confiance plus que modérée.

Est-ce à dire que le projet français ne soulève aucune objec
tion? Non certes, mais quelle démarche nouvelle en vue d’orga
niser la vie internationale n’en soulève pas? Dans un livre 
récent,1 nous écrivions : « Le désarmement n’est pas un problème

1 Ce q u ’il faut savoir sur le Désarm em ent, Paris, 1932, Pedone édit.
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en soi. Il pose dans toute son ampleur l’ensemble du problème 
des relations entre les pays ». Or ce n’est pas du jour au lende
main, et sans difficultés, que ces relations atteindront le stade 
suprême de leur organisation, c’est-à-dire la réduction des forces 
nationales au minimum nécessaire pour le maintien de l’ordre 
intérieur, le soin d’assurer la paix entre les Etats étant remis à 
un organisme international armé de moyens de répression.

La seconde question, celle de l’égalité des Etats, est étroite
ment liée à la première, elle fut posée à plusieurs reprises à la Confé
rence non seulement par l’Allemagne, mais aussi par la Hongrie. A la 
séance de clôture de la Conférence, le 22 juillet dernier, le doyen 
éminent des hommes d’Etat européens, le comte Albert Apponyi, 
chef de la délégation hongroise, rappelait avec éloquence la 
nécessité de «faire disparaître les distinctions maintenues en 
matière de droit aux armements entre les nations vaincues et 
les nations victorieuses » ; il ajoutait que c’était là, non une 
thèse allemande ou hongroise ou autrichienne, mais «un prin
cipe de droit naturel,. . .  une question de dignité et d’honneur, 
plus impérieuse encore lorsqu’il s’agit d’une nation que lorsqu’il 
s’agit d’un individu ».

A quoi M. Herriot répondait, au cours de la même séance. 
« La sécurité, la France ne la réclame pas pour elle seule : elle 
la veut pour toutes les nations, petites ou grandes, pour les ex
ennemis aussi bien que pour les ex-alliés. . .  Le jour où sera 
créée, selon l’esprit et les prescriptions du Pacte, une organisa
tion internationale assurant à chacun sa sécurité et imposant à 
chacun des obligations identiques, le règlement de la question 
qu’a posée le comte Apponyi sera grandement facilité. »

A mesure donc que l’organisation internationale se déve
loppera, la réduction des armements nationaux progressera dans 
le sens de l’égalité. Non seulement les deux thèses se concilient, 
mais elles se complètent. C’est dans ce sens que devront s’orien
ter les travaux futurs de la Conférence.

*

Nous avons souligné à plusieurs reprises notre regret des 
modiques résultats obtenus à Genève. Mais ne convient-il pas 
de se rappeler que, pour la première fois dans l’histoire du monde, 
une question qui était jusqu’ici considérée par les Etats comme 
du ressort exclusif de leur souveraineté, celle de leur défense 
nationale respective, a pu être discutée publiquement et cela
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sans que les débats cessent à aucun moment d’être empreints 
d’une dignité et d’une courtoisie parfaites? Les thèses les plus 
opposées ont pu être exposées en toute liberté par chaque délé
gation, et il n’y a eu ni éclats, ni rupture. Cela en pleine période 
de crise, à l’heure où le prestige de la Société des Nations était 
battu en brèche en Chine, à l’heure où le nationalisme affirmait 
sa puissance en Allemagne.

L’attitude de la France a pu apparaître à plusieurs reprises 
comme contraire à la cause du Désarmement. On disait même, 
au début de la conférence, que notre pays s’isolait dans son 
point de vue intransigeant de sécurité. A mesure que se dérou
laient les travaux, on s’est aperçu de la parfaite loyauté de la 
délégation française, qui a rallié à ses vues les Anglo-Saxons et 
de nombreux petits pays.

La tragédie de notre époque si douloureuse, mais si riche de 
lendemains d’espérance, c’est qu’elle marque le passage entre 
l’ère strictement nationale — et comme toute chose condamnée 
à mourir, le nationalisme jette aujourd’hui ses lueurs les plus 
vives — et l’ère internationale que commandent les nécessités 
matérielles et la volonté de ne plus voir reparaître sur terre le 
fléau de la guerre. Or on ne conciliera le besoin universel de 
sécurité avec la nécessité d’un désarmement égal pour tous 
qu’en suivant la direction indiquée par le plan français. Et si 
j’écris ces mots, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un plan présenté 
par la délégation de mon pays, c’est parce que ce plan répond 
à l’évolution naturelle de la société humaine et au bien commun 
des nations.



Le problème de la politique foncière
hongroise

Par Ladislas Szilágyi

EXAMINANT naguère, dans un discours prononcé par lui 
au parlement, la question de la politique agraire, le prési
dent du Conseil hongrois distingua nettement entre la 

réforme agraire et la politique agraire. Il constata que, tandis 
que la première signifie un changement violent dans la réparti
tion de la propriété foncière, une intervention artificielle pour 
influencer l’évolution, la seconde n’a pas recours à des moyens 
aussi violents et s’efforce seulement à faire passer aux mains 
d ’individus aptes à les exploiter les biens fonciers qui se trou
vent libres et d’une manière générale à multiplier selon les pos
sibilités du moment le nombre des petites propriétés indépen
dantes et viables. Comme en le voit, le président du Conseil 
hongrois condamne résolument ceux qui veulent résoudre par 
les moyens les plus radicaux, par le morcellement pur et simple 
des grands domaines, non seulement le grave problème de la 
répartition de la propriété foncière, mais encore celui de la crise 
économique. Il se trouvera certainement beaucoup d’esprits 
pour s’étonner de cette attitude catégorique et qui ne laisse 
subsister aucun doute. Pour bien des gens, qui ne connaissent 
pas d’assez près les données exactes se rapportant à la façon 
dont la propriété foncière est répartie aujourd’hui en ce pays, 
les résultats concrets de la réforme agraire accomplie il y a 
quelques années et les tâches qui s’imposent à présent à la poli
tique hongroise agraire, la déclaration que nous venons de rap
porter aura peut-être une allure exagérément conservatrice ou 
même antidémocratique ; la Hongrie, en effet, passe générale
ment à l’étranger, de nos jours encore, pour la patrie classique des 
domaines de grande étendue et des latifundia, où presque rien n’a 
encore été fait pour distribuer à un nombreux prolétariat agricole 
les terres dont il a besoin. Suivant une opinion très répandue 
sur notre pays, un régime foncier aristocratique et même féodal, 
ossifié depuis des siècles, y pèserait encore d’un poids formidable 
sur une foule de prolétaires ne possédant pas même un champ
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et barrerait le chemin à toute évolution démocratique sur le 
terrain de la vie politique comme sur celui de la répartition de 
la propriété foncière.

Les origines de cette politique, dans la Hongrie moderne, 
remontent en effet, à proprement parler, à l’année 1848, date 
de l’abolition du servage. Entraînée par les courants libéraux 
du siècle, la noblesse renonça à ses privilèges et abandonna aux 
serfs la propriété des champs qu’ils cultivaient. L ’année 1848 
mit donc fin une fois pour toutes à la féodalité hongroise. C’est 
alors que commença le processus dont le résultat fut la forma
tion d’une classe de petits propriétaires libres et indépendants 
sortie de celle des serfs. Cette classe, numériquement considé
rable aujourd’hui, eut beaucoup à souffrir au cours de la crise 
agraire qui pendant la seconde moitié du siècle dernier sévit 
dans toute l’Europe, mais grâce au mouvement coopératif et aux 
progrès de l’agriculture elle a fini par devenir l’une des classes 
productrices les plus importantes de Hongrie.

A la fin du XIXe siècle, le prolétariat agricole s’était mul
tiplié à tel point que le problème de la politique foncière revint 
à l’ordre du jour. Avec une grande clairvoyance, la législation 
hongroise assigna pour but à cette politique la colonisation inté
rieure. Tout d’abord, l’Etat établit sur ses propres domaines un 
certain nombre de colons et l’on vit ainsi se former, sur un 
territoire de 77.000 ha, dans les parties méridionales de la Hongrie 
historique, près de 64 communes nouvelles ; plus tard, par la 
loi de 1894/V, fut décidée la création à cet effet d’un fonds 
spécial qui permit au ministère de l’Agriculture de fonder en 
Transylvanie et dans le sud du pays, sur un nouveau territoire 
de 23.000 ha, d’autres communes de ce genre. Le mouvement 
était organisé et dirigé par Ignace Darányi, qui pour lui donner 
encore plus d’ampleur présenta au parlement, en 1909, un nou
veau projet de loi déclarant qu’une somme de 10 millions de 
couronnes-or serait affectée annuellement à ce but pendant dix 
années consécutives. Malheureusement, les conditions politiques 
intérieures et plus tard la guerre mondiale empêchèrent la réali
sation de ce projet de réforme, dont la portée eût été consi
dérable ; faute des sommes nécessaires pour couvrir les frais, 
l’Etat fut même contraint d’abandonner l’œuvre ainsi entreprise. 
Il est indéniable que si ce grand projet, — dûment élaboré et 
à tous égards adapté aux conditions régnantes, — avait réussi, 
il aurait dans une très grande mesure allégé la situation des pro
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létaires ruraux et atténué les inégalités en matière de propriété 
foncière.

C’est pendant la grande guerre, à proprement parler, que 
l’idée de la réforme agraire prit naissance en Hongrie. Au cours 
de ces quatre années, en effet, des changements très dangereux 
se produisirent dans la distribution de la propriété foncière, en 
ce sens que certains spéculateurs, ayant réalisé de grands profits 
grâce à la guerre, se mirent à accaparer les champs des petits 
propriétaires enrôlés ; d’autre part, l’opinion se répandait de plus 
en plus dans les classes dirigeantes qu’il fallait absolument 
distribuer des terres aux soldats qui s’étaient distingués au front 
ainsi qu’aux familles des héros tombés au champ d’honneur. 
C’est pourquoi, en 1917, le gouvernement hongrois plaça le 
commerce des biens-fonds sous le contrôle des autorités et 
assura à l’Etat le droit de priorité sur les terres mises en vente.

Cette mesure fut le premier pas vers la réforme agraire dont 
la pleine exécution fut arrêtée par les événements survenus 
entre-temps, si funestes à la nation hongroise. Dans l’automne 
de 1918, après la débâcle militaire des puissances centrales, 
l’ordre constitutionnel fut bouleversé en Hongrie et la direc
tion des affaires publiques tomba entre les mains des extrémistes 
et des révolutionnaires. Redoutant un mouvement de la popu
lation rurale et cherchant à se rendre populaire, le gouverne
ment de Michel Károlyi promulgua, au commencement de l’année 
1919, une loi radicale ordonnant l’expropriation de tout domaine 
d’une surface supérieure à 115 hectares. Mais l’exécution en 
fut suspendue par la révolution bolcheviste qui éclata en mars 
1919 et qui, au lieu de permettre le morcellement des grands 
domaines, les déclara propriétés publiques, les transforma en 
« coopératives de production » et plaça à la tête de chacun de 
ces domaines collectifs un commissaire préposé à la production.

Après la chute de ce régime, survenue au mois d’août 
suivant, les affaires publiques furent conduites par un gouver
nement bourgeois, en grande partie composé d’agrariens. S’ap
puyant politiquement sur le puissant parti des petits proprié
taires et professant les principes de la démocratie agrarienne, il 
s’assigna pour tâche principale la réalisation définitive de la 
réforme agraire. A la tête de ce mouvement étaient Etienne 
Szabó (de Nagyatád), le leader politique des petits agriculteurs, 
qui devint plus tard ministre de l’Agriculture, et un éminent 
économiste agrarien, Jules Rubinek.
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Notons ici que pendant la guerre avait déjà commencé en 
Hongrie, indépendamment de l’œuvre de colonisation intérieure 
esquissée plus haut et de toute intervention violente, un mouve
ment tendant à morceler la grande et à multiplier la petite 
propriété.

En 1913, en effet, sur le territoire que le traité de Trianon a 
laissé à la Hongrie et qui se chiffre par 9.330.000 ha, la petite 
propriété couvrait au total 4.127.000 et la grande et moyenne 
propriété 5.202.000 ha; la première représentait donc 44,2% 
de la surface du pays et les deux autres 55,8%. De 1913 à 
1921, un changement se produisit dans l’importance relative des 
diverses catégories de propriétés, de sorte qu’en 1921, immédia
tement avant le commencement de la réforme agraire, le chiffre 
proportionnel de la petite propriété s’élevait à 46,5%, tandis 
que celui de la moyenne et de la grande était tombé à 53*5%.

Bien que, — comme en font foi les chiffres ci-dessus, — 
le libre jeu de l’évolution tendît à favoriser la petite propriété, 
la réforme agraire était devenue après la guerre mondiale une 
nécessité inéluctable, car les grandes propriétés occupaient 
encore une partie très considérable du territoire hongrois et les 
prolétaires ruraux ainsi que les possesseurs de propriétés « naines » 
étaient encore très nombreux. C’était surtout dans les comi- 
tats de l’Alfôld (le bas pays) que par suite du fort du fort accrois
sement de la population pullulaient ces éléments dont l’effectif 
total, dans l’ensemble du pays, s’élevait en 1920 à 666.000.

Dès alors, cet état de choses faisait de la réalisation pra
tique de la réforme agraire une urgente nécessité, mais il n’en 
est pas moins certain que les conditions économiques, financières 
et sociales de ce pays, amputé des deux tiers de son territoire 
et, après une guerre perdue, dévasté par les révolutions et l’occu
pation roumaine, étaient loin de se prêter à l’exécution d’une 
œuvre de si grande envergure. Les modalités de la réforme 
agraire furent réglées par l’assemblée nationale dans la loi 
1920/XXXVI, puis dans la loi dérogatoire 1924/VII, et la 
procédure légale en vue d’une meilleure répartition de la propriété 
foncière entra en vigueur au mois de juin 1921. En vertu des 
dispositions de ces lois, l’Etat pouvait se procurer de la main 
à la main, par voie d’enchères, de préemption ou de rachat, 
les biens-fonds nécessaires à l’exécution de la réforme agraire. 
Notons ici que la plupart des immeubles ainsi distribués prove
naient de rachats. Aux termes de la loi, avaient droit à des
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terres : _en premier lieu les cultivateurs invalides de guerre ou 
décorés pour faits de guerre, les veuves et orphelins de cultiva
teurs tombés à la guerre, puis les ouvriers agricoles et les posses
seurs de propriétés petites ou « naines ». La loi créa une insti
tution spéciale, la Cour de la Réforme Agraire, qui accomplit 
en qualité de juridiction indépendante toute la besogne de l’exé
cution pratique. Au cours de la réforme furent rachetés en pre
mier lieu des biens-fonds acquis pendant la guerre, puis les grandes 
propriétés désignées par la Cour qui pour celles-ci prenait tou
jours en considération les intérêts de la production et n’ordon
nait que le rachat de lots suffisamment étendus pour que l’ex
ploitation rationnelle en grand pût continuer à y être pratiquée. 
L ’Etat était tenu, aux termes de la loi, à racheter à leur pleine 
valeur les biens-fonds à distribuer. En cas d’impossibilité d’ar
river à un accord, le prix de rachat était fixé par la Cour.

Cette procédure, basée comme on le voit sur le principe 
de la pleine indemnisation des propriétaires fonciers affectés par 
le rachat, fut grandement facilitée par le fait que, en vertu de 
la loi 1921/XLVII régissant l’impôt extraordinaire sur la for
tune, ce dernier était payé en nature, à raison de 14 à 20% 
selon l’étendue, pour les domaines couvrant plus de 575 ha. De 
cette manière, environ 260.000 ha. passèrent aux mains de 
l’Etat qui, conformément à la loi, les mit à la disposition de la 
Cour de la Réforme Agraire pour servir aux fins de la politique 
foncière.

La Cour, appliquant les lois agraires esquissées ci-dessus, 
distribua environ 643.000 ha, partie en petites propriétés et 
partie en lots destinés à des habitations ; le nombre de ces der
niers s’éleva à 259.696, couvrant au total près de 32.000 ha. 
Les terres distribuées par la Cour provenaient pour la plupart 
de rachats ou de l’impôt mentionné plus haut et pour une moindre 
part de préemption par l’Etat et de lotissements. Le nombre des 
individus qui devinrent ainsi propriétaires fut de 410.000, se 
partageant 400.000 ha ; en outre, la Cour adjugea des terrains 
d’une superficie totale de 109.000 ha. à différents objets d’utilité 
publique (dotation ]de prêtres, instituteurs et notaires commu
naux, écoles d’agriculture, terrains de jeux, pâturages communs, 
fermes-modèles, etc.).

Ces chiffres prouvent indéniablement que la réforme agraire 
fut une œuvre efficace et qui, étant donné les conditions écono
miques, a changé dans une notable mesure, au bénéfice de la
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petite propriété, la répartition de la propriété foncière hongroise. 
Nous avons vu plus haut qu’en 1921 la petite propriété représen
tait 46,5% et la moyenne et grande propriété 53,5% du terri
toire de la Hongrie. En 1930 par contre, le nombre des exploi
tations agricoles, comparé aux chiffres de 1925, accuse une 
augmentation de 40,3%, conséquence de la réforme agraire. 
Pendant le même espace de temps, la surface totale des pro
priétés de 2,88 ha. ou moins, c’est-à-dire en la possession des 
humbles, s’accrut de 31,5%. Le résultat de ce processus fut 
qu’en 1930 la propriété foncière se répartissait de la manière
suivante selon les diverses catégories :

petites propriétés (de 57,5 ha. au plus) ...........  51,7%
propriétés moyennes (de 57,5 à 575 h a .) .........  18,3%
grandes propriétés (plus de 575 ha.) ................  30,0%

Bien que la réforme agraire hongroise ait, dans les der
nières années, suscité en Hongrie comme à l’étranger de nom
breuses critiques et donné lieu à des constatations diverses, il 
faut reconnaître, si l’on veut être objectif, qu’au milieu des con
ditions économiques et financières assez déplorables qui régnaient 
alors il eût été impossible d’arriver à de plus grands résultats, 
dans le domaine d’une politique foncière démocratique, sans 
exposer le pays à de graves secousses. En tout cas, la réforme 
agraire hongroise se distingue très avantageusement des réformes 
similaires accomplies depuis la guerre mondiale en certains pays 
de l’est et du sud-est de l’Europe, en ce qu’elle fut basée sur le 
principe de la pleine indemnisation et par conséquent ne porta 
pas atteinte au droit de propriété, et que d’autre part, dans le 
rachat des grands domaines, elle tint compte, dans la mesure du 
possible, des intérêts de la production agricole. C’est surtout 
par rapport à ce qui se passa dans les pays du sud-est européen 
qu’il convient de relever l’impartialité et l’objectivité absolues 
qui présidèrent à la réforme agraire hongroise : aux sujets 
étrangers ou appartenant à une minorité ethnique fut appliqué 
le même traitement qu’aux citoyens hongrois non allogènes. En 
fin de compte, la réforme agraire affecta près de 7% du ter
ritoire total du pays et il est absolument certain que le partage 
d’une plus grande étendue de terre aurait compromis les intérêts 
de la production agricole hongroise tout entière et provoqué de 
violentes secousses dans la vie économique, suffisamment éprouvée 
par la crise générale.



En dépit des bons résultats de la réforme agraire, on ne 
peut nier que la répartition de la propriété foncière ne compte 
aujourd’hui encore, pour la nation hongroise, parmi les problè
mes d’actualité. Selon les données du dernier recensement, il 
y avait en 1930 en ce pays 700.000 ouvriers agricoles ne pos
sédant aucun lopin de terre ; la crise agraire a considérablement 
augmenté parmi eux le nombre des sans-travail. Aussi est-ce 
en Hongrie une question très débattue que la manière dont on 
pourrait faciliter à ce prolétariat agricole, ou du moins à une 
importante partie de ce prolétariat, l’accession à la propriété 
foncière, et atténuer ainsi le chômage et la gêne dans cette classe 
de la population.

Etant donné que le nombre et l’étendue totale de la moyenne 
et de la grande propriété sont assez élevés en Hongrie (48,3% 
du territoire du pays), ceux qui ne connaissent pas de près la 
situation sont tout naturellement portés à croire qu’il faut, au 
moyen d’une nouvelle réforme agraire encore plus radicale, 
satisfaire les besoins du prolétariat agricole, en lotissant les 
domaines disponibles. Mais nous avons, au début de cet article, 
donné raison au président du Conseil et constaté qu’une nouvelle 
réforme dans ce sens, c’est-à-dire le morcellement automatique 
des grandes propriétés, ne résoudrait ni le problème social de la 
répartition des terres ni celui du prolétariat agricole. C’est 
qu’en effet cette solution se heurte à des obstacles ressortissant 
à la politique foncière et tenant aux conditions qui régnent dans 
ce pays, ainsi qu’à des obstacles économiques et financiers.

Les moyennes propriétés, c’est-à-dire celles qui mesurent 
de 75,5 à 575 ha, couvrent actuellement 2.087.000 ha. au total, 
soit 18,3% du territoire hongrois. A notre avis, ce type de 
propriété ne saurait entrer en ligne de compte, même en admet
tant la conception la plus démocratique en matière de politique 
foncière, car étant donné les conditions propres à la Hongrie, 
il est le plus avantageux au point de vue tant de la production 
que de la politique sociale et l’on peut le considérer résolument 
comme indispensable. Les domaines de ce genre sont appelés 
en effet à diriger et à développer la production agricole et d’autre 
part leurs possesseurs représentent un des éléments les plus 
précieux de la classe moyenne hongroise. Ajoutons encore que 
près de 60% de ces propriétés couvrent moins de 287,5 ha. et 
appartiennent par conséquent à un type qui même à l’étranger 
ne constitue pas non plus une rareté.
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La grande propriété représente en Hongrie 30% de la super
ficie totale du pays, avec 2.798.000 ha. Mais de ce chiffre il 
faut déduire le territoire boisé, d’une étendue de 788.000 ha, 
qui, pour des raisons d’exploitation et de production bien con
nues, ne pourrait être partagé entre les petits propriétaires, sur
tout dans un pays aussi pauvre en forêts que la Hongrie d’au
jourd’hui. Il ne faut pas oublier non plus que parmi les grandes 
propriétés les bien mainmortables occupent une place impor
tante et couvrent en tout 1.555.000 ha. De ces biens, seuls les 
majorats et les terres des sociétés anonymes peuvent entrer en 
ligne de compte au point de vue de la politique foncière. Ils 
représentent 25,6% de l’ensemble des propriétés de ce genre. 
Les autres sont en effet soit des domaines appartenant au 
Trésor, à des fondations publiques ou à Г Eglise et par consé
quent au service de la collectivité, soit des terres domaniales 
ou communales qui sous la forme de pâturages ou de fermes 
sont déjà, pour la plupart, entre les mains de petits propriétaires. 
Il faut noter cependant, au sujet des biens de l’Eglise, que, 
pratiqué d’une manière plus intensive, le système du petit 
fermage pourrait en plusieurs régions alléger la situation diffi
cile où se trouvent les cultivateurs qui n’ont pas même un lopin 
de terre ou ne possèdent qu’une propriété minuscule.

Ceci dit, en peut se demander pourquoi il n’est pas pos
sible, à l’heure qu’il est, de procéder en Hongrie à une nouvelle 
réforme agraire, en utilisant à cet effet les domaines, incontestable
ment très considérables, dont on disposerait encore après déduc
tion des biens-fonds mentionnés plus haut et échappant au 
ressort de la politique foncière. Comme nous l’avons dit, les 
obstacles qui s’y opposent sont de nature financière et écono
mique. Pour juger objectivement la question, il faut considérer 
en premier lieu la crise agricole actuelle qui a rendu partie im
possible et partie superflue la réalisation pratique d’une concep
tion plus radicale. L’absence totale de rendement de l’agricul
ture a mis les producteurs hongrois dans une situation si diffi
cile que, faute de capitaux et autres moyens nécessaires, les 
cultivateurs peu aisés nouvellement en possession de terres 
seraient dans l’impossibilité absolue de les exploiter efficacement. 
Ils seraient indibutablement réduits à recourir à l’aide de l’Etat, 
mais celui-ci ne dispose pas, tant s’en faut, des ressources qu’exi
gerait, pour porter tous ses fruits, l’exécution d’un semblable 
programme. Mais la crise de l’agriculture a rendu superflue la
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réforme agraire. En effet, l’endettement des agriculteurs, petits 
et grands, a entraîné déjà et la liquidation des charges grevant 
la propriété immobilière entraînera avant peu la mise en vente 
de vastes étendues de terre, — dont la superficie totale n’a pas 
encore fait l’objet d’une statistique exacte, — si bien qu’il ne 
sera besoin d ’aucune intervention artificielle et que la tâche et 
le principal souci de la politique foncière et des autorités com
pétentes seront de pourvoir à ce que ces champs soient acquis 
par des gens de condition modeste et capables de les cultiver. 
Ce ne sont donc pas les terres qui manqueront, dans les années 
prochaines, à la politique foncière hongroise, mais pour que 
son œuvre ne laisse rien à désirer il faut aussi qu’elle assure 
les bases financières et économiques nécessitées par les opéra
tions de la nouvelle réforme. E t c’est précisément pourquoi 
l’opinion se répand de plus en plus dans ce pays que dans cet 
ordre d’idées la seule solution possible est la colonisation inté
rieure ; celle-ci ne se proposera pas simplement le partage de 
la propriété foncière, mais tiendra compte aussi de la densité 
de la population dans les diverses régions habitées par le prolé
tariat rural et ira de pair avec une réorganisation de la pro
duction agricole hongroise selon les exigences de notre temps.

Dans les conjonctures présentes, il est hors de doute que 
non seulement les bénéficiaires de la réforme agraire, mais d’une 
manière générale tous les agriculteurs, ont à lutter avec d’extrê
mes difficultés. Et c’est pourquoi il ne pourra être question en 
Hongrie d’une politique foncière efficace tant que n ’auront pas 
été réglées la question des dettes du pays et celle du crédit agri
cole ; mais d’autre part il faut aussi que, sur la base de la réci
procité et de l’équité, et conformément au principe de la divi
sion du travail entre les peuples, les Etats européens mettent 
fin au chaos qui caractérise aujourd’hui les relations commer
ciales internationales. Ce n’est qu’après le rétablissement de con
ditions normales dans ce domaine que l’on pourra procéder à 
la rationalisation de la production agricole hongroise et sélec
tionner et encourager plus vigoureusement les branches qui 
répondent aux exigences particulières des petits propriétaires 
en matière de production et leur permettent un travail rémuné
rateur. Il ne faut pas perdre de vue que la politique foncière 
ne doit pas avoir pour but le morcellement à tout prix de la 
grande propriété, mais la création du plus grand nombre possible 
de petites exploitations indépendantes et prospères.



L’histoire des races en Hongrie
Par Louis Bartucz

ANS UN précédent numéro de cette revue,1 nous avons
exposé les points de vue et les principes fondamentaux
dont il est indispensable de tenir compte, en dressant 

systématiquement le tableau anthropologique de ce pays, pour 
arriver à des résultats dont les recherches sur les origines hon
groises puissent tirer profit. Il est vrai que jusqu’à ce jour cette 
œuvre, depuis longtemps souhaitée, n’a pas été entreprise, mais, 
grâce aux recherches déjà poursuivies sur les vivants et au grand 
nombre de crânes et ossements authentiques à notre disposition, 
nous pouvons à tout le moins esquisser le rôle des races humaines 
en Hongrie.

Les crânes étroits et allongés et les squelettes ratatinés et 
de petite stature mis au jour en d’authentiques cimetières des 
âges de la pierre et du cuivre (Lengyel, Kökénydomb, Lebő, 
Bodrogkeresztur, Gödöllő, Pusztaistvánháza, Kiskőrös, etc.) indi
quent une population passablement homogène, de race relativement 
pure, et appartenant surtout à la race méditerranéenne aux yeux et 
aux cheveux foncés. Les branches orientale et occidentale de cette 
race formèrent les types principaux de la population habitant 
alors notre pays. Mais étant donné que d’une part ces squelettes 
présentent un très grand nombre de traits primitifs propres aux 
races dolichocéphales de la fin de l’ère diluviale, et que d ’autre 
part, à l’âge du cuivre et à l’âge de la pierre polie, la population 
de ce pays ne diffère pas essentiellement, on peut conclure avec 
vraisemblance qu’elle était autochtone et que la civilisation de 
l’âge du cuivre était un produit aborigène. Il est vrai que l’on 
trouve aussi dans nos collections quelques crânes courts, présen
tant les caractères de la race alpine et accompagnés d’objets qui 
remonteraient à l’âge de la pierre, mais comme leur rapport avec 
ces objets est plus que douteux et que d’ailleurs il s’agit seulement 
de quelques crânes, on peut admettre qu’à l’âge de la pierre la 
race alpine ne jouait pas un rôle considérable dans la population 
de ce pays.

1 Nouvelle Revue de Hongrie du I" septembre 1932.
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Le premier grand changement dans la composition raciale 
de cette population a lieu à l’âge du bronze, quand les races 
alpestre et balto-orientale au crâne court apparaissent ici en 
grandes masses et envahissent la Transdanubie et le bas pays. 
Elles exterminent ou chassent la population dolichocéphale pri
mitive et les individus qui restent se mélangent avec elles. Comme 
on le voit, le sol de la Hongrie dut, à l’âge du bronze, être le 
théâtre de grands mouvements de peuples et de transformations 
ethniques d’une importance historique, aboutissant pour la branche 
orientale de la race méditerranéenne à une disparition presque 
totale et pour la branche occidentale à un mélange de races très 
étendu. Quant à la race nordique, elle n’était encore ici qu’un 
élément insignifiant.

Commencé à l’âge du bronze* ce mélange de races se poursuit 
et revêt des proportions de plus en plus considérables pendant 
l’âge du fer, puis au temps des grandes migrations. Malheureuse
ment, nous ne disposons encore, sur les différentes phases de l’âge 
du fer, que d’un très petit nombre de preuves anthropologiques 
authentiques. Mais quant aux Celtes, les squelettes exhumés 
nous permettent déjà de conclure qu’ils ne présentaient pas un 
caractère racial homogène. La plupart accusent un mélange des 
races nordique et méditerranéenne, mais les races alpestre et 
dinarique sont aussi représentées parmi eux. Les quelques 
squelettes scythes retrouvés jusqu’ici montrent chez les Scythes 
de ce pays la prépondérance de la race méditerranéenne et dans 
une plus faible mesure le caractère balto-oriental. Au temps des 
grandes migrations, le flot germanique amène en masse sur le 
territoire hongrois les races alpestre et nordique, mais cette der
nière ne tarde pas à émigrer ou à périr, car aux périodes ultérieures 
du temps des grandes migrations elle devient relativement rare 
et se rencontre plutôt vers les confins du pays. Les Jazyges, qui 
s’établirent entre la Tisza et le Danube, étaient un peuple de race 
relativement pure et dont le type principal appartenait, si l’on en 
juge aux ossements exhumés jusqu’ici, au groupe caucasien.

Du point de vue anthropologique, l’époque huno-avare est 
marquée dans notre pays par la diffusion considérable des carac
tères raciaux mongols et mongoloïdes. La pure race mongole 
fait alors son apparition et se présente sous des types divers. Les 
fouilles de Mosonszentjános nous ont fait connaître deux de ces 
types mongols : un dolichocéphale et un brachycéphale. Le pre
mier, numériquement plus rare, et resserré sur un territoire plus
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étroit, constitue une forme très ancienne de la race mongole, 
forme en rapport avec la race dite paléoasiatique et ne se ren
contrant plus aujourd’hui que parmi les peuples de la Sibérie 
septentrionale. Le second est beaucoup plus fréquent et plus 
répandu et présente plutôt des rapports avec la population mon
gole de l’Asie centrale. Mais les fouilles récentes tendent à 
prouver que les Huns et les Avars apportèrent encore avec eux 
d’autres types mongols (à crâne moyen et à crâne court) et que 
d’une manière générale la race mongole comprend beaucoup plus 
de types que l’on ne croyait auparavant, si bien que les recherches 
anthropologiques entreprises en Hongrie acquerront, même du 
point de vue de l’étude des races de l’Eurasie entière, une impor
tance de plus en plus considérable.

Pour montrer quelle immense quantité d ’éléments asiatiques 
arriva dans notre pays au temps des grandes migrations et sur 
quel vaste territoire elle se répandit, il me suffira de mentionner 
que les cimetières, de plusieurs centaines de tombes pour la 
plupart, exhumés à Mosonszentjànos, Mosonszentpéter, Moson- 
Magyaróvár, Győr, Nemesvölgy, Csuny, Bágyog, Oskü, Bakony- 
koppány, Pápa, Keszthely, Szegedöthalom, Arad, Szentes, 
Mágocs, Gátér, Üllő, Ondód, etc. attestent la présence en masse 
d’une population huno-avare, de caractère racial mongol, tantôt 
pure, tantôt mélangée. Quant à distinguer l’élément hun de l’élé
ment avar, c’est ce qui ne nous est pas encore possible, le crité
rium archéologique n’ayant pas donné à cet égard des résultats 
satisfaisants, et surtout pour la raison que les ossements retrouvés 
en un grand nombre de cimetières au cours d ’anciennes fouilles 
n’ont pas été conservés. Cependant les crânes et squelettes 
exhumés depuis nous permettent de conclure que, malgré cer
tains éléments mongols communs, ces deux peuples différaient 
essentiellement l’un de l’autre par la composition raciale. Selon 
le témoignage de l’anthropologie, ce fut le peuple avar qui apporta 
ici la plus grande masse mongole et les types mongols les plus 
divers et qui joua sur notre sol le rôle le plus important aux 
points de vue tant ethnique qu’anthropologique. De même, il 
est tout à fait certain dès aujourd’hui qu’il existait entre les diver
ses tribus des différences anthropologiques très marquées. Nous 
connaissons des cimetières avars authentiques où étaient ensevelis 
des hommes de type mongol absolument pur, ayant en propre 
leur civilisation et leurs traits ethniques (Mosonszentjànos, 
Mosonszentpéter, Nemesvölgy, Gátér, Ondód, etc.) mais d’autre
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part nous connaissons des cimetières ayant servi à des peuples 
qui n’étaient que partiellement mongols et dont la civilisation 
ainsi que le caractère ethnique, tel qu’il se révèle dans les coutumes 
funéraires, étaient moins spécifiques (Győr, öskü, Üllő, etc.) ; 
et d’autres enfin où le caractère racial accusé par les ossements 
ou n’était aucunement mongol ou était tout au plus, et dans une 
faible mesure, mongoloïde (Jutas, Tiszaderzs, Kundomb, etc.) 
mais là encore nous nous trouvons généralement en présence 
d ’une civilisation avare (caractérisée par son art ornemental où 
le griffon stylisé est un élément dominant). Il est donc indubitable 
qu’il y avait des Avars présentant le caractère racial mongol pur 
et d’autres sans caractère racial mongol. Il en est de même, et 
peut-être même dans une plus grande mesure encore, des Huns. 
Mais ces éléments huno-avars de type non mongol ou seulement 
mongoloïde sont très importants et très intéressants parce qu’ils 
attestent une origine raciale et ethnique diverse et établissent un 
certain rapport apparentant les Huns et surtout les Avars aux 
peuples germaniques d’une part et aux conquérants hongrois de 
l ’autre. Reste à savoir, évidemment, si ce rapport se place avant 
ou après l’arrivée de ces peuples et s’il accuse une communauté 
d ’origine ou seulement un mélange ultérieur. En ce qui concerne 
les Germains, dans l’état actuel de la science anthropologique, 
c’est cette dernière hypothèse qui semble probable, tandis qu’à 
l’égard des Hongrois la présence commune de certains types 
raciaux permet de conclure à une connexité originaire partielle. 
Mais ici surgissent une foule de questions plus importantes les 
unes que les autres et qui ne pourront être élucidées que par une 
étroite coopération de l’archéologie, de l’anthropologie et de la 
préhistoire.

Les peuples asiatiques de pure race mongole apportés par 
le flot huno-avar au temps des grandes migrations ne tardèrent pas 
à se mélanger activement à une grande partie de la population, de 
caractère racial purement européen, qui habitait déjà ce pays, 
et en firent, sur un territoire de plus en plus étendu, une population 
mongoloïde. C’est cette population que trouvèrent ici les con
quérants hongrois. Voyons maintenant ce que ces derniers 
apportèrent en fait de caractères raciaux. Le témoignage des 
ossements, assez nombreux déjà, découverts dans les tombes de 
ces cavaliers païens permet tout d ’abord de constater avec certi
tude que le peuple conquérant ne présentait ni dans son ensemble 
ni dans aucune de ses tribus le pur caractère racial mongol et
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qu’à cet égard il différait essentiellement de la grande masse des 
Huns et des Avars. Cependant, ce serait une erreur de croire 
qu’aucun lien n’unissait les conquérants à la race mongole, car si 
le caractère racial mongol ne se rencontrait pas parmi eux dans 
toute sa pureté, les formes mongoloïdes, c’est-à-dire issues du 
croisement de races mongoles avec des races européennes, y 
étaient extrêmement fréquentes. Si nous ne connaissons pas tous 
les types que présentait ce peuple, du moins pouvons-nous 
établir les quatre types principaux qui s’observent dans ses 
tribus. Les plus caractéristiques et les plus généralement étendus 
sont d’une part celui que j’ai appelé caucasique-mongoloïde et 
d ’autre part le type dit balto-oriental. Le premier, caractéristique 
des tombes riches, peut être considéré comme issu d’un croise
ment très ancien et devenu permanent entre la race caucasienne 
et une race mongole à crâne court (le type brachycéphale de 
Mosonszentjànos) et s’accompagne surtout d’éléments ethniques 
turcs, tandis que le second semble avoir été le type moyen dans 
la masse du peuple conquérant. A côté de ces types se rencon
trent aussi la pure race caucasienne ainsi qu’une forme issue 
d’un croisement entre la race mongole dolichocéphale et la race 
caucasienne. Ainsi donc, le peuple hongrois était déjà mêlé 
racialement quand il arriva dans ce pays et les types qu’il pré
sentait n’étaient pas purs, mais le produit d’un croisement très 
ancien et prolongé et d’un processus de formation raciale que 
dérangeaient constamment des croisements nouveaux.

Il résulte indubitablement de tout ce qui précède que les 
conquérants magyars — dont les divers types se ramenaient à 
des éléments appartenant les uns à la race mongole et les autres 
à la race caucasienne — formaient un peuple mongoloïde typique, 
et plus exactement européido-mongoloïde, c’est-à-dire que dans 
leur sang l’élément racial européen (caucasien) était pour le 
moins aussi abondant que le mongol. Si, nous fondant sur l’an
thropologie, nous voulons émettre une opinion sur l’origine du 
peuple hongrois, les données dont nous disposons aujourd’hui 
nous autorisent à dire que ce peuple, ou du moins l’élément turc 
de ce peuple, prit naissance quand une population de race mon
gole se mélangea et se fondit avec une population de race cauca
sienne. D’autre part, le groupe ethnique ougrien accuse un 
mélange des caractères raciaux balto-oriental et méditerranéen. 
Et comme les ossements scythes retrouvés jusqu’ici dans notre 
pays présentent les caractères des races balto-orientale et méditer
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ranéenne, il n ’est pas téméraire d ’affirmer que la partie ougrienne 
du peuple hongrois était également apparentée aux Scyhes.

Selon les sources historiques, comme au témoignage — 
d’ailleurs insuffisamment appuyé par l’archéologie — des ossements 
exhumés sporadiquement jusqu’ici, les Petchénègues étaient de 
race mongole assez pure, tandis que les Comans, ainsi que le 
prouvent les squelettes des anciens cimetières comans de Karcag- 
Ködszállás, de Bocsa et d’Orgondaszentmiklós, présentaient des 
caractères raciaux caucasico-mongoloïdes analogues à ceux des 
conquérants hongrois.

Ainsi donc, l’apparition des conquérants hongrois et des 
peuples parents qui les accompagnaient ou les suivirent eut pour 
effet de donner encore plus d’ampleur à la multiplication, commen
cée à l’époque huno-avare, des types mongoloïdes, de les répandre 
par tout le territoire du pays et de les y fixer plus complètement 
encore. C’est ce qui explique que ni les pertes de sang du temps 
des grands raids ni les invasions mongoles n’aient modifié sen
siblement la composition anthropologique du peuple hongrois, et 
ceux qui prétendent que les éléments orientaux, les éléments 
primitifs de ce peuple, se sont perdus depuis longtemps, émettent 
une assertion erronée et contraire aux données de l’anthropologie. 
En se plaçant au point de vue anthropologique, on peut même 
dire que la conquête raciale du pays — si l’on entend par là l’immi
gration et l’expansion en Hongrie des types présentant les carac
tères raciaux caucasico-mongoloïdes — revêtit des proportions 
beaucoup plus considérables et dura beaucoup plus longtemps que 
la conquête dont parle l’histoire, car elle commença à proprement 
parler avec les Jazyges et les Comans et ne se termina qu’avec 
les Huns. Et le processus que nous avons mentionné plus haut à 
propos de la naissance anthropologique de nos éléments turcs, 
c’est-à-dire le croisement de caractères raciaux mongols avec des 
caractères raciaux caucasiques, d’où sortit la race dite « caucasique- 
mongoloïde », se répéta en plus petit sur le territoire même de notre 
pays bien avant la conquête hongroise. En effet, les Jazyges établis 
entre la Tisza et le Danube ne disparurent pas : une partie d’entre 
eux y restèrent, comme le prouvent les ossements retrouvés dans 
cette région, puis ils se mélangèrent à la race mongole apportée 
par les Huno-Avars, et de ce mélange sortirent des types cau
casico-mongoloïdes semblables à ceux des conquérants hongrois 
et des Comans. C ’est ce qu’attestent les ossements retrouvés dans 
le cimetière de Szeged — Kundomb, mis au jour par François



Nov. BARTUCZ : L ’H ISTO IRE DES RACES EN HONGRIE 351

Móra, — ainsi que dans plusieurs cimetières dits de l’ère avare 
finissante, aux environs de Szentes, Csongrád, Félegyháza et 
Kecskemét.

Si Гоп compare les Hongrois du temps de la conquête à ceux 
de la fin de l’époque arpadienne et aux Hongrois de nos jours, 
on est frappé dès l’abord par l’intensification du mélange de 
races. Sur les crânes et ossements découverts dans les cimetières 
d’anciennes commîmes disparues pendant les invasions mongoles 
ou turques, s’observent déjà, outre les types présentés par les 
conquérants hongrois, tous les caractères raciaux qui jouaient un 
rôle chez les peuples habitant ce pays bien avant l’arrivée des 
Magyars. A ce point de vue, l’occupation turque elle-même ne 
signifie pas la disparition des anciens types, mais plutôt l’appari
tion et la diffusion de types nouveaux, principalement de race 
dinarienne, ainsi que le mélange, dans des proportions beaucoup 
plus grandes, des types déjà existants. On peut dire que de cette 
façon l’aspect anthropologique de notre nation devint plus har
monieux, malgré la multiplicité des types, et que grâce au mélange 
incessant avec les nombreux éléments européens établis sur ce 
territoire son caractère mongoloïde s’effaça de plus en plus. 
Cependant ce caractère mongoloïde ancestral n’a pas entièrement 
disparu et se reconnaît encore facilement aujourd’hui même, en 
des îlots plus ou moins étendus, dans la plus grande partie de ce 
pays, où le type mongoloïde se retrouve principalement dans les 
régions habitées jadis par des Avars, des Petchénègues ou des 
Kabars et où se parlent généralement, de nos jours encore, le 
dialecte « palóc » ou les dialectes étroitement apparentés à ce 
dernier.

Telle est, esquissée à grands traits, l’histoire des races en 
Hongrie. Elle met en lumière un fait très important pour l’his
toire des origines hongroises mais qui n’a pas toujours été apprécié 
à sa juste valeur, à savoir : que les types raciaux (et même les 
groupes ethniques) apportés successivement en ce pays par les 
vagues des grandes migrations n’ont jamais entièrement péri, mais 
qu’une partie d’entre eux ont subsisté et se sont maintenus pen
dant des siècles, d’abord en des îlots dispersés puis — surtout si 
la domination du nouveau peuple durait assez longtemps — sous 
forme d’éléments ethniques ou de classe sociale au sein de ce 
peuple même, leur survivance étant attestée par le témoignage 
authentique des crânes et squelettes exhumés. Dès maintenant 
nous pouvons affirmer que tel fut le cas de la population de l’âge
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du bronze, des Celtes, des Jazyges, des Gépides et principalement 
des Avars. C’est ce qui permet de comprendre un phénomème 
plusieurs fois constaté chez nous : la présence de cimetières ayant 
servi à un seul et même peuple et dont les uns, plus petits, accu
sent un caractère racial plus pur, une civilisation et un caractère 
ethnique plus fermés, et les autres, plus grands, un plus fort 
mélange tant dans la race que dans la civilisation. Il est très 
probable que ce phénomène ne s’explique pas simplement par 
une divergence de tribu à tribu, mais le plus souvent par une 
différence d ’époque. Or, pour établir l’origine raciale et ethnique 
d’un pareil peuple, ce sont justement les premiers de ces cimetières 
qui jouent le rôle le plus décisif ; en l’absence de données archéolo
giques, le mélange de races peut même servir à déterminer l’époque. 
Que cette survivance des races et groupes ethniques plus anciens 
au sein d’un peuple nouveau ou sous un nouveau nom de peuple, 
survivance sur laquelle les sources historiques se taisent le plus 
souvent, puisse en certains cas servir de guide tant du point de 
vue historique et archéologique que dans l’interprétation des 
caractères linguistiques et ethnographiques, des coutumes, des 
traditions, des noms de lieux, etc., dans les recherches sur la pré
histoire, c’est ce qu’il est superflu de démontrer.



«Jeune Droite»
Par Thierry-Maulnier

N os lecteurs ont sans doute encore à l ’esprit l ’article fortement docum enté  
que M . Daniel-Rops —  l ’auteur déjà célèbre de « N otre Inquiétude », « L e m onde  
sans âme », etc. —  a consacré sous le titre de la « V o ix  de la jeunesse française * 
dans notre numéro de juillet, aux aspirations et m ouvem ents de la jeunesse fran
çaise contemporaine. D ans cette importante étude, M. Daniel-Rops, on s ’en  sou
vient, mettait au premier rang des « groupes de pensée et d ’action » qui consti
tuent les « axes », les « champs magnétiques » si l ’on préfère du mouvem ent présent 
des esprits jeunes en France, ceux de l ’Ordre N ouveau et d ’Esprit, de la revue  
Réaction, de la Revue Française. Aussi croyons-nous intéressant et utile de m ettre  
sous les yeux de nos lecteurs, à titre de docum ent, un article de M. T hierry- 
M aulnier, l ’un des chefs de file de la « jeune droite », collaborateur à 1’« A ction  
Française », à la revue « Réaction » et à la « Revue Française ».

Nos lecteurs verront, en lisant l ’article de M. Thierry-Maulnier, que le 
souci essentiel de la jeune génération française est de construire l’avenir en s’inspi
rant d’une part des valeurs humaines étemelles, et de l’autre, des nécessités 
économiques modernes. On peut noter à cet égard que, quelles que soient les 
divergences qui séparent « l’aile droite » de « l’aile gauche » de la jeunesse fran
çaise, il y a unanimité sur les points suivants : respect et exaltation de la 
« personne humaine », primauté du spirituel sur l ’économique, respect explicite 
ou implicite de la tradition chrétienne, volonté de mettre l’Economique et le 
Machinisme au service de l’homme au lieu de mettre l’homme au service de 
l ’Economique et de la Machine, condamnation enfin de la démocratie formelle.

Ajoutons que M. Thierry-Maulnier, auteur d’un livre récent qui fit quelque 
bruit : « La crise est dans l ’homme ** est l’un des collaborateurs de 1’« Action Fran
çaise » pour lesquels M. Charles Maurras professe le plus d’admiration et d’amitié.

Les idées que l ’on trouvera exposées dans l ’article ci-dessous paraîtront 
peut-être singulières à certains de nos lecteurs, quelques-unes d’entre elles tout 
au moins. Etant donné l ’influence croissante qu’elles exercent sur la jeunesse fran
çaise, nous croyons utile et intéressant néanmoins, de publier, à titre documen
taire, l ’article de M. Thierry-Maulnier. La Rédaction

JE N ’AIME pas beaucoup ces mots prétentieux, par les
quels des jeunes gens semblent étendre au delà de tout 
droit les privilèges de leur jeunesse, signifier qu’ils n’ont 

rien de commun avec personne, que leurs idées sont leur œuvre, 
aussi neuves, aussi dignes d’attention qu’eux-mêmes, et faites à 
leur convenance, qu’ils ne doivent rien qu’au hasard et à leur 
génie. Il est contraire à la dignité de l’intelligence, il est 
absurde de vouloir que les principes changent avec les généra
tions. Une « Jeune Droite » ne peut qu’ajouter ses expériences 
à des expériences connues, ses efforts à des efforts commen
cés. Le titre que j’adopte ne définit donc pas des idées neuves, 
un corps de doctrine tout frais, — il réunit les tendances, les 
efforts, les espoirs de jeunes gens bien différents, bien souvent

1 Alexis Redier, éditeur.
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en désaccord, unis seulement par de grandes influences subies 
et de grandes exigences partagées. Croyants et incroyants, fer
vents de Maurras, de Barrés, de Péguy, jeunes gens d’Action 
Française, équipes de la Revue Française ou de Réaction pourront 
peut-être reconnaître que je n’ai pas déformé leurs espoirs ni 
leurs volontés (je parle, on le voit, des jeunes gens qui pensent, 
et non de ceux qui servent les financiers ou les parfumeurs).

Il ne serait pas sans prétention, dis-je, de représenter la 
jeunesse française dite réactionnaire (je reviendrai sur ce mot) 
comme unie autour d’une doctrine. Dans son ensemble, elle 
doit à une influence dominatrice, souveraine, celle de Char
les Maurras, d’avoir pris conscience d’elle-même en tant que 
volonté politique. Mais elle s’est scindée en groupes qui modifient, 
soit dans des détails importants, soit au moins par l’accent, 
par l’éclairage porté sur tel ou tel point, la matière intellec
tuelle qui lui est échue. Unie par les principes fondamentaux, 
par les luttes, par les espoirs, la « jeune droite » française ne se 
présente pas, pour l’instant, comme la jeune droite allemande, 
machinalement certaine de ses fins, passive dans l’action même, 
embrigadée, militarisée. Ce sont, chez nous, les tendances qui 
importent, et ces tendances, on pourrait dire ces besoins, ont 
été voulues par l’événement. La «Jeune Droite» française ne 
supporte en somme de communes définitions que par les évé
nements en face desquels elle doit prendre position ; si pré
cieux, si essentiels qu’aient pu être pour nous les maîtres, il 
s’agit moins de nos « doctrines » que de nos nécessités.

Trop souvent on se contente de formules faciles et de classi
fications rigides, la Réaction reste, pour beaucoup, le parti qui 
défend la propriété, l’héritage, l’armée, les traditions, pousse les 
hauts cris chaque fois que l’urbanisme moderne écrase une 
vieille maison, regrette les rois, l’inquisition, les chasses à courre 
et les diligences. En fait, ce qui compte pour nous jeunes, ce 
sont les événements, mi-souterrains mi-visibles, qui entraî
nent le monde dans une direction bien marquée et unique dans 
son essence, quelles qu’en soient les contradictions apparentes : 
celle de la rationalisation machiniste américaine et de la tenta
tive russe de mécanisation de l’homme et du monde.

En face de cette évolution immense il n’y a que deux 
attitudes possibles : accepter ou refuser ; admettre comme un 
déterminisme fatal ou même un progrès désirable la marche vers 
l’avenir qui se dessine déjà, ou prétendre consacrer tous ses
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efforts à l’éviter, nier les principes qui le justifient, attaquer les 
institutions qui le signifient ou le favorisent, combattre, — au 
besoin à main armée, — les hommes qui le servent. Cette der
nière attitude est celle des jeunes « réactionnaires » français et 
elle est, par elle-même, assez significative.

C’est dire qu’an fond, les jeunes gens de droite ne méri
tent pas le nom de «réactionnaires»; ils n’admettent pas en 
effet que le seul retour à certaines traditions puisse résoudre 
tous les problèmes ; ils ne méritent pas davantage l’étiquette de 
« conservateurs », car, s’ils veulent conserver certaines conditions 
éternelles de la vie humaine, ils ne veulent rien maintenir de 
l’époque présente, ni institution ni esprit ; ils ne veulent ni 
retour au passé, ni conservation du présent. Ils refusent, seule
ment, l’avenir qui leur est proposé ; ils veulent un autre avenir, 
ils sont les hommes d’un autre avenir ; ils se définissent par leurs 
refus plus encore que par leurs fidélités. Révolutionnaires de 
droite, tel est le nom qui leur convient le mieux.

Révolutionnaires plus que tout autre, peut-être, car ils sont, 
de tous les non-conformistes de l’époque, les moins liés à l’épo
que, ils sont ceux qui sont le moins attachés, ceux qui refusent le 
plus ; en un temps où les autres révolutionnaires, ceux qui se 
dorment le nom de révolutionnaires, s’affirment eux-mêmes liés 
à l’évolution, déclarent être de leur temps, peuvent compter 
autour d’eux les multiples assentiments que paraît leur donner 
le destin, les révolutionnaires de droite, eux, ne trouvent nul 
appui dans l’état présent des choses, ils n’ont rien, dans la 
société moderne, qu’ils puissent accepter ou respecter, rien que 
des valeurs éternelles, qui ne font pas partie de cette société, 
et qui sont menacées par elle. Ils sont les seuls qui ne trou
vent leurs solutions ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans 
l’évolution du monde ; ils ne découvrent de solution qu’en eux-mê
mes, que dans leur volonté destructive et créatrice, que dans l’action. 
Par un paradoxe étrange, on confond avec les conservateurs les 
seuls hommes qui n’aient point, dans le monde où ils vivent, 
d’amitiés ni de secours.

Mais, dira-t-on, si l’opinion les classe ainsi dans le cadre 
des vieux partis constitués, c’est qu’ils se sont classés eux-mêmes, 
c’est qu’ils se sont posés en adversaires des autres partis révolu
tionnaires, et, par conséquent, en auxiliaires des pouvoirs con
stitués qui mènent la lutte contre ces partis. C’est ce par consé
quent qui est faux. De ce qu’ils ne se satisfont point des chan
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gements que d’autres leur proposent, il ne résulte pas qu’ils 
acceptent ce qui est. En réalité, — et c’est peut-être là ce que 
la jeune «réaction», en France, comporte d’original et d’unique 
— ils considèrent la Droite conformiste et la Gauche, le Statu quo 
et la Révolution, le Capitalisme et le Collectivisme, comme un 
seul danger, comme un seul ennemi. Nous touchons ici au fait 
essentiel.

Nous sommes révolutionnaires contre le régime établi, et 
révolutionnaires contre la révolution même. Certains que le capi
talisme et le collectivisme, au delà des différences d ’éclairage 
idéologique par lesquelles ils mènent les hommes au combat, 
constituent deux faces analogues de la société moderne, ou 
deux phases rapprochées de ses transformations, nous pensons 
que Capitalisme et Collectivisme nous exposent à des déchéan
ces semblables et constituent, aux mains de maîtres que nous 
ne reconnaissons pas, des moyens analogues d’oppression et de 
servage. Nous sommes certains, enfin, d’avoir découvert, entre 
ces deux formes de « civilisation » qu’on nous présente comme 
opposées, une identité profonde, une identité de fait et d’esprit, 
et nous jugeons bon de chercher ailleurs.

C’est le lieu de dire que les «jeunes droites» d’Allemagne 
et d’Italie — qui se sont, elles aussi, séparées des vieux partis 
conservateurs et se sont affirmées modernes — se sont libérées 
d ’une façon illusoire. Il était inutile en effet de dissocier 
son destin du destin de la bourgeoisie démocrate et libérale, 
comme elles l’ont fait, pour rester sous l’empire des idées 
reçues, pour courir à des abus plus périlleux encore. Car si 
l’on admet, ce qui est incontestable, que les sociétés actuellement 
en formation dans le monde, capitalistes et collectivistes, se fon
dent sur des évaluations analogues, sur la mystique du « Trou
peau », sur l’accroissement du rendement humain, sur l’homme 
considéré en tant que fonction, les «jeunes droites» allemande 
et italienne ne se sont point affranchies de ces évolutions, elles 
s’y sont soumises en les présentant sous des formes nouvelles; 
elles leur ont donné le secours de leur ingéniosité et de leurs 
efforts, alors qu’il s’agissait de les combattre. Ce n’est pas une 
doctrine neuve qu’il s’agit de construire. C’est dans les principes 
fondamentaux du monde moderne, dans l’attitude de l’esprit 
moderne en face de son destin, dans les rapports essentiels de 
l’individu et de la société, de l’homme et de la fonction, de la 
liberté et du travail, qu’il faut faire œuvre de rajeunissement.
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C’est pourquoi, révolutionnaires contre les pouvoirs établis, nous 
ne sommes pas révolutionnaires avec les révolutions établies.

Ce n’est pas ici le lieu d’insister, une fois de plus, sur des 
démonstrations déjà faites. Que la société capitaliste rationalisée 
et la société marxiste naissante soient des conséquences secondai
res d’un même fait fondamental, à savoir la civilisation machiniste 
du nouveau monde industriel, cela ne peut faire aucun doute. Que 
ces deux formes de sociétés possèdent les mêmes caractères, 
promettent les mêmes conditions de vie, exposent aux mêmes 
périls, cela est à peine moins évident. L ’une et l’autre, elles sont 
nées des nouvelles conditions de vie, et ont érigé en philosophies 
nouvelles les nécessités nouvelles auxquelles elles répondaient. 
Sacrifiant l’individu, corps et âme, au service de l’existence col
lective, évaluant l’être humain non selon sa réalité complexe, 
mais de façon abstraite, selon sa fonction sociale, admettant comme 
fait accompli, et peut-être comme événement glorieux, l’hyper
trophie des fonctions qui caractérise le monde contemporain, 
défiant le rendement humain sous toutes ses formes, Capitalisme 
et Collectivisme, s’ils s’opposent par la surface, s’identifient par 
tout ce qu’ils ont d’essentiel. Certains observateurs ont placé 
cette communauté d’essence dans le matérialisme, et nous avons 
probablement en effet, sous les yeux, la première civilisation 
qui ait considéré ses conquêtes sur la matière comme sa raison 
d’être et son seul titre de gloire. Pourtant, plus caractéristiques 
encore, me semble-t-il, sont l’ignorance et le mépris total de 
1’« individu », que cette civilisation avoue avec cynisme. La déifi
cation du Travail, — c’est-à-dire l’utilité devenue la justification 
de l’homme, — en est le signe le plus montrueux. Il faudra 
bien se rendre compte un jour que le simple principe de l’orien
tation professionnelle, qui abandonne la formation égoïste de 
l’être humain comme être humain et lui substitue la formation 
de l’être humain comme agent technique, comme fonction, il 
faudra bien se rendre compte un jour que cette éducation de 
l’esclavage constitue le crime spirituel le plus prodigieux de 
l’histoire. Or, c’est de tels principes, ou de principes analogues, 
que se réclament aujourd’hui non seulement la société soviéti
que, mais les doctrines — américaine, allemande, fasciste — qui 
prétendent lui être opposées. Voilà les raisons pour lesquel
les, entre Hoover et Staline, entre les syndicats italiens et les 
syndicats russes, entre la Crise et le Plan, nous ne choisis
sons pas.
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Certains objecteront peut-être que ce sont là des discus
sions sans portée, qu’il importe peu de savoir quelle place une 
civilisation donne à l’être humain dans la hiérarchie des valeurs, 
qu’il importe assez peu, en somme, qu’il soit considéré abstrai
tement, regardé comme un outil, si on lu; assure en échange 
une vie libre et heureuse. Capitalisme et collectivisme, ici encore, 
s’unissent pour offrir à l’homme, en compensation du rang 
indigne où il sera placé, l’avantage d’une existence matérielle 
plus facile. Je ne m’occupe pas de savoir le bien-fondé de ces 
promesses. Je m’arrête à peine à remarquer que c’est encore là 
une solution matérialiste — donc abstraite — du problème, et 
que tout ne sera pas résolu du fait que l’homme sera bien 
nourri. Il suffit, pour estimer à leur valeur ces compensations 
dérisoires, de se souvenir que l’homme ne risque pas seulement, 
dans la société future, d’être mésestimé par les philosophes — 
ce qui, à la rigueur, pourrait lui être indifférent — mais aussi 
d’être opprimé par les maîtres. L ’individu a toujours estimé 
comme le bien suprême un certain champ qu’on lui laissait 
fibre, une indépendance de la personne, une part de lui-même 
qui fût réservée, dont il pût disposer à sa guise. C’est cette part 
dont la civilisation du rendement intégral prétend aujourd’hui 
s’emparer. Le sort des constructeurs du plan quinquennal russe 
et des ouvriers de l’usine rationalisée n’est pas fait pour nous 
laisser des illusions sur nos libertés possibles. C’est de façon 
non dissimulée qu’une société, dont la vie dépend du dévouement 
total de tous ses membres, entend réclamer ce dévouement total. 
La société moderne ne chuchote déjà plus que très discrètement 
le mensonge de la liberté ; elle avertit ouvertement ses membres 
qu’ils feraient bien d’y renoncer pour toujours, et elle leur offre, 
en échange, les mystiques de la production, de la révolution, de 
la prospérité. Ceux qui estiment ces compensations à la servi
tude insuffisantes doivent donc tourner leurs espoirs d’un autre 
côté. *

Si, tenant compte de ces tendances, de ces volontés, de ces 
refus surtout, on essaie de situer plus exactement la « Jeune 
Droite » française dans le cadre des partis, on s’aperçoit que 
l’attitude, en quelque mesure nouvelle, qu’elle a prise, résulte 
beaucoup moins d’un changement doctrinal que de l’évolution 
même du monde, et d’abord des idées qu’elles doivent affronter. 
Une doctrine politique est beaucoup moins une construction
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théorique qu’une ligne de résistance établie selon les nécessités 
du moment, un front de combat. Ce front change avec la posi
tion et les intentions de l’ennemi. Ainsi, sans que soient modi
fiées en rien les exigences fondamentales auxquelles les idées 
correspondent, ni même la manière dont ces idées les satisfont, 
elles sont éclairées de telle ou telle manière selon les circonstan
ces. Les hommes de droite en France, aux environ de 1900, 
lorsque le péril essentiel semblait la dissolution de la société 
nationale sous l’influence de l’internationalisme individualiste, 
mettaient l’accent sur les principes de hiérarchie et de solidarité 
collective, demandaient une communauté forte ; s’ils insistent 
aujourd’hui davantage sur les sauvegardes essentielles de la per
sonne, ce n’est point que leur doctrine ait changé, c’est que, 
devant le collectivisme menaçant, ils se voient forcés de montrer 
que cette doctrine défend aussi la personne. De façon plus 
générale, ont peut conclure que leur « changement » d’attitude 
est en corrélation avec l’immense trahison des partis de gauche, 
qu’on n’a point assez mise en lumière.

En effet, tandis que, jusqu’à une époque récente, ces partis, 
restés sous l’influence idéologique du XVIIIe siècle, avaient 
affirmé défendre l’individu contre les forces collectives, avaient 
opposé un idéal de liberté personnelle aux forces d’oppression 
sociale et nationale que la réaction paraissait soutenir, ils ont 
accepté aujourd’hui, sous l’influence plus ou moins directe du 
marxisme, les doctrines de l’étatisme économique et social, 
l’asservissement complet de l’individu, son effacement et son 
utilisation au profit de l’organisation collective. Dès lors, au 
lieu de combattre d’abord ce que le libéralisme révolutionnaire 
comportait d’éléments anarchiques et dissociateurs, il a fallu 
s’attaquer à ce que le collectivisme moderne, auquel adhéraient, 
sous sa forme américaine ou sous sa forme soviétique, les vieux 
partis démocratiques, avait de despotique et d’oppressif, il a 
fallu rappeler, dans l’intérêt de l’individu menacé, qu’on n’avait 
défendu une société unie et forte que pour sauver une notion 
de la personne plus riche et plus complexe. Ce changement de 
front, de la défense individuelle à la défense collective, n’était 
du reste pas dû au hasard. La nature même des idées en présence 
l’avait, pour ainsi dire, préparé. De même que l’évolution était 
logique, normale, nécessaire, pour les partis de gauche, de 
l’individu abstrait, théorique et simple, de la Déclaration des 
Droits de l’Homme, à l’esclave anonyme des usines taylorisées,



de même, les hommes qui avaient tenté de défendre ou de restau
rer, contre l’individualisme, la juste notion du social en lui 
restituant son contenu concret et vivant, devaient tout naturelle
ment, quand le besoin allait s’en faire sentir, restituer la notion 
de la personne vivante et concrète contre l’inhumanité rationnelle 
du collectivisme contemporain. Tour à tour, contre les construc
tions abstraites de l’individualisme démocratique et contre l’op
pression mécanique de la tyrannie industrielle, c’étaient les forces 
de la vie et les exigences vitales qu’il s’agissait de sauver. Dans 
le domaine de la pure virtuosité rationnelle, la cité libérale et la 
cité socialiste se rejoignent, le citoyen souverain dans l’ordre 
politique, devenu souverain dans l’ordre économique, est dévoué 
et asservi à sa propre souveraineté, la société n’est plus qu’un 
jeu de lois abstraites, l’individu n’est plus que fonction. Au con
traire, respecter dans l’étude du social la complexité vivante, 
c’est la respecter dans l’individu. La défense des nécessités col
lectives, la défense des exigences personnelles s’accordent pour 
celui qui a su, dans les unes et dans les autres, définir et respecter 
l’humain.

Si les jeunes gens de droite sont aujourd’hui disposés à 
prendre à leur compte, selon les apparences, les revendications 
individuelles que les partis de gauche ont abandonnées, ce n’est 
donc pas en vertu d’un individualisme idéologique. Parmi les 
biens qu’ils ont à défendre, ils se portent seulement au secours 
des plus menacés. D ’autre part, cet effort ne leur a coûté aucune 
renonciation, aucune évolution même. Il leur a suffi, pour le 
faire, de mettre au point, de mettre en forme ce qui, dans leur 
doctrine sociale, était plus ou moins explicitement contenu. Ils 
présentent leurs revendications comme une défense des expé
riences et des exigences vivantes contre l’abstraction collective 
et le mécanisme rationaliste qui fondent les sociétés modernes. 
Cette attitude les place également loin de l’individualisme et du 
collectivisme, des doctrines étatistes et des doctrines libérales. 
Ils reprochent aux unes et aux autres d’avoir mené le monde 
à la théorie et à la réalité de 1’« individu-fonction », d’avoir ignoré 
ou nié ce que la notion d’homme comporte d’unique et d’irré
ductible. Sauver dans l’être humain le plus de complexité pos
sible, telle est leur tâche de l’avenir, telle est leur tâche des 
jours immédiats.
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L’industrie chimique hongroise
Par Jules Halmy

NDUSTRIE chimique développée et florissante de la
Hongrie d’avant-guerre fut fatalement affaiblie par la muti
lation du pays. Le traité de paix lui enleva 124 usines de 

produits chimiques dont plus de la moitié appartenaient à la 
grosse industrie, ou produisaient les plus importantes matières 
auxiliaires.

Depuis la fin de la guerre, en dépit de ces pertes extrêmement 
graves, et malgré la gravité des circonstances, notre industrie 
chimique reprit son développement grâce aux efforts intenses 
déployés par toutes les forces économiques du pays, et réussit 
à exploiter à nouveau des branches de production perdues 
par elle. En ce qui concerne la couverture des besoins de l’Etat 
et de la consommation intérieure, en progression sensible dans 
plusieurs sens, il nous était impossible de demeurer indéfini
ment tributaires de l’industrie étrangère. C’est à la reconnais
sance de ce fait que l’on peut attribuer le progrès enregistré 
dans les branches de l’industrie chimique d’une importance 
primordiale. Le progrès le plus considérable peut être observé 
dans la production des acides sulfurique et chlorhydrique, des 
superphosphates et des engrais chimiques azotés, de même que 
dans l’industrie du raffinage des huiles minérales, dans l’hydro
génation des graisses et dans la distillation du charbon. Pen
dant la guerre mondiale, plusieurs branches de notre industrie 
chimique prirent un élan remarquable, et cela contribua à ce 
que le développement de plusieurs autres industries travaillant 
pour couvrir les besoins de la consommation nationale, ne fut 
pas arrêté au cours de la dernière décade ; ce fut tout spéciale
ment le cas pour l’industrie pharmaceutique, l’industrie des 
sérums, l’industrie savonnière, l’industrie des allumettes, etc. 
Dans l’industrie du caoutchouc, le progrès de la technique a 
permis la production de toute une série d’articles nouveaux, 
tandis que la fabrication des préparations de prophylaxie végé
tale a vu s’ouvrir des possibilités de développement naturelles 
grâce à l’accroissement des besoins et des demandes de l’agri
culture. Une des raisons principales du renforcement de notre
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production est, en tout cas, l’accroissement continu des besoins 
et de la consommation de l’intérieur en augmentation presque 
ininterrompue jusqu’en 1929. Les besoins croissants de l’agri
culture, dont le développement et le pouvoir d’achat allaient en 
augmentant jusqu’en 1929, les investissements de l’Etat et des 
chemins de fer, les importantes constructions de bâtiments et 
de routes, etc. donnèrent, en premier heu, un essor à la produc
tion des industries chimiques les plus diverses et eurent d’heu
reux effets sur l’industrie des ciments, de l’asphalte et du goudron, 
ainsi que dans le domaine de l’industrie des matières colorantes 
et des vernis. Un autre facteur important ayant contribué au 
fort développement de notre industrie chimique fut qu’au cours 
de la dernière décade on enregistra un puissant progrès et un 
raffermissement des industries nationales consommant de grosses 
quantités de matières chimiques accessoires ; ce fut notamment 
le cas pour l’industrie textile, pour celle du cuir et des fourrures, 
et enfin du papier.

Bien que dans ces branches de production nous ayons assisté 
à une progression quasi continue pendant dix ans, le développe
ment et l’avenir de notre industrie chimique furent désavanta
geusement influencés par le fait que le traité de pays a privé 
la Hongrie des matières premières et des ressources naturelles 
les plus nécessaires à la production (sel gemme, bois, minerais, 
sources d’énergie à bon marché, gaz naturel, houille blanche). 
Il fut alors impossible d’accroître la fabrication de produits 
chimiques, dont cependant la consommation augmentait sans 
cesse non seulement dans l’industrie chimique mais encore dans 
toute une série d ’autres industries. En raison de cela, depuis 
le traité de paix, la Hongrie a dû verser à l’étranger au moins 
350 à 400 millions de pengős pour des produits chimiques 
qu’auparavant elle produisait elle-même ; ce chiffre jette une 
triste lumière sur une des sources importantes de notre endette
ment extérieur d’aujourd’hui.

Un autre phénomène curieux, — qui est, toutefois, com
préhensible vu la politique d’isolement économique prédomi
nant de plus en plus dans le monde depuis la grande guerre, — 
c’est que les industries chimiques travaillant pour l’agriculture 
en Hongrie, pays essentiellement agricole, industries dont le 
développement avait pris des proportions imposantes avant la 
guerre et qui disposaient de forts excédents exportables, ont forte
ment réduit leurs exploitations et se limitent de plus en plus
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à ne travailler que pour satisfaire la consommation intérieure. 
Afin d’assurer au moins le marché national à l’industrie hongroise 
des huiles végétales, arrivée à un stade élevé de développement, 
on dut recourir à des majorations douanières réitérées; la 
production de l’industrie de l’alcool enregistra un recul aussi 
bien que celle de l’industrie de l’amidon, dont toutes les bran
ches ont perdu leurs exportations se chiffrant par nombre de 
millions, du fait des droits prohibitifs leur fermant les anciens 
débouchés d’exportation qu’elles possédaient. Quant à la fabri
cation des huiles volatiles, si prospère précédemment et qui 
occupait, il y a dix ans encore, 5 à 6 établissements, elle a com
plètement cessé d’exister.

En raison de tous ces phénomènes et malgré que dans plu
sieurs directions il y eût des possibilités avantageuses de déve
loppement, notre industrie chimique put à peine arriver, même 
au prix des plus grands efforts, à conserver l’ancienne position 
occupée par elle dans le cadre de notre production industrielle. 
Par suite des changements survenus après la guerre, notre industrie 
chimique a fortement perdu du terrain dans l’ensemble de notre 
vie industrielle. En effet, alors qu’en temps de paix elle repré
sentait 12 à 13% de notre production industrielle totale, elle n’en 
représente, aujourd’hui, que 8 % à 9%. En outre, notre industrie 
chimique a subi une transformation spécifique bien nette : alors 
qu’auparavant les établissements ayant le caractère de grosse 
industrie et fabriquant des produits chimiques bruts et des 
matières auxiliaires représentaient 35 à 40% de l’ensemble de 
l’industrie chimique, la proportion des établissements de ce 
caractère est tombée actuellement à 10—15%. Au contraire, 
le pourcentage des usines chimiques pouvant être classées dans 
la moyenne et la petite industrie produisant de très nombreux 
articles nécessaires à la consommation courante et s’occupant 
plutôt de finissage ou de transformation est maintenant supé
rieur à 50% au heu de 20 à 25% avant la guerre.

La production de l’industrie chimique hongroise, relevée 
des ruines aux prix d’immenses efforts et de sacrifices, accusa, 
pour les raisons expliquées ci-dessus, une tendance ascendante 
continue jusqu’en 1929. Cependant la chute désastreuse des 
prix des produits agricoles qui commença à cette époque et dure 
encore, a causé un revirement complet dans le développement 
de l’industrie chimique. L ’appauvrissement et l’affaiblissement 
du pouvoir d’achat de l’agriculture furent suivis de l’aggravation



de la situation financière de l’Etat qui entraina à son tour et généra
lisa pour ainsi dire le fléchissement de la consommation sur 
toute la ligne, vu que les investissements publics, constructions 
de routes, etc. prirent fin et que les constructions de bâtiments 
subirent un recul très sensible.

L ’industrie chimique hongroise occupait de 192$ à 1929,
17.000 à 18.000 ouvriers. Ce chiffre tomba, depuis, à environ 
10.000. Sa production représentait en 1929/30 une valeur de 250 
millions de pengős. En dehors de cette production intérieure, 
la Hongrie a encore importé annuellement pour environ 50 à 
60 millions de pengős de matières accessoires, de produits demi- 
finis et de produits chimiques finis qu’elle ne fabriquait pas. 
Au surplus, on importa dans le pays pour 40 à 50 millions de 
pengős de produits chimiques finis que la production nationale 
aurait très bien pu fournir à la consommation intérieure. Par 
contre, les exportations de notre industrie chimique ne dépassè
rent pas 25 à 30 millions de pengős même dans les meilleures 
années. La crise a bien entendu provoqué dans notre production 
un  recul sensible qui, par rapport à 1929, se chiffre par 30 à 
35% et ce, aussi bien dans la production même que dans les 
exportations. En présence de ce fléchissement, il est quelque 
peu encourageant de constater qu’en même temps les importa
tions superflues d’articles finis montrent un recul encore plus 
sensible qui dans certaines branches va jusqu’à x/3 et même 
au-delà.

A côté du tableau général que nous venons d ’esquisser, il 
est intéressant d’examiner l’évolution des principales branches 
de notre industrie chimique au cours des dix dernières années.

Dans la grosse industrie chimique, il faut noter que sur 
9 fabriques d’acide sulfurique, 1 seule est restée à la Hongrie 
à la suite de la mutilation du pays ; maintenant, nous avons 
4 fabriques d’acide sulfurique dont la capacité de production 
est de 14.000 wagons, ce qui dépasse largement les besoins de 
la consommation intérieure. Quant à nos fabriques d ’acide 
chlorhydrique, nous les avons perdues toutes ; cependant la 
fabrique d’acide sulfurique nouvellement créée, avec sa capacité 
de production de 300 wagons, est à même de couvrir également 
les besoins du pays. C’est la fabrication des engrais chimiques 
phosphatés qui absorbe les plus grandes quantités d’acide sulfu
rique. L’industrie des superphosphates avait, avant la guerre, 
une capacité de production de 32.000 wagons ; la capacité de
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la seule fabrique que nous ayons conservée est d’environ
12.000 wagons. Pendant les dix dernières années, le nombre 
de nos fabriques de superphosphates est passé à 4, leur capa
cité de production atteignit 28.000 wagons et la consommation 
sauta à 16.500 wagons contre quelques centaines de wagons 
vendus en 1919. Malheureusement, par suite de la pénurie 
d’argent sévissant dans l’agriculture, la consommation des super
phosphates a, pour ainsi dire, complètement cessé depuis plus 
de deux ans, elle ne dépasse guère 1.500 à 2.000 wagons et, en 
prsence de la consommation actuelle, les stocks emmagasinés 
suffiraient encore pour deux ans et ce, malgré l’exportation de
2.000 wagons. Par suite de cette situation, une de nos fabriques 
d’engrais chimiques a complètement cessé d’exister, tandis que 
les importantes usines des trois autres entreprises ont suspendu 
leur travail depuis deux ans et demi. La fabrication d’acide 
sulfurique a baissé dans les mêmes proportions, elle est tombée 
à 700 wagons environ, au Heu de 8.000 auparavant. Du fait de 
la perte de la Transylvanie, la Hongrie s’est vue privée de sa 
fabrication d’engrais chimiques azotés. Ce n’est que cette année 
qu’on réussit enfin à faire renaître l’industrie des engrais chimi
ques azotés par la fondation d’une puissante usine double qui 
au moyen du gaz ammoniaque obtenu par l’extrait de l’azote 
de l’air est à même de produire toute la quantité d’acide azotique 
nécessaire à la consommation indigène et qui fabrique, outre 
tous les mélanges azotés, 1.400 wagons de nitrates de chaux et 
d’ammoniaque pour l’agriculture.

Quant aux raffineries de pétrole, le traité de paix nous en 
a enlevé six. De ce fait, le rendement des raffineries de pétrole 
est tombé de 30.000 wagons à 15.000. Mais au cours des dix 
dernières années, deux puissantes usines furent fondées grâce 
auxquelles la production de cette industrie est passée à 28.000 
wagons. Cette importante industrie a pu augmenter remar
quablement sa production jusqu’en 1930, parallèlement à la 
consommation considérable de pétrole, huiles lourdes, essences, 
huiles de graissage, etc. Toutefois, du fait de l’aggravation de 
la crise économique, le maximum de la valeur des a production, 
qui était de 35 millions de pengős, a baissé au moins de 30% 
jusqu’à présent. Fait intéressant, notre industrie du raffinage 
du pétrole a créé récemment de nouvelles et précieuses industries 
en développant la production des matières pour construction 
de routes.
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L’industrie de la distillation du charbon n’était représentée, 
jusqu’à ces dernières années, dans notre pays, que par la fabri
cation du gaz d’éclairage ; cette industrie, contrainte de travailler 
surtout avec des charbons étrangers, produit annuellement plus 
de 100 millions de mètres cubes. Au cours des années dernières, 
et pour utiliser d’une manière rationnelle nos très importantes 
mines de lignite, on entreprit la distillation des bgnites et leur 
utibsation dans l’industrie chimique. Les résultats de cette 
œuvre de très grande importance se feront sentir, espérons-le, 
dans un proche avenir. Deux usines d’essais et un établisse
ment à développer s’occupent de raffiner les charbons et de 
fabriquer des cokes mi-finis, en vue d’utiliser rationnellement 
nos houilles, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de dévelop
pement surtout à notre industrie de préparation du goudron 
qui occupe actuellement environ 15 établissements ; ces usines 
ne font, pour la plupart, que la simple distillation du goudron 
et produisent des plaques goudronnées pour couverture, des 
isolants, etc.

L’industrie du ciment eut des succès remarquables au cours 
des dix dernières années, surtout grâce au développement de la 
fabrication du ciment de bauxite. Le rendement de cette impor
tante industrie accuse, depuis 10 ans, un accroissement de plus 
de 25% et dépasse 80.000 wagons ; malheureusement, en raison 
de la crise économique, l’exploitation effective ne dépasse guère 
35% de la capacité de production.

Dans l’industrie de huiles végétales, en dehors de deux 
importantes fabriques anciennes, une troisième fut fondée mais 
4 usines anciennes ont, au contraire, cessé d’exister au cours 
des longues années de crise. L ’introduction de la protection 
douanière de l’industrie des huiles végétales fut le résultat de 
l’accroissement très sensible de la production des graines de lin 
et de tournesol, ce qui a permis d’éliminer complètement l’huile 
de lin étrangère et d’assurer l’approvisionnement en matières 
premières de notre industrie de préparation des graisses, en 
faisant appel à l’agriculture nationale. Notre industrie savon- 
nière et de préparation des graisses est très développée, son 
rendement dépasse 3.000 wagons (bien que l’exploitation effec
tive ne dépasse pas 40%). Toutefois, étant donné que le degré 
d ’occupation de ces industries, à défaut de possibilités d’expor
tation, est, en premier lieu, fonction de l’évolution de la con
sommation intérieure, il est évident que notre industrie d’huiles



N o v . HALMY : L ’IN D U ST R IE  CHIM IQUE HONGROISE З67

végétales, produisant les matières premières nécessaires à ces 
dernières industries, ne peut exploiter qu’à peine 40% de sa 
capacité, ses usines pouvant travailler 4.000 wagons de graines 
oléagineuses.

Dans le développement de notre industrie du caoutchouc, 
les dix dernières années accusent nombre de résultats nou
veaux. La fabrication des pneumatiques s’est fortement déve
loppée, tant au point de vue quantité que qualité ; la fabrica
tion des articles de caoutchouc mou vulcanisés à froid ou à chaud, 
de même que la fabrication des excellents jouets de caoutchouc 
hongrois ont conquis des marchés dans le monde entier ; on 
relève aussi un fort développement dans la fabrication des articles 
en caoutchouc durci, planchers de caoutchouc, articles techni
ques en caoutchouc, etc. ; quant à la fabrication des snow- 
boots et des caoutchoucs, des tissus caoutchoutés, articles métal
liques recouverts de caoutchouc, etc., elle accuse un important 
progrès même pour les dernières années. Au lendemain de la 
guerre, la production de notre industrie du caoutchouc repré
sentait à peine 5 à 6 millions de pengős ; par contre, ces années 
dernières, elle atteignait annuellement une valeur de près de 
20 millions de pengős, dont plus de 15% reviennent aux expor
tations à destination de toutes les parties du monde. Par suite 
du fléchissement sensible des prix, la valeur de la production 
est tombée aujourd’hui à moins de 1$ millions de pengős.

Depuis la guerre, la chimie pharmaceutique est l’industrie 
qui s’est développée le plus fortement. Actuellement 18 usines 
produisent des articles pharmaceutiques représentant une valeur 
de près de 15 millions de pengős par an, dont 25% sont écoulés 
à l’exportation dans le monde entier. Toutefois l’industrie 
étrangère participe encore dans une proportion de plus de 30% 
à l’approvisionnement du pays en articles pharmaceutiques. 
Notre industrie de sérums est également réputée dans le monde 
entier et non seulement elle couvre les besoins intérieurs, mais 
encore elle vend près de 30% de sa production à l’étranger, 
ce qui représente une somme de plusieurs centaines de mil
liers de pengős.

Le développement de la fabrication des articles destinés à 
la protection des plantes est pour ainsi dire l’œuvre des dix 
dernières années. Cette industrie, qui a un grand avenir devant 
elle, occupe 3 établissements couvrant dès maintenant tous les 
besoins intérieurs et rendant ainsi superflues les importations
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qui précédemment représentaient 600.000 à 700.000 pengős par 
an ; de plus, cette industrie exporte déjà pour plusieurs centaines 
de milliers de pengős.

La valeur de notre production de savons de toilette, d’ar
ticles cosmétiques et de parfumerie fait près de 15 millions de 
pengős. Dans ces articles, la valeur des marchandises étrangères 
entrant dans le pays atteint à peine quelques centaines de mil
liers de pengős, alors qu’en temps de paix, 80 à 90% des besoins, 
dans ces importants articles, étaient couverts par l’industrie 
étrangère. Près de 50 établissements travaillent dans cette 
branche.

Notre industrie des papiers photographiques ne s’est égale
ment développée qu’après la guerre. Tout en couvrant les 
3/4 des besoins intérieurs, cette industrie exporte à l’étranger 
pour 700.000 à 800.000 pengős de marchandises. C’est aussi au 
coms de l’année dernière que s’est développée en Hongrie la 
fabrication du papier chimique, celle du papier « stencil », ainsi 
que la production des articles chimiques les plus divers utilisés 
dans les bureaux. Cette industrie promet de beaux résultats, car 
outre le recul sensible des importations étrangères, elle a su se 
créer des débouchés assez remarquables à l’exportation.

Dans l’industrie des vernis, nous avons 8 fabriques modernes 
qui, tenant compte des progrès techniques réalisés, ont intro
duit avec succès la fabrication des vernis à la nitrocellulose 
et des vernis à pulvériser ; 5 usines de matières colorantes pro
duisent toutes les catégories de couleurs minérales et chimiques, 
dont le blanc de zinc, le blanc de plomb, le minium, lithophone, 
etc. La valeur de la production de ces industries, malgré la 
crise, dépasse annuellement 8 millions de pengős.

Parmi les industries chimiques travaillant pour l’agriculture, 
l’industrie des alcools n’a pu développer ses usines dont le ren
dement est près d’un millions d’hectolitres ; voire, étant donné 
les contingents de production fortement réduits et la faiblesse 
des prix, ces grandes fabriques d’alcool industriel ne peuvent 
exploiter qu’à peine 15 à 20% de leur capacité.

L’industrie de l’amidon se trouve dans une situation ana
logue. L ’industrie d’amidon de pommes de terre exportait, en 
temps de paix, plusieurs millions de pengős. Les exportations 
ont complètement cessé et l’exploitation effective de nos 9 gran
des usines d ’amidon, pouvant travailler plus de 5.000 wagons 
de pommes de terre, est tombée au-dessous d’un cinquième de
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cette quantité. Nos fabriques d’amidon de froment livraient 
avant la guerre à l’étranger pour plusieurs millions de pengős 
d’amidon et de gluten ; il y a 3 ou 4 ans, nos exportations 
s’élevaient encore à 2—2,5 millions de pengős dans ces articles ; 
mais maintenant, par suite des barrières douanières prohibitives, 
elles se réduisent à environ 800.000—900.000 pengős. La con
sommation intérieure dans ces articles produits par la chimie 
agricole accuse un recul non moins sensible.

Le fléchissement de la consommation de viande ayant comme 
résultat une diminution des abats d’animaux provoque un manque 
de matières premières destinées aux fabriques de colles, à cela 
vient s’ajouter un recul de la consommation intérieure et des 
exportations, aussi n’est-il pas surprenant d’enregistrer un im
portant déclin dans la production des colles hongroises, cepen
dant fort appréciées dans le monde entier ; dans cette branche, 
nous avons 4 fabriques dont la production effective s’élève à 
150—200 wagons, soit à peine 15% de leur capacité de produc
tion totale. La fabrication de la caséine n’est pas aussi développée 
en Hongrie qu’elle pourrait l’être vu l’importance de l’industrie 
laitière hongroise.

Si nous tenons compte du fait que, pour l’achat des matières 
premières les plus importantes, notre industrie chimique est 
tributaire de l’étranger et que ses anciens et importants débou
chés lui sont fermés par des barrières douanières prohibitives, on 
comprendra pourquoi la plupart des établissements à grand ren
dement et viables en eux-mêmes doivent restreindre leurs expor
tations et n’envisager que la couverture des besoins de la con
sommation intérieure. Par ailleurs celle-ci, vu l’appauvrissement 
artificiel des consommateurs, est si restreinte que nos établisse
ments les plus importants ne sont exploités que jusqu’à con
currence de 1$ à 30% de leur capacité effective de production.
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Etienne Szőnyi
Par Ervin Ybl

lRT d’Etienne Szőnyi (né en 1894) a dans l’évolution
de la peinture hongroise moderne une importance déter
minante. Jamais son pinceau n’est guidé ni par la théorie 

ni par l’imitation, mais toujours par le véritable instinct pictural. 
Son style est le produit des traditions de la plus grande école 
hongroise : celle de Nagybánya, et toujours il est resté directe
ment en contact avec le sol hongrois. Les enseignements qu’il 
reçut de Charles Ferenczy, puis d’Etienne Réti, à l’Ecole Supé
rieure des Beaux-Arts de Budapest, et les expériences des années 
passées à Nagybánya, répondaient mieux à son individualité 
saine et robuste que les directions spéculatives venues de l’étran
ger. Mais il s’en faut de beaucoup que son art marque un arrêt, 
une immobilisation dans le naturalisme. Il s’est rallié lui-même 
au grand mouvement qui portait l’art vers des voies nouvelles, 
mais en changeant d’orientation il n’a pas complètement renié 
ses points de vue et s’est contenté de les reviser. C’est ainsi 
qu’il est resté fidèle à ses devanciers véritables.

Du vivant même de Charles Ferenczy, au début du XXe 
siècle, le naturalisme de Nagybánya fut ébranlé au souffle des 
vents nouveaux venus d’occident. Vers la fin de sa carrière, 
le maître lui-même s’écarta de la reproduction fidèle de la nature 
et visa à une synthèse des formes et des couleurs ennoblissant 
la réalité. Née dans le cézannisme post-impressionniste, la nou
velle génération débuta tout de suite par la transcription de la 
nature et par une composition ou plus fibre ou plus serrée. 
Mais en même temps la tendance à rompre les formes et à les 
accentuer cherchait à s’affirmer elle aussi. Il s’y ajoutait un 
effort pour transfigurer l’image du réel dans l’intérêt de l’expres
sion ou plutôt du caractère artistique en soi.

En face de ces tendances contraires, comment se comporta 
Etienne Szőnyi ? Il ne s’efforça point de rendre le conflit 
encore plus aigu et ne se rallia à aucune d’elles, de peur de se 
trouver engagé dans une impasse, mais de leur combinaison 
il se composa son crédo artistique. Dès le commencement de 
sa carrière, il se proposa de souligner le caractère concret de la
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matière tout en accentuant les effets de lumière et de marier 
la spontanéité de l’impression naturelle au conscient de l’inter
prétation. C’est pourquoi il peignit non seulement des paysages 
mais, là où le sujet s’y prêtait, des compositions à personnages. 
Sur ses premiers tableaux, les figures, les nus étaient pleins et 
vigoureux, afin que la lourde masse de leur corps pût mieux 
s’opposer à la force — dissolvante des formes — de la lumière 
et des reflets. D’ailleurs, les figures frêles répondaient peu à la 
juvénile et robuste individualité de Szőnyi. Il ne cherchait 
pas les formes délicates, les lignes d’une beauté calligraphique, 
il était l’homme de l’expression lapidaire, qui traduit sa pensée 
en des phrases à la résonance vigoureuse. Et cependant, dans 
ses années de jeunesse, il subit aussi l’influence d’un grand 
maître à l’esprit décadent : le Greco, mais ce qui dut l’inté
resser chez l’Espagnol, ce fut la magique accentuation des effets 
de lumière, le chatoiement émaillé des couleurs, le maniérisme 
qui recompose la nature. La mystique transcendante du Greco 
était alors pour Etienne Szőnyi, qui n’a rien d’un visionnaire, 
quelque chose de complètement étranger.

Mais le style juvénile et robuste de Szőnyi ne représentait 
dans l’évolution de cet artiste que le début. Il n’en exerça pas 
moins une grande influence sur la jeune génération de peintres 
hongrois. Malgré eux, ils reconnurent en lui leur chef, ils sen
tirent que ce style renfermait le plus de possibilités de dévelop
pement naturel, que mieux qu’aucun autre il rehait le passé à 
l’avenir. La manière de Szőnyi fit véritablement école parmi les 
jeunes. Non seulement ils en prirent l’essence, l’art de concilier 
les corps avec un espace plein de lumière, les teintes locales avec 
les reflets, mais jusqu’à ses particularités individuelles. Les types 
robustes, les nus aux formes lourdes à la Szőnyi apparaissent 
sur les tableaux des jeunes qui se groupent autour de lui ; sur 
les toiles et les dessins de ses disciples s’observent les mêmes 
synthèses de formes et les mêmes effets de lumière. La pre
mière manière de Szőnyi est devenue intégralement le modèle 
pour un groupe de la nouvelle génération de peintres hongrois, 
parce qu’elle a montré à la peinture hongroise de l’avenir sa 
véritable voie.

La révolution apportée par Cézanne dans le style trouva 
aussi un écho chez Szőnyi, non pas dans une imitation servile, 
mais assimilée, adaptée à son individualité aux allures plus pesan
tes ainsi qu’aux traditions plein-airistes de Nagybánya. C’est
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pourquoi elle n’aboutit pas chez lui à un maniérisme comme ce 
fut le cas chez tant d’autres peintres, en Hongrie comme par
tout au monde. On peut même dire qu’en face de Cézanne, 
qui en représentant les objets conserve encore la légèreté d’effets 
de couleurs des impressionnistes, Szőnyi cherche à faire sentir 
les masses existant dans la réalité.

C’est vers les années 1920 et suivantes que Szőnyi travail
lait dans ce style. Depuis ce temps sa peinture a passé par un 
changement notable. Sans être infidèle à ses premiers résul
tats, il a continué de les mûrir et de les ennoblir. Dans son 
évolution, un rôle essentiel revient à sa nouvelle résidence, 
Zebegény, aux bords du Danube. Certes, les véritables talents 
trouvent dans tous les milieux leurs thèmes picturaux, mais on 
ne saurait nier non plus que leur entourage, le paysage qui les 
environne, n’aient une part importante dans la formation et le 
développement de leur style. Il en fut ainsi de Szőnyi. Quand 
il alla s’établir à Zebegény, il s’était déjà posé et voyait distinc
tement ses problèmes picturaux, on peut même dire qu’il les 
avait déjà résolus, mais c’est là qu’il communia vraiment avec 
la nature et que son art prit le goût du terroir. Une liaison 
s’établit entre ces problèmes et les motifs locaux. Dans les 
sujets qui s’offrirent alors à lui, il sentit une telle affinité avec 
ses propres aspirations que la réalisation en sembla l’effet d’un 
développement naturel et continu. Si l’évolution de Szőnyi 
s’est accomplie constamment dans un étroite union avec la 
nature, et toujours en peignant tel ou tel motif fourni par cette 
région, le paysage de Zebegény y est certainement pour beau
coup. Le coude du Danube lui présentait d’admirables merveilles 
de lumière et de couleur.

Dans ces jeux de la lumière, ni les êtres vivants ni les 
objets inanimés ne peuvent plus conserver nettement les lignes 
de leurs corps. Les lourdes masses qui caractérisent la pre
mière manière de Szőnyi doivent en partie se résoudre. En 
face d’une pareille clarté, les contours de leurs corps ne peu
vent rester fermes. C’est alors que l’artiste s’efforce de con
cilier les uns avec les autres, d’une manière encore plus par
faite, le lumineux et le corporel, les teintes locales et les reflets. 
Le jaune argileux des chairs que Szőnyi, bien souvent, n’accen
tuait à tel point que pour produire un vigoureux accord avec 
le bleu du fond, souvent avec le ciel, disparaît à son tour. L’har
monie assourdie des teintes locales et des reflets s’ennoblit.
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Mais la cause de cette transformation doit aussi être cherchée 
dans un changement qui s’opère dans l’âme de l’artiste. Sa 
peinture se fait de plus en plus délicate, de plus en plus spiri
tualisée. Parfois il se contente d’indiquer les formes, qui malgré 
leur légèreté ne perdent rien de leur précision. C’est seulement 
sur ses tableaux inachevés que s’aperçoit encore ça et là quelque 
chose de fragmentaire et d’inégal. L ’unité de l’effet artistique, 
l’équilibre et l’harmonie, l’accentuation du motif, transposée 
mais sans aucune recherche, l’emportent maintenant chez lui sur 
l’ostentation à afficher sa manière.

Bien qu’il crée aussi des compositions à personnages monu
mentales, désormais c’est plutôt le paysage qui domine dans son 
art et le plus souvent il se préoccupe de fixer, en les transpo
sant, ses impressions de Zebegény. Même sur ses vastes toiles, 
c’est d’une conception paysagiste qu’il part généralement. La 
solution qu’il donne aux problèmes de lumière réunit ensemble 
les figures de ses tableaux, comme on peut le voir surtout dans 
les immenses compositions intitulées : « Les Cueilleuses de fruits » 
et « Le Passage du Danube ». Le milieu et les figures se fondent 
ici en une magnifique unité picturale. Les personnages vivent 
dans un espace pénétré d’une clarté éblouissante. Dans le jaune, 
baigné de soleil, du premier de ces tableaux flamboie l’ardeur de 
l’été. Dans le second, on dirait que la barque s’apprête à s’élancer 
dans un blanc déluge de rayons embrassant à la fois le ciel 
et le fleuve.

Les compositions de Szônyi ne se laissent pas réduire à de 
simples impressions linéaires. Elles y perdraient leur véritable 
vie. Sans couleur ni lumière on ne peut en sentir la significa
tion. Du point de vue du dessin, seuls les contours sont impor
tants dans ses figures ; bien qu’ils ne soient pas non plus 
accusés, qu’ils se fondent dans la lumière, ils affermissent les 
taches de couleurs embrassant les diverses figures. Szônyi se 
préoccupe peu du dessin intérieur. Il fait sentir la plasticité 
des formes au moyen de couleurs entassées largement avec les 
reflets, mais qui ne rompent pas l’homogénéité des figures. Bien 
que ces dernières forment avec leur milieu une étroite unité 
spatiale, il ne renonce pas à les placer dans l’étendue ni à sou
ligner décorativement le rapport de leurs contours avec l’arrière- 
plan. A cet égard la conception qu’il professe est celle que les 
compositions de Puvis de Chavannes ont introduite dans la 
peinture moderne.
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Un artiste qui dans la représentation de la figure humaine 
vise à une telle unité et sacrifie à ce point les détails ne saurait 
éprouver un penchant particulier pour le portrait, ou plus 
exactement pour la fidélité dans le portrait. Ceux qu’il a peints 
de lui-même et de sa famille, et surtout de ses enfants, ne 
contredisent pas ce que nous avançons, car là il ne s’efforce pas 
à souligner le caractère individuel mais se propose une inter
prétation artistique et synthétique d ’un phénomène coloré. Dans 
ses portraits, dans ses toiles à personnages, le visage n’a géné
ralement pas plus d’importance que le corps ou le vêtement. 
A cet égard, cet artiste profondément moderne est à mille Heues 
des tendances occidentales qui dans le portrait accentuent jusqu’à 
la caricature le caractère individuel.

Dans cet éloignement pour le portrait se révèle l’âme même 
de l’art de ce maître. Malgré la tension dramatique des effets de 
lumière, le monde lui apparaît comme un assemblage de formes 
et de couleurs. La personnalité, l’expression spirituelle des 
figures qu’il représente l’intéressent peu. Dans son art, le pay
sage joue un plus grand rôle que les personnages. Au heu d’ap
parences humaines révélant l’homme intérieur, il préfère éter
niser dans ses tableaux les beautés changeantes de la région de 
Zebegény. C’est avec la même sûreté, la même lucidité pic
turale qu’il en représente les paysages d’hiver ou d’été. Les 
collines disparaissant sous le feuillage vert et les champs cou
verts de neige surgissent devant nous, sur ses toiles, avec une 
force admirable, avec une vérité plus intense que la simple 
impression naturaliste. Grâce à ce jeune maître, cette région 
a conquis sa place dans l’histoire de la peinture hongroise. Elle 
a inspiré à Szőnyi des œuvres aussi artistiques, aussi coura
geuses et pourtant aussi déücates que les meiUeures de celles 
dont nos plus grands peintres ont enrichi nos musées.

Cette sûreté infaillible, cette résolution virile, caractérisent 
les taches de couleur éclatantes jetées sur ses aquarelles, les 
synthèses de formes et de tons de ses dessins et de ses gravures. 
Si Szőnyi ne prenait jamais en mains la palette, il serait cité 
comme l’un des talents les plus personnels parmi les représen
tants hongrois de l’art graphique.

Bien que son œuvre soit déjà considérable, nous pouvons 
encore attendre de lui des créations surprenantes. L ’art de 
Szőnyi est moderne sans renier les traditions, hongrois sans se 
tenir à l’écart des grands courants européens.



C H R O N I Q U E S
La S. d. N.

Sur la réforme du Conseil

Qu’on nous comprenne tout de suite : dans ces remarques sur l’équilibre 
des forces représentées au Conseil de la S. d. N ., il n’est pas question de 
personnes mais de principes. Ceci dit, nous devrons ajouter qu’au strict point 
de vue de l’équité, la représentation que la S. d. N . accorde à l’Amérique 
latine au Conseil — et même, jusqu’ici, à la présidence de l’Assemblée et à la 
Cour de justice de la Haye — nous paraît excessive. On a beau dire que plus 
les juges sont lointains, plus ils sont désintéressés, et qu’ainsi la justice n’en est 
que mieux servie ; il ne faut pas méconnaître, d’autre part, que dans la pra
tique les affaires politiques traitées par la S. d. N. sont presque exclusivement 
d’ordre européen. L’Europe, à son tour, en use souvent vis-à-vis des nations 
asiatiques comme elle en use vis-à-vis de ses colonies. Les Asiatiques eux- 
mêmes s’entretuent comme s’ils n’avaient signé ni le Covenant ni le Pacte 
Kellogg. Quant à l’Amérique, qu’on mêle avec tant de constance aux affaires 
d’Europe, elle n’est pas soumise à la réciproque. Les latins d’Amérique résol
vent eux aussi leurs différends par les armes, ou les font arbitrer par les Etats- 
Unis, puissance étrangère à la S. d. N . Heureux si, après le précédent de 
Tacua, l ’affaire du Chaco prend la direction de Genève au lieu de celle de 
Washington. Bien mieux : non seulement l’Amérique se rend indépendante de 
l’Europe, mais elle est, en dépit de quelques apparences, à peu près fédérée, 
c’est-à-dire qu’elle a atteint, vis-à-vis de nous, un stade que nous n’avons pas 
encore franchi. Quelques jalousies intestines, le retrait du Brésil et de l’Ar
gentine, la soumission de fait du Panama et du Nicaragua, voire de Cuba, aux 
Etats-Unis, la brouille Pérou-Chili, la bouderie de la Bolivie, le différend 
bolivien-paraguayen lui-même pâlissent devant ce fait capital que l’Amérique 
latine, à la S. d. N . forme un bloc, qui fait prévaloir une influence excessive.

On se souvient de l’élection des juges à la Haye, du rôle que l’Amérique 
latine y a joué, de l’élection disputée de M. Urrutia, et il faut relever que l’échec 
de M. Hammarskjöld a décidé de la tournure que devait prendre, un an 
plus tard, l’affaire de l’union douanière. Sur treize assemblées, quinze avec 
les assemblées extraordinaires de 1926 et 1931, quatre ont été présidées par des 
Latino-Américains. Mais il y a plus que ces fonctions honorifiques. Quand 
on a décidé, en 1926, d’accorder à l’Amérique latine trois sièges au Conseil, 
c’était dans l’idée de concéder au Brésil une permanence de fait. La place de 
l’Argentine, entre autres, était réservée.

Or le Brésil est parti, l’Argentine, quoiqu’en route de revenir, n’est pas 
encore rentrée, l’Equateur ne fait pas partie de la ligue, la Bolivie, le Pérou, 
le Honduras ont boudé, le Costa Rica est sorti, le Nicaragua et le Panama 
peuvent à peine être considérés comme des Etats indépendants. Ce bilan négatif 
est à peine compensé par l’entrée du Mexique. Trois sièges sont ainsi accordés 
à un groupe d’Etats dont la moitié à peine sont présents aux Assemblées, dont 
un nombre croissant ne paye pas sa cotisation, dont surtout les deux prinri-
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paux, Brésil et Argentine, ne sont pas représentés à Genève. Ainsi réduite, 
l ’Amérique latine, y compris les nègres français de Haïti et les mulâtres de 
St.-Domingue, représente environ 45 millions d’habitants sur 90.

Que devint l’Europe pendant ce temps ? Des neuf sièges non permanents, 
trois sont réservés à l ’Amérique latine (non à l’Amérique entière : avec le 
Canada, quatre Etats américains ont siégé au Conseil) ; un autre à l’Asie ; 
un enfin aux Dominions de l’Empire britannique. Il est de toute évidence 
que l’Irlande aura pour successeur l’Afrique du Sud ou l’Australie, voire l’Inde. 
Dans l’un ou l ’autre de ces cas, ce ne sera que justice ; ni le continent afri
cain, ni l’australien n’ont figuré jusqu’à présent au Conseil ; l’Asie elle-même, 
qui verra la Turquie ou la Perse succéder à la Chine, peut parfaitement reven
diquer un troisième siège pour l’Inde ; de toute façon, les 400 m i l l i o n s  d’habi
tants qui peuplent les Dominions ont largement droit à un siège, à tour de 
rôle. De sorte que le siège de l’Irlande n’est pas sûr pour l’Europe.

Il reste donc à celle-ci 4 sièges non permanents. Sur ces quatre sièges, 
trois sont occupés : l ’Espagne et la Pologne bénéficient d’une permanence de 
fait ; de même, le groupement de la Petite Entente. Il reste donc un siège 
disponible seulement, réservé aux trois Etats Scandinaves, aux quatre Etats 
baltes, à la Belgique, à la Hollande, à la Suisse, à l’Autriche, à la Hongrie, 
à la Bulgarie, à la Grèce, au Portugal et à l’Albanie ! Ce dernier nom fera 
sourire ; mais a-t-on souri du Salvador, et sourit-on du Guatemala et du Panama ?

Seize Etats, groupant 70 millions d’habitants, n’ont ainsi droit, à tour de 
rôle, qu’à un siège, alors qu’ils représentent des intérêts extrêmement divers —  
tandis que la Petite Entente, avec ses 40 millions, a droit aussi à un siège, et 
la moitié de l’Amérique latine, à trois sièges ! D e ces seize Etats, la Belgique, 
le Portugal et la Hongrie ont chacun 8 millions d’habitants ; l ’Autriche et la 
Hollande, sept ; la Suède, la Bulgarie et la Grèce, plus de cinq, alors que le 
Salvador, le Panama, le Guatemala, et même la Colombie et le Pérou, n’atteignent 
pas ces chiffres, et, avouons-le, sont loin d’exercer dans le monde la même influence.

On peut calculer qu’avec le roulement établi, d’ici cinq ans tous les 
Etats de l’Amérique latine auront passé au Conseil tandis qu’avec un siège 
libre tous les trois ans, les dix Etats d’Europe qui, parmi les seize énumérés 
d-dessus, n’ont encore jamais figuré au Conseil doivent attendre trente ans —  
quinze si le siège de l’Irlande devait rester à l ’Europe. Il serait temps, en 
particulier, qu’un au moins des Etats vaincus, Autriche, Hongrie ou Bulgarie, 
figurât au Conseil pour trois ans, à côté de l’Allemagne: car le déséquilibre 
au Conseil est encore trop flagrant. C’est pour les mêmes raisons qu’on doit 
regretter, treize ans après la guerre, que le comte Apponyi, même sans avoir été 
candidat, n’ait pas été élu à la présidence de l’Assemblée en 1931.

On devrait, à notre avis, envisager une réduction du nombre des membres 
du Conseil. Mais du moins, et s’il faut rester sur le terrain empirique de 1926 
tant que le Brésil et l ’Argentine ne seront pas tous deux rentrés à la S. d. N ., 
tant que les Etats sud-américains de moindre importance ne viendront pas régu
lièrement aux Assemblées, ne paieront pas régulièrement leurs cotisations ou 
n’auront pas acquis leur indépendance totale, un des sièges réservés à l’Amérique 
devrait faire retour à l’Europe, ce qui permettrait d’autre part de réserver tou
jours un siège pour l’ensemble formidable des D ominions. Et ce ne serait 
pas la violation d’une promesse dont les conditions n’ont pas été tenues.

Al d o  D a m i



Le mois
Revue des Revues

Pendant le mois dernier l’attention du public hongrois a été retenue d’abord par 
le changement de gouvernement, ensuite par la situation économique et financière.

Le village h on gro is
Dans son article « Le village hongrois en 1932 » 1 M. Ladislas Szilágyi 

nous présente un tableau plastique du village hongrois et de la situation extrême
ment critique de nos villageois frappés par la crise agricole. Le sujet qu’il traite 
n’est guère facile car, par suite de la diversité des conditions locales, il n’y a 
pas deux commîmes uniformes dans le pays entier et ainsi il est bien difficile 
de donner une image synthétique de nos villages. Néanmoins ses remarques 
s’appliquent fort bien à l’état actuel de la plupart des villages hongrois, car la 
crise agraire a uniformisé dans une mesure plus ou moins grande la situation 
des populations campagnardes et ce n’est que dans quelques syptômes insigni
fiants de la crise qu’on peut observer certaines différences dans les différentes 
contrées. « Le peuple des villages fait actuellement son dernier effort pour résister 
à la crise mondiale dont le flot menace de le submerger. Mais, ce qui est encore 
plus grave, il commence en maints endroits à perdre sa confiance et sa foi, et se 
résigne à ce qui doit arriver avec un désespoir léthargique. »

C entralisation  d es b ib lio th èq u es
Une autre étude très substantielle de la même revue2 a trait au développe

ment du niveau intellectuel de nos villages. En dressant le programme d’une 
nouvelle organisation des bibliothèques hongroises, l’auteur y constate combien 
il est regrettable que dans les cadres restreints de la vie nationale on n’ait pas 
procédé à la concentration nécessaire, c’est-à-dire à la constitution d’une grande 
bibliothèque publique nationale, mais qu’on ait gaspillé les forces disponibles 
en créant, sans aucun programme préétabli, au hasard des possibilités budgétaires 
ou des questions de prestige des communautés, un grand nombre de petites 
bibliothèques. « Au lieu de rassembler tout le trésor des livres scientifiques qui 
nous restaient dans une vaste institution suffisamment dotée et pouvant facile
ment assurer le service des prêts en province, et de créer à côté de cette insti
tution des bibliothèques populaires viables dans la capitale et en province, nos 
autorités ont non seulement toléré, mais même favorisé les tendances de décentra
lisation les plus absurdes. » C’est ici, sur le terrain des bibliothèques, qu’incom
bent à l’organisation de la vie scientifique hongroise les tâches les plus urgentes. 
La dernière année qui a détruit plus d’une thèse fausse et plus d’une illusion vaine, 
aura eu peut-être ce résultat, nous dit l'auteur, de nous faire envisager même des 
problèmes ingrats avec le sérieux et la conscience nécessaires.

Un anachronism e m usical ?

Une autre critique sévère 3 est prononcée par M. Aladár Tóth sur les 
directives officielles de notre vie musicale à propos de la reprise de l’opérette 
« Jean le Héros » par l’Opéra de Budapest. Cette opérette jadis populaire de

1 Magyar Szemle, n° d’octobre.
2 Ibid. «Vers une nouvelle organisation des bibliothèques hongroises.*
3 Le programme officiel de la vie musicale hongroise. Nyugat, n° du 20 octobre.
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Pongrác Kacsóh, dans laquelle il avait su accorder d’une façon heureuse le style 
primitif des chansons des pièces populaires avec le style plus développé de l’opé
rette autrichienne et française, et dans laquelle le librettiste Bakonyi avait si 
savamment travesti le héros du chef d’œuvre de Petőfi en une sympathique figure 
d’opéra, n’est au fond qu’une variante de l’opérette viennoise qui en son temps 
avait également envahi la Hongrie. « La reprise en peut passer au moins pour 
un anachronisme au moment où, avec le ,Jean Háryc de Zoltán Kodály, le 
paysan hongrois a fait son apparition sur la scène de notre Opéra dans sa puis
sante vérité. » En revanche de cette reprise peu opportune, des airs qu’on n’avait 
pas entendus depuis longtemps et qu’on attendait avec impatience se sont fait 
entendre de nouveau à un simple concert d’abonnement de la Société Philhar
monique : les trois danses de la pantomime de Béla Balázs, « Le prince taillé 
dans le bois ». Ce fut là la première œuvre musicale grâce à laquelle la Hongrie 
put prendre place au premier rang des grandes nations musicales du X X e siècle. 
C’est après avoir entendu ces accords qu’un des critiques musicaux les plus 
considérés de l’Allemagne, Oscar Bie, écrivit un article retentissant sur Béla 
Bartók et sur une musique nationale inconnue, la musique hongroise, qui d’un 
coup occupa une place distinguée dans la vie musicale européenne.

Le tragique d'un Girondin hongrois
Pour ceux qui s’intéressent aux questions historiques, le livre d’Árpád 

Károlyi, analysé par M . Eugène Balogh,1 vient d’évoquer une des figures les 
plus tragiques et les plus attrayantes de notre histoire, le comte Jules Batthyány, 
président du premier gouvernement hongrois responsable. Ce martyr, royaliste 
réformateur, fut également fidèle à son roi et à sa patrie : Vienne l’en récom
pensa par un monstrueux crime judiciaire après l ’échec de la guerre d’indépen
dance. La destinée de Batthyány est un des exemples les plus typiques de la 
tragédie des Girondins de tout temps, placés entre l’enclume de l’ancien régime 
et le marteau de la révolution. C’est que courtisans et révolutionnaires peuvent 
être ministériables de la même façon : les Louis Batthyány ne pouvent l’être 
jamais. L’ouvrage de Károlyi sur Batthyány, comme le constate son critique, 
est un ouvrage de référence excellent.

Un livre soc io lo g iq u e
Un autre académicien, M. Eugène Gaal, vient de publier ses études de 

sociologie et d’économie politique réunies. En parlant de ce volume, un de ses 
critiques observe1 2 qu’en effet il est nécessaire de réviser les idées générales dont 
nous étions les esclaves avant la guerre, et de nous engager dans la voie indiquée 
jadis par Széchenyi. D e sa part, M. Eugène Gaal a fait son possible pour attirer 
l ’attention de sa nation sur les exigences fondamentales de la grandeur nationale : 
une politique agraire convenable et l’étude sérieuse de la doctrine socialiste 
permettant de remédier aux maux existants. Ses efforts ne furent pourtant pas 
couronnés de succès. Vains furent également à beaucoup d’égards les efforts 
de M. Eugène Gaal et de quelques membres de la Société pour la Sociologie 
dirigée par lui, relatifs aux questions agraires hongroises et qui se trouvent résumés 
dans un volume de 700 pages.

1 Eugène Balogh : Le procès capital du comte Louis de Batthyány, ouvrage d’Árpád 
Károlyi en 2 volumes. Budapesti Szemle, n° d ’octobre.

2 Etienne Bernât : Un nouveau recueil systématique des études de sociologie et 
d’économie politique choisies d’Eugène Gaal. Ibid.
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L'hitlérisme et l'Europe Orientale 
Les troubles qu’on observe en Allemagne n’ont pas été sans attirer l’atten

tion de nos journalistes. Un représentant du catholicisme hongrois, à propos 
du livre d’un jeune journaliste au coup d’œil juste et rapide, résume d’une façon 
intéressante son opinion sur la crise allemande.1 L ’hidérisme, dit-il, place l’Alle
magne et l’Europe entière devant un point d’interrogation. Vers l’Orient, l’hitlé
risme signifie une politique étrangère impérialiste. D ’une part il cherche des 
débouchés pour le peuple allemand, d’autre part il voudrait arriver à l’hégé
monie dans la vie économique de l’Europe Orientale et Méridionale. Hitler 
considère les peuples vivant à l’est de l’Allemagne comme des races inférieures. 
Évidemment, il serait difficile de prédire à présent ce que de telles opinions 
signifient dans la pratique, d’autant plus que pour le moment l’Allemagne se 
tient sur la défensive en face de la politique française, même en ce qui concerne 
la nouvelle organisation de la vie économique des pays danubiens.

Duhamel
Mais des phénomènes européens purement littéraires trouvent également 

leur écho dans nos revues. Ainsi à propos de la publication du dernier volume 
du cycle Salavin, M. Albert Gyergyai nous donne un portrait de Georges Duha
mel, « ce continuateur le plus complet de l’humanisme français », « ce successeur 
le plus digne des traditions de Romain Rolland ».1 2 En des traits condensés et 
frappants il nous montre, à travers tout le cycle, le créateur du type d’homme 
nouveau représenté par Salavin.

Spinoza, Goethe et Hegel 
Les centenaires de Spinoza et de Goethe continuent aussi à intéresser 

nos écrivains.3 A l’occasion du centenaire de Hegel, ils n’oublient pas de dresser 
le bilan de l’influence que le grand penseur idéaliste a exercée en Hongrie.4 * Cette 
influence ne produisit pas de grandes œuvres d’une valeur durable. Mais son 
étude nous révèle les traditions fermes et solides de l’idéalisme hongrois, ces 
forces grandissant invisiblement et que l’esprit hongrois a fait valoir au moment 
où la puissance d’une époque « aphilosophique » s’était affaiblie dans les crises 
de la guerre mondiale et où les illusions d’objectivité du positivisme s’étaient 
évanouies. Au courant idéaliste qui s’est manifesté dans l’Europe entière, la 
pensée hongroise se rallie également par des initiatives notables.

M. Sayous contre M. Sombart 
Dans l’une des revues sociologiques hongroises nous trouvons un essai fort 

intéressant, dû à un auteur français, M. Edouard Sayous.6 Il constate après une 
vue historique approfondie de la question que le livre de Wemer Sombart sur 
le rôle des Juifs dans l’histoire de l’économie fourmille d’erreurs graves. D ’après 
la thèse de Sombart, les Juifs contribuent au bien-être économique des pays 
et des villes où ils s’établissent et causent la décadence économique des pays

1 Béla Túri : L ’Allemagne, le grand point d’interrogation. « L’Allemagne dans
une voie nouvelle » par Jean Makkai. Katholikus Szemle, n° d’octobre.

3 Albert Gyergyai : Duhamel. Nyugat, n° du l-er octobre.
3 Moise Rubinyi : Spinoza. Budapesti Szemle, n° d’octobre.

Ladislas Németh : La grandeur de Goethe. Társadalomtudomány, fase. II.
4 Béla Pukánszky : Hegel et le public hongrois. Minerva, n°“ i —4.
6 Les Juifs étaient-ils les fondateurs du capitalisme moderne? Társadalomtudo

mány, fase. II.
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et des villes d’où ils émigrent : à son avis, ce sont les Juifs qui peuvent être 
considérés comme les fondateurs du capitalisme moderne. Mais en réalité le 
capitalisme moderne s’était développé beaucoup plus tôt, à un moment où les 
Juifs n’en pouvaient pas encore être les précureurs. Ainsi le XVIIe siècle, où 
les résultats de la Réforme se consolidèrent, fut très important pour la forma
tion de la technique économique dans les pays calvinistes. C’est surtout l’esprit 
de libre examen et une certaine réaction contre les idées de l’Eglise catholique 
concernant l’usure qui entrent ici en ligne de compte. Mais il faut aussi faire 
la part de considérations d’un caractère plus humain et de passions moins 
nobles, condamnées et attaquées, mais —  par libéralisme — non anéanties. Ce 
n’est qu’après leur entière émancipation que les Juifs furent à même de réaliser 
leur conception et de donner un exemple. La discussion sur le rôle des Juifs 
dans la vie économique perd du reste son intérêt dans la mesure où la religion 
de l’individu cesse d’exercer une influence sur son activité.

Le gouvernement Gömbös 
De fil en aiguille, nous arrivons ainsi des sujets économiques, historiques 

et sociologiques aux événements purement politiques, et particulièrement au 
changement de gouvernement qui — bien que, pour rester fidèles à la division 
générale de cette revue, nous ne nous en occupions pas en premier lieu — a 
dominé incontestablement pendant ces dernières semâmes les préoccupations 
de l’opinion publique du pays. Ce n’est que trop compréhensible dans un pays 
où les crises gouvernementales sont plutôt rares. La formation du nouveau 
cabinet a rendu au pays beaucoup de confiance en lui-même. Quels sont les 
actes et les espoirs de nature économique qui expliquent ce retour de confiance, 
la rubrique d’économie politique du présent numéro en rend compte. En ce 
qui concerne l ’aspect politique du nouveau cabinet, on peut constater que depuis 
la guerre aucun autre gouvernement peut-être n’a été accueilli avec une attente 
aussi impatiente que le cabinet Gömbös. Parmi les différents orateurs de la 
Chambre et les différents articles des journaux, il y a naturellement des diver
gences quant à la confiance qu’on accorde à l’activité future de cabinet, 
mais — les socialdemocrates mis à part —  tous les partis parlementaires attendent 
avec une attention extraordinaire — les partis de l’opposition l’arme au pied —  
le commencement de l ’activité du nouveau cabinet. Celui-ci peut dès à présent 
enregistrer comme un sérieux succès d’avoir su éveiller, dans les différentes clas
ses sociales accablées par la crise, un intérêt accru pour la chose publique et mettre 
en mouvement des énergies sur tous les terrains de la vie publique : économie, 
vie intellectuelle, etc. L ’individualité marquante et énergique du président du 
conseil contribue beaucoup à provoquer cet état d’âme général, d’autant plus 
qu’il n’a appartenu exclusivement à aucun parti et qu’il a toujours su garder une 
entière indépendance personnelle. De la polémique qui s’est déchaînée autour 
de sa personne, citons un article1 où un parallèle est établi entre les devoirs 
que s’est proposés M . Gömbös, tels que la consolidation vers l’extérieur et vers 
l ’intérieur d’un fort pouvoir gouvernemental sous le signe de l’indépendance 
nationale la plus complète et de réformes sociales et économiques d’une part, 
et les ressorts instinctifs et intellectuels de sa personnalité d’autre part.

1 Lehel Kádár : Jules Gömbös. Hitel, n° du 5 octobre.
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La réforme de l'enseignement secondaire 
Dans le gouvernement Gömbös, auquel l’opinion publique a accordé le 

nom de « gouvernement des jeunes » M. Valentin Homan, historien, professeur 
à l’université, directeur en chef du Musée National Hongrois a accepté le 
Ministère de l ’Instruction publique et c’est lui, qui le premier parmi ses collè
gues des divers ressorts, a publié son programme. Celui-ci est considéré par 
toute la presse comme un grand événement : il apporte même ce qui faisait 
défaut au programme de ses précurseurs, il tient notamment plus de compte 
du caractère agraire du pays. Un autre point digne d’attention de ce programme, 
c’est la réforme cette fois définitive de l’enseignement secondaire.

La mort du comte Klebelsberg 
Un événement de la vie politique, mais plus encore de la vie intellec

tuelle de la Hongrie, est la mort du comte Kuno Klebelsberg. Klebelsberg, 
comme ministre de l’instruction publique du gouvernement Bethlen qui dura 
dix ans, fut attaqué maintes fois parce que, disait-on, sa conception et son 
activité contribuaient à développer une classe intellectuelle trop importante pour 
un pays de caractère plutôt agraire. Mais maintenant, sur sa tombe, ses 
adversaires même ont reconnu qu’il avait fait des efforts respectables et effi
caces pour élever le niveau intellectuel du pays à un niveau européen et pour 
lui assurer cette supériorité de culture qui fait le trésor économique et poli
tique de toutes les classes de la Hongrie. Toute la presse a été unanime à 
reconnaître ses mérites dans l’organisation de l’enseignement supérieur d’une 
part, dans l’enseignement primaire de l’autre, en créant un nombre extra
ordinaire d’écoles élémentaires.

Tels sont les événements marquants de la vie publique en Hongrie pen
dant le mois passé. Il est difficile d’y séparer nettement les éléments intellec
tuels, sociaux et politiques : c’est plutôt leur composant sentimental commun 
qui caractérise les conditions du moment.

E u g è n e  k a t o n a



L ’EUROPE CENTRALE E T  L E S
B A L K A N S

Lettre à la Nouvelle Revue de Hongrie
Sous le titre ci-dessus, la Nouvelle Revue de Hongrie a dans son numéro 

de septembre inauguré une rubrique permanente. Cette innovation sera saluée 
par les lecteurs hongrois avec d’autant plus de plaisir que, vivant au cœur 
même de l’Europe centrale, il est pour nous de la plus haute importance de 
connaître nos voisins —  et par ce mot, au siècle de la technique, il ne faut 
pas entendre uniquement les pays limitrophes du nôtre. Je crois d’ailleurs que 
si l’Europe centrale et les Balkans se trouvent réunis sous la même rubrique, 
la raison n’en est pas seulement le rôle d’intermédiaire que sa position assure 
à la Hongrie. Tout homme ayant quelque peu étudié la situation politique, 
intérieure et extérieure, de ces Etats et les problèmes géopolitiques et ethno
graphiques les unissant, de la Turquie au sud à la Pologne ou même à l’Es
tonie au nord, saura que dans cette rubrique, dans les rapports sur ces divers 
pays, certaines constatations doivent se répéter avec une rigueur mathématique 
et certains phénomènes communs apparaître avec une inéluctable nécessité.

Accoutumés que nous sommes à ces concordances au milieu desquelles 
nous sommes nés et qui nous semblent naturelles, nous autres, Centre-Euro
péens, n’en sommes pas frappés et le danger est précisément que les carac
tères communs échappent également à l’auteur et au lecteur et qu’au lieu de 
ne voir dans tel ou tel problème particulier (par exemple la question des mino
rités dans un certain Etat) qu’un aspect spécial d’un problème général, ils 
n’aperçoivent une foule de « questions », de problèmes distincts. Le lecteur 
occidental sera d’autant plus embarrassé que ses notions les plus fondamentales (par 
exemple sa conception de l ’Etat, de la nation) diffèrent radicalement des nôtres.

C’est pourquoi, pour notre profit et plus encore pour celui de cette der
nière catégorie de lecteurs, je crois qu’il serait opportun dès à présent, au 
début même de ce travail d’information, de relever les quelques traits spéci
fiques caractérisant dans son ensemble la partie du globe qui sert de titre à 
cette rubrique, de présenter le problème en le réduisant à son expression la 
plus simple et de proposer un essai de solution. Dans les pages suivantes, je 
tenterai une introduction générale de cette nature, en observant qu’à mon avis 
il  serait toujours avantageux d’avoir périodiquement une synthèse, due autant 
que possible à la plume de spécialistes appartenant à différentes nations, des 
changements survenus dans la vie de l’Europe centrale et des Balkans. Pour 
ma part, c’est avec la plus complète objectivité et en utilisant les idées expri
mées dans les ouvrages parus jusqu’à présent, que je m’efforcerai à donner de 
la question une esquisse nécessairement succincte.

*
Frappés par le caractère commun de la zone qui s’allonge en un vaste 

demi-cercle de la mer Baltique à la mer Noire, bien des auteurs ont cherché

382



Nov. MORAV E K : LETTRE A LA NR H 3 8 3

à la définir d’une manière expressive ; ils ont parlé de « zone des petites 
nations », de « Zwischeneuropa », de « patrie de la question des nationalités », 
d’« Europe orientale » etc., et bien que chacune de ces dénominations fixe un 
aspect de la réalité, il me semble qu’aucune d’entre elles n’est l’expression 
juste et définitive. Car la particularité la plus caractéristique de cette partie 
de la terre, c’est, avant et par dessus toutes les autres, qu’elle n’est pas 
quelque chose d’achevé, qu’elle se cherche elle-même. Tandis que dans l’Eu
rope occidentale nations et Etats mûrirent en une perfection pour ainsi dire 
classique et que se formèrent, la plupart du temps suivant les conditions géo
graphiques, des lignes de démarcation ethnographiques bien arrêtées et, sauf de 
très faibles divergences, les frontières politiques déterminées par ces deux grands 
facteurs et dont aujourd’hui, après des luttes qui ont ébranlé le monde, la 
preuve est faite qu’elles ne sont guère susceptibles de déplacements notables, —  
chez nous, dans cette zone de parturition incessante, le moindre éboulement 
provoque des bouleversements fantastiques, brise en morceaux ou ensevelit de 
vieux Etats et en crée de nouveaux.

Ici en effet la terre, qui, en exhaussant le milieu de cette vaste zone avec 
la ceinture des Carpathes, l’a divisée en trois grandes parties distinctes : le 
bassin du Moyen-Danube, entouré par les Carpathes, au nord de ce bassin le 
territoire découvert qui s’étend entre la Vistule et les marais du Pripiat et 
du Rokitno, et au sud (ou plus exactement au sud du Bas-Danube) les Balkans, 
fut seule à travailler au moyen de lignes de démarcation nettes et accusées. 
L ’histoire par contre s’est montrée extrêmement capricieuse en mêlant les élé
ments ethniques : près de deux douzaines de peuples —  et tous de petits 
peuples, si l’on excepte les Polonais et les Ukrainiens —  bigarrent cette bande 
de terre. Le pis est qu’en beaucoup de lieux ils se sont établis pêle-mêle, les 
uns au milieu des autres.

La raison de ce phénomène, comme d’ailleurs du précédent, est le rôle 
auquel l’histoire a destiné le territoire en question : celui de point de ren
contre et de heurt, de terrain stratégique dans les luttes entre l’Orient et l ’Oc
cident. C’est cette zone qui arrêta et retint les peuples conquérants venus de 
l’est (Tartares, Turcs, Russes) dans leur ruée sur les pays occidentaux. Les 
exodes et migrations continuels, l’établissement d’étrangers dans les régions 
dévastées, eurent pour effet de confondre inextricablement les peuples ; dans 
lem: lutte incessante pour l’existence, il ne resta plus aux trois nations habi
tant les trois grandes parties de cette zone et les plus aptes à constituer un 
Etat : les Polonais, les Hongrois et les Serbes (ou peut-être plutôt les Bulga
res) la force biologique nécessaire à l’œuvre naturelle —  qui à l’Occident s’ac
complissait pour ainsi dire d’elle-même — de la formation nationale. Bien 
plus ! Au coms de ces luttes séculaires, leur force s’usa peu à peu et finale
ment elles se virent contraintes à renoncer à tout ou partie de leur indépen
dance. A partir du XVe siècle, le Balkan passe progressivement sous la domi
nation turque ; en 1526 c’est le tour de la Hongrie, qui périt presque en 
entier ; quant à la Pologne, après deux partages temporaires elle disparaît de la 
carte du monde. Que certaines provinces polonaises, au lieu de tomber aux 
mains des Russes, échoient aux Autrichiens et aux Prussiens, et que la Hongrie, 
graduellement affranchie du joug ottoman à la fin du X V IIe siècle et au com
mencement du XVIIIe, passe de la domination des Turcs à celle des Habs
bourg, c’est ce qui ne change pas grand’chose à l’affaire : dépouillés de leur
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rôle dirigeant, ces peuples appelés à conduire les autres sont obligés de se dé
fendre pour ne pas être assimilés, au lieu de voir se cristalliser autour d’eux 
une nation linguistiquement et biologiquement homogène.

Quel péril représente pour cette partie du monde l’absence de trois nations 
unies à la manière des nations occidentales et répondant à la triple division de 
la zone de heurt, c’est ce qui apparaît quand, à la suite de la Révolution 
française, l’idée de nationalité, qui considère la langue comme le critère prin
cipal de la nation, commence son chemin triomphal à travers l'Europe. Les 
petits peuples des Balkans prennent conscience d’eux-mêmes, ils arrachent tour 
à tour à lem oppresseur lem  autonomie et bientôt, par leurs aspirations à 
l ’indépendance et même à l’extension politique, ils entretiennent au sud-est une 
agitation perpétuelle ; leur nationalisme virulent fait d’eux des pièces d’échiquier 
aux mains des grandes puissances. La Russie surtout, qui lorgne Constanti
nople, sait magistralement se servir d’eux et après leur affranchissement elle les 
dresse contre l’Autriche-Hongrie au nom du panslavisme. L ’inquiétude, le 
réveil des nationalités ne tardent pas à gagner l’Autriche et même, quoique 
dans une mesure beaucoup plus faible, la Hongrie. En face de la « question 
des nationalités », les deux moitiés de la double monarchie appliquent des 
méthodes opposées. L ’Autriche, dont les provinces n’ont jamais été réunies par 
un autre lien que la puissance et le prestige de la dynastie, cherche à assmer 
l'équilibre intériem en lem  accordant des droits de plus en plus étendus et en 
se servant de l’une contre l’autre, en pratiquant une «politique de compen
sation ». La Hongrie, dont la population doit à une communauté de sort mil
lénaire son unité morale, s’efforce, tout en respectant intégralement la liberté 
individuelle, de prévenir un mouvement séparatiste chez les groupes linguisti
ques et d’empêcher la guerre des langues, mais trop souvent ces efforts font 
plus de mal que de bien.

Dès la fin du X IX e et le commencement du XXe siècle, des savants et des 
hommes politiques clairvoyants se rendent compte que sur le territoire de la 
monarchie danubienne l ’unité géographique et l’unité économique qui en découle, 
renforcées encore par l’armature dynastique, pourraient fomnir à une étroite 
coexistence des différents groupes linguistiques un cadre solide, pour peu que 
l ’on trouve une formule garantissant le libre développement des divers peuples. 
Il faut reconnaître que dans l’opinion publique cette idée ne gagne du terrain 
qu’assez lentement ; les deux camps extrêmes : les partisans de l’assimilation 
à tout prix et ceux qui rêvent une indépendance politique sur les ruines de la 
monarchie austro-hongroise, de même que la dynastie qui espère consolider sa 
propre puissance familiale en se servant des nationalités les unes contre les 
autres, s’opposent également à ce que cette conception rationnelle et positive, 
tenant compte des conditions géopolitiques et ethnographiques, puisse donner des 
résultats concrets dans le sens de la solution désirable. Telle est la situation 
à la veille de la grande guerre. Celle-ci fait table rase en Europe : la défaite de 
la Russie et de l’Autriche-Hongrie assure aux vainqueurs des possibilités illimi
tées pour développer le glacis oriental de l’Europe, de la mer Baltique à Con
stantinople, et lui donner la stabilité voulue, selon un plan idéal assurant la 
paix, la tranquillité et la prospérité des peuples.

Mais ce n’est pas dans cet esprit, ce n’est pas en se proposant une solu
tion de si grande envergure que les traités de paix abordent ce problème sécu
laire. Ils se contentent de créer une série de nouveaux Etats nationaux. En face des
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périls extérieurs, ces petits pays sont faibles, et leur vie intérieure est empoisonnée 
par la question des nationalités (ou pour nous servir de l’expression moderne : 
des minorités) qui dans la plupart des cas se traduit par une tension dans leurs 
rapports avec les pays voisins. A cette politique et cette atmosphère hostiles 
viennent s’ajouter l’isolement économique et la multitude des barrières douaniè
res nouvelles, et le résultat est la crise économique et les débâcles financières.

C’est devenu un lieu commun qu’en cette partie de l ’Europe la coopéra
tion s’impose, ne serait-ce que sur le plan économique. Mais je ne crois 
guère qu’une pareille coopération soit durable (ou même réalisable) si les par
ties contractantes ne se font pas confiance mutuellement. Dans ces pays, que 
la nature elle-même a mis dans l’impossibilité de se passer les uns des autres, 
une collaboration harmonieuse et efficace ne saurait s’imaginer tant que la 
question des minorités, source du mal, n’aura pas été liquidée. Cependant, il 
ne semble pas probable que la solution de ce problème doive être cherchée, 
comme le font les clauses des traités de paix relatives à la protection des mino
rités, dans le sens de la garantie internationale. Le seul moyen d’assurer une 
tranquillité, une paix, un ordre véritables, c’est de placer entre les mains de 
chaque peuple la possibilité de disposer de son propre sort, c’est d’édifier un 
régime juridique international tout à fait précis et fondé sur le principe moral 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il faut donc qu’à l’avenir, dans 
les questions de frontières, ce ne soit pas la force des armes, ce ne soit pas la 
puissance, mais la population des territoires litigieux qui décide en pleine liberté. 
Grâce à cette méthode, à cette sanction permanente par la voie du plébiscite, 
les questions de frontières seraient réglées de la manière la plus juste. En 
reconnaissant le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, on 
serait en mesure, en même temps, de confier le soin de décider de leur propre 
sort aux minorités nationales qui, formant un îlot au milieu d’un groupe ethnique 
étranger, se trouvent matériellement empêchées de se rallier à leur nation-mère : 
en pareil cas, le mode de solution serait l’autonomie culturelle dont l’Estonie 
a déjà donné l’exemple.

A moins d’un réglement aussi profond, aussi définitif, de la question des 
minorités, on ne peut guère s’attendre à voir s’améliorer la situation dans cette 
partie de l’Europe, la zone dont nous parlons ici. Bien plus ! L’atmosphère 
créée par la question des minorités ne constitue pas seulement une source per
manente de conflits : en provoquant la destruction économique, en prolétari
sant des peuples entiers, en facilitant parmi les minorités la propagation des 
idées extrêmes, elle expose cette zone de choc à devenir une fois de plus —  
comme elle le fut si souvent au cours de l’histoire —  la proie de l’Orient. 
Or, la ruine de ce territoire pourrait facilement sigdifier aussi la ruine de l’Oc
cident. Aux heures de détresse, jusqu’ici, l ’Orient avait toujours trouvé devant 
lui un Occident intellectuellement uni ; aujourd’hui, c’est l ’idéologie même de 
l’Occident qui est minée.

En s’alliant pour édifier un régime conforme à la justice et à la morale, 
les maîtres du monde ont encore, à l’heure qu’il est, le moyen de créer dans 
cette zone dangereuse le règne de la paix et de la prospérité économique, mais 
si l ’ordre occidental n’arrive pas à se réaliser ici sous le signe de la liberté, 
ce qui surviendra inéluctablement, avec ou sans guerre, ce sera 1’« ordre » de cet 
Orient qui en est l’antipode, ce sera la grande servitude : le bolchevisme.

A n d r é  M o r a v e k
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Philippe Félix Kanitz, 
le Colomb des Balkans

1 8 2 9 — 1 9 0 4

C’est en proportion non pas avec le résultat et l’importance de leurs recher
ches, mais avec l’éloignement des terres découvertes par eux et les difficultés 
qu’il faut surmonter pour y arriver, qu’échoient aux explorateurs gloire et 
renommée. Cinq continents retentissent de la gloire des explorateurs de la 
sixième partie du monde. Des millions d’hommes attendent avec une curiosité 
avide les nouvelles de « l’Afrique la plus sombre » : Quid növi ex Africa ? Dans 
l ’histoire des découvertes, celle de la découverte de l’Europe forme le chapitre 
le plus court. Cependant pour nous autres Européens connaître notre continent 
est la plus importante et la plus nécessaire des tâches : si nous l’ignorons ou ne 
le connaissons pas suffisamment, cette ignorance peut amener les conséquen
ces les plus graves.

Qui présente à l’opinion européenne les peuples européens, rend de puis
sants services à l’évolution pacifique et à la civilisation de l’Europe.

Un éminent pionnier de ce travail civilisateur utile mais ingrat fut le 
« Colomb des Balkans », l'explorateur Philippe Félix Kanitz, d’origine hon
groise. C’est grâce à ses explorations et à son activité littéraire que « l’Europe 
la plus sombre » s’est restreinte au coin sud-ouest de la péninsule des Balkans 
et que désormais ce n’est plus qu’une partie de l’Albanie que l ’on désigne par 
cette épithète peu flatteuse.

*

Ce fut un critique allemand des livres de Kanitz qui lui donna le nom de 
Colomb des Balkans. Mais en Hongrie, sa patrie, il a fallu « découvrir » ce grand 
découvreur : c ’est ce qu’a fait récemment M . Géza Fehér, l ’autre éminent con
naisseur hongrois des Balkans.

Le livre de M . Géza Fehér sur la vie et l ’activité de son illustre prédéces
seur répare pieusement une vieille omission de la littérature scientifique hon
groise. Sa biographie 1 de Philippe Félix Kanitz sera une surprise même pour 
les lecteurs versés dans l’histoire des découvertes. Avant la publication de 
l ’ouvrage de M . Géza Fehér, nous ne savions de la vie de cet explorateur hon
grois indûment oublié que ce qu’en disait telle ou telle encyclopédie. Nous nous 
sommes mal exprimé : Kanitz n’était pas oublié car il n’avait pour ainsi dire 
jamais été connu dans sa patrie. Il écrivit en allemand et ses écrits furent traduits 
en français, serbe, bulgare et russe, mais restèrent inconnus dans son pays. 
Écrivain, artiste, explorateur, ethnographe, archéologue et historien, il était 
membre de plusieurs sociétés savantes serbes et bulgares, mais d’aucune associa
tion scientifique ou littéraire hongroise. A l’étranger, toute une littérature s’est

1 Géza Fehér : La vie et l’oeuvre de Philippe Félix Kanitz, le Colomb des Bal
kans, 1829— 1904. Bibliothèque de la Société de Géographie de Hongrie. Budapest, aux 
éditions de la Sté Franklin. 1932, 205 pages, 26 illustrations (pour la plupart dessins 
originaux de Kanitz).
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formée autour de ses œuvres, à l’occasion du centenaire de sa naissance sa mémoire 
est fêtée de Vienne à Sofia : en Hongrie personne ne s’est avisé de la rappeler 
au souvenir du public.

C’est un fait doublement réjouissant que ce soit précisément M. Géza 
Fehér, son digne successeur dans les explorations balkaniques, qui ait « découvert » 
pour nous le Colomb des Balkans. Sa savante biographie, écrite avec beaucoup 
de compétence et de talent, attire l’attention du lecteur non seulement sur le 
héros, mais aussi sur l’écrivain.

*

Philippe Félix Kanitz se destina tout d’abord à la carrière artistique. A l’âge 
de quatorze ans, en 1843, il devint dessinateur à l’institut lithographique de 
Vincent Grimm. C’est ce même Grimm qui pendant la révolution de 1848 
dessina les billets de banque de Kossuth, puis émigra en Turquie pour ne rentrer 
en Hongrie qu’après le Compromis entre la Hongrie et l’Autriche. Entre-temps 
il était devenu un joueur d’échecs connu du monde entier et il gagna le cham
pionnat mondial à Paris en compagnie de Szén et de Löventhal. Kanitz travailla 
à ses côtés pendant quatre ans. A partir de 1848 nous le voyons collaborateur 
de la Leipziger Illustrierte Zeitung. Son journal l’envoie en Italie, puis aux  
Balkans. D e la péninsule en effervescence, il envoya alors à son journal des 
articles et des dessins qui eurent un grand retentissement (1858—59).

Ce séjour fut décisif sur toute sa vie. Il se rendit compte sur place com
bien l’Europe connaissait peu les Balkans. Il partit en voyage d’études pour la 
Serbie, traversa le pays dans tous les sens, rectifia les cartes géographiques, 
découvrit des villages qu’il introduisit sur la carte, transposa des localités, déplaça 
des montagnes. Le plan de son voyage de découverte s’élargit peu à peu. A la 
fin, après des recherches minutieuses et la publication de quelques études moins 
importantes, il fit paraître un ouvrage encyclopédique sur la Serbie sous le titre 
de « Serbien. Historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859—68. # 
Leipzig, 1868. Ce grand ouvrage, orné de dessins originaux, comprend presque 
six cents pages et passe aujourd’hui encore pour un ouvrage de référence.

Dans ses voyages, il était soutenu par François-Joseph 1er et par les milieux 
scientifiques et officiels serbes. Une preuve de son impartialité, de son tact et de 
l ’estime dont on l’entourait, est que la « Matica », l’ancêtre de l’Académie Serbe 
des Sciences, l’élut au nombre de ses membres, et qu’en même temps François- 
Joseph et Jean, roi de Saxe, le décorèrent d’une médaille d’or. Un de ses livres 
fut même traduit en langue serbe. C’est à l’époque des voyages qu’y faisait 
Kanitz que la Serbie s’affranchit entièrement de la domination turque qui avait 
duré cinq cents ans. Ce fut en 1867 que les dernières troupes turques quittèrent 
la Serbie. Indirectement, en réveillant la conscience nationale serbe et en attirant 
sur la Serbie l’intérêt et les sympathies de l’Europe, les innombrables acticles, 
études et conférences de Kanitz avaient sans doute accéléré cet événement 
historique.

En i860, Kanitz visita pour la première fois la Bulgarie. Il s’y rendit 
compte que les Bulgares étaient encore plus opprimés que les Serbes et que 
l ’Europe les ignorait encore davantage. Tout de suite, il aperçut un second but, 
non moins grand que le premier : c’était de bien connaître la terre et le peuple 
bulgares et de les faire connaître à l ’Europe. Il consacra vingt années de sa vie 
à cette tâche. Il eut tôt fait de se persuader que la raison principale du manque

6*
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de culture, de l’oppression spirituelle et politique du peuple bulgare était l ’Église 
du pays. Les conquérants turcs dominaient l’Église bulgare depuis des siècles 
par l’intermédiaire du patriarcat grec de Constantinople.

Ce fut précisément au moment des premières visites de Kanitz en Bulgarie 
qu’éclata la lutte pour l’indépendance de l’Église. « L’année i860, écrit Kanitz, 
a pour les Bulgares exactement la même importance que l’année 1848 pour la 
plupart des peuples européens. »

Kanitz « essayait de faire comprendre à l’Europe, en lui parlant sa langue, 
qu’elle se devait de venir en aide aux peuples vivant sous le joug des Turcs ». 
Coup sur coup, sans arrêt, il publia des articles sur la Bulgarie. En 1864 il fit 
paraître un nouveau livre sous le titre de « Bulgarische Fragmente ». A l’Aca
démie des Sciences de Vienne il tint une conférence sur ses voyages, dans laquelle 
il démontra les erreurs de la statistique minoritaire des Turcs et de la carte ethno
graphique de la Turquie d’Europe. Un de ses articles fut traduit en hongrois 
à cette époque par Jean Hunfalvy.

Les Turcs essayaient de le gêner dans ses voyages. Ils le soupçonnaient 
d’espionnage, le firent arrêter et fouiller. D es brigands braquaient leurs armes 
sur lui. « Dans ce coin maudit de l’Europe, il voyageait tout comme dans un 
désert. » La fièvre jaune l’atteignit également.

M. Géza Fehér nous raconte dans son livre combien aujourd’hui même 
les voyages d’exploration sont difficiles dans les parties peu habitées de la Bul
garie. Grâce à sa propre expérience, il comprend et nous fait comprendre toutes 
les privations que devait coûter ce voyage à son prédécesseur il y a quelques 
soixante-dix ans.

C’est grâce aux écrits et à l’enthousiasme de Kanitz que dans les pays 
occidentaux on commença de s’intéresser à la question bulgare. Considéré comme 
le premier spécialiste des questions bulgares, comblé de témoignages d’estime 
et d’intérêt, il éprouva le besoin de composer un grand ouvrage encyclopédique 
sur la Bulgarie.

Le premier volume de son livre parut en 1875 sous le titre de « Donau- 
bulgarien und der Balkan. Historisch-geographisch-ethnographische Reise
studien aus den Jahren i860—75. I. Band. » Leipzig, 1875. Il y fit connaître 
l’histoire du peuple bulgare, son ethnographie, sa lutte pour la liberté, le règne 
tyrannique du patriarcat vieux-bulgare et le mouvement pour une Église natio
nale. La deuxième partie du volume renferme le récit de ses voyages en Bulgarie.

Ce livre eut un écho extraordinaire dans l’Europe entière. On le traduisit 
même en russe. Ce fut alors qu’on accorda à Kanitz les noms d’« explorateur 
de l’Orient », de «Colomb des Balkans », de « découvreur de la Bulgarie ».

Le congrès de géographie de Paris accorda sa grande médaille d’or à sa 
carte géographique.

Dans son livre, M . Géza Fehér nous expose en détail l’histoire de la lutte 
des Bulgares pour leur liberté, la rivalité entre la Turquie et la Russie, les cruautés 
des Turcs, le rôle d’Andrâssy et de Kanitz dans l’évolution de la politique bal
kanique.

Quand le second volume du « Donau-Bulgarien » parut, la guerre russo- 
turque battait son plein. L’armée russe exécuta ses mouvements d’après la 
carte géographique de la Bulgarie (1 : 300.000) dressée par Kanitz. On utilisait 
donc sa carte, mais non pas les leçons et les conseils utiles de son livre : le 
congrès de Berlin, en fixant la frontière serbe-bulgare, négligea le point de vue
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ethnographique. Mais la Bulgarie fut rendue à elle-même, bien que ses fron
tières fussent trop étroites.

En 1879 parut le troisième volume de l’œuvre et bientôt le livre entier 
fut réédité. Plus tard on le traduisit en français : La Bulgarie danubienne et 
les Balkans. Études de Voyage (i860— 1880) par F . Kanitz, publiées sous la 
direction de l’auteur. Illustrée de 100 gravures sur bois et accompagnée d’une 
carte. Paris, Hachette 1882.

Les Bulgares le comblèrent d’honneurs et de distinctions. La première 
assemblée législative bulgare lui exprima ses remerciements au nom du peuple 
entier. Ouvrage indispensable pour l’étude de la Bulgarie, le livre de Kanitz 
fut lu, cité et loué de Pétrograd à Londres . . .

★

Entre 1880 et 1890, puis en 1897 Kanitz parcourut de nouveau la Serbie 
et refit de fond en comble sa monographie de ce pays. Mais ce livre ne parut 
qu’après sa mort dans la série « Monographien der Balkanstaaten », rédigée par 
Ruland, sous le titre de « Das Königreich Serbien und das Serbenvolk von der 
Römerzeit bis zur Gegenwart. » Leipzig, 1904. Le tome II : « Land und 
Bevölkerung » parut en 1909, le tome III : « Staat und Gesellschaft » en 1914.

M . Géza Fehér termine cette belle biographie en analysant l’activité 
scientifique de Kanitz. Des chapitres à part traitent de ses découvertes géogra
phiques, archéologiques et ethnographiques. Dans l’appendice du livre, M. Mav- 
rodinoff, directeur du Département des Beaux-Arts au Musée National de Bul
garie, nous présente Kanitz comme historien de l’art.

Ju l e s  H a l á s z



N O U V E LL E S ÉCONOM IQUES  
E T  FIN ANCIÈRES

La politique économique du nouveau 
gouvernement hongrois

L ’attention des milieux économiques hongrois s’est portée le mois der
nier sur les événements de la conférence de Stresa, et de la réduction du taux 
de l’escompte de la Banque Nationale de Hongrie, que l’on considère comme 
l ’un des phénomènes concomitants de la politique économique du nouveau gou
vernement.

Stresa
Les préliminaires et les enseignements de la conférence de Stresa étant 

traités par M. Gustave Gratz, ancien ministre des Affaires Etrangères, dans 
une étude intitulée : « Avant et après Stresa », que l’on trouvera en d’autres 
pages du présent numéro, nous nous contenterons ici de signaler qu’à Stresa 
il semble que l’on se soit adapté au ton des entretiens de Lausanne, car en ce 
qui concerne le diagnostic et la nécessité d’une intervention, les divers délégués 
sont arrivés à une certaine conformité de vues ; malheureusement, cette con
férence présente aussi avec les précédentes cet autre trait commun qu’elle s’est 
séparée sans avoir donné aucun résultat palpable. La revalorisation envisagée 
ne saurait non plus être qualifiée de satisfaisante quant à la proportion prévue, 
car, fixée à 2 fr. suisses pour le froment et 1 fr. 50 pour les autres produits qui 
entrent en considération, elle ne serait guère propre à rétablir le caractère rému
nérateur de la production agricole. Mais quant au mode de création d’un fonds 
de secours, les résultats obtenus ne sont pas plus encourageants. Et cependant 
la partie la plus ardue du problème consisterait incontestablement à créer les 
bases matérielles de l’intervention. En effet, en des Etats qui, comme c’est 
aujourd’hui le cas pour ainsi dire sur toute la ligne, ont à lutter avec un déficit, 
et où l’opinion publique est, presque sans exception, prévenue en faveur de la 
production agricole nationale, il serait difficile de la gagner à l’idée de sacrifices 
pécuniaires au profit de l ’agriculture des pays concurrents. Le seul résultat 
sérieux atteint à la conférence est le projet énoncé au point 4 des principes 
généraux recommandés par les « Conclusions » contenues dans le rapport de la 
Commission financière : en vue de permettre l ’abolition des restrictions de 
change et l ’assainissement indispensable dans les pays où les crédits à court 
terme sont immobilisés, des contacts directs soient établis entre créanciers et 
débiteurs en vue de parvenir, dans toute la mesure nécessaire, à des aménage
ments tenant compte, en particulier, de la valeur réelle des crédits immobilisés 
et de leur nature. Au point 7 de ces principes se lit, mais conçue en termes moins 
exprès, une motion analogue à l’égard des emprunts à long terme. C’est la première 
fois qu’un acte international intervenu avec le concours des créanciers parle de la
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valeur réelle des créances, ouvrant ainsi la brèche à l’idée de dévalorisation. Entre
temps, la Société des Nations a voté la somme nécessaire à couvrir les frais de 
la conférence économique internationale, tout en se gardant soigneusement 
d’en fixer la date, ce qui montre qu’un grand nombre de questions attendent 
encore leur solution qui devront être élucidées avant que puisse être créée l’atmo
sphère convenable à la conférence. Il est probable que l’on attend, outre l’élimi
nation du conflit franco-allemand sur la question du désarmement, le résultat 
des élections présidentielles américaines dont dépendra en premier lieu le point 
de vue qu’adopteront les Etats-Unis à l’égard des dettes de guerre.

Le nouveau cabinet
Au cours de l’an passé l’attitude de l’opinion publique hongroise était 

jusqu’à un certain point celle de la résignation et de l ’attente du miracle ; 
chacun, plus ou moins, se ralliait à cette commode manière de voir que le 
salut ne pouvait venir que de l’ouest et qu’un petit pays affaibli ne pouvait con
stituer le point de départ d’une lutte pour venir à bout de la crise générale. 
Il est donc inutile et peut-être même dangereux, se disait-on, de se livrer à des 
tentatives dans ce sens ; attendons plutôt que les nuages se dissipent et alors, 
avec les autres peuples, nous verrons le ciel redevenir serein au-dessus de nos 
têtes. C’est dans ce dangereux état d’esprit qu’après un an d’inaction la crise 
ministérielle a surpris le pays auquel le nouveau président du Conseil a déjà 
rendu un précieux service en secouant la conscience nationale engourdie. Pour 
qu’un malade guérisse, il faut en effet qu’il ait la volonté de vivre, et c’est un 
grand péril que le manque de confiance en soi et qu’une désespérance pleine 
de torpeur quand, sans des résolutions sérieuses, une ferme ténacité et un travail 
acharné et méthodique, la nation risque de périr. Car s’il est vrai que la difficile 
situation économique où nous nous trouvons n’est pas un phénomène local mais 
universel, et que par conséquent, sans la solution de la crise mondiale, on ne 
saurait même pas imaginer le redressement de notre économie, il n’en est pas 
moins certain que dans la crise hongroise elle-même il y a des degrés, et ce serait 
une absurdité que de prétendre que nous ne pouvons rien pour atténuer nos 
soucis et pour améliorer notre sort. Quant à la route à suivre, le nouveau cabinet 
l ’a désignée en se conformant aux principes directeurs que professait déjà son 
prédécesseur et à cet égard il est en quelque sorte rassurant pour nous 
de n’avoir entendu rien de nouveau, car nous en pouvons conclure la conti
nuation de la politique financière conservatrice ou plutôt encore classique, ce 
que la personnalité du nouveau ministre des Finances semble d’ailleurs garantir. 
S’efforcer à équilibrer le budget tout en se gardant de recourir à l’inflation et 
encourager à toutes forces les exportations : tels sont, à tout prendre, les prin
cipes directeurs que le nouveau cabinet adopte à son tour et sur la justesse des
quels il ne saurait guère s’élever un doute. En ces conditions, ce qui importe 
surtout, ce sont plutôt les projets de détail, les mesures que, pour se conformer 
à ces principes, le nouveau gouvernement compte exécuter et qui, de par leur 
nature même, ne pouvaient être exposées dans les déclarations qu’il a faites 
en se présentant aux Chambres. En tout cas, une foule de questions économiques 
sont encore à résoudre : citons la question du taux de l’intérêt, le réglement 
des dettes des agriculteurs, la réorganisation du crédit, les problèmes de la cul
ture et de la régie des tabacs, les mesures à prendre pour éviter le déficit budgé
taire et, dans le même ordre d’idées, la lutte contre le déficit à la fabrique de
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wagons et aux chemins de fer de l’Etat, qui constitue le point le plus épineux 
dans le problème de l ’équilibre budgétaire, enfin un grand nombre de problèmes 
relatifs aux moyens d ’accroître l’exportation et en particulier de développer 
la production agricole selon les possibilités d’exportation.

La réduction du taux de l'escompte
Parmi les mesures accomplies, il faut placer en premier lieu le réglement 

delà  question du taux de l’escompte: celui-ci a, depuis le 18 octobre, été réduit 
par la Banque Nationale de Hongrie de 5%  à 4%%.

A cet égard en effet la situation était la suivante : pendant la durée 
des restrictions apportées à la libre circulation des devises, ou respective
ment tant que sont en vigueur les accords d’immobilisation ainsi que les décrets 
sur le moratoire des transferts, la politique suivie par la Banque Nationale à 
l ’égard du taux de l’escompte perd le rôle de régulateur qu’elle jouait précédem
ment dans la circulation des capitaux étrangers et par conséquent son influence 
s’exerce exclusivement sur le volume du crédit intérieur. Malgré l’importance 
extraordinaire qu’il y a, pour se défendre contre l ’inflation, à ce que le recours 
au crédit ne dépasse pas certaines limites, il est évident que d’une part la crise 
économique actuelle paralyse à tel point l’esprit d’entreprise que l’appel aux 
banques ne revêt jamais des proportions bien inquiétantes et d’autre part que 
le resserrement des cadres du crédit et l’exercice intensif du contrôle peuvent 
offrir à la Banque Nationale une garantie suffisante contre toute tentative d’infla
tion du crédit. Par contre, il est d’une importance capitale de diminuer le coût 
de la production dans tous les domaines de la vie économique, mais en premier 
lieu d’arriver à des prix d ’exportation permettant la concurrence avec l’étranger.

C’est en tout cas un phénomène digne de remarque qu’à la seule annonce 
du programme économique du nouveau gouvernement un certain optimisme 
s’est emparé des âmes, avec cette confiance en soi qui pour une nation en lutte 
avec la crise est la condition primordiale. ELEMÉR SIMONTSITS fils

LA SITUATION DES BANQUES NATIONALES DES PAYS DANUBIENS
ET DES BALKANS

YOUGOSLAVIE ROUMANIE
15. X. 15. IX. 15. X. 12. IX. 13.VI1I. 10. IX.1931 1932 1932 1931 1932 1932
(en millions de Dinar) (en millions de Leu)

O r.......................... 1.656,8 1.762,9 1.763,0 Or............................ 8.916 9.476 9.476
Devises et billets Devises.................... 1.690 112 565

étr........................ 400,7 245.З 254,4 Encaisse totale....... 10.606 9.588
46

IO.O4I
55Encaisse totale....... 2.057,5 2.008,2 2.017,4 Autres devises ... 50

Autres devises....... 92,4 84,2 96,7 Portefeuille........... 11.448 II.225 10.738
Portefeuille........... 1.690,4 2.081,5 2.196,6 Avances ............... 632 615 615
Avances sur titres 287,1 356,3 352,3 Dette de l ’Etat ... 3.484 3-730 3.730
Avances anciennes Avances temporai-

à l ’Etat............... 1.824,4 1.809,3 i .8w , i res au Trésor ... 2.000 2.000 2.000
Avances temporai- Billets en circula-

res au Trésor ... 500,0 600,0 600,0 tion .................... 21.611 20.795 21.220
Billets en circula- Engagements à vue 6.594 5.976 6.819

tion ................... 5-217,5 4 .772,5 4.796,7 Engagements
Engagements à vue 308,0 793.2 796,3 à terme............... 2.341 5.781 5.704
Engagements Taux d’escompte 8% 7% 7%

à terme............... 930,3 1.439.7 1.479,4
Taux d’escompte 7 /4 % 7 Vi% 7 Ш
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HONGRIE
15. X. 15. IX. 15. X.
1931 1932 1932

(en m illions de Pengd)

Or ........................................ 9 6 ,5 3 9 6 ,5 4
Devises et monnaies étr. 1 1 ,7 0 1 1 ,5 7 10 ,46
Monnaie divisionnaire....... ...............  4 ,2 8 1 0 ,1 9 9 ,0 9
Encaisse métallique totale 1 1 8 ,2 9 1 16 ,09
Portefeuille ........................ 4 2 5 ,7 3 4 3 6 ,8 9
Avances sur titres ........... 6 ,0 5 6 ,0 5
Dette de l ’Etat................... ...............  5 8 ,4 9 5 2 ,4 7 52 ,4 5
Billets en circulation ....... 3 4 1 ,9 2 3 4 4 ,7 0
Engagements à v u e ........... ...............  1 2 5 ,1 0 8 7 ,1 3 8 6 ,9 4
Taux d’escompte............... ...........  8 % 5% 4 7 , %

TCHÉCHOSLOVAQUIE
15. X. 15. IX. 15. X. 

1931 1932 1932

(en millions de Кб)

Or...................  1-553,39 1641.57 1.659,66
Devises de pleine

valeur métal. 967,91 1.011,05 1.045,16
Autres devises 136,88 81,96 59,55
Lettres de change

escomptées 1.164,75 993,24 1.033,31
Titres escomptés 311,66 — 75,00
Avances sur titres 120,94 324,54 272,44
Dette de l’Etat 3.548,29 2.703,84 2.694,34 
Billets en cire. 6.593,93 5-625,05 5.084,02
Engagements à vue 678,08 822,89 890,72
Taux d’escompte 67 ,% 5% 4 7 *%

BULGARIE
7. X. 7. IX. 7. X.
1931 1932 1932

(en m illions de Leva)

Or ..................... 1.509,571.516,771.517,05
Devises étrangè
res or..................

Autres devises
182,81 109,76 104,84

étrangères ........
Exigibilités en de-

214,48 159,54 156,35

vises étrangères 
Montant net des

135,19 102,14 100,28

devises étrangé-
res or................. 47,62 7,62 4,56

Effets et billets
de commerce... 401.OI 259,58 252,12

Avances ............. 446,57 439,55 442,41
Dette de l ’État... 3.050,82 2.959,572 .939,57
Placements ........ 326,86 300,69 304,42
Billets en
circulation........ 3.358,28 2.693,30 2.796,83

Exigibilités à vue 1.179,79 1.591,03 i'454,69 
Dépôts à terme... 252,08 226,49 .225,26 
Taux d’escompte 91/2°/0 8% 8%

A  UTRICHE
15. X. 15. IX. 15. X. 
1931 1932 1932

(en millions de Schilling)

Or ............................  189,54 149,47 149,48
Devises et billets étr. 111,93 39,77 39,46
Encaisse totale .......  301,47 189,24 188,94
Autres devises .......  49,59 0,11 0,11
Portefeuille ............ 744,26 854,69 322,95
Dette de l’Etat A ... 95,65 91,58 262,99 
Dette de l ’Etat B ... — — 200,00
Dette de l ’Etat C ... — — 199,98
Billets en circulât. 1.056,54 856,60 849,32 
Engagements à vue... 151,23 212,08 221,62 
Taux d’escompte... 10% 6% 6%

GRÈCE

7 .X . 7. IX. 7. X.
1931 1932 1932

(en millions de Drachma)

Or et devises é tr .... 
Or monnayé et

— 1 744,15 739,50

en lingots............. — Ю4,57 140,93
Devises étr. or . . .  
Obligations or de

— 576,18 746,58

l ’État ..................
Effets et billets de

— 607,93 607,93

commerce ......... — 178,34 181,26
Effets du Trésor... — 102,12 102,12
Avances.................. — 1.339,20 1.845,19
Dette de l ’État . . . — 2.712,89 2.712,89
Billets en

circulation ......... — 4.280,25 4.803,69
Engagements à vue 
Exigibilités en

— 2.335,33 2.668,95

devises étr. or . . . — 190,09 205,01
Dépôts à terme . .. — 146,36 129,47
Taux d’escompte 12% 10% 10%

1 Les données précédant la loi su r la suspension de l’engagement de la Banque de Grèce de 
rem bourser ses billets de banque et su r le règlement d’achat et vente du change (26. IV. 1932.) ne peuvent 
pas être m ises en comparaison avec les données postérieures à cette date.
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Le romantisme hongrois

I

L e s  recherches hongroises d’histoire 
littéraire des dernières années montrent 
de plus en plus clairement que les 80 
à ioo ans qui, allant de la fin du 
X V IIIe siècle aux environs de 1880, 
mènent de l’âge des lumières, en pas
sant par le romantisme et l’époque de 
la « Jeune Hongrie », au classicisme 
national, sont l’époque d’une seule et 
même évolution organique et continue. 
La littérature, étroitement liée aux 
mouvements de la vie nationale, s’épa
nouit et fleurit de plus en plus riche
ment ; elle devient plus originale, plus 
indépendante ; ses artisans se débar
rassent de leurs anciennes entraves ; 
une vie littéraire se forme, avec son 
forum de discussions incessantes, son 
centre spirituel, ses organes permanents 
et les manifestations caractéristiques 
de la corporation littéraire. Avec une 
conscience toujours plus nette d’elle- 
même, la littérature cherche sa place 
et ses buts, détermine ses limites et 
choisit ses moyens. En un mot, elle 
devient consciente.

Le plus grand mérite des deux livres 
récemment parus de M . Jules Farkas, 
c ’est de nous révéler, derrière l ’évolu
tion du style et des idées, les courants 
et les rapports organiques des mouve
ments collectifs de l’époque. Son pen
chant et son sens développé pour les 
organisations le conduisent au temps 
de l’épanouissement et de la floraison 
de la vie littéraire, époque où la lutte 
des collectivités finit par éclater même

et la « Jeune Hongrie »

Jules Farkas: l .  Le Romantisme Hongrois. 
Budapest, 1930. L'Académie hongroise des 
Sciences, in-8*, 336 p. 2. L'époque de la 
« Jeune Hongrie». Budapest, 1931. Aux 
éditions de la société pour la Magyar Szemle, 
in-S“, 318 p.

à la surface. Il examine les années 
qu’on résume sous le nom de roman
tisme hongrois et de « Jeune Hongrie », 
ces deux bases de l’évolution littéraire.

II
Cette évolution historique et l’in

fluence des conditions ethniques et con
fessionnelles ont formé en Hongrie, au 
début du XIXe siècle, deux territoires 
de culture essentiellement différents. 
On commence à prendre conscience 
de ce contraste au cours des luttes qui 
éclatent au sujet de la réforme de la 
langue. Kazinczy et ses disciples, ce 
groupe du bord de la Tisza, de cul
ture protestante, se détachent de leur 
entourage inculte, composé de Hon
grois et d’éléments appartenant aux 
minorités nationales, et se mettent à la 
tête d’un mouvement dont le caractère 
est radicalement étranger. Mais ils se 
trouvent en face du cercle d’Alexandre 
Kisfaludy, ayant ses racines dans la 
région transdanubienne et dans la tra
dition catholique, et qui, comme réac
tion à la politique germanisante des 
Habsbourg, représente une mentalité 
littéraire fortement hongroise et por
tant un caractère traditionnel. Cette 
lutte violente est marquée par les 
progrès des Transdanubiens et a pour 
résultat d’atténuer, au centre littéraire 
qu’est Pest, les contrastes régionaux 
et les différences confessionnelles.

Dans la vie littéraire d’entre 1830 et 
1850, vie aux formes patriarcales, 
enchevêtrée de liens de famille, con-

394
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finéc entre des cadres rappelant ceux 
des corporations, l ’instinct des ocia- 
bilité de l’époque ne se nourrit plus 
des expériences régionales, mais des 
expériences des générations successives. 
Le groupe qui a mis fin aux luttes 
des prédécesseurs, celui des roman
tiques hongrois, sera le point de départ 
d’un nouvel échelonnement par géné
rations. M . Farkas observe la cristal
lisation de trois générations distinctes, 
c’est-à-dire de trois groupes d’écri
vains nés à peu près à la même époque, 
de formation semblable, liés entre 
eux par un but commun, arrivés à la 
célébrité à la même époque, ayant 
tous la conscience de leur génération. 
Le groupe aîné est celui des romanti
ques, composé de Vörösmarty, Bajza, 
Toldy, pour la plupart d’origine noble 
mais vivant, déjà, de leur plume. La 
deuxième génération, fortement mêlée 
au point de vue social, religieux et 
national, se divise en deux groupes : 
l’état-major des « nobles » (Joseph Eöt
vös, Ladislas Szalay, Sigismond Ke
mény) d’une culture étendue et surtout 
politique, un peu doctrinaire, et à côté 
le groupe du journalisme littéraire, 
remuant, envieux et sans principe 
(Csathó, Garay, Frankenburg). Ce sont 
ces derniers que le groupe de Petőfi 
(Jókai, Tompa, Lisznyai) devra affron
ter. Ceux-ci se fondent en une géné
ration pour ainsi dire dès leur enfance, 
dans les cercles littéraires de leurs 
écoles : après une lutte courte et
acharnée ils occupent les positions de 
la vie littéraire pour jouer ensuite un 
rôle actif dans la révolution de qua
rante-huit et dans la guerre d’indé
pendance.

Mais ces groupements ne sont pas 
seulement des cénacles aux intérêts 
communs, formés dans la lutte ; ils 
sont aussi les représentants de ce 
mouvement de plus en plus large et 
manifeste que M . Farkas appelle la 
nouvelle conquête spirituelle du pays

et qu’il su it dans les étapes de l’ex
tension de l’esprit hongrois à l’intérieur 
et dans celles de sa lutte pour con
quérir sa place en Europe.

Le sentiment national qui s’éveille 
au début du siècle montre le curieux 
contraste d’un pessimisme infini et 
d’une confiance optimiste en soi-même. 
Mais la passivité tragique du roman
tisme tourné toujours vers le passé est 
bientôt remplacée par la soif d’action 
de Széchenyi et de la deuxième géné
ration. La littérature commence à agir 
sur des masses de plus en plus impor
tantes, elle descend dans l’arène poli
tique pour se mettre ensuite, entre les 
mains de la plus jeune génération qui 
déjà entend exercer son activité au 
milieu d’un peuple hongrois uni au 
point de vue régional et social, au 
service des idées de la révolution et 
de la liberté universelle.

Les luttes de ces années, la con
quête d’un territoire intérieur pour la 
littérature hongroise, ne vont pas sans 
rendre plus indépendant l’esprit litté
raire. Cette indépendance est le résul
tat de la lutte que l’esprit hongrois dut 
soutenir contre l’ambiance spirituelle 
de l’Europe, l ’esprit allemand-autri
chien, l’esprit français et l’esprit anglais. 
Les intermédiaires de ces courants 
d’idées (comme par exemple la bour
geoisie allemande de Hongrie), les 
centres du rayonnement intellectuel 
(Vienne, Budapest), le caractère, le 
champ et les modifications de ces 
influences sont analysés de près par 
M. Farkas. L ’action de l’esprit français 
est triple ; le cercle de Kazinczy est 
influencé par les écrivains du siècle 
philosophique ; ceux qui écrivent pour 
les masses tâchent d’imiter l’éclat et 
les ornements du style français ; la 
troisième génération enfin va chercher 
en France son crédo politique. En 
dehors de ces influences, on peut 
suivre l’accomplissement de l’indépen
dance de la littérature hongroise sur
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le chemin conduisant vers la littéra
ture pure « qui allie le caractère géné
ral et humain du sentiment et de 
l ’idée à la forme artistique nationale 
et individuelle ».

III

La méthode de M . Farkas est la 
méthode synthétique et collective de 
l ’historien des idées. Il entend arriver 
de la contemplation des phénomènes 
isolés à la découverte de leurs relations 
et de leurs traits communs, c’est-à-dire 
de l’analyse à la synthèse. Même si les 
reproches de la critique concernant la 
rigidité des « lignes rationnelles » déli
mitant'd’évolution et les déformations 
dues à la méthode synthétique ne sont 
pas dépourvus de tout fondement, il 
est indéniable que M. Farkas enfonce 
les piliers de sa synthèse dans la riche 
et abondante réalité des détails. Il 
indique de nouvelles voies même pour 
les recherches de détail, en mettant 
à profit les matériaux de la vie littéraire : 
correspondances, mémoires etc. selon 
des points de vue neufs.

Les nations

L e  romantisme n’est pas une idée 
politique, c’est une forme littéraire. 
Cependant ses effets se sont étendus 
jusque dans le domaine politique. « Si 
des nations nouvelles ont paru en 
Europe, si d’autres ont trouvé leur 
unité longtemps dispersée . . .  c’est au 
romantisme qu’elles le doivent ». Telle 
est selon l’auteur l ’importance de ce 
mouvement dans la formation des na
tions. Il recherche l’origine des na
tions qui aujourd’hui jouent le premier 
rôle dans notre vie politique et la 
trouve justement dans le romantisme. 
Car il y a deux sortes de nations : les

C’est qu’il n’écrit pas une histoire 
littéraire au sens habituel du terme. 
Il commence le travail là où les adeptes 
des méthodes traditionnelles ont l’habi
tude de le terminer : son sujet « n’est 
pas la littérature pure mais les facteurs 
de la vie littéraire dont la littérature 
elle-même ne peut pas être séparée ». 
Les ouvrages littéraires et la person
nalité des écrivains ne l’intéressent 
qu’autant qu’ils contribuent à façonner 
ou à exprimer les mouvements spiri
tuels de la collectivité des écrivains. 
Cette façon de voir implique incon
testablement un parti pris, car l’œuvre 
est forme au moins autant qu’idée et 
le véritable écrivain est plutôt individu 
qu’être collectif. Cependant il est in
contestable qu’elle fournit des don
nées fécondes pour la synthèse et sur
tout qu’elle présente les échelonnements 
du début du XIXe siècle d’une façon 
beaucoup plus convaincante et naturelle 
que la division traditionnelle et arbi
traire en écoles allemande, hongroise, 
française et latine.

(Désiré Keresztury)

romantiques
Étienne Fournol : Les nations romantiques, 
Editions des Portiques, Paris. 1930, in Set 
234 P.

classiques et les romantiques. Les pre
mières étaient parfaitement constituées 
à la fin des temps classiques, comme 
l ’Angleterre, la France, l ’Espagne, la 
Confédération Helvétique, la Hollande, 
la Suède et la Russie, les autres, dites 
romantiques, ont leur origine dans le 
romantisme auquel elles doivent la 
formation de leur esprit national. Ce 
sont l’Allemagne, l’Italie et les nations 
slaves et orientales parmi lesquelles 
figure aussi la Hongrie, le type de 
l ’Etat ancien et nouveau.

Pour étayer sa thèse, Etienne Four
nol développe les différentes phases
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qui précédèrent le romantisme. D e  
l ’âge classique (du XVIIIe siècle à la 
chute de Napoléon) l’idée nationale 
ne pouvait naître, car la connaissance 
de « l’esprit humain » était universelle.
« Il n’y a plus aujourd’hui de Fran
çais, d’Allemands, d’Espagnols, il n’y  
a que des Européens», écrit Rousseau.

Pour que jaillît le mouvement des 
nationalités, il fallait qu’une révolution 
intellectuelle cherchât le passé, l ’ori
gine des peuples. Ce retour vers le 
passé, cette connaissance des nations 
par elles-mêmes, s’effectuent par le 
romantisme, par la littérature roman
tique. L’idée de l’unité nationale tire 
son principe de la littérature roman
tique et l ’action suit la pensée et la 
réalise presque aussitôt. (Allemagne et 
Italie.)

Après ces deux grandes nations il y 
en a d’autres. La dislocation de l’Em
pire ottoman libère tour à torn: la 
Grèce, la Serbie, la Roumanie, la Bul
garie. Dans la formation de ces peuples 
nous trouvons des éléments constants : 
musée national, chanson populaire, 
danses, etc. La Hongrie est par sa con
stitution millénaire le type de l’Etat 
ancien et par ses luttes pour son indé
pendance et pour sa langue nationale 
(1848) celui de l’Etat nouveau. Son 
fort sentiment national porta des fruits 
et parvint, dans le compromis de 1867, 
à obtenir l ’égalité avec l’Autriche.

Le dernier chapitre pose cette ques
tion : où en sommes-nous à l’heure 
présente? L ’idée nationale, qui a at
teint son paroxisme en 1914, a-t-elle 
perdu de sa force? Cela est peu pro
bable. Elle agite des peuples jusqu’ici 
somnolents (hindou, chinois). Les ran
cunes laissées par les traités de paix 
excitent aussi le nationalisme. Mais 
l ’internationalisme pénètre peu à peu 
tous les pays et occupe les esprits. 
Entre ces deux idées il faudrait cher
cher un juste équilibre. Et ici un rôle 
important incombe, selon l ’auteur, à

la France : sa civilisation ancienne et 
affinée doit la porter à chercher la 
mesure. (Caïman Buday j . )

L A  Q U E S T IO N  D A N U B IE N N E
Aldo Daml : L 'Anschluss et la question danu
bienne, Ed. Plans, Le Point № 2, Paris,
1932, in-12, 32 p.

D a n s  la littérature de 1’Anschluss, 
la brochure que vient de publier 
M . Aldo Dami mérite une attention 
particulière.

La partie la plus intéressante de 
l’ouvrage est celle où il constate que 
« l’Anschluss s’appuie même sur une 
tradition historique plus récente. En 
1848, au Parlement de Francfort, deux 
tendances s’affrontèrent : les libéraux, 
partisans de la Grande Allemagne ; 
les réactionnaires, partisans de la Pe
tite Allemagne, sans l’Autriche. Pour
quoi ? Parce qu’alors la réaction c’était 
la Prusse, qui ne voulait pas être ma- 
jorisée par les Allemands du sud. Le 
sud libéral, lui, voulait secouer l’in
fluence de Berlin. Cette opposition 
s’est traduite dans la guerre de 1866, 
où les Etats du sud ont fait cause, 
commune avec l’Autriche. Aujourd’hui 
c’est l’Anschluss qui reprend la tra
dition des libéraux de 1848 et ceux 
qui redoutent l’Anschluss, ce sont les 
hobereaux prussiens de l ’Est, qui se 
méfient à la fois de Vienne socialiste 
et de l’Autriche catholique, qui ont 
été jusqu’ici alliés à l ’Allemagne et où 
les Heimwehren iraient grossir plutôt 
le Zentrum catholique que le parti de 
Hiüer. De la sorte, l’union austro- 
allemande déplacerait proportionnel
lement, les forces du Reich à gauche. »

« L’Anschluss n’est niune invention 
allemande, ni une invention panger- 
maniste, encore moins réactionnaire, 
ni contraire à la volonté des Autri
chiens, ni contraire au droit des 
peuples, ni un danger de guerre, il 
est la conséquence logique des traités », 
écrit M. Aldo Dami.
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O R T E G A  Y  G A S S E T
Jose Ortega y Gasset : Essais espagnols.
Edition du Cavalier, in-13.

D a n s  un tout autre genre, « Essais 
Espagnols » de Jose Ortega y Gasset, 
publiés par le même éditeur, nous 
transportent dans la Péninsule Ibérique. 
Nous faisons le tour circulaire de ce 
vieux pays si plein de souvenirs, de 
légendes et où, dans chaque ville, on 
retrouve la trace des luttes séculaires 
des deux grandes civilisations conqué
rantes sous le signe de la Croix et du 
Croissant.

L ’auteur, professeur de l’université, 
une des sommités de la Pensée dans 
le nouveau régime Espagnol, se montre 
ici homme de lettres, artiste, philo
sophe et non politicien. Il est bon de 
rappeler que cet écrivain, devenu 
député aux Cortès constitutionnelles, 
refiisa toutes les charges offertes par le 
Gouvernement républicain. Etant donné 
la personnalité de l’auteur, inutile 
d’ajouter que ce livre, fort bien traduit 
par Mademoiselle Mathilde Pomès, 
intéressera certainement nos lecteurs.

(G . S .)

Banc de Sable

C ’est en Transylvanie, roumaine 
depuis 1919 ; un Hongrois, Adam, a 
perdu la vue à la guerre. Il vit dans 
sa propriété, il lutte contre la réforme 
agraire qui ne vise que la population 
hongroise, il résiste pendant dix ans 
aux nouveaux possesseurs du pays, 
il attend le secours de l ’Ouest, d’une 
civilisation plus vieille et plus profonde, 
mais ses espoirs s’anéantissent, et il ne 
lui reste qu’à mourir.

Mais est-ce bien tout?
S’il en était ainsi, ce livre ne serait 

que le geste d’un homme malheureux 
qui a perdu sa patrie, sa santé, sa vie. 
Et pourtant c’est plus que cela ! C’est 
le cri d’une nation qui sent la terre 
s’effondrer sous ses pieds !

La question de la terre revient tou
jours dans la littérature hongroise. 
C’est de la terre que naissent les grands 
poètes hongrois du X IX e siècle, c’est 
la terre qui nourrit, qui justifie, qui 
explique les romanciers classiques, de 
même que Móricz et les autres moder
nes qui commencent à être connus du 
public français. Pourquoi cet amour qui 
n’est pas le fanatisme polonais, qui 
n’est pas le sens français de la propriété, 
qui n’est pas l’effet de la logique aile-

Mózes Székely : Zátony IIIe Edition. Gé- 
nius, Budapest.

mande, mais une inhérence organique, 
une liaison tellement étroite que l’in
dividu paraît succomber à une sépa
ration? Cela s’explique peut-être par 
la nature essentiellement agricole des 
Hongrois, par leurs luttes millénaires 
contre toutes les attaques de l’Orient 
qui voulait écraser la culture occiden
tale, mais surtout par cette force d’assi
milation qui unit la terre et le peuple 
et qui seule permit à la Hongrie de 
résister pendant des siècles aux im
migrations allemandes et slaves ; le 
Hongrois ne perd jamais sa nature ni 
sa nation : les éléments étrangers
s’accomodent à lui, comme entraînés 
par la vague immense et vivante d’un 
patriotisme né de la terre.

Banc de sable, c’est le roman d’un 
homme qui tremble d’une rage inté
rieure, étouflEée pendant de longues 
années. Les phrases sont courtes, 
comme si chaque mot se détachait avec 
peine d’un corps torturé et qui se débat 
contre un sort impitoyable. Ce n’est 
que l’histoire d’un village, mais on 
entend derrière les pages le murmure 
effrayant d’une foule, ce n’est que quel
ques petites gens qui ont perdu leurs 
vaches et l’on frissonne tout de même,



Nov. LES LIVRES 39 9

comme au son affolant du tocsin. Les 
personnages grandissent démesuré
ment, ils deviennent les éléments d’une 
synthèse, et Adam oublie la défense de 
sa petite fortune, il se penche sur le 
gouffre qui attire toute une nation, et 
quand il s’aperçoit que ses forces 
l’abandonnent, il jette un cri rauque, 
un cri qui déchire le ciel.

Székely est essentiellement roman
tique ; il aime à opposer les caractères 
et à les exagérer pour les transformer 
en symboles. Quelques critiques hon
grois lui reprochent son pessimisme 
politique, mais personne ne peut nier 
la force de son langage imagé qui fixe

devant nous des scènes nettes comme 
la pierre. Quel singulier mélange que 
l ’esprit de cet auteur ! Il décrit un 
assassinat avec la cruauté des grands 
réalistes, il effleure l’amour avec la 
finesse et la supériorité d’un Knut 
Hamsun, il a des tendances réaction
naires, mais il recourt à tous les moyens 
de la littérature moderne, il est fata
liste, un fataliste désespéré, comme il 
n’y en eut jamais dans la littérature 
hongroise, et son désespoir ne s’ex
plique que par les changements sur
venus lors de la création d’Etats arti
ficiels qui s’efforcent d’opprimer toutes 
les minorités.

Seeckt —  Vue de la France

L e s  « Pensées d’un Soldat » du Gé
néral von Seeckt, récemment publiées 
par l’édition du Cavalier, méritent 
d’attirer l’attention de nos lecteurs.

Ce livre, écrit par celui qui comme 
Chef d’Etat-Major de l’Armée Macken
sen prépara les succès austro-alle
mands en Galicie et qui fut le créa
teur de l’Armée allemande d’après- 
guerre, doit être signalé en raison 
de la simplicité et de la clarté mili
taires des points de vue qui y sont 
exposés.

Petit volume, divisé en quatre par
ties bien nettes, il montre tout d’abord 
l ’auteur en lutte contre les formules 
toutes faites : Impérialisme, Milita
risme, Guerre Offensive. Malheureuse
ment cette première partie pèche par 
une grande partialité officielle et l’on 
y trouve des phrases, comme celle-ci 
entre autres, qui font véritablement 
douter de la psychologie ou de la 
sincérité de l’écrivain :

«J’entends par militarisme, dit-il, 
quelque chose de tout différent que

Général von Seeckt: Pensées d*nn soldat.
Edition du Cavalier, Paris in-12.

mon contemporain et voisin qui (lui) 
entend par ce mot la domination d’une 
caste militaire, laquelle n’a jamais 
existé chez nous. »

Nos lecteurs hongrois, auxquels 
nous conseillons la lecture de cet 
ouvrage, seront à même de juger 
l’exactitude ou l’inexactitude de cette 
assertion.

Dans la seconde partie, von Seeckt 
donne un recueil de morceaux choisis 
de ses discours ou de ses articles et, 
malgré la roideur militaire et la morgue 
prussienne, cette partie contient des 
tableaux, des appréciations des hom
mes et de leurs méthodes qui montrent 
chez l’auteur un grand sens de juge
ment. Entre autres, Hindenbourg est 
admirablement campé. Il le présente 
bien tel qu’il est : un homme juché 
sur un piédestal par les ans et la 
renommée et qui, au-dessus du temps 
et des passions, fait la liaison entre 
l’Allemagne d’hier et celle d’aujourd’hui, 
entre le présent, le passé et même 
l’avenir.
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La troisième partie : Problèmes,
traite de questions plus proprement 
militaires et techniques.

C’est dans la conclusion («la chose 
essentielle ») que, à notre avis, se 
trouvent les pages les plus remar
quables de l’œuvre. « La chose essen
tielle » c’est l ’action et il nous la 
dissèque en la faisant naître dans la 
pensée, en expliquant sa préparation 
et ensuite son exécution. Ces trois 
phases doivent toutefois être dirigées 
par la Volonté sans laquelle l’Intelli
gence ne peut rien. Le développement

qui suit choque cependant par une 
anecdote bien invraisemblable dans 
laquelle von Seeckt raconte « qu’il 
trouva son chemin jusqu’aux Portes 
de Paris ». S’il l’avait si bien trouvé, 
il y  serait resté.

En résumé, ce livre contient beau
coup de choses intéressantes, mais il 
est émaillé ça et là d’erreurs et, ce qui 
est plus regrettable, de points de vue 
dans le développement desquels von 
Seeckt veut, sans y réussir, nous faire 
« prendre des vessies pour des lan
ternes ».

Une encyclopédie générale du  « Deutschtum  »

N o u s  sommes en mesure d’annon
cer à nos lecteurs la prochaine pu
blication d’une œuvre vraiment ex
cellente, du moins d’après ce que le 
prospectus fait prévoir. Aux éditions 
Hirt de Breslau va paraître le « Hand
wörterbuch des Grenz- und Ausland
deutschtums », ouvrage comprenant 
cinq volumes dont les quatre premiers 
seront consacrés à la population alle
mande européenne et le cinquième à 
celle des autres parties du monde. A la 
tête de huit cents collaborateurs se trou
vent le dr. Charles Petersen et le 
dr. Otto Scheel, professeur d’univer
sité. Leur travail, s’il tient les promes
ses du prospectus, méritera tous les 
éloges. Le plus souvent, les articles 
auront les dimensions de véritables 
études, écrites avec une connaissance 
approfondie du sujet et répondant aux 
exigences les plus scientifiques ; leur 
richesse en détails et leur précision 
dépasseront celles des manuels et loin 
de se restreindre uniquement à faire 
connaître les questions ayant trait aux 
minorités allemandes, ils offriront un 
grand nombre de notions géographi
ques, historiques et sociologiques gé
nérales. Des articles comme ceux qui 
ont pour objet l ’Alsace-Lorraine, le

Luxembourg, Eupen-Malmédy, etc. 
pourront intéresser le public français ; 
un autre, traitant l’université popu
laire danoise, donnera des renseigne
ments précis sur la situation du peuple 
danois, sur les conceptions et l’activité 
de Grudtwig ; un autre, sur les con
cordats, mettra en lumière une des 
questions les plus importantes de la 
politique européenne ; un autre, sur la 
notion de haute trahison, analysera un 
des côtés les plus délicats du problème 
minoritaire. Bien entendu, en plus des 
articles mentionnés, l’ouvrage parlera 
surtout des minorités allemandes et les 
passera en revue, les Saxons de Tran
sylvanie aussi bien que les Allemands 
du Tyrol, les colonies allemandes des 
Iles Philippines aussi bien que celles 
des bords de la Volga.

Tous les articles sont suivis d’une 
bibliographie soignée et détaillée, de 
gravures dans le texte et de très belles 
cartes géographiques en hors-texte.

La publication sera continuée à rai
son d’une livraison par mois, sur 
80 pages, au prix de 3 Marks.

N ous pouvons recommander cet 
ouvrage à tous ceux qui s’intéressent 
à la question des minorités, ce problème 
cuisant de l’Europe. (Zs. S z .)
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L’avenir du communisme en France

RSQUE, dans le monde bouleversé de l’après-guerre, le
communisme victorieux commençait à organiser en Russie
un Etat nouveau, d’un impérialisme messianique et agres

sif, il se croyait tous les espoirs permis, et s’exagérant la décom
position — d’ailleurs réelle — de la civilisation démocratique 
capitaliste, il se croyait en mesure de la hâter et d’en provoquer 
la disparition définitive, en suscitant des révolutions, successive
ment ou même simultanément, dans un grand nombre de pays.

Le Capitalisme, pour désorienté et affaibli qu’il fût, se 
révéla, cependant, plus coriace que les bolcheviks moscovites ne 
le supposaient : les barbares révoltes qu’ils ont réussi à provo
quer dans certains pays — et notamment en Hongrie — loin 
d’aboutir à une agonie du régime « bourgeois », provoquèrent un 
réveil des sentiments nationaux et conservateurs, un sursaut de 
défense de la part des nations menacées, et, d’autre part, restè
rent sans écho — cependant escompté — dans les peuples voisins. 
Et, depuis, renonçant à leur rôle d’organe révolutionnaire inter
national, les Soviets se sont organisés en Etat militaire et éco
nomique puissant, espérant triompher dans le monde, non plus 
par le moyen de soulèvements intérieurs dans différents pays, 
mais par une expansion commerciale méthodique qui abou
tirait, après un affaiblissement graduel de ces pays, à une con
quête militaire par la force de l’Armée Rouge — cet enfant 
chéri du régime soviétique et principal bénéficiaire du Plan 
Quinquennal.

Aussi, la « communisation » de la classe ouvrière, la propa
gande communiste révolutionnaire dans différents pays capita
listes, passèrent au second plan des préoccupations du gouverne
ment de Moscou, d’autant plus que la mise en œuvre du Plan 
Quinquennal nécessitait un appel aux capitalistes (sous forme 
de crédit aux commandes d’outillage) et aux spécialistes industriels 
« bourgeois », et que, dès lors, il s’agissait de donner à la « bour
geoisie » internationale (d’ailleurs singulièrement peu exigeante 
à cet égard) des apaisements quant à sa sécurité, tout au moins 
apparente.

Par le vicomte de Rochefort

403
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Cependant, quoique ralentie et apparemment assagie, l’activité 
révolutionnaire de la IIIe Internationale est loin, encore main
tenant, d’être complètement supprimée. Ses méthodes et une 
partie de ses objectifs immédiats ont pu changer; les Soviets 
ne la considèrent plus comme un moyen direct de guerre inté
rieure contre le capitalisme, mais comme un auxiliaire indispen
sable par l’affaiblissement économique et social (et donc, politique) 
que tout trouble révolutionnaire amène, fatalement, dans chaque 
pays (comme d’ailleurs toute perturbation politique provoque, 
chez un peuple, un « état de réceptivité » favorable à l’éclosion 
et à la propagande du communisme).

Changement de méthode : au début, la IIIe Internationale 
cherchait à provoquer des mouvements révolutionnaires de masses, 
recherchant la quantité, sans se préoccuper de la qualité, souvent 
très peu orthodoxe, au point de vue de la doctrine, de ces masses, 
mises en branle, ici ou là, sous n’importe quel prétexte, et sou
vent par des provocations, où les buts collectivistes des dirigeants 
étaient soigneusement masqués et dissimulés ; les résultats, 
généralement décourageants, de tels mouvements inorganiques, 
sans lendemain, même lorsqu’ils réussissaient au début, dictèrent 
aux chefs rouges une autre méthode : celle du « noyautage » de la 
classe ouvrière, par la création de « cellules » compactes, cohéren
tes, bien entraînées et décidées : la constitution, autrement dit, 
dans une classe ouvrière amorphe, de minorités agissantes, d’élites 
collectivistes dont le rayonnement attirerait progressivement un 
nombre de plus en plus grand de « camarades conscients er orga
nisés » . . .  sans susciter de dangereux aifolement parmi les « clas
ses dirigeantes ».

Cette nouvelle méthode fut appliquée avec un succès plus 
ou moins grand, mais presque toujours certain, dans un grand 
nombre de pays. Et les « noyaux » et « cellules » communistes 
ont permis la cristallisation de masses collectivistes compactes 
directement inspirées des idées communistes les plus orthodoxes, 
dans des pays comme l’Allemagne et même les Etats-Unis.

Par contre, — et c’est ce qui provoqua certains changements 
d’objectifs dont nous parlions tout à l’heure — cette nouvelle 
tactique s’est révélée aussi complètement inopérante que la précé
dente et aussi parfaitement inapte à provoquer la constitution 
de petits groupes ardents, convaincus et décidés, que de faire 
naître de vastes mouvements d’opinion dans la classe ouvrière, 
dans certains autres pays.



Déc. ROCHEFORT: L ’AVENIR D U  COM M UNISM E EN FRANCE 405

C’est la France qui semble avoir été la plus réfractaire à 
toute expansion sérieuse de la doctrine communiste, quelles que 
fussent les méthodes préconisées par le Grand Etat-Major Rouge 
de la IIIe Internationale et employées par ses hommes à tout 
faire successifs à Paris.

Organisation d’émeutes, d’insurrections militaires, de grandes 
manifestations politiques ou professionnelles dégénérant en bagar
res sanglantes, attentats politiques, provocations ; puis, cam
pagnes électorales intenses ; puis, campagnes de presse, collectes 
et souscriptions ; enfin, action en profondeur exercée par des 
cellules d’usines, de régiments, de syndicats, composées, d’ail
leurs, plutôt d’agitateurs professionnels salariés que de partisans 
enthousiastes, — toutes ces tactiques échouèrent successivement.

Cet échec complet de la propagande communiste en France, 
sous quelque forme qu’elle fût tentée, est dû à deux causes, l’une, 
en quelque sorte, accidentelle, et l’autre relevant du plus profond 
du tempérament politique et social de la population française, 
— ce même tempérament immuable et indéracinable qu’on décèle 
dans les actes de Louis XI comme dans l’activité d’un paysan de 
la Beauce de nos jours.

La cause accidentelle, ou plutôt toute virtuelle, est l’excel
lence de l’organisation de la défense de l’Etat et de la Société, 
en France : nous avons nommé la Sûreté Générale qui, disposant 
de cadres d’agents zélés et intelligents, dirigée par des hommes 
de premier ordre qu’il ne serait pas excessif de qualifier d’hom
mes d’Etat de grande envergure, a toujours pu suivre, au jour 
le jour, l’évolution de l’activité communiste en France, la canaliser 
au point de lui faire servir les intérêts du régime même que cette 
activité était destinée à combattre.

Mais la cause véritable, la cause profonde de l’échec complet, 
jusqu’à présent, du communisme en France, doit être recherchée 
dans l’hermétisme complet du tempérament politique et social 
français au collectivisme, sous quelque forme qu’il se présentât.

Le Français est individualiste jusqu’à la moelle des os ; 
il l’est dans sa propriété, dans son commerce, dans sa vie pro
fessionnelle, sociale et intellectuelle. Il a horreur de tout uni
forme (et c’est pour cela que le Français, pourtant guerrier, est 
profondément antimilitariste), et de toute uniformité. Il faut 
avoir lu le merveilleux ouvrage, si élégant, si concis, si finement 
spirituel et si profondément exact d’André Siegfried : « Tableau 
des partis en France».
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Voici ce qu’il dit :
* Le Français est avant tout un individu, c’est à la fois sa grandeur et sa faiblesse. Il 

prétend être autonome intellectuellement, et parallèlement un instinct profond le pousse 
à devenir, s’il le peut, autonome économiquement : acquérir une petite propriété, une 
petite maison, un petit commerce, une petite retraite, c’est le rêve de millions de Fran
çais. But précis, limité, sans romantisme : celui qui le poursuit est un réaliste, un 
sage aussi, mais que guette la médiocrité. »

« On dit que le Français est sociable, oui, pour ce qui est de l ’esprit, de la con
versation ; mais il est solitaire, parfois impénétrable quand il s’agit de sa famille, de ses 
affaires, de ses intérêts ; il n ’a pas confiance ! Il n’y a pas de pays où l ’on se sente 
éventuellement plus seul que dans ce milieu français où tout le monde est poli et même 
avenant en terrain neutre, mais où chacun se barricade chez soi comme dans une forte
resse. Ce qu’on trouve tout au fond, c’est le goût passionné de l ’indépendance person
nelle ; c’est elle qu’on poursuit dans l ’argent péniblement gagné qu’on ne veut pas lâcher, 
dans la petite maison construite au prix de longs efforts, c’est elle encore qu’on espère 
trouver, sous un autre nom, dans cette sécurité des vieux jours que le Français préfère 
aux succès de l ’ambition. »

Le Français est individualiste avec passion. Il défend son 
« quant à soi » contre toute tentative d’uniformisation — qu’elle 
vienne de son syndicat professionnel ou de son parti politique 
(voyez la multiplicité des partis politiques en France), ou de 
son fournisseur : car une midinette qui achètera aux Galeries 
Washington une robe faite en quelques milliers d’exemplaires 
commencera par y ajouter un petit rien innocent de quatre sous : 
ruban, frange ou fleur sur l’épaule, petit rien qui, d’un objet sans 
visage et sans personnalité, fera sa chose bien à elle, à elle seule. 
L ’imagine-t-on faisant queue, pendant des heures, devant un 
magasin de distribution de la République Socialiste Soviétique 
Française, avec un « bon pour robe de laine » lui donnant droit 
à une robe qu’elle ne pourra même pas choisir?

Cet exemple peut paraître futile ; mais multipliez-le par 
cent, par mille ; imaginez-vous les milliers de cas où l’indivi
dualisme français serait bousculé, écrasé par cette uniformisation 
féroce qui est le sens profond de la doctrine communiste — et 
vous comprendrez que le Français y répugne dans ses entrailles. 
Ceux-là même qui, en France, sont actuellement des «Amis de 
l’U. R. S. S. » seraient peut-être les premiers révoltés dès que 
le régime leur serait appliqué : imagine-t-on un Henri Barbusse 
publiant, dans l’Humanité, par ordre du Comité Exécutif des 
Intellectuels Communistes Français, une lettre ouverte où il 
manifesterait son repentir pour son dernier article, dont les idées 
auraient été jugées «en déviation de la ligne générale du 
Parti », s’en « dessolidarisant nettement et énergiquement » et 
«blâmant vigoureusement son erreur et son manque de ré
flexion » ?
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Nous tenons à la disposition des lecteurs incrédules des 
centaines de lettres de ce genre, publiées dans la Pravda ou dans 
d’autres journaux de Moscou sous la signature des écrivains 
soviétiques les plus connus ; c’est à ces lettres, d’ailleurs, que 
nous avons emprunté la vocabulaire ci-dessus.

La vertigineuse succession des chefs et de l’Etat-Major du 
patti communiste en France, dont la nomination est faite par 
Moscou, suffirait d’ailleurs à nous prouver combien l’échine des 
Français, même acquis aux idées communistes, est peu faite pour 
se plier aux ordres du caporalisme révolutionnaire collectiviste.

Il est une autre passion qui forme le fond immuable de la 
nature française : celle de la propriété. Mais, déjà dans cette 
deuxième passion comme dans toute son existence, il apporte 
ce sens de la mesure qui le caractérise, et qui l’oppose encore 
à la doctrine moscovite. Un ouvrier, un petit fonctionnaire, un 
employé de banque ou de commerce travaille et peine jusqu’à 
50 ou 55 ans, dans l’espoir de finir ses jours comme «proprié
taire » : une petite bicoque dans la banlieue parisienne ou lyon
naise, ou dans quelque coin riant et si pondéré de la Touraine ; 
quelques mètres carrés de jardin où il cultivera, avec tendresse, 
ses plants de laitues ou de géraniums ; et il dira « ma » maison, 
« mon » jardin, « mes » légumes, avec la même fierté — cérébrale 
et sensuelle à la fois — qu’il met à dire « ma femme », « mes 
enfants », « ma Patrie ».

Est-ce lui qui pourrait s’enthousiasmer pour une doctrine 
où la première personne du pronom possessif est bannie du 
vocabulaire ?

Et le paysan — le paysan français qui, lui, aime sa terre 
d’une passion féroce, jalouse comme celle d’Othello ; il est plein 
de prévenances, de petits soins, d’attentions pour cette terre qui 
lui appartient, qui est son « bien sacré », pour qui il est prêt 
à tous les sacrifices — et peut-être à tous les crimes. Pourrait-on 
lui faire comprendre, lui faire accepter le système des « kolkhofes » 
— fermes collectives — où il pourra dire, tout au plus, « nos » 
champs, « nos » pommiers, et dont la récolte ne sera même pas 
« notre » récolte, puisqu’elle appartiendra, sauf le « surplus dispo
nible », à l’Etat Socialiste ?

En dehors de cette passion, en dehors de son attachement 
fervent à son indépendance en tant qu’individu, le Français est 
modéré, « moyen » en tout? A cet égard, la France est vraiment 
le pays le plus « bourgeois », dans le concept bolchevik de ce
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mot. Pays de la petite propriété agricole, et, par conséquent, de 
la propriété agricole directe, c’est aussi le pays du « petit com
merçant », du « petit artisan », et même encore du « petit » banquier. 
Il est vrai que la tendance à la concentration industrielle et 
bancaire n’a pas été sans se manifester, même en France, et, — 
sous le rapport de la concentration bancaire surtout — des excès 
regrettables y furent même commis ; néanmoins, c’est en France 
que cette tendance se manifeste avec le moins d’intensité, y ren
contrant des résistances insurmontables.

Les conceptions grandioses du trust (qu’il soit soviétique 
ou capitaliste), du « conzern », répugnent foncièrement à la 
« mesquinerie » du caractère français. Et, si cette mesquinerie 
bourgeoise » n’est pas forcément, n’est certainement pas toujours 
une qualité, c’est à coup sûr une vertu dès lors qu’il s’agit de 
l’irréductible hostilité qu’elle crée dans l’âme populaire française 
à toute pénétration profonde d’idées communistes.

Rarement révolté, le Français est, cependant, volontiers 
frondeur : soA individualisme y trouve son compte, alors que 
son esprit d’équilibre et d’équité lui rend sympathique toute 
opposition au Pouvoir, lequel est présumé représenter la force 
dominante nécessitant, fatalement, un contre-poids. Aux époques 
plus troubles, lorsque le chômage désespère la population labo
rieuse des villes, lorsqu’une crise agricole amène la misère dans 
les champs, cet esprit d’opposition s’accentue fatalement, perd 
de sa bonhommie et de son scepticisme souriant pour devenir 
plus farouche, plus impatient, plus facilement tenté par des 
appels pernicieux qui, au bout d’une ère de violence, font miroiter 
l’espoir d’un mieux-être général. C’est ainsi que peuvent s’expli
quer certains succès électoraux du parti communiste en France 
— succès restés toujours sans lendemain même au point de 
vue de la force quantitative de ce parti: après avoir donné 
un coup de poing sur la table — tel était pour lui le sens de 
son vote pour le parti communiste — l’ouvrier français repre
nait son équilibre — philosophe, — et son attachement pour la 
modération. . .

Ni par sa doctrine politique, ni par sa doctrine sociale, ni 
par sa doctrine économique, le communisme ne pourra jamais 
séduire les masses françaises qui resteront toujours profondément 
hostiles à la dictature, fut-eÛe du prolétariat, au collectivisme 
social et à la concentration économique — pas plus étatiste que 
n’importe quelle autre.



D éc . ROCHEFORT: L ’AVENIR D U  COM M UNISM E EN FRANCE 409

Et cependant, il y a incontestablement un courant en France, 
dont se sert la IIIe Internationale pour s’introduire dans ce pays, 
dans une classe très spéciale et extrêmement importante de la 
Société française. Nous ne voulons pas parler de certains milieux 
de l’aristocratie de naissance, de l’art ou de la pensée, où il est 
de bon ton que les duchesses gloussent d’admiration au récit des 
merveilles du Plan Quinquennal que l’une d’elles a pu admirer 
de ses propres yeux : c’est encore de la fronde, snobe et enfantine
— mais, ici, fronde contre les idées de la majorité « bourgeoise » 
du pays. C’est dans le milieu très idéaliste — jusqu’à la senti
mentalité, parfois — et très « rigoriste » des instituteurs primaires 
de France que la propagande communiste trouve le plus d’adeptes
— et cela est un danger pour la santé morale de la Nation.

Bien entendu, ce n’est pas le collectivisme social, ni l’étatisme 
économique, et ce n’est pas non plus le militarisme rouge qui 
séduisent ces intellectuels pacifistes. Mais le communisme est 
une doctrine opposée à l’ordre social existant et énergiquement 
combattue, dans ses manifestations extérieures, par toutes les 
forces au service de cet ordre établi ; et voilà donc déjà une pre
mière raison pour qu’il soit sympathique. Mais cette raison ne serait 
pas suffisante pour attirer au communisme tant d’adeptes fervents.

La IIIe Internationale tourne vers eux son visage prétendû- 
ment humanitaire ; elle prêche la paix par la fraternité des races 
et des peuples ; elle prêche la suppression des classes, le droit 
au bonheur et au bien-être égal pour tous ; la justice sociale 
pour tous les hommes — êtres libres et égaux en droits — et ne 
voilà-t-il pas assez pour enthousiasmer des hommes vivant sans 
aucun contact réel avec les réalités de la vie politique, mais imbus 
de principes et d’aspirations, en vérité, très élevés. Joignez à cela 
une certaine dose d’égoïsme professionnel : fonctionnaires intel
lectuels, ils espèrent jouer un rôle de premier plan dans un régime 
où tout relèverait de l’Etat seul, — et vous comprendrez com
ment des hommes, par ailleurs sains d’esprit et d’une probité 
intellectuelle incontestable, se laissent entraîner à prôner, avec 
un zèle apostolique, un régime qui serait exactement contraire 
à tous leurs idéals, et qui leur apporterait l’esclavage total là 
où ils voient une liberté paradisiaque.

Or, les instituteurs sont les maîtres des générations à venir. 
Que feront-ils, ceux dont l’esprit est ainsi faussé, de notre jeunesse ? 
Pourront-ils, à leur tour, obnubiler le jugement, l’esprit critique 
de ceux dont l’éducation leur est confiée?
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Il y a là, assurément, un danger, mais restreint, croyons- 
nous : tandis qu’eux-mêmes restent entre les quatre murs de 
leur école — et de leurs pensées, à l’aise pour vivre dans des 
spéculations abstraites que les événements de la vie extérieure, 
passant sans les toucher directement, ne permettent pas de con
trôler — leurs élèves, au contraire, retrouvent leur atelier, leur 
champ, leur boutique — et seront à même de jauger, de com
parer, de juger.

En conséquence, même ce canal de pénétration, cependant 
de choix, n’offre à l’expansion du communisme en France que 
des perspectives extrêmement limitées.

Et, alors que dans de nombreux pays on constate, avec 
inquiétude, la marée montante de cette doctrine barbare et 
inhumaine, la France, petite bourgeoise aux vertus et à la tête 
également solides, sera encore longtemps un bastion imprenable 
des vieux principes, si profondément, si harmonieusement humains, 
de liberté, de propriété et de modération.



Le comitat
Par Eugène Juhász

GRAND pilier de l’organisme administratif est dans
l’Etat hongrois le comitat, institution au passé presque
millénaire. La Hongrie historique, c’est-à-dire antérieure 

à l’entrée en vigueur des dispositions territoriales du traité de 
Trianon, se composait — y compris la Croatie et la Slavonie, — 
de 71 comitats, mais les Etats successeurs ayant, sur tous les 
territoires passés sous leur domination, supprimé ces organes de 
l’administration locale pourvus d’une large autonomie, il n’existe 
plus en Europe que 25 divisions administratives qui puissent être 
nommées comitats dans l’entière et véritable acception du mot.

On sait qu’à l’appui de leurs prétentions aux territoires 
qui leur furent attribués par le traité de Trianon, les Etats 
successeurs alléguaient qu’ils voulaient affranchir leurs frères de 
la domination hongroise. Cependant pour qui connaît la véri
table essence du comitat, il est évident qu’il ne signifiait pas 
l’oppression, mais la liberté, et que, plus la vie avançait vers 
la pleine égalité des droits entre les citoyens et vers une 
démocratisation exempte d’hypocrisie, mieux ce système se 
prêtait, dans un Etat à population très diverse quant à la 
langue, la religion et la civilisation, à assurer la libre évolution 
de tous les éléments ethniques.

Le comitat étant aussi ancien que la royauté hongroise, 
nous allons, pour que le lecteur en comprenne véritablement 
les particularités et l’essence, esquisser la formation et le déve
loppement de cette institution et faire connaître les anneaux 
de la chaîne qui relie au comitat actuel le système créé par Saint- 
Etienne.

A l’époque où ils conquirent ce pays, les Hongrois vivaient 
en tribus selon l’organisation patriarcale commune, plus ou 
moins, à tous les peuples guerriers nomades. Après qu’ils se 
furent établis, l’inévitable développement de la propriété indi
viduelle et la multiplication des éléments ethniques soumis par 
eux ou de condition servile et ne rentrant pas dans le cadre de 
la tribu, rendirent cette organisation politique insuffisante, et 
la nécessité se fit sentir de plus en plus d’instituer une adminis
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tration d’Etat. Ce fut la tâche de Saint-Etienne. A l’origine, 
le système administratif inauguré par ce roi était incontestable
ment inspiré en premier lieu par des raisons militaires et des 
considérations de puissance. Le pouvoir royal créé par lui et 
la foi chrétienne élevée par ce roi au rang de religion d’Etat 
avaient besoin d’une pareille institution, comme base de défense 
contre les jalousies des anciens chefs de tribus et contre les 
traditions payâm es. Comme, entre les territoires occupés par 
les différentes tribus, s’étendaient de vastes régions désertes ou 
très faiblement peuplées, où l’on ne rencontrait guère que les 
habitants primitifs, le roi, guidé par un sens très sûr de la poli
tique et de la stratégie, y éleva des fortifications et y établit 
des Hongrois indigents détachés de leurs tribus ainsi que des 
serfs et des soldats recrutés parmi l'ancienne population, et 
enferma ainsi en ces cercles de fer les tribus séparées les unes 
des autres en temps de paix et considérées comme peu sûres 
du point de vue de la royauté et du christianisme.

Phénomène intéressant et qui montre combien la mentalité 
humaine est transformée par l’évolution historique : ce système 
de forteresses, originairement destiné à servir de bastille à la 
puissance royale contre la noblesse, représentant de la religion 
ancestrale et de la liberté des tribus, se transforma en quelques 
générations en une communauté constitutionnelle de la noblesse 
locale si forte et si puissante que pendant longtemps ni les rois 
ni les oligarques apparaissant de temps à autre au cours de 
l’histoire ne furent capables de l’emporter sur elle.

Au temps de Saint-Etienne, le comitat et la noblesse ne 
vivent encore, à proprement parler, que côte à côte. L ’autorité 
du commandant de forteresse (várispán) placé par le roi à la 
tête du comitat et le plus souvent d’origine étrangère, ne 
s’étend qu’au peuple et aux serfs. Même quand elle vit sur le 
territoire dépendant de la forteresse, la noblesse — qui à cette 
époque n’est autre chose que la caste conquérante — est soumise 
directement à la juridiction du roi et de son représentant reconnu, 
le palatin (nádorispán). C’est seulement aux jours où ceux-ci, 
parcourant le pays de temps à autre, rendent la justice, qu’elle 
demande et attend un jugement dans les affaires tant civiles que 
criminelles. Mais de tout temps les exigences de la vie l’em
portent sur les points de vue de principe. Et c’est ainsi que la 
noblesse, incapable d’attendre ces lits de justice, prend de plus 
en plus l’habitude de recourir elle-même à la juridiction du vár
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ispán et, se mêlant ainsi à la vie du comitat, devient peu à peu 
dans l’évolution de ce dernier le facteur le plus important.

Tandis que, dans les premiers temps, nobles et roturiers 
assistent ensemble aux assemblées du comitat, en 1471 la situa
tion juridique de la noblesse se différencie et devient privilégiée. 
C’est de cette aimée que date en effet la loi déclarant qu’à l’avenir 
les offices du comitat ne pourront être remplis que par des nobles. 
En 1504, le comitat, qui n’était jusqu’alors que l’organe admi
nistratif local de la puissance royale, se transforme en une véri
table institution autonome au point de vue du droit administratif 
et public. Selon la loi de 1504, le préfet (főispán) nommé par 
le roi, ne peut installer comme vice-préfet (alispán) qu’un homme 
noble et agréé par la noblesse du comitat, c’est-à-dire élu par elle, 
en tant que communauté autonome, à ces importantes fonctions. 
Dès ce moment, il y a en réalité deux fonctionnaires à la tête du 
comitat : le préfet nommé par le roi et le vice-préfet élu par le 
corps autonome, et nous pouvons noter aussi qu’à partir de 
ce jour les attributions et les pouvoirs du premier décroîtront 
graduellement à mesure que s’élargira le ressort du second et 
que grandira son autorité. La fonction de préfet se change de 
plus en plus en une simple dignité ; le comitat, en tant que 
personnalité constitutionnelle autonome, exerce son autorité par 
l’intermédiaire et en la personne du vice-préfet. Créés par la 
royauté pour renforcer le pouvoir central, les comitats devien
nent peu à peu de véritables petites républiques. Le comitat 
en tant que corps autonome et son premier fonctionnaire, le 
vice-préfet élu par la noblesse, se chargent de l’administration 
publique, de la police et de la juridiction civile et criminelle au 
degré inférieur. Les assemblées des comitats sont de petits parle
ments locaux qui, non seulement par les mesures édictées par 
eux mais encore par les instructions qu’ils donnent à leurs députés 
à la diète, deviennent des facteurs directs de la fonction législa
tive. Le vice-préfet et le corps des fonctionnaires élus tiennent 
leur autorité non du roi ou du gouvernement, mais de la com
munauté autonome formée par le public légalement qualifié du 
comitat, et exercent leurs attributions au nom de ce public.

En cas de guerre, le chef des gentilshommes astreints au 
service est encore le vice-préfet, et c’est aussi à lui qu’est soumise 
la force armée : pandours et heiduques, chargée de la police 
sur le territoire du comitat. Les lois votées à la diète, les ordon
nances royales et les lettres de franchise accordées par le roi
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n’entrent véritablement en vigueur qu’une fois proclamées par 
l’assemblée du comitat.

Comme on le voit, cette autonomie s’étendait à toutes les 
branches de la vie publique, et la Hongrie des 71 comitats était, 
au point de vue du droit public, quelque chose de très semblable 
à une fédération. Outre la personne royale, l’unité de l’Etat 
était pour ainsi dire représentée uniquement par la législation 
nationale commune et par le droit coutumier homogène réuni 
dans le Tripartitum  de Werbőczy. A coup sûr, il fallait que les 
forces morales le maintenant fussent d’une qualité exception
nelle pour qu’un Etat auquel ses institutions assuraient si peu 
de cohésion ne pû t être détruit dans son unité ni par les invasions 
tartares ni par la domination turque ni par les armées impériales 
qui plus d’une fois cependant, et pendant de longues armées, 
tinrent séparés en deux ou même en trois tronçons les pays de 
la Sainte-Couronne.

Ces facteurs moraux doivent être cherchés dans la force 
impérative de l’interdépendance économique, de l’unité écono
mique du territoire, dans un patriotisme d’une nature tout à 
fait particulière, indépendant de la race, de la religion et de la 
langue maternelle et s’attachant plutôt à l’organisation constitution
nelle et au territoire mêmes de l’Etat, et enfin dans le comitat 
lui-même dont la large autonomie administrative et la vie poli
tique individuelle rendaient impossible à ses habitants, même 
s’il se trouvait séparé du reste de la nation, de tomber au niveau 
d’une foule inorganisée ou de trouver leur place dans le cadre 
d’un Etat étranger.

Bien que, dans l’ancien comitat, les gentilshommes fussent 
seuls investis de droits politiques, jamais il ne dégénéra en une orga
nisation servant les intérêts de la seule noblesse. La loi assurait 
des droits, moins étendus cependant, aux bourgeois et aux pay
sans, que le comitat nobiliaire savait aussi défendre, comme il 
se défendait lui-même, contre les dispositions anticonstitu
tionnelles des souverains aussi bien que contre les abus des 
oligarques. Abstraction faite de quelques périodes passagères, 
il n ’y eut jamais un fossé bien profond entre la noblesse, le peuple 
et la bourgeoisie. C ’est ce qui s’explique par les extrêmes diffé
rences dans la situation sociale des membres de la noblesse aussi 
bien que par la situation économique de la grande masse de ces 
nobles, qui ressemblait beaucoup à l’indigence. De par leur 
nombre, les gentilshommes pauvres, les « possesseurs de sept
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pruniers », représentaient une force politique considérable dans 
la vie du comitat et grâce à leur condition sociale ils formaient 
constamment la transition morale entre le comitat nobiliaire et 
le peuple. Quant à la population allogène, elle n’était exposée 
à aucune oppression ni aucun préjudice du fait de sa langue ou 
de sa race. La première n’entraînait par rapport au hongrois 
aucun désavantage juridique, puisque jusqu’au début du XIXe 
siècle le latin fut la langue officielle de l’Etat. Mais dans les 
régions habitées par les minorités ethniques les fonctionnaires 
du comitat autonome non seulement connaissaient la langue de 
la population, mais s’en servaient couramment, et, jusque parmi 
les hommes dirigeant la vie du comitat, chaque race, chaque 
religion trouva de tout temps, et en grand nombre, des anoblis 
sortis de ses rangs. L’admission dans la nation politique, c’est-à- 
dire dans la noblesse, à titre de récompense pour des services 
civils ou militaires, était traditionnelle et de pratique constante. C’est 
ainsi que les Hunyadi étaient les rejetons d’une famille d’origine 
étrangère et les Zrinyi d’origine croate et qu’en revanche M. Vajda 
— qui joue maintenant un rôle si éminent dans la politique 
roumaine — peut s’enorgueillir de sa vieille noblesse hongroise.

C’est grâce à la pleine autonomie administrative de ce 
système clos et à l’unité morale ainsi réalisée que les comitats 
occupés par les Turcs ou les Impériaux ou par d’autres troupes 
ennemies continuèrent de vivre de leur vie propre et indépen
dante. Ils payaient l’impôt auquel les astreignaient le sultan 
ou l’empereur, mais qu’ils considéraient essentiellement comme 
une rançon perçue en vertu du droit du plus fort. Un témoignage 
de la conscience politique et morale du comitat et de son peuple 
est qu’ils ne tinrent jamais légal d’autre impôt que celui fixé 
par la législation de l’Etat hongrois ou par le comitat dans l’exer
cice de leurs attributions constitutionnelles et que, même sous 
l’administration des pachas et des beys ou des commissaires 
impériaux, l’autorité légale resta pour eux personnifiée exclusive
ment dans le vice-préfet et dans les organes du comitat autonome.

C’est grâce à cet esprit public général, peut-être plutôt 
instinctif, à ce caractère indestructible de l’autonomie locale, qui 
survécurent à toutes les crises du bassin du moyen Danube, 
c’est-à-dire de la Hongrie historique, que dès la libération d’un 
territoire évacué par l’ennemi, le comitat était à même de se 
réadapter immédiatement et sans heurt à la grande unité natio
nale de l’Etat millénaire.
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Il va de soi qu’en se ralliant au principe de l’égalité de tous 
les citoyens et au parlementarisme moderne, le vieux comitat 
nobiliaire, dont nous venons d’esquisser les caractéristiques, se 
transforma et s’engagea à son tour dans la voie du progrès. 
Depuis 1848, le comitat, en tant que personnalité de droit public, 
a cessé de participer à la législation, les députés munis d’instruc
tions délégués par lui ayant cédé la place aux députés, sans man
dat impératif, envoyés par les circonscriptions électorales à la 
Chambre des Députés, issue de la seconde chambre de la diète. 
Mais le rôle du comitat dans la vie politique nationale n ’a pas 
entièrement disparu, car en sa qualité d’exécuteur local des dis
positions du gouvernement, il refuse d’appliquer les décrets 
émis par un gouvernement qui selon le droit public n ’est pas 
constitutionnel, et tant que le budget et le contingent militaire 
n’ont pas été votés selon les formes légales, il peut refuser de 
lever les recrues et de percevoir les impôts. Ces droits lui per
mettent donc une participation active et déterminante à la poli
tique générale. Le caractère constitutionnel et les actes du gouver
nement pouvant, en tout temps, être mis en discussion à l’assem
blée du comitat, il est en mesure de voter tant des ordres 
du jour de confiance que des résolutions catégoriques condam
nant les agissements gouvernementaux.

Ces votes politiques, soit en faveur du gouvernement soit 
contre lui, ne doivent pas être regardés comme des gestes plato
niques, mais comme des manifestations de l’opinion nationale 
ayant généralement un grand poids, et l’on a même vu des cas 
où des ordres du jour de méfiance votés dans ces conditions 
ont forcé le gouvernement à démissionner bien qu’il eût pour 
lui, au parlement, une grande et incontestable majorité (comte 
Tisza).

Ce fut au temps de ce qu’on appela la résistance nationale, 
en 1905, en face des tentatives de gouvernement dictatorial du 
général Géza Fehérváry, familier de François-Joseph, que cette 
force politique éclata le plus puissamment : à l’unanimité, les 
comitats refusèrent d’exécuter les décrets de ce gouvernement 
aux actes anticonstitutionnels, ils cessèrent de percevoir les 
impôts et de lever les recrues, et ni la force armée de la double 
monarchie ni la substitution aux anciens fonctionnaires de com
missaires royaux nommés par le gouvernement ne purent 
briser la vigoureuse résistance dés comitats hongrois et croates 
luttant pour leurs droits constitutionnels.
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Comme il est naturel, le rôle administratif et judiciaire des 
comitats se rétrécit au cours des temps. Le service de la justice 
une fois séparé de l’administration, la juridiction au degré infé
rieur, dans les affaires civiles et criminelles, passe de lem: ressort 
à celui des cours royales, et la gendarmerie et plus tard la police 
elle-même sont étatisées. Les nouveaux domaines dont l’évolu
tion moderne enrichit l’administration publique sont généralement 
soumis à la direction centrale et l’activité administrative autonome 
du comitat se restreint principalement à l’administration politique, 
à la réglementation administrative, à la juridiction aux premier 
et second degrés et en matière d’infractions administratives.

Le peuple hongrois a donné la prevue de sa maturité poli
tique en s’abstenant de considérer le comitat comme une idole 
intangible et de dresser des obstacles sur le chemin de l’admi
nistration d’Etat dans les domaines où une direction centrale 
est désirable. Par contre, il reste inébranlablement attaché à ses 
droits constitutionnels, à l’autonomie de l’administration poli
tique proprement dite, et a fait obstinément échouer toute tenta
tive en vue d’étatiser entièrement l’administration ou de rogner 
l’autonomie politique du comitat.

Pour compléter le tableau que nous venons d’esquisser de 
cette institution millénaire, mentionnons encore que l’unité 
administrative et politique des comitats, faisant de ceux-ci autant 
de systèmes clos, a dans une certaine mesure fondu leur popula
tion en des unités sociales, intellectuelles et morales distinctes. 
Avant que les services de la justice, de la gendarmerie et de la 
police ne fussent étatisés, il existait entre les comitats voisins 
une frontière qui se faisait sentir constamment jusque dans la 
vie quotidienne, la ligne de démarcation séparant les unes des 
autres les organisations et juridictions autonomes. Bien que 
cette séparation appartienne depuis longtemps au passé et 
qu’aujourd’hui les limites des comitats n ’aient pas plus d’impor
tance que celles de n’importe quelles autres divisions admi
nistratives, l’esprit public du comitat et l’individualité spirituelle 
et morale des divers comitats n’ont pas cessé d’être une force 
agissante et c’est ce qui explique que des termes comme « de 
Zemplén, de Bihar, de Somogy », pour définir les types et les 
caractères, soient aussi communément usités que le sont en 
France, par exemple, ceux de Provençaux ou de Bretons.

Le type caractéristique et spécial propre à la population de 
tel ou tel comitat saute particulièrement aux yeux là où l’ancienne



classe moyenne, la classe noble, a su conserver ses fonctions et 
ses propriétés foncières. En de pareilles régions, les fonction
naires élus du comitat et la classe des moyens propriétaires for
ment encore un groupe social fermé et dominant que Гоп a 
coutume de nommer la « gentry ». Bien que son prestige soit 
incontestable, à aucun égard le fait d ’appartenir à cette gentry 
ne confère à ses membres une situation privilégiée. La noblesse 
en tant que classe ne jouit plus, même dans la vie du comitat, 
d ’aucun avantage défini, et ceux qui, par voie d’élection, du fait 
de leur charge ou du cens, sont admis à l’assemblée du comitat 
(le conseil général) ne forment pas un groupe à part et se dispersent 
au contraire dans les différents partis.

Comme c’est le cas dans le monde entier pour toute institu
tion ayant un grand passé, les adversaires du comitat se plaisent 
à le représenter comme un ennemi de l’évolution démocratique. 
Pour qui regarde au fond des choses, il est évident que cette 
accusation n’est pas fondée. Depuis que la noblesse a perdu 
ses prérogatives politiques, l’assemblée du comitat comprend, 
exclusivement, outre les fonctionnaires qui en font partie d’office, 
des membres élus ou désignés par le cens. De cette manière, 
les diverses classes sociales peuvent, à des conditions égales pour 
toutes, être représentées dans la vie constitutionnelle des comitats 
et, surtout depuis l’introduction du scrutin secret, les délégués 
de la classe paysanne et ouvrière ont également voix au chapitre. 
L ’élargissement du droit électoral vient constamment en aide 
à ce processus de démocratisation auquel ne s’oppose plus 
effectivement que l’institution du cens. Mais sur ce point même 
un certain changement s’est produit depuis que la loi n° XXX 
de l’année 1929 a, par le correctif de l’élection, porté atteinte 
à l’orthodoxie de cette institution, de sorte que maintenant les 
citoyens les plus fortement imposés ne sont plus admis auto
matiquement au conseil général. A l’heure qu’il est, les membres 
de ce genre sont élus par une certaine catégorie de censitaires 
— fortement élargie par rapport au nombre de ses représen
tants — et le minimum d’impositions donnant droit à la qualité 
de censitaire ne dépasse guère la mesure correspondant à une 
modeste aisance. En pratique, la quotité nécessaire étant abaissée de 
moitié pour les diplômés des universités, loin d’assurer la prépondé
rance de l’argent, l’institution du cens a plutôt pour effet de faciliter 
aux membres de la classe moyenne peu fortunés mais pourvus 
d ’une instruction supérieure la participation à la vie du comitat.
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Il n ’en est pas moins certain que même sous cette forme 
atténuée elle ne peut avoir qu’un caractère transitoire et que 
tôt ou tard elle est appelée à disparaître.

Le tableau que nous venons de donner du comitat hongrois 
ne doit être considéré que comme une rapide esquisse. Néan
moins nous croyons avoir réussi à montrer au lecteur que le 
comitat n’est pas un anachronisme, un vestige du passé sans 
aucun rapport organique avec la vie moderne, mais bien une insti
tution soumise au cours des siècles à une transformation incessante 
et qui aujourd’hui encore évolue avec la vie ; ayant survécu à la 
royauté à tendances absolutistes, elle a passé elle-même par les 
périodes des Ordres et Etats et du libéralisme bourgeois, sans 
rompre jamais avec l’esprit du temps et ses influences rénovatrices. 
Il est hors de doute que, parallèlement aux conquêtes du suffrage 
universel, s’accomplira aussi la démocratisation du comitat ; le 
temps n’est pas loin où celui-ci, quand la vie constitutionnelle 
sera déterminée par la population tout entière en la personne de 
ses représentants élus, deviendra même la bastille de la démo
cratie moderne, de ses progrès et de sa pureté, comme il fut 
en des époques disparues le boucher des libertés publiques de 
la noblesse, qui signifiait alors la vie nationale en son intégrité.



L’Italie
après dix années de Fascisme

Par Georges Roux

IX ANNÉES de recul représentent un laps de temps 
suffisant pour que l’on puisse commencer à juger le Fas
cisme. Dès l’abord on s’incline. L’œuvre est éclatante. 

Le pays semble transformé, son apparence même modifiée. 
C’est à peine si, après une longue absence, on le reconnaîtrait. 
Partout un ordre parfait, l’équipement le plus moderne : Rou
tes, aqueducs, dessèchement de marais, voies ferrées, lignes de 
navigation . . .  L a liste serait trop longue à donner des créations 
réalisées et de celles en cours d’exécution. L’Italie entière 
apparaît comme u n  immense chantier ; toute la Péninsule sent 
bon le travail. A chaque pas des ouvrages, signés du faisceau 
et de l’ère fasciste, tracent comme les marches d’une ascension 
incessante. L ’effort palpable apparaît presque gigantesque. 
L ’Histoire offre peu d’exemples d ’un Etat, jusque là de second 
ordre et médiocrement estimé, se hissant en si peu de temps 
au rang d’une grande puissance, centre d’attraction d’une partie 
de l’Europe.

Certes toutes les dictatures donnent d’heureux résultats 
matériels : l’autorité, et surtout la continuité dans l’autorité, 
ont des effets immanquables ; elles semblent seules permettre 
les grands travaux et les entreprises de longue haleine. Mais 
le plus remarquable est qu’ici il ne s’agit point seulement de 
travail physique. On a touché à l’âme du peuple, à ses habi
tudes, à ses mœurs, à sa façon de se tenir, de sentir, de penser. 
On a «retouché» l’Italien, et déjà 1’« Italien de Mussolini » 
n’est plus tout à fait l’Italien d’autrefois. Chez les personnes 
d’un certain âge, la nuance est peu marquée ; sur l’homme 
déjà formé le Fascisme n’a pu avoir qu’une emprise superficielle ; 
mais sur les jeunes gens l’influence est profonde. La jeunesse, 
prise dès l’âge le plus tendre, est englobée dans toute une série 
de formations successives; filtrée,façonnée,fabriquée, elle semble 
pétrie de main de maître. On a l’impression de se trouver en 
présence d’une race nouvelle. L ’ardeur que sous l’ancien régime
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ritalien  gaspillait, se voit aujourd’hui dirigée vers le travail 
dans la règle. La même «furia », que l’on jetait dans les jouis
sances de l’un des plus beaux pays du monde, est maintenant 
apportée à la construction raisonnée et froide d’un ordre nouveau. 
On s’enrégimente avec passion, on obéit avec frénésie. Ce peuple, 
naturellement anarchique, donne l’exemple de la discipline la 
plus stricte. Fasciste, il devient dur, son amabilité insouciante se 
change en sévérité. En dix ans les caractéristiques de la race 
se sont modifiées. Je ne connais pas de nos jours de spectacle 
aussi étonnant.

Cette transformation prodigieuse, il ne suffit point de la 
constater, il est intéressant d ’en rechercher le secret. Assez 
simple d’ailleurs. La réussite du régime tient presque dans sa 
jeunesse, dans le rôle qu’il lui a confié, et dans l’idéal qu’il a su 
y trouver. Tout le XIXe siècle, toute notre Civilisation scienti
fique, bourgeoise et capitaliste, s’était enlisée dans le matéria
lisme. On ne sentait qu’argent, chiffres et machines. Les mouve
ments du cœur étaient réfrénés et traités en suspects. Tout ce 
qui était jeune et frais se voyait étouffé. Règne des vieux ban
quiers. Les démocraties sont presque toutes des gérontocra
ties. L ’excès de matérialisme des générations devait amener une 
réaction. Cette jeunesse méprisée, la voici mise à la première 
place. Ce n’est pas pour rien que l’hymne national est « Giovi- 
nezza, Giovinezza primavera d’Italia. . . »  Le Fascisme a uti
lisé l’immense enthousiasme latent dans la jeunesse. Il a puisé 
dans cet immense réservoir de forces, se contentant de les dis
cipliner et de les diriger. En rassemblant tout ce qu’il y avait 
de potentiel épars dans une nation, il s’est servi des puissances 
morales et il apparaît comme une revanche sur la matière d’une 
spiritualité jusque-là comprimée.

Le Fascisme est avant tout une mystique. Comme le 
Communisme, il est un mouvement quasi religieux. Mais alors que 
le Communisme russe a cru devoir détruire la religion orthodoxe, 
d’ailleurs au-dessous du médiocre et non comparable à notre 
Catholicisme, le Fascisme, lui, après avoir paru un instant se 
heurter à l’Eglise traditionnelle, s’est légèrement infléchi, et 
maintenant oriente sa foi fasciste parallèlement à la vieille foi 
catholique. A Moscou une seule religion, à Rome deux. Alors 
qu’en Russie il y a eu substitution par diminution, en Italie il 
y a association par superposition. L’entente d’ailleurs est plus 
superficielle que profonde. D ’une part l’Eglise se réserve, et on



4 2 2 NOUVELLE REVUE D E  HONGRIE 1932

sent que, éternellement prudente, elle se méfie. D ’autre part 
le Fascisme totalitaire et absolu entend maintenir sa primauté ; 
sa déférence envers l’Eglise n’est qu’une façade derrière laquelle 
il entend habilement s’abriter pour continuer à son aise son 
œuvre de fascistisation de l’âme italienne. Un jour ou l’autre 
un nouveau conflit éclatera et la lutte reprendra. Mais alors 
il sera peut-être trop tard pour la doctrine chrétienne. Elle se 
heurtera à une imprégnation que les années auront durcie. Parce 
qu’il tient la jeunesse, le Fascisme tient l’avenir. Déjà l’Eglise 
n’est plus en Italie le guide spirituel quasi unique. Elle trouve 
dans les œuvres fascistes une concurrence grandissante. Le centre 
de gravité morale de la Péninsule est en train de se déplacer.

Tant de grandeur n’est pas sans présenter des contre-par
ties d’ombre. Il est certain que l’individu est sacrifié à l’effort 
collectif. Pour façonner le peuple italien à sa manière, le Fas
cisme devait évidemment faire montre de dureté. Sa tâche 
était rude, ses ennemis innombrables. Avant de rencontrer la 
sympathie générale, il ne réunissait qu’une petite poignée d’hom
mes. Et cette poignée d’hommes voulait changer le cours du 
destin. Des opérations de cette envergure ne peuvent aboutir 
sans qu’une autorité les impose. Il y a des violences nécessaires. 
Toutes celles du début du Fascisme sont aussi compréhensibles 
qu’excusables. Les suivantes le sont moins. Lorsque les Italiens 
sont en veine de confidences, ils se plaignent d’un véritable 
réseau de délation.

Cette atmosphère de police qui entoure le régime est mau
vaise pour le régime même et non sans danger pour lui, d’autant 
plus regrettable qu’elle paraît inutile au moins dans ses excès. 
Aujourd’hui que le Fascisme est assis sur une adhésion quasi 
unanime de toutes les forces vives et saines de la nation, il gagne
rait à montrer plus de souplesse et d’humanité. Rien n’est plus 
périlleux pour un gouvernement que de se laisser déborder par 
sa police. Les dirigeants italiens sont trop intelligents pour ne 
pas avoir senti le danger. Leur volonté se fait aujourd’hui plus 
sereine, plus souriante. Le 28 octobre le Duce a annoncé une 
large amnistie. C’est là un de ces gestes, aussi élégants qu’habi
les, qui honorent un chef autant qu’ils le servent.

De telles mesures ne feront qu’accroître à la nouvelle Italie 
beaucoup de sympathies étrangères. En France et en Angle
terre, les plus anciens pays parlementaires, la suppression des 
« libertés parlementaires » a paru une monstruosité et quelque
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chose comme une injure personnelle. Sentiment je crois plus 
subjectif qu’objectif. Le temps ne semble plus propice aux 
libertés individuelles ; de nos jours l’individu est une cellule 
sociale trop misérable ; l’individualisme, c’est l’anarchie. Le 
monde actuel souffre de désordre. Le redressement nécessaire 
de demain va consister à faire passer notre Civilisation du plan 
individuel au plan collectif. Un peu partout chacun voit que 
l’heure a sonné de donner aux syndicats professionnels et aux 
organisations corporatives des « libertés collectives » aux dépens 
des libertés individuelles. Se rendre compte de tout cela ne se 
fera pas en un jour en France et en Angleterre ; un aussi grand 
changement de doctrine est hé dans nos vieux pays occidentaux 
à l’inévitable évolution de la crise qui commence à les secouer 
si profondément qu’elle ne pourra pas ne pas les transformer.

En attendant les inéluctables mouvements qui menacent 
tous les pays, la révolution italienne a longtemps choqué. C’est 
l’effet habituel de toutes les révolutions. Il s’est particulière
ment manifesté chez les Français. Pères de la déclaration de 
1789, nous éprouvons pour les doctrines dites démocratiques 
une sensibilité particulière. Dès ses débuts, Mussolini se posa 
en adversaire des « immortels principes », proclamant que le 
Fascisme était le contrepied de la Révolution Française. Je ne 
pense pas que ce soit tout à fait exact. Je ne crois pas qu’il y 
ait entre le Fascisme et la Démocratie une antithèse aussi absolue. 
La réalité me paraît tout autrement nuancée. A regarder de plus 
près, que fut notre Révolution de 1789? La libération de l’indi
vidu contre les forces qui l’opprimaient alors. Quelles sont donc 
aujourd’hui les forces sociales qui oppriment l’individu, sinon 
les organisations bancaires et capitalistes, se développant à foison 
et comme impunément sous le régime démocratique ? Ne souffre- 
t-on pas en France d’une véritable tyrannie ploutocratique ? 
A certains égards le Fascisme mussohnien est aussi près du 
peuple que la République française. Il représente peut-être 
une autre manière de Démocratie, une sorte de Démocratie 
dirigée.

Dans son sens profond le différend franco-italien est moins 
dans les doctrines que dans le fait de la renaissance italienne 
et dans l’attitude vis-à-vis de la France de la nouvelle Italie. 
Les Français n’ont pas beaucoup aimé qu’un peuple, par eux 
jusque-là considéré comme lui étant inférieur, prétendît leur 
donner des leçons politiques. Depuis longtemps ils avaient



perdu l’habitude d ’en recevoir. Tout dans le Fascisme heur
tait leurs habituels modes de penser, tout, ses violences, ses 
gestes, son orgueil. Il n’y a point de réveil de peuple sans quel
ques vitres cassées : et les vitres cassées étaient justement celles 
qui donnaient sur la  France Pour forger la nouvelle âme natio
nale qu’il entendait inculquer à son peuple, le Duce devait lui 
proposer un but, un but qui fût assez haut pour exciter une 
bienfaisante émulation. L’Autriche abattue, morcelée, la Yougo
slavie tout de même trop petite, il ne restait que notre pays qui 
parût à la hauteur nécessaire. D ’où le mot d’ordre secret du 
régime : égaler la France et, si possible, la dépasser. Voilà 
l’exphcation des discours politiques et des articles de journaux 
de la Péninsule. O n est frappé de la part qu’y occupe la France. 
Le Duce semble toujours dire à ses compatriotes : «La France 
est ceci, la France est cela », un peu comme dans mon enfance 
mon père me disait : « ton camarade est le premier de la classe, 
et toi tu n’es que second, n’as-tu pas honte ? » Les exhorta
tions mussoliniennes ont certainement avant tout des intentions 
de poütique intérieure.

Malheureusement on les lit partout avec l’intérêt qu’elles 
méritent, on les Ht de ce côté des Alpes et les Français ne sont 
pas très contents. Ils se sentent piqués. Ils trouvent le programme 
fasciste bien inquiétant. Ils estiment, entres autre, que les reven
dications itahennes — non officielles, certes, mais tolérées — sur 
Nice et la Corse sont des folies dangereuses. Il est certain que 
sur le terrain international, l’Itafie gagnerait à être plus modérée 
et à éfiminer des agaceries pour le moins inutiles. Il est de fait 
que les airs de violence ne nous ont jamais fait céder. En nous 
menaçant, on nous rend plus rebelles, on accentue notre hérédi
taire méfiance et on nous trouve plus disposés que jamais à 
rentrer dans notre coquille. Stresemann a plus obtenu que le 
Général Von Schleicher. Regardez comment réussissent chez 
nous ces Slaves qui savent si bien nous flatter ! La France est 
une vieille dame qui se sent un peu grande dame ; elle n’aime 
pas qu’on prenne avec elle certaines manières qu’elle juge déplai
santes. Ces jeunes gens sont bien mal élevés, ces jeunes gens 
sont un peu fous, semblent toujours penser nos bons bourgeois. 
Le Fascisme est jeune, il a les qualités et les défauts de la jeu
nesse, une ardeur quelquefois intempérante. Ce sont de beaux 
défauts et des défauts dont généralement on se corrige avec 
l’âge. Peut-être tiennent-ils ici à l’âme du peuple. L’Itafien
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est pressé, il aime aller vite et semble toujours en proie à la pré
cipitation : « Si, Signor, subito ». Le Fascisme ne semble pas 
suffisamment tenir compte du facteur «Temps». Il bouscule. 
Hypnotisé par la grandeur de son idéal, pour l’atteindre il veut 
courir. Il oublie le temps nécessaire, ce ciment de solidité. Entre 
le temps et le but il semble y avoir un décalage et ce décalage 
est le drame du Fascisme. Plus de calme, plus de pondération, 
plus de sagesse ne se verraient pas inutiles, ne serait-ce que pour 
inciter les autres par réciprocité à davantage de compréhension.

Il est d’autant plus remarquable que, malgré tout, en France, 
les esprits évoluent vers plus d’intelligence de l’Italie musso- 
linienne. D ’inimitié à l’égard de la voisine latine, il n’y en a 
jamais eu chez nous. Nous n’avons jamais été séparés que par 
des malentendus et ces malentendus semblent se dissiper. Quel
ques écrivains ont fait connaître le Fascisme ; bien que leurs 
inévitables critiques aient été mal accueillies au-delà des Alpes 
par les serviteurs, toujours zélés, de la Dictature, leurs ouvrages, 
par contre, ont ici contribué à rendre au Fascisme son véritable 
visage de régime moderne. A Paris, dans les milieux dits de 
Gauche, autrefois si hostiles, il y a maintenant un véritable 
renversement des sentiments à l’égard de l’Italie. Très carac
téristique, notamment, est le changement d’attitude du journal 
« La République », l’intéressant organe du groupe des Jeunes 
Radicaux, cette remarquable équipe qui demain risque bien de 
prendre le pouvoir. A la haine d’antan a succédé une impar
tialité bienveillante. On peut écrire qu’entre les deux pays 
l’obstacle « régime » est aujourd’hui quasi éliminé. En France, 
tous les esprits, quels qu’ils soient, manifestent nettement le 
désir d’une entente avec l’Italie.

Le problème, cessant de se poser sur le plan sentimental, 
se place uniquement sur le domaine du réel. La question qui 
se pose désormais, est celle de savoir à quel prix nous allons 
reconnaître l’amitié italienne. C’est l’Italie qui est demanderesse, 
c’est à elle que régulièrement il appartient d’exposer un pro
gramme précis. S’il s’agit de toucher à notre Afrique du Nord, 
Maroc, Algérie, Tunisie, il n’y a rien à faire; aucun Français, 
quel qu’il soit, ne consentira à diminuer ce qui constitue le 
plus légitime orgueil de notre pays. Des concessions en Afrique 
Centrale? Que l’on reconnaisse combien il sera pour nous dif
ficile d’abandonner des territoires, chèrement acquis, ne l’oubhons 
pas, par l’argent et le sang de France et où il ne s’agit plus
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aujourd’hui que de récolter les moissons ensemencées. Mais 
P Afrique est grande et il semble que l’on puisse encore trouver 
des zones d’importance propres à satisfaire l’Italie. Au demeu
rant le Continent noir est déjà surpeuplé, il ne peut guère four
nir à la Péninsule ces exutoires dont elle aurait besoin. Les 
revendications italiennes posent surtout une question de prestige 
et de justice internationale. S’agit-il alors des réfugiés poli
tiques, des « fuorusciti » ? Je ne crois pas ces gens-là bien inquié
tants pour un régime aussi solide, mais enfin si Rome y tient 
tant que cela, on peut à l’égard de ces malheureux prendre des 
mesures de police analogues à celles des Républicains espagnols, 
refoulés au delà de la Loire sur la  demande de l’Ambassadeur 
du Roi Alphonse.

En les examinant bien, tous les différends franco-italiens 
sont parfaitement solubles et ils le seront d’autant plus aisément 
que les revendications italiennes seront plus modérées et présen
tées d’un ton plus courtois.

Les éléments d’entente ne manquent pas. Du côté italien, 
outre le gain matériel, le régime trouverait une gloire sans 
tache et une consolidation éclatante en obtenant d ’une autre 
grande puissance, en pleine paix, des concessions substantielles. 
Du côté Français, pour pousser à l’accord, il y a la peur de 
l’Allemagne ; il y a, exaspérée par Hitler, l’éternelle crainte de 
l’Allemagne qui obsède la France ; appréhension que pour moi 
je crois excessive mais dont je constate la force. Il y a aussi 
la persistance des souvenirs de guerre. Nous sommes un peuple 
profondément patriote. En intervenant à nos côtés, dans une 
heure grave pour notre Patrie, l’Italie a tissé entre elle et nous 
des hens plus profonds qu’elle ne paraît le croire. Au delà 
des Alpes il faut qu’on le sache : ici on n’oublie point que sur 
nos collines de Champagne se pressent étroitement mêlées nos 
Croix de Bois.

Toutes les puissances de sentiment, chez nous, jouent en 
faveur de lTtalie. Si l’Italie le veut, elle peut avec la France 
faire la paix, la vraie paix, profonde, affectueuse.



Les paiements de la Hongrie 
au titre des réparations

Par Etienne Podrabszky

CONFÉRENCE de Lausanne, vu la gravité de la crise
mondiale, a relevé l'Allemagne de l’obligation de payer, aux
termes du Plan Young, deux milliards et demi par an, 

au titre des réparations et a fixé, d’un commun accord, une 
somme globale définitive de trois milliards et demi, liquidant 
ainsi un des reliquats les plus préjudiciables de la guerre mon
diale. Cette même Conférence a éliminé le facteur qui com
promettait l’équilibre devant exister, dans la vie économique 
mondiale, entre la production et la vente, facteur qui, en outre, 
par son danger latent, contribuait à accroître la méfiance interna
tionale et était un sérieux obstacle au développement normal 
des conditions de crédit sur le marché monétaire international. 
Cependant, la Conférence ne s’est pas occupée du réglement des 
réparations des autres pays vaincus et c’est la raison pour 
laquelle la question des réparations hongroises est portée à l’ordre 
du jour de la Conférence qui se tiendra prochainement à Paris.

Sans vouloir anticiper le moins du monde sur la décision 
de la Conférence, il nous apparaît nettement que, dans l’état 
actuel des paiements internationaux et par suite de l’abandon du 
principe des réparations, les accords internationaux conclus 
antérieurement au sujet de nos réparations peuvent être modi
fiés comme l’ont été les stipulations concernant l’Allemagne. 
Leur modification est motivée tout d’abord par le fait qu’il 
résulte des chiffres dont nous disposons que, sur la base de 
l’armistice du 3 novembre 1918 et du traité de paix de Trianon, 
nos « créanciers » ont reçu une part de la fortune et des revenus 
de la Hongrie supérieure à la quotepart effective d’indemnité 
imputable à ce pays victime de la guerre et en outre que la 
Hongrie est absolument dans l’impossibilité d’effectuer des paie
ments d’une telle nature.

Avant d’entrer dans l’étude des prestations effectuées par la 
Hongrie après la guerre et avant d’examiner l’historique de la 
question des réparations hongroises, il ne sera pas sans intérêt
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de jeter un rapide coup d’œil sur l’évolution du problème des 
réparations allemandes. Le Baron Frédéric de Korányi écrit1 
que M. Klotz avait, en 1919, au Parlement français, réclamé aux 
Allemands 375 milliards de marks, somme absurde aujourd’hui 
au point de vue économique ; par contre, les Allemands étaient 
alors disposés à entamer des pourparlers sur la base de 100 mil
liards. La base des pourparlers engagés par la Commission des 
Réparations était, en 1920, un montant de 269 milliards et en 
1921 de 132 milliards, alors que l’Allemagne maintenait une 
offre approchant de 50 milliards. Au cours des cinq premières 
années d’après-guerre, soit jusqu’en 1923, les paiements effectifs 
ont représenté, selon les évaluations allemandes, une somme de 
25 milliards de marks et pour l’année 1923 celle de 1,5 mil
liard. En 1924 entra en vigueur le plan Dawes aux termes 
duquel les Allemands payèrent, jusqu’en 1929, 7,9 milliards de 
marks ; puis en 1929 vint le plan Young en vertu duquel furent 
versés jusqu’à l’entrée en vigueur du moratoire Hoover : 2,8 mil
liards de marks.

Aux 38 milliards de marks ainsi versés, il y a heu d’ajou
ter encore la valeur des territoires détachés, — 50 milliards, — 
et cehe des colonies perdues, — 100 milliards. En face de ces 
prestations, M. Keynes évalue à 12 milliards de marks les dom
mages causés par les Allemands à la population civile, tandis que 
M. René Pupin les évalue à 10—15 milliards; par ailleurs, 
d’après les évaluations de M. Deligne, ces dommages s’élèveraient 
à 85 milliards de francs français, l’importance en est donc 
estimée à peu près au même montant en marks.1 2 Les alliés ont 
par ailleurs essayé de faire payer par les vaincus, outre ces dom
mages, tous les frais de guerre, c’est-à-dire toute la charge de 
leurs dettes de guerre, au titre fictif de « responsabilité », mais 
l’échec de cette tentative est patent.

Selon les évaluations de M. Bogart, la guerre mondiale a 
coûté aux puissances alliées et associées 145.287 millions de dol
lars, tandis que le coût de la guerre s’est élevé, pour les Puis
sances Centrales, à 63,08 millions de dollars au total, soit donc 
moins de la moitié.3 Il semble ainsi que les exigences antérieures
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1 Article du Baron Frédéric de Korányi dans le Magyar Külügyi Szemle. VII* 
année. 1930. III. p. 288.

2 Les dommages occasionnés par la Hongrie, même d’après les calculs les plus 
audacieux, ne représentent qu’une petite fraction de ces chiffres.

* La Hongrie a dépensé dans la guerre mondiale, selon M. Bogart, env. 7 milliards 
de dollars, et selon M. Teleszky un montant légèrement inférieur.
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des Puissances victorieuses se soient basées sur ces chiffres, 
étant donné qu’il était évident au premier abord que des mon
tants aussi énormes ne pouvaient avoir qu’une signification 
statistique et théorique mais pour ainsi dire aucune importance 
économique ou pratique. De cet ordre d’idées tient encore la 
fantasmagorie d’une réparation de 5 puis plus tard de 2 mil
liards conçue à l’égard de la Hongrie aux environs de 1920 et 
soutenue d’ailleurs, selon les informations de M. Frédéric de 
Korányi, même dans le camp de ceux qui montraient à notre 
égard des intentions bienveillantes.

Les prestations de l’Allemagne au titre de paiements des 
dettes de guerre ont atteint, d’après les données susmention
nées, 109 milliards de marks environ. Voyons maintenant ce 
qu’a versé la Hongrie, à laquelle, même d’après les conceptions 
les plus hardies, on ne saurait imputer qu’une quotepart pro
portionnelle de l’ensemble des réparations.1

Par le Traité de Trianon, la Hongrie a dû céder 72% de 
son territoire, c’est-à-dire que la majeure partie de la fortune 
nationale est passée aux mains des Etats créanciers.

D’après M. Frédéric Fellner, la fortune nationale de la 
Hongrie se chiffrait, en 1913, par 41.520 millions de couronnes, 
soit 48.103 millions de pengős ; 37,7б°/0 de ce montant, soit 
18.161 millions de pengős, sont restés sur le territoire de la 
Hongrie actuelle, tandis que le reste, soit 30 milliards en chiffres 
ronds, est dans la possession des Etats successeurs. (La partie 
attribuée à l’Autriche représente une valeur légèrement inférieure 
à 700 millions de couronnes-or.)

Il nous faut accepter ces données comme présentant le moindre 
risque d’erreur, car les bases d’évaluation ainsi que les conditions 
monétaires et fiscales des années 1920 et suivantes, en raison des 
désordres survenus, ne sauraient servir à évaluer la fortune 
nationale. En effet, M. A. Szabóky a élaboré un relevé spécial 
de la fortune nationale de la Hongrie en 1922, mais il est lui- 
même obligé de reconnaître que les bases chancelantes d’évalua
tion diminuent grandement la valeur des résultats obtenus. Les 
chiffres donnés par ces calculs sont réellement trop minimes si 
on les compare aux cotations de la couronne à Zurich. Il ne 
faut pas non plus perdre de vue que, pendant les années en 
question, le pouvoir d’achat de l’or, du dollar et du franc suisse 
a également diminué et que par contre le fléchissement du pou-

1 Un vingtième du résultat des calculs détaillés.
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voir d’achat de la couronne, à l’intérieur du pays, était inférieur 
à la chute enregistrée à la cote de Zurich. Les estimations de 
M. Frédéric Fellner se rapportant à la fortune nationale de la 
Hongrie d’après-guerre, — travaux publiés en 1930, — font res
sortir des sommes numériquement supérieures, mais étant donné 
qu’elles ont été élaborées à un moment où l’or était à son niveau 
le plus bas, au temps du boom de New-York, il y a heu d’opé
rer une conversion convenable des oscillations de la valeur de 
l’or et en fin de compte elles justifient la constatation selon 
laquelle la fortune nationale arrachée à la Hongrie représente 
pour elle des réparations d’une valeur de 30 milliards de pengős.

L’occupation roumaine, yougoslave, tchèque et, dans une 
faible mesure, l’occupation française qui suivirent l’armistice 
du 3 novembre 1918 ont causé de graves dommages à la Hongrie 
qui n’a été indemnisée que dans une faible mesure.

En 1929, à une époque où le pouvoir d’achat de la cou
ronne, à l’intérieur, représentait 12,68 francs suisses, la fortune 
enlevée à la vie économique hongroise pour accroître celle des 
Etats créanciers représentait 24,4 milliards de couronnes, puis, 
en 1921, 5,1 milliards de couronnes yougoslaves, dont le cours 
était de 3,5 francs suisses.1 De cette façon, nos prestations se 
sont élevées à 3.274 millions de francs suisses, c’est-à-dire, en 
chiffres ronds, à 3.600 millions de pengős.

Ce fut dans ces années que l’on vit les tristes colonnes de 
réfugiés quitter les territoires détachés pour se rendre en Hongrie. 
Suivant les données officielles, le nombre de ces malheureux 
atteignit, de l’armistice à 1924, 350.000, et l’Etat dut pourvoir 
à leur entretien. Selon le rapport du Comte Bethlen présenté à 
la Commission Financière de Genève, cette tâche exigea un 
prélèvement annuel de 65 millions de pengős sur le budget 
hongrois. On dut procurer des emplois aux réfugiés, leur prêter 
aide et assistance, et de ce fait l’effectif de 63.000 fonction
naires de l’Etat au service de la Hongrie d’avant-guerre est passé 
bientôt, dans la Hongrie actuelle, à 98.644. Le poste des pen
sions de retraite ne représentait en 1913 que 9% du total des 
traitements, alors que maintenant il en fait 42 °/0. Cette charge, 
dont la majeure partie incombe d’ailleurs aux Etats successeurs 
en vertu de l’article 199 du Traité de Trianon, a atteint le 
chiffre de 130 millions de pengős (116 millions au dernier exer-

1 Désiré Laky : Les dommages économiques causés par l ’occupation de la Hongrie. 
Budapest, 1923.



Déc. PODRABSZKY : LES RÉPARATIONS HONGROISES 4SI

cice) et constitue pour le budget hongrois un fardeau si con
sidérable que le Gouvernement s’est vu dans la nécessité d ’en
tamer des négociations, par l’intermédiaire du député Théodore 
Homonay, avec un consortium étranger pour arriver, au moyen 
d’une transaction d ’assurances sur la vie renversée, à le répartir 
sur une période de $0 années. Selon M. Homonay, le surplus 
de dépenses, à ce titre, dépasserait 70 millions de pengős par 
an, mais par contre 1 milliard environ repasserait, en 14 ans, 
dans la circulation monétaire et les conséquences en seraient 
plutôt dangereuses au point de vue de la répartition des revenus 
à l’intérieur du pays comme à celui des finances de l’Etat.

Il n’est guère possible d’exprimer numériquement les dom
mages que le démembrement du territoire a causés par la dés
organisation d’une unité économique résultant des conditions 
géographiques et développée par les moyens techniques les plus 
modernes, ainsi que par la destruction d’un merveilleux orga
nisme de production et de vente; il faut considérer en outre que la 
perte de divers moyens de production a entraîné dans divers domai
nes une régression et une production déficitaire,1 de sorte qu’on 
devra encore inscrire au bilan, sous ce titre, un poste d’un milliard.

On peut faire ressortir plus clairement les dommages causés 
par la destruction du puissant organisme de crédit dont nous 
disposions ainsi que par l’inflation qui en fut la conséquence 
logique. D’après M. Jean Nyulászi, de grandes richesses ont été 
totalement anéanties et les pertes se chiffrent par plusieurs mil
liards. La dépréciation des actions,1 2 des obligations3 et des 
dépôts d’épargne a eu de graves conséquences au point de vue 
de la répartition intérieure des fortunes et des revenus ; elle a, 
en outre, atteint fortement le bien-être général et la saine pro
duction. Par ailleurs, le fait que les capitaux gérés par les insti
tuts financiers hongrois correspondaient en 1913 à une quote- 
part de 1.234 par tête et qu’en 1926 ce chiffre n’était plus que 
de 184, prouve suffisamment dans quelle mesure la vitalité de 
l’économie hongroise a été diminuée.

Sans compter la valeur de tous les bateaux marchands 
livrés par nous à titre d’indemnité de guerre, ni le préjudice

1 A. Szabóky : Mémoire du Gouvernement Royal Hongrois sur la répartition 
entre les Etats successeurs de la dette publique de l ’ancienne Hongrie.

2 Les cours des titres cotés en 1914 à la Bourse de Budapest accusent en 1924 
une chute de 99%.

3 Représentant un montant de 3.451 millions de couronnes-or. Les emprunts 
de guerre représentaient 33 milliards de couronnes dont une partie a été nostrifiée.



432 NOUVELLE REVUE D E  HONGRIE 1932

qui nous a été porté lors de la répartition des dettes publiques 
d ’avant-guerre — dommages d’ailleurs compensés en quelque 
sorte par les conventions d’Innsbruck et de Prague, — sans 
tenir compte non plus de nos diverses prétentions dans le domaine 
économique et culturel, reconnues lors des négociations sur les 
réparations, mais n ’ayant pas encore reçu satisfaction,1 — tou
tes les valeurs passées jusqu’ici, aux titres indiqués et par 
les mêmes canaux du trafic international, dans les Etats «cré
anciers», peuvent être évaluées à 40 milliards de pengős en 
comprenant dans ce chiffre les dommages idéals calculés très 
modestement.

En dehors de toutes ces prestations effectuées par la Hongrie, 
la Commission des Réparations a encore exigé des prestations en 
nature et en espèces, se répétant régulièrement chaque année, 
sous le titre de restitutions, contributions au relèvement, mais 
qui n’ont d’autre but, — comme pour le cas de l’Allemagne, — 
que d’exercer une influence et assurer un contrôle permanent sur 
le développement économique des pays vaincus et, le cas échéant, 
de pouvoir l’enrayer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
la Commission n ’a pas fixé d’une manière précise le montant des 
prestations pour les premières années. Nous avons été obligés 
de livrer chaque année à l’étranger du charbon, des animaux sur 
pied, voire 60.000 lièvres vivants, du matériel roulant, etc., et 
de plus nous avions à notre charge les frais des diverses mis
sions étrangères résidant dans le pays, sans compter les trans
ferts en espèces. L ’importance numérique de ces postes ressort 
des prévisions et des comptes de clôture budgétaires publiés 
officiellement, ainsi que des bilans des paiements internationaux 
et enfin des états faisant ressortir les chiffres des transactions 
commerciales avec l’étranger.

En vertu du traité de Trianon, les livraisons ont commencé 
le I er mai 1921, mais jusqu’à cette date on avait déjà payé 
certains montants comme frais dérivant de l’armistice du 3 
novembre 1918.

1 A ce titre, la Hongrie a réussi, en janvier 1930, à La Haye, à faire décompter 
par les Petits Etats créanciers, à huit titres différents, 414 millions de couronnes-or sur 
les 715 millions de couronnes-or exigés par eux, et pour l’amortissement du solde de 300 
millions ressortant alors on a fixé, pour la Hongrie, des versements annuels de 13,5 millions 
de couronnes-or devant être effectués de 1943 à 1966. Il faut naturellement faire remar
quer ici que le montant ainsi décompté a réduit impérativement à un fragment de leur 
valeur effective les droits fondés de la Hongrie, ce qui, dans le bilan objectif que l ’histoire 
économique dressera un jour sur le réglement des réparations, ne manquera pas de faire 
apparaître un solde important à l ’actif de ce pays.
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A partir de cette date, on trouve dans les bilans des paie
ments de la Hongrie, à titre de réparations, les postes suivants :
1919, 1920, 1921 : Aucun bilan n ’a été dressé.
1922 : Dans le relevé, rédigé par M. Szabóky, les réparations ne figurent pas.
1923 : Charbon expédié en Yougoslavie......................... 7.469.000 couronnes-or

Animaux de boucherie et de trait expédiés en
Italie ........................................................................  1.289.000 »

Marchandises expédiées en Grèce .................... 50.000 »
8.808.000 couronnes-or 

s o i t ............ 10.199.644 pengős

1924: Charbon expédié en Yougoslavie 5.711.000 cour.-or 6.613.338 pengős
1925 : Aucun bilan n’a été dressé, chiffres

probables .................................  7.500.000 » 8.680.000 »
1926 : Livraisons en nature ........................................................  9.400.000 »
1927 : Livraisons en nature ........................................................  2.000.000 »
1928 : Versements en espèces ......................... 200.000 P

Livraisons en nature.............................  5.600.000 » 5.800.000 »
1929 : Livraisons en nature ........................................................  5.900.000 »
1930 : Versements en espèces ........................ 4.715.542 P

Livraisons en nature .............................  6.630.615 » 11.346.157 »
1931 : Versements en espèces ........................ 4.640.000 P

Livraisons en nature .............................  6.630.615 »' 11.270.615 »
1932 : Versements en espèces (à titre provisoire) ........ ...........804.000 »

Total ............ 72.013.774 pengős

et en y ajoutant les postes faisant défaut en 19222 le total des 
prestations peut être évalué, en chiffres ronds, à 80 millions 
de pengős.

Le bilan des paiements ne renferme naturellement pas les 
frais des diverses missions déléguées par l’Entente en Hongrie 
et les charges découlant du Traité de paix, réglées dans le pays 
même en monnaie hongroise. Par contre, on les trouve aux 
postes de dépenses du budget. Les couronnes hongroises de 
valeur différente figurant dans les comptes de clôture budgé
taire ont été converties en pengős en passant par le franc suisse 
et au cours arithmétique moyen de l’exercice. Le montant 
ainsi obtenu semble peut-être trop élevé pour les années d’in
flation, mais si l’on considère que le pouvoir d’achat de la cou-

1 Selon M. Szigeti, au cours de l ’année, le matériel roulant livré à la Yougoslavie 
représentait à lui seul 7.955.041 couronnes-or.

2 On peut consulter ces données dans les bilans hongrois des paiements pour les 
années 1923, 1924, 1930 et 1931 publiés dans la Revue Hongroise de Statistique, et pour 
les années de 1925 à 1929 dans le : Memorandum on International Trade and Balance 
of Payments, Genève, 1931, publié par la Société des Nations.

3
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ronne, à l’intérieur, était supérieur à la cote effective de Zurich, 
ces calculs sont acceptables.

Le total des postes figurant aux comptes de clôture budgé
taires se chiffre par 106 millions de pengős, montant auquel 
viennent s’ajouter encore le « poste Smith » et celui figurant au 
titre de dépenses « personnel », dans les prévisions budgétaires 
pour les mois de mai, juin et juillet 1924. Si l’on ajoute ces 
8 millions de pengős au total général, on obtient un montant 
de 114 millions qui, étudié sur la base des décomptes effectués 
d’après les bilans des paiements, fait apparaître une somme 
effective de 35 millions de pengős comme frais des missions 
étrangères, commissions et offices de liquidation et de contrôle.

Le montant des réparations à payer par la Hongrie jusqu’en 
1943 a été fixé par la Commission des Réparations, le 21 jan
vier 1924, à 200 millions de couronnes-or et les conventions de 
La Haye et de Paris n’ont apporté aucun changement aux som
mes à payer, mais n’ont fait que modifier la destination des 
sommes à encaisser. Les chiffres sont assez éloquents. La 
petite Hongrie a largement participé aux charges dérivant de la 
liquidation économique de la guerre mondiale, si largement, 
dirons-nous, qu’elle est saignée à blanc.



L’âme roumaine et la Transylvanie
Par Louis Treml

DEPUIS que les traités de paix, faisant droit aux aspira
tions daco-roumaines dans la mesure la plus complète, 
ont tracé sur la carte de l’Europe orientale les contours 

d’un nouvel Etat très étendu, l’intérêt de l’étranger se tourne 
de plus en plus fréquemment vers la Roumanie. C’est précisé
ment en considération de cet intérêt qu’il y a lieu d’examiner 
quel rôle, dans l’éveil de l’âme roumaine à la conscience natio
nale, revient à la Transylvanie ou plus exactement à la popula
tion roumaine de ce pays, qui jusqu’aux derniers jours de la 
grande guerre appartint à la Couronne de Saint-Etienne. Cette 
enquête est d’autant plus nécessaire que les historiens roumains 
ne se refusent pas à reconnaître avec impartialité les mérites 
de leurs frères de race transylvains, bien que, dans leur juge
ment sur les influences étrangères que subirent ces derniers, 
ils ne fassent pas toujours preuve de toute l’objectivité désirable.

Si nous considérons l’époque assez obscure des origines 
roumaines, nous voyons un peuple de pasteurs, s’adonnant 
aussi à une agriculture primitive, peuple dont une très faible 
partie menait une existence sédentaire et composé au point de 
vue ethnique des éléments autochtones et immigrés les plus 
disparates, en train de se fondre dans le creuset des Balkans, 
vers la ligne de démarcation de l’Orient et de l’Occident. De 
ces pasteurs, dépourvus de toute organisation politique, les 
chroniqueurs byzantins nous tracent un portrait des plus som
bres, et bien que leurs couleurs soient parfois fort crues, rien 
ne nous autorise à mettre en doute l’exactitude de leurs infor
mations. Du fait de sa situation géographique, ce peuple se 
trouve soumis à l’influence de la civilisation byzantine, ou plus 
exactement, par l’intermédiaire des Bulgares, de la civilisation 
gréco-orientale, ce qui nécessairement l’isole de l’Occident. 
L’histoire de l’âme roumaine commence donc par une tragédie : 
dès l’âge le plus tendre, ce peuple néo-latin par son parler plutôt 
que par sa composition raciale se trouve placé dans le sein d’une 
Eglise dont la langue lui est étrangère et dont la liturgie vieille 
slave ne peut élever le niveau de sa vie spirituelle, tissée d’élé-
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ments bogoumilistiques. Pour mesurer toute la gravité de cette 
circonstance, il faut se rappeler qu’au moyen âge, en Orient 
plus encore que partout ailleurs, l’Eglise et la civilisation sont 
inséparables l’une de l’autre.

L’orthodoxie fut pour l’âme roumaine un cachot où ne purent 
se développer que ses qualités cosmopolites. Chaque fois que 
nous la trouvons sur le point de prendre conscience d’elle- 
même, et cela jusqu’à l’époque la plus récente, il faut l’interven
tion d’une action étrangère pour qu’elle dépouille graduellement 
son traditionalisme, attaché trop souvent à des apparences exté
rieures sans contenu intrinsèque.

Comme les autres fidèles de l’Eglise orientale, les Roumains 
furent séparés du moyen âge occidental et des vagues de la 
renaissance par une véritable muraille de Chine où seule la Hon
grie des Anjou réussit à percer quelques brèches. Iis emprun
tèrent aux Bulgares quelques rudiments d’organisation poli
tique et l’on vit apparaître au sud et à l’ouest des Karpathes 
des « kenézats » et des voïvodats, attirés plus tard dans la sphère 
de puissance de la royauté hongroise, assise sur des bases féoda
les. Pour la première fois, l’Occident frappe aux portes des 
voïvodats: Bassarab, voïvode de Valachie, porte les habits, les 
parures et les armes des chevaliers du temps des Anjou ; Vlaicou, 
patron de l’évêché catholique d ’Arges, remplace le vieux slave 
par le latin dans sa chancellerie et son sceau même porte une 
inscription latine. Sur les fresques en style byzantin du cloître 
de Cozia, on peut admirer Mircea en costume de chevalier occi
dental. Les églises d’Etienne le Grand présentent un intéressant 
mélange d’éléments byzantins et gothiques. A Curtea-de-Arges, 
l’antique résidence des voïvodes de Valachie, des fouilles prati
quées depuis la guerre ont mis au jour les vestiges de cette 
influence occidentale qui se manifeste plutôt dans les détails 
extérieurs et qui, répondant au goût de la cour, n’atteignit que 
les classes élevées. L’adoption de certaines institutions, surtout 
dans la Moldavie — moins voisine de Byzance — accuse déjà 
une influence plus profonde de cet esprit féodal. En même 
temps que fleurissent les lis des Anjou commence (grâce aux 
Ordres franciscain et dominicain) une propagande catholique 
latine qui s’adresse à des couches populaires plus larges mais 
qui, elle aussi, reste plutôt l’affaire privée de divers voïvodes 
et, en dehors de quelques évêchés plus ou moins éphémères, 
ne réussit pas à pousser des racines bien profondes.
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Vers la fin du moyen âge, l’âme roumaine ne montre déjà 
plus aucune inclination à emprunter à l’Occident, ou à la Hon
grie catholique représentant l’Occident, les germes du déve
loppement intellectuel pour en faire les forces déterminantes de 
sa propre évolution.

C’est précisément pourquoi nous sommes surpris de voir, 
comme on le fait depuis peu en Roumanie, souligner le carac
tère roumain de Jean Hunyadi et de l’archevêque d’Esztergom 
Nicolas Oláh, qu’animaient cependant le christianisme et l’huma
nisme de l’Occident et qui n’avaient rien de commun avec la 
civilisation grecque orientale.

Les courants spirituels qui auraient pu arracher l’âme rou
maine à sa torpeur primitive venaient se briser contre les Car- 
pathes ou n’avaient plus aucune force en pénétrant dans les voïvo- 
dats. Même à la fin du moyen âge, rien ne pouvait faire espérer 
qu’un réveil pût se produire sur le sol roumain. A l’ombre du 
Croissant avaient péri jusqu’aux germes sur le point de lever 
et, pendant que des luttes intestines se poursuivaient incessam
ment pour le trône et pour la faveur du sultan, l’orthodoxie 
pouvait continuer de tenir les âmes en un engoudissement con
tinu. D ’autre part, et jusqu’en 1821, c’est-à-dire jusqu’à la fin 
de l’époque phanariote, la culture helléniste parasite étouffa 
dans les deux principautés le développement de l’âme roumaine.

Si le peuple roumain put à une époque relativement assez 
ancienne commencer de prendre conscience de soi-même, c’est 
à ses frères de race émigrés en Transylvanie pendant les derniers 
siècles du moyen âge qu’il le doit. Pour un pareil mouvement, 
en effet, les conditions nécessaires n’étaient réalisées qu’en 
Transylvanie où, à partir du XVIe siècle, tous les grands courants 
occidentaux trouvèrent un vif écho et suscitèrent dans la vie 
religieuse, politique et sociale des réformes profondes dont, 
bon gré mal gré, la population roumaine devait prendre sa part. 
C’est sur le sol transylvain que la grande masse de ce peuple 
se trouva confrontée pour la première fois, au temps de la 
Réforme, avec ce dilemme : Orient ou Occident, et il est carac
téristique pour sa passivité orientale que les forces historiques 
elles-mêmes, qui plus d’une fois se manifestaient sous la forme 
de la contrainte, ne réussirent pas à vaincre son indécision.

Si l’on admet avec M. Jorga que les textes religieux les 
plus anciens, provenant des régions nord de la Transylvanie, 
sont le fruit du mouvement hussite, ce dernier aurait été le pre
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mier en date parmi les courants occidentaux qui incitèrent le 
peuple roumain à une activité spirituelle originale. Selon une 
autre théorie, plus vraisemblable, c’est plutôt dans le mouve
ment de la Réforme qu’il faut chercher l’origine de ces écrits, 
mais il est un point sur lequel à peu près tous les savants rou
mains sont d ’accord : c’est que la patrie n’en fut pas les voïvo- 
dats, où les conditions nécessaires faisaient entièrement défaut. 
Détail caractéristique et qui montre combien, dans le domaine 
spirituel, le sentiment national y était peu développé : tandis 
qu’en Transylvanie, grâce à l’initiative des Saxons luthériens 
et des Hongrois calvinistes, la littérature roumaine prend nais
sance avec les premiers livres imprimés en langue roumaine, 
dans les voïvodats ne s’impriment encore, au moyen de carac
tères importés par Venise et Cettigné, que des textes liturgi
ques slaves. Les Saxons, au contraire, retiennent à Brassó le 
diacre d’origine grecque Coresi, qui déploie dans son imprimerie 
une modeste activité, et les princes protestants, animés par l’esprit 
de la Réforme, installent à leurs propres frais l’imprimerie de 
Gyulafehérvár et veillent à ce que le peuple, sans distinction 
de nationalité, soit en mesure de lire l’Ecriture dans sa langue 
maternelle. En 1544 paraît le premier imprimé roumain, un 
catéchisme luthérien, suivi d’un très grand nombre d’autres 
ouvrages parmi lesquels nous mentionnerons l’Ancien Testa
ment (Paliia de la Orästie), de Szászváros (1582), d’après le 
texte hongrois de Heltai, le catéchisme de Geleji, qui donna 
naissance au mouvement de contre-réforme en Moldavie, et la 
Bible de Rákóczi (1644). Outre ces ouvrages, des commentaires 
de l’Evangile, des traductions des psaumes et d’autres écrits 
de caractère religieux sortent en grand nombre des presses tran
sylvaines, et presque sans exception grâce à l’appui matériel et 
moral des princes ainsi que des grands seigneurs et prélats pro
testants (François Geszti, Nicolas Forró de Háporton, Etienne 
Katona Geleji, etc.). Beaucoup de ces livres sont traduits du 
hongrois.

A partir du milieu du XVIe siècle, on prêche en langue rou
maine et c’est en roumain que se chantent les psaumes. Délivrés 
des entraves du vieux slave liturgique, prêtres et fidèles, organi
sés en communautés protestantes, «virent qu’il était possible 
d’écrire et de cultiver leur langue, qu’ils n’avaient plus besoin 
de la langue slave dont le rude joug les avait maintenus pen
dant tant de siècles dans les ténèbres de la nuit » (Baritiu). La
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langue vivante, dont jusque-là le peuple ne s’était servi que 
dans la vie journalière, fait son entrée dans la vie spirituelle et 
dans la littérature, pendant que dans les voïvodats elle continue 
de végéter, déshéritée de ses droits. Des écoles où l’enseigne
ment se donne aussi en roumain sont érigées à Lugos et à Karân- 
sebes par le ban Akos Barcsay, qui descend lui-même d’une 
ancienne famille de « kenéz » élevée à la noblesse, et à Fogaras 
par la princesse Suzanne de Lorântffy. On voit se développer 
dans le Banat une vie intellectuelle roumaine particulièrement 
vive et qui a ses centres à elle. Aux jeunes Roumains qui 
étudient à Nagyenyed et à Kolozsvár, l’occasion s’offre de 
faire fructifier leurs connaissances pour le profit de leur peuple. 
C’est aussi dans le Banat qu’est rédigé le premier dictionnaire 
roumain de grande envergure, où pour la première fois la langue 
roumaine se rencontre en compagnie du latin dont elle dérive, 
ce qui, comme le remarque Puscariu, confère à l’ouvrage un 
intérêt particulier.

C’est aussi la population roumaine de Transylvanie qui 
s’éveille la première à la conscience de l’unité ethnique, et si 
l’élève du collège des Jésuites de Lemberg, Grigorie Ureche, le 
chroniqueur moldave, proclame, à peu près en même temps que 
la préface de la « Bible de Rákóczi », de Gyulafehérvár, que 
les Roumains du bassin des Carpathes forment avec ceux des 
deux voïvodats un seul et même peuple, cela ne change rien à 
ce fait établi. Cette lourde chronique manuscrite ne pouvait 
rivaliser en influence avec la bible sortie des presses du prince 
et qui est mémorable encore par sa préface où, pour la première 
fois dans la littérature roumaine, est exprimée — sous une forme 
luthérienne très accusée — la nécessité d’une langue littéraire 
unique.

A l’époque de la Réforme commencent à se constituer ou 
plutôt à se différencier les deux types qui s’observent encore de 
nos jours dans la mentalité roumaine : le type transylvanien, 
qui grâce à l’atmosphère, toute pénétrée de courants intellectuels 
occidentaux, où il se trouve, s’enrichit d’éléments précieux, et 
celui des voïvodats — ou comme l’on dit aujourd’hui : du Vieux- 
Royaume — qui, n’étant jamais ou presque jamais atteint par les 
tendances réformatrices, continue à garder son caractère oriental. 
A tout prendre, c’est là un dualisme comparable à celui qui se 
remarque entre le type croate catholique (qui d’ailleurs présente 
de nombreuses analogies avec le transylvanien) et le serbe grec
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oriental, figé dans l’orthodoxie, — surtout si pour rendre le 
parallèle encore plus complet nous considérons déjà les Rou
mains catholiques-grecs, ralliés à Rome. Le fait qu’en dehors du 
Banat aucun rapport plus étroit ne s’établit entre l’âme roumaine et 
le protestantisme s’explique en partie par un caprice de l’histoire 
politique et en partie aussi — et non, selon la manière de voir 
quelque peu étroite des historiens roumains, exclusivement — 
par la répugnance de l’âme roumaine, éprise de mystique reli
gieuse et de pompe liturgique, pour le rationalisme rigide et 
l’absence de cérémonies qui caractérisent la religion protestante. 
La campagne vigoureuse que le calvinisme entreprit contre les 
pratiques superstitieuses, interdites à plusieurs reprises par les 
princes de Transylvanie, heurta les sentiments de ces frustes 
paysans, constamment excités par des popes d’une culture rudi
mentaire. Tout cela, évidemment, ne change rien au fait que 
le calvinisme transylvanien prépara l’âme roumaine à prendre 
conscience d’elle-même, comme le reconnaissent d’ailleurs cer
tains savants de Roumanie, entre autres M. Jorga qui, tenant 
à la faculté de théologie protestante une conférence intitulée 
« Le protestantisme roumain », conclut en ces termes : « Et, 
comme nous avons profité largement de l’incitation donnée aux 
lettres roumaines par les différentes formes de propagande pro
testante, il faut en être très reconnaissant et j’emploie ce moment 
et cet endroit pour témoigner de cette dette de reconnaissance ».

En face du type roumain des voïvodats, avec sa religion 
orientale et sa culture orientale primitive, se forme, sous l’influence 
du protestantisme transylvanien, un second type, occidental par 
la culture et la religion. Un des représentants en est, dans le 
Banat, Michel Halici, dans l’activité littéraire duquel apparaissent, 
en une combinaison bien transylvanienne, les éléments hongrois, 
roumains et saxons. Ce type, détaché de l’orthodoxie et déjà 
occidental jusqu’aux moelles, et qui, en des conditions plus 
favorables, aurait pu subsister, fut englouti dans le tourbillon 
des événements historiques et il y a bien peu d ’espoir qu’il 
renaisse jamais. Il faudrait pour cela que les mouvements reli
gieux, d’ailleurs dépourvus de toute force agissante, qui tendent 
à une fusion avec l’une des Eglises occidentales, prissent le dessus 
chez le peuple roumain, que de plus en plus, aujourd’hui, sa 
civilisation attire vers l’Occident.

La réunion à Rome des Roumains de Transylvanie a donné 
l’un des types les plus riches que présente l’âme roumaine :
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celui du catholique-grec, occidental par sa culture, mais encore 
à demi rattaché à l’Orient par sa religion. A l’époque du diplôme 
de Léopold (1691) le prosélytisme catholique, dont les efforts 
s’exerçaient depuis longtemps, éclate dans toute sa force ; il 
enlève au calvinisme la direction intellectuelle des Roumains de 
Transylvanie et continue la tâche sur la route qu’il s’est tracée. 
Dès 1702, le concile s’occupe de régler la question scolaire, de 
réorganiser l’imprimerie de Gyulafehérvár et d’exécuter un pro
jet d’une importance capitale consistant à envoyer des élèves à 
Rome, à Vienne et à Nagyszombat sans attendre l’érection d’un 
séminaire roumain en Transylvanie. Ainsi donc, c’est grâce au 
catholicisme, et non à la religion orthodoxe, que, pour la pre
mière fois, la jeunesse roumaine entre en contact immédiat avec 
l’étranger et que se poursuit sur de larges bases la tradition des 
bourses d’études dont les premières, dues à la générosité d’évê
ques catholiques, se rencontrent déjà à l’époque protestante.

Tout en fournissant aux jeunes Roumains envoyés à Vienne 
ou à Rome l’occasion d’étudier la théologie et la philosophie, 
ces voyages leur ouvrent un large horizon intellectuel. Dans la 
Ville Eternelle, ils peuvent contempler de leurs propres yeux 
les vestiges de l’antiquité romaine, comme la colonne Trajane, 
et c’est avec ivresse qu’ils rapprochent du latin et de l’italien 
les mots consonants de leur langue maternelle. Ils apprennent 
à connaître l’histoire des origines roumaines peinte sous des 
couleurs flatteuses par l’humaniste Bonfinius à l’intention du 
roi Mathias et qu’ils prennent d’autant plus au sérieux qu’ils 
croient trouver des témoignages à l’appui dans la chronique latine 
du Notaire Anonyme. C’est dans ce milieu intellectuel que 
naissent, créées par Sincai, Maior et Klain, la linguistique et la 
science historique roumaines, à la fin du X V IIIe siècle et au 
commencement du XIXe, quand dans les voïvodats l’esprit rou
main en est encore à livrer, à de rares intervalles, ses premières 
batailles pour conquérir le droit de s’exprimer. C’est grâce à 
l’initiative de cette triade transylvanienne que le grand courant 
qui d’un bout à l’autre de l’Europe éveille les peuples à la con
science de leur existence et de leur civilisation nationales, atteint 
les Roumains des deux côtés des Carpathes. Ce courant, dont 
il faut chercher les origines dans les « lumières » et dans le roman
tisme, et qui ébranle la population roumaine tout entière, mais 
par l’intermédiaire de Vienne et de Budapest, et non point de 
Bucarest ou à plus forte raison de Constantinople, est le point



de départ des aspirations tendant à l’union politique de toute 
la famille roumaine. A cette époque, Vienne et plus encore 
Budapest et l’école de Balázsfalva sont pour celle-ci les centres 
de la vie intellectuelle. Comme l’écrit Costache Negruzzi, le 
maître de la nouvelle historique, quelques boyards vivant au- 
delà des Carpathes et assoiffés de civilisation «assistaient triste
ment à la ruine de la langue roumaine et se morfondaient en 
regardant du côté de Bude et de Brassó d’où chaque année par
venaient dans leurs campagnes des almanachs contenant quel
ques récits ». Fait caractéristique : grâce aux savants catholi
ques-grecs, le sentiment de la communauté de race avec les 
Roumains du nord des Carpathes s’éveille jusque dans les riches 
colonies de commerçants macédo-roumains établies en pays 
lointain, comme à Vienne et à Budapest.

Après l’époque phanariote, le jour arrive enfin où jusque 
dans les voïvodats les conditions nécessaires à son épanouisse
ment s’offrent enfin à l’âme roumaine. Dans tous les domaines 
de la vie intellectuelle commence le travail des pionniers et tel 
est aussi le caractère de l’œuvre d ’adaptation entreprise par les 
Transylvains (Gheorghe Lazar, T . Cipariu, etc.) qui sont les 
guides de ce mouvement. Mais à ce moment les Roumains 
orthodoxes eux-mêmes sont déjà en connexion directe avec 
l’Occident et ainsi se forment les cadres nécessaires à la constitu 
tion d’un type à la fois oriental par sa religion orthodoxe et occi
dental par sa culture. Mais la Transylvanie n’en garde pas moins 
à bien des égards le rôle qu’elle a rempli jusque-là dans le déve
loppement spirituel du peuple roumain. C’est là que l’âme 
roumaine trouve son expression lyrique la plus harmonieuse et 
c’est grâce à l’évêché catholique-grec de Balázsfalva que se brise 
enfin la raideur de l’art religieux orthodoxe. Le faible écho que 
l’imitation plutôt superficielle de la culture française, de plus 
en plus répandue en Roumanie depuis le milieu du XIXe siècle, 
a trouvé dans la Transylvanie, séparée du Vieux-Royaume 
jusqu’aux derniers jours de la grande guerre, a contribué encore 
à aider la population roumaine de Transylvanie à garder son 
originalité, tout en la mettant en mesure de porter sur cette 
imitation un jugement critique. D ’une manière générale, aujour
d’hui encore, l’intérêt des Roumains de Transylvanie pour les 
choses de l’esprit est bien supérieur à celui que témoignent 
leurs frères du Vieux-Royaume. Ce qui se passa à l’occasion 
d’une entreprise scientifique inaugurée après la guerre confirme
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encore cette observation : au cours des travaux préparatoires 
du grand atlas linguistique roumain, le Muzeul Limbei Romane 
(Musée de la Langue Roumaine) de Kolozsvár envoya dans tou
tes les parties de la Grande-Roumanie des questionnaires, afin 
de recueillir les données relatives à la langue populaire, et c’est 
des territoires nouvellement annexés, et de Transylvanie en 
premier lieu, que lui parvinrent le plus grand nombre de réponses, 
tandis que les gens du Vieux-Royaume gardèrent pour la plu
part un silence apathique. D ’ailleurs, les nombreuses institutions 
scientifiques ou scolaires qui avec ces régions ont passé en la 
possession de l’Etat roumain et à la tête desquelles il n’est pas 
rare de rencontrer des hommes élevés à Budapest ou à Vienne, 
signifient également pour les Roumains de Transylvanie un 
précieux appoint de forces dans la vie intellectuelle. Pour ceux 
qui dirigent ces institutions, comme en général pour les Rou
mains de Transylvanie, cohabitant avec une nombreuse minorité 
hongroise, c’est un devoir que de cultiver avec un soin tout 
particulier les relations intellectuelles roumano-hongroises, tâche 
à laquelle les prédestinent de grandes affinités spirituelles sub
sistant en dépit d’obstacles de nature politique qui d’ailleurs 
sont loin d’être insurmontables.



La production d es graines en Hongrie
Par Alexandre Ország h

SANS TOM BER dans le chauvinisme, on peut affirmer 
que la Hongrie jouit, pour la production des graines, 
d’avantages naturels tout particuliers qui la prédestinent 

à jouer, dans l’approvisionnement de l’agriculture mondiale en 
semences, un rôle plus important que celui qu’elle pourrait 
espérer en ne tenant compte que de l’étendue de son territoire. 
Parmi ces dons naturels, il convient de mentionner en premier 
lieu son climat qu’on peut qualifier d ’idéal à ce point de vue. 
Eloignée des océans, — circonstance par ailleurs assez désavan
tageuse pour elle au point de vue de l’économie générale, — 
la Hongrie possède un climat nettement continental avec de 
grandes chaleurs estivales et de grands froids hivernaux. Ces 
derniers, allant jusqu’à 20 à 30 degrés centigrades, rendent les 
graines résistantes à la gelée et cette qualité fait qu’elles sont 
recherchées de préférence aux autres non seulement par les 
pays du Nord, mais encore par tous ceux où l’on sait apprécier 
les propriétés des espèces. Bien entendu, les grandes chaleurs 
d ’été ne sont pas inconnues d’autres pays, mais ce qui est parti
culier à l’Europe Centrale et surtout à la Hongrie, c’est que 
l’on peut compter, avec une certaine certitude, sur un temps 
sec, chaud et sans pluie précisément pendant la période de la 
maturation, ce qui assure aux grains une bonne maturité en 
même temps que des conditions de récolte favorables. En 
outre, le climat de la Hongrie n’est pas sujet à ces extrêmes 
rendant aléatoire la production des graines dans certains pays 
et particulièrement dans certaines colonies qui autrement seraient 
tout indiqués pour cette culture. De nombreux visiteurs français 
ont déjà relevé une similitude frappante entre certaines régions 
de la Hongrie et certaines régions de la France, célèbres pro- 
dutrices de graines, la Beauce et la Provence, similitude qui 
n ’est pas seulement superficielle, mais au contraire profonde, 
vu qu’elle réside dans une concordance des conditions du sol 
et du climat.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt de parler ici des graines 
dans la production desquelles la Hongrie peut, d’ores et déjà,
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faire état de résultats considérables, — tout particulièrement 
en ce qui concerne l’exportation, — et de rechercher quelles 
sont celles dont la production pourrait encore être intensifiée.

Pour rendre plus clair cet aperçu, il y a Heu de distinguer 
les graines fourragères, les graines potagères et les graines de 
fleurs, étant entendu que cette distinction ne repose sur 
aucune base scientifique et que l’importance en est purement 
pratique.

Dans la production des graines de fleurs, la Hongrie n ’a 
pas un rôle considérable. En dépit des circonstances économi
ques défavorables, ce genre de culture est en progression, mais 
par ailleurs la demande à l’intérieur du pays n ’est pas suffisam
ment importante pour servir de base à une production plus inten
sive. Pour ce qui est de l’exportation, la production de graines 
de fleurs annueUes, — à la culture simple et ne demandant pas 
de grands investissements, — est la seule qui puisse entrer en 
Hgne de compte, car dans le domaine des cultures spéciales 
le taux d’intérêt élevé et les sévères conditions d’amortissement 
nous mettent en infériorité par rapport aux pays qui disposent 
déjà des aménagements nécessités par ces cultures. En ce qui 
concerne les graines potagères, à l’exception des espèces Brassica 
(choux, choux-fleurs, choux blancs, etc.) qui exigent un climat 
maritime, elles sont, pour ainsi dire, toutes produites en Hon
grie et l’on obtient de bons résultats ; il y a lieu de relever tout 
spécialement les espèces suivantes : pois, haricots, laitues, radis, 
épinards, que la Hongrie produit aussi pour la France et en 
quantités toujours croissantes. Les grandes maisons françaises 
se rendent compte, les unes après les autres, qu’au cours des 
dernières années elles avaient acheté en seconde main de grosses 
quantités de graines potagères de provenance hongroise, aussi 
entrent-elles petit à petit en relations directes avec les produc
teurs hongrois. La base de ces relations contractuelles est que 
les porte-graines mis par les maisons françaises, à titre de prêt, 
à la disposition des établissements hongrois, seront reproduits 
par ceux-ci dans les exploitations avec lesquelles ils sont en 
relations ; la production se fait sous la surveillance directe de 
l’étabHssement en question qui Hvrera ensuite la récolte de grai
nes, dûment triée, garantie franche d’espèces et de haute ger
mination, à un prix fixé d’avance. Chose remarquable : alors 
qu’en France la reproduction a Heu surtout chez les petits pro
priétaires, qui souvent pratiquent cette culture depuis plusieurs
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générations, en Hongrie au contraire elle se fait en majeure 
partie dans les grands domaines. En France en effet, c’est la 
petite propriété qui représente le maximum d’intensité de pro
duction, tandis qu’en Hongrie c’est dans les grandes proprié
tés, — mieux outillées et plus fortes en capitaux, — que l’exploi
tation est la plus intensive, les petites propriétés, encore arrié
rées et insuffisamment outillées, étant, en règle générale, moins 
aptes à s’occuper de la production des graines, qui demande 
des connaissances techniques approfondies, beaucoup de cir
conspection et de travail.

Les statistiques indiquent fidèlement l’ascension accusée 
dans les dernières années par les exportations des graines pota
gères hongroises sur la base des arrangements franco-hongrois ; 
en effet, alors qu’en 1929 les exportations à destination de la 
France ne faisaient que 370 quintaux au total, en 1930 elles 
s’élevèrent à 427 quintaux, et en 1931 la Hongrie exporta déjà 
en France 1425 quintaux, quantité assez remarquable vu la 
grande valeur spécifique de ces graines mais qui toutefois n’est 
pas énorme, puisqu’en 1931 la Hongrie a exporté, en Allemagne, 
4332 quintaux.

Parmi les graines fourragères, au point de vue de l’expor
tation, la première place revient à la graine de luzerne et son 
importance s’accroît sans cesse, car sur 5.436.087 hectares ense
mencés en Hongrie, cette plante a occupé 164.507 hectares en 
1931 et 179.904 hectares en 1932. La production de luzerne 
hongroise a pris une importance toute particulière pendant et 
après les années de guerre, c’est-à-dire depuis que l’importa
tion des graines étrangères, surtout des graines d’outre-mer, a 
été suspendue. Depuis ce temps là, en effet, la graine de luzerne 
hongroise n’a plus été mélangée à d ’autres produits de moindre 
valeur et grâce à une sélection naturelle, adaptée aux rudes con
ditions climatériques du pays, elle a acquis des qualités stables. 
Parmi ces qualités, il y a heu de souligner la résistance à la gelée 
et à la sécheresse, la longévité, la productivité et la haute énergie 
germinative, qualités qui, à la suite des expériences comparati
ves faites dans les pays les plus différents et sur diverses espèces, 
ont assuré, à côté de la graine de luzerne française, une place 
très en vue à la graine de luzerne hongroise.

Il n’est pas étonnant que, principalement dans les pays du 
Nord où ces qualités ont une importance extraordinaire, la graine 
de luzerne hongroise fasse prime au point que, dans certaines



D éc . ORSZÁGH : LA PRODUCTION DES GRAINES EN HONGRIE 447

années, son prix atteigne quelques fois le double du prix des 
graines d’Italie. En raison de leur climat, les pays septentrio
naux ne peuvent récolter des graines de luzerne et sont ainsi 
réduits à faire appel à la production d ’un pays dont l’été est 
assez doux pour faire mûrir la graine, mais l’hiver assez rigou
reux pour y développer la résistance à la gelée et pour rendre 
cette qualité héréditaire. Il va de soi que pour les pays du 
Nord ces graines ont une valeur exceptionnelle. Le mérite de 
l’excellente réputation dont jouit la graine de luzerne hongroise 
et de sa propriété de conserver les précieuses qualités qu’elle 
renferme, revient en grande partie à la Station royale hongroise 
d ’Essais de Semences. Cet institut vérifie, d’après des normes 
très sévères, l’absence de cuscute et l’origine hongroise de la 
graine, qu’il atteste par son plomb. Sous la désignation d’« origine 
hongroise », il ne faut pas entendre seulement que la graine a 
été produite en Hongrie, mais aussi qu’elle est exempte de ces 
semences de mauvaises herbes caractéristiques dont la présence 
trahit que la marchandise provient, originairement, de pays 
situés plus au sud. Ainsi, la Station des Essais de Semences 
remplit une double mission: d’une part, elle oblige le produc
teur et 1 e commerçant à produire et à mettr e en vente des graines 
de luzerne hongroise pures, exemptes de  graines étrangères, et 
d’autre part elle leur facilite l’obtention de prix plus élevés, — 
ce qui montre l’estime et la confiance dont jouit cet excellent 
institut.

Après la graine de luzerne hongroise, il convient de parler 
des graines de trèfle violet, dont la production vient immédia
tement après celle de la luzerne, tant au point de vue de la 
superficie ensemencée qu’au point de vue des quantités expor
tées. Dans la Hongrie d’avant-guerre, les meilleures produc
trices de graines de trèfle étaient la Transylvanie et la Haute- 
Hongrie septentrionale, situées aujourd’hui hors des frontières 
fixées par le traité de Trianon. Cependant, même dans la Hon
grie actuelle, il y a encore quelques régions assez propices à la 
culture de la graine de trèfle, vu leur climat plus riche en pluies. 
Ajoutons que, pour ce qui est de la graine de trèfle, on peut 
également constater l’avantage découlant de l’isolement qui nous 
est imposé depuis la guerre : la cristallisation des qualités spé
ciales de la graine hongroise, résistante à la gelée et à la séche
resse. Grâce à ces propriétés, la graine de trèfle hongroise, à 
côté de la luzerne, a également reconquis sur les marchés mon
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diaux l’excellente réputation dont elle jouissait et, dans la plu
part des pays, elle trouve preneur aussi bien que la marchan
dise en provenance de Transylvanie.

Les exportations de la Hongrie en graines fourragères, — 
non compris les légumineuses et les graines oléagineuses, — 
atteignaient en 1931 environ 7 millions de pengœs, somme sur 
laquelle 5.830.000 reviennent aux graines de luzerne et de trèfle. 
Si l’on considère qu’en légumineuses le montant des exporta
tions s’élevait, en 1931, à 4.191.000 pengœs, en graines oléagi
neuses à 4.481.000 et en graines potagères et graines de fleurs 
à 1.261.000, les exportations des graines — dans le sens le plus 
étendu du terme, — ne représentent qu’une somme de 17,5 mil
lions, soit à peine plus de 3°/0 du montant total de nos expor
tations — 567 millions — et moins de 5% de nos exportations 
agricoles, dont le montant est de 365 millions. Ces statistiques 
démontrent à elles seules que la production et l’exportation des 
graines ont encore devant elles de vastes possibilités.

Ne voulant pas énumérer ici toutes les sortes de graines 
qui occupent une place importante dans la production et dans 
l’exportation de la Hongrie, nous nous contenterons d’en donner 
l’esquisse suivante : La graine de trèfle blanc (trifolium repens) 
est une graine de grande valeur spécifique qui croît excellement 
dans les régions humides de la Transdanubie ; son exportation 
accuse une augmentation constante. La graine de trèfle incarnat 
(trifolium incarnatum) est très recherchée : rien que les Etats- 
Unis en prennent à eux seuls environ 100 wagons par an, en 
partie directement, en partie par l’intermédiaire du  commerce 
allemand. Nous en plaçons d ’habitude 100 autres wagons en 
Allemagne et en Italie et, dans les années où en France la 
récolte n’est pas suffisante, nous exportons aussi dans ce pays.

Parmi les graines de plantes fourragères citons, par ordre 
d’importance, après les luzernes et trèfles, la vesce, dont la cul
ture occupait 172.793 hectares en 1931 et 157.936 en 1932, 
tandis que celle des trèfles et luzernes recouvrait 328.336 hec
tares en 1931 et 349.979 hectares en 1932. La graine de la 
vesce de printemps, de même que celle de la vesce velue (Vicia 
villosa) sont aussi exportées ; en 1932, la Hongrie en a livré 
13.518 quintaux à l’étranger.

En haricots, les exportations hongroises s’élevèrent en 1931 
à 95.000 quintaux, dont plus de la moitié fut expédiée en Italie 
tandis que sur nos exportations de pois — se chiffrant par 32.898
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quintaux, — la France nous prit 2.127 quintaux; en outre, 
environ io°/o des exportations hongroises de lentilles — au 
total 26.543 quintaux, — furent dirigées également sur la France.

Parmi les graines oléagineuses, les graines de tournesol, de 
courge, de pavot et de colza ont en Hongrie une certaine impor
tance. Les deux premières plantes sont surtout cultivées chez 
nous en même temps que d’autres et en bordure des cultures, 
de sorte que la statistique indiquant 3.148 hectares de terres 
plantées (en 1932) exclusivement de tournesol, ne reflète pas 
l’extension effective de cette culture, supérieure au chiffre en 
question. La récolte en graines de tournesol fut de 24.916 quintaux 
en 1931 et les exportations hongroises en graines de tournesol 
et de courge faisaient, ensemble, 77.000 quintaux. La culture 
des graines de lin a subi un recul, en raison de la difficulté de 
l’écoulement; la superficie ensemencée de lin tomba, en 1932, 
à 7.934 hectares, contre 18.414 en 1931, tandis que le pavot fut 
produit en 1932 sur une superficie de 8.431 hectares. Les expor
tations hongroises s’élevaient, en 1931, à 18.000 quintaux pour 
les graines de lin, à 4.556 quintaux pour le pavot, et à 82.000 
quintaux pour les graines de colza. Dans la production de graines 
oléagineuses, une certaine réadaptation sera inévitable, car il est 
quelque peu paradoxal qu’en 1931 nous en ayons importé 
environ 80.000 quintaux, alors que presque toutes peuvent 
être excellemment cultivées en Hongrie.

En ce qui concerne les possibilités de développement de la 
production des graines en Hongrie, le plus juste est, nous 
semble-t-il, d’examiner la question sous l’angle du grand pro
blème agraire de l’Europe centrale. Ce problème, question 
primordiale en cette partie de notre continent, réside, on le sait, 
dans le fait que les frais de production des céréales dépassent 
ceux des pays d’outre-mer et de la Russie. A l’impitoyable con
currence que se font les Etats d’outre-mer en vue de réduire le 
coût de la production, l’Europe centrale, — et en particulier la 
Hongrie — ne saurait songer à participer, car l’effet de la crise 
rend impossible, pour ces pays, la réalisation des investissements 
qui seraient nécessaires pour arriver à réduire leurs frais de 
production. En ce qui concerne la capacité de concurrence des 
céréales des Etats centre-européens, on ne peut qu’être fort 
pessimiste, car compter uniquement sur la bienveillance des Etats 
acheteurs et leur demander de prendre, à des prix préférentiels, 
les excédents des pays agricoles centre-européens, est un calcul
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où entrent des éléments qui ne sont pas d’ordre strictement 
économique.

En ces conditions, il importe doublement de réduire ces 
excédents et, par là, de contribuer à la solution de ce problème 
extrêmement grave. Le moyen le plus efficace est de réorga
niser la production agricole de telle sorte qu’au lieu de favoriser 
la culture unilatérale des céréales, on s’efforce à varier la pro
duction, à créer une production multilatérale qui permette, tout 
en répartissant les risques, de produire des excédents plus 
divers pesant moins fortement sur le marché mondial.

Faire connaître la structure de toute la production et de 
l’exportation agricole de la Hongrie serait une tâche qui dépas
serait les cadres de cette étude. Qu’il nous suffise de rappeler 
qu’à l’heure actuelle non seulement la vente, à l’exportation, 
des excédents de céréales, mais aussi celle des animaux sur pied 
et des produits animaux se heurtent à des difficultés toujours 
plus grandes. En dépit des nombreuses conférences et du rap
prochement international, les Etats industriels de l’Europe ne 
se montrent pas encore enclins à abattre les barrières douanières 
prohibitives dont ils s’entourent. Au contraire, certains pays 
ne disposant d’aucune des conditions naturelles nécessaires au 
développement de la production agricole veulent, même dans 
ce domaine, arriver à l’autarchie et font dans ce but de grands 
sacrifices et des efforts acharnés. Bien entendu, ils font fi de la 
doctrine fondamentale d’Adam Smith sur le principe de la divi
sion internationale du travail.

M. de Valera, président du Conseil d’Irlande, au moment 
où la Grande-Bretagne frappa de droits d’entrée, à titre de repré
sailles, les produits agricoles irlandais, aurait fait la déclaration 
suivante :

« If we cannot export, we can eat ! »
(Si nous ne pouvons exporter, nous pouvons manger !)
Cette solution s’applique aussi, bien entendu, à la Hongrie, 

et il est hors de doute que l’isolement des Etats voisins de ce 
pays contribue pour une forte mesure à ce que, pour la con
sommation intérieure, les prix des denrées alimentaires soient 
en Hongrie relativement bas. Mais il est évident que cela ne 
peut compenser le recul enregistré dans la balance du com
merce extérieur et l’absence des rentrées du chef des exporta
tions ; cet état de choses entraîne irrésistiblement les pays 
agricoles de l’Europe centrale vers l’insolvabilité internationale.
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Par conséquent, il est naturel que les plus éminents fac
teurs actifs de notre vie économique se préoccupent de la ques
tion de savoir comment on pourrait réorganiser notre produc
tion agricole de telle manière que le centre de gravité de celle-ci, 
de même que celui de toute notre exportation, soit déplacé et 
s’appuie sur des produits plus faciles à écouler, dont les Etats 
industriels ne pourraient que plus difficilement se passer et qui, 
partant, seraient plus recherchés.

Dans cette dernière catégorie rentrent les graines, et notam
ment les semences proprement dites, ainsi que, dans une cer
taine mesure, d’autres sortes de graines consommées directe
ment, en dehors des céréales panifiables. On ne peut nier toute
fois que, dans ce domaine, on rencontre aussi de grandes diffi
cultés. L ’une de ces difficultés consiste en ce que la plupart 
de ces plantes sont de telle nature que leur production peut 
facilement atteindre et même surpasser les limites de la sur
production. En effet, en ce qui concerne les graines, le ren
dement d’une certaine unité territoriale est sujet, d’une année 
à l’autre, à des fluctuations et des oscillations beaucoup plus 
fortes que ce n’est le cas, par exemple, pour les céréales. En 
outre, le manque qui se fait sentir accidentellement dans diffé
rentes sortes de graines et la hausse des prix qui s’ensuit, stimu
lent instinctivement de nombreux producteurs à en forcer la 
culture ; or, étant donné que, pour ce genre de production, 
de par la nature, une saison entière est nécessaire, on voit presque 
régulièrement se renouveler le fait que, le résultat de la pro
duction accrue une fois acquis, la demande fléchit, ou bien encore 
des offres arrivent d’autres sources. Enfin, les besoins en graines 
ne sont pas très élastiques, ils ne sauraient être augmentés dans 
une mesure adéquate et souvent ils sont relativement insigni
fiants en volume absolu, de sorte que le développement de leur 
production peut facilement conduire à une surproduction et 
déterminer des chutes de prix assez importantes.

Ainsi donc, quand nous recommandons d’étendre la pro
duction des graines, en tant que remède contre le recul des 
exportations agricoles des pays agraires, nous ne pouvons le 
faire que « cum grano salis ». Avant tout, nous devons sou
ligner tout spécialement que l’accroissement de la production 
des graines potagères ne peut avoir lieu raisonnablement que 
dans le cadre des contrats de production dont nous avons parlé 
plus haut, car en ce qui concerne ces graines, pour des quan

4 *
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tités produites sans un placement assuré à l’avance, il n’y a 
guère de preneurs sur le marché international, et ce pour la 
raison que l’identité spécifique n’en peut être établie par un 
examen basé sur l’extérieur, mais seulement par un contrôle 
technique exercé au cours de la production. Donc, si ce contrôle 
n’a pas eu lieu en temps voulu, il ne peut être remplacé, par 
la suite, que partiellement ; il entraîne une grande perte de 
temps et ne peut avoir lieu que par voie de productions de 
contrôle. Par conséquent, les graines potagères produites hors 
des cadres d’un contrat ne peuvent pratiquement trouver preneur.

La situation est quelque peu différente en ce qui concerne 
les graines dites agricoles et surtout les graines de plantes four
ragères qui font l’objet d’une consommation en masse. D’une 
part l’identité spécifique n’en est pas liée à des exigences aussi 
sévères, d’autre part, — précisément en raison de l’absence 
d’une différenciation poussée très loin, — l’identité peut être 
constatée par simple examen oculaire. En outre, la demande en 
graines agricoles est beaucoup plus élastique, car si la baisse 
du prix des graines de choux-fleurs par exemble ne contribue 
pas à augmenter sensiblement la demande, celle-ci étant déter
minée par la tendance prise par la consommation, la baisse du 
prix des graines d ’herbes peut, au contraire, décider de nombreux 
producteurs à rafraîchir leurs prairies, leurs pâturages, ou bien à 
ensemencer d’autres terrains jusqu’alors insuffisamment exploités.

Pour les graines agricoles, l’accroissement de la production 
et la baisse des prix peuvent, par conséquent, provoquer une 
augmentation de la demande et ainsi, dans une certaine mesure, 
le développement de la production va de pair avec la capacité 
d ’absorption du marché. Bien que, dans ce domaine, il faille 
se garder de prendre des dispositions trop brusques et d’aller 
trop loin, il semble néanmoins que l’on puisse considérer comme 
opportune l’action entreprise, sous l’égide du Ministère de l’agri
culture, par l’Institut d’Exportation Agricole de Hongrie — 
appelé à diriger nos exportations, — en vue de favoriser la 
production plus importante des graines agricoles.

Au coms des dernières années, l’Etat hongrois essaya de 
remédier dans une certaine mesure à la situation difficile des 
agriculteurs en accordant pour les plus importants produits 
agricoles, — le froment et le seigle, — une prime fixe, prélevée 
sur les deniers publics. Ce système n ’a pas été unanimement 
approuvé et il est hors de doute qu’il présente le désavantage



qu’au lieu de stimuler le producteur à modifier sa production, 
il a, au contraire, encouragé la culture du blé et contrarié ainsi 
l’action que le Gouvernement devait favoriser. Si le système 
de subventions accordées à la production agricole peut, dans 
ses grandes lignes, être maintenu à l’avenir, il serait juste de 
l’appliquer de telle manière qu’il se base non pas sur la quan
tité de froment et de seigle produite, ou encore sur la super
ficie réservée à la culture de ces produits, mais plutôt sur la 
superficie soustraite à la culture des céréales et consacrée à des 
branches de production plus désirables au point de vue écono
mique, comme c’est le cas par exemple pour les semences.
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Le jardin hongrois
Par Raymond Rapaics

’EST PAR l’intermédiaire du christianisme que les Hon
grois connurent l’horticulture au sens où nous entendons
ce mot aujourd’hui et il est hors de doute que chez nous 

comme chez toutes les nations européennes cet art est d’origine 
chrétienne. On sait qu’au moyen âge, au temps des attaques des 
barbares, les cloîtres furent le refuge des lettres et des arts. De 
la civilisation antique, les religieux sauvèrent tout ce qui n’était 
pas incompatible avec, la vie monastique. Grâce aux religieux 
boudhistes en Orient et aux ordres chrétiens en Occident, à 
mesure que les païens se convertissaient, la civilisation put se 
répandre vers le nord et avec elle l’horticulture, qui dès alors, 
au sud des Alpes, du Caucase et de l’Himalaya, avait un très 
grand passé.

Les vastes jardins d’agrément des anciens étaient détruits, 
mais le courtil du paysan romain, avec toutes ses plantes, passa 
dans le cloître, où il devint la base de l’horticulture européenne 
qu’aujourd’hui encore mille liens rattachent à ces origines. Dans 
les pays occidentaux, il est resté des jardins des couvents un 
certain nombre de souvenirs directs, si bien que nous sommes en 
mesure d’en reconstruire avec assez de précision la flore et l’ar
rangement et même nous faire une idée du culte dont les diverses 
plantes étaient alors l’objet. Le document le plus complet dont 
nous disposions à cet égard est une Este connue sous le nom 
de Capitulare de Villis (de Louis le Débonnaire) qui nous ren
seigne exactement sur les simples, les légumes et les arbres 
fruitiers des jardins monastiques. La façon dont ils étaient dis
posés nous est connue par le plan de quelques cloîtres anciens 
et les vers latins de Walachffid, abbé du monastère qui s’élevait 
à Reichenau, dans un îlot du lac de Constance, montrent en 
quel honneur étaient tenus les simples. Ces vers, écrits dans les 
premières années du IXe siècle, glorifient les vertus de 25 plantes 
cultivées dans le jardin du cloître.

En Hongrie, il ne nous est resté de ces âges aucun souvenir 
de ce genre, mais il est facile de prouver que l’horticulture 
hongroise elle-même a ses origines dans le jardin monastique.

454
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Nos plantes potagères médiévales sont, sans exception, identi
ques avec celles qu’on y cultivait et le nom même de la plupart 
d’entre elles dérive du latin. Aujourd’hui encore, la flore du 
jardin rustique se ramène essentiellement à celle du jardin 
monastique médiéval et à cet égard la Hongrie ne fait pas excep
tion. Si les plantes du courtil romain, plantes méditerranéennes 
pour la plupart, sont celles qui se rencontrent le plus fréquem
ment dans les jardins paysans modernes et si, dans l’Europe 
entière, ces derniers sont toujours et partout semblables, qu’ils 
soient français ou allemands, suisses, polonais, tchèques, slova
ques ou hongrois, c’est ce qui s’explique par la communauté 
d’origine. La flore des cimetières de campagne, en particulier, 
conserve beaucoup de souvenirs du moyen âge. De nos jours 
encore, sur les tombes paysannes, c’est une plante du jardin 
monastique qui veille sur le sommeil du mort. En Hongrie, 
cette plante sera le plus souvent l’auronne, la tanaisie ou la 
menthe, plus rarement la sabine, la rue ou l’hysope. Dans la 
steppe hongroise même, les plantes du jardin monastique ne font 
pas défaut et dans le Hortobágy (la grande plaine), sur le toit de 
certaines constructions couvertes de roseaux, nous trouvons la jou
barbe, comme si la loi du Capitulare se vérifiait ici encore intégrale
ment : et ille hortulanus habeat super domum suam Jovis barbam.

Parmi les plantes du jardin monastique, de bonne heure, 
une place privilégiée revint, dans le culte des fleurs, à la rose 
et au lis, tous deux grâce à leur signification emblématique. 
Ces belles fleurs symbolisent en effet les deux plus grandes 
figures de la religion chrétienne : le Christ et Marie, et les deux 
grandes vertus chrétiennes : la foi et la chasteté. Au Xe siècle, 
Léon IX fonde la Rose d’Or, la plus haute distinction papale, 
et le culte chrétien de la fleur se cristallise et se fixe. Aujour
d’hui encore, la rose et le lis sont les fleurs favorites de l’Europe.

Au temps de la chevalerie, le simple jardin monastique se 
scinde en deux parties : un jardin d’agrément pour les fleurs, 
ou, comme on dit alors, un « paradis », et, relégué au fond, le 
jardin aux herbes, qui n’est autre que notre potager. Le jardin- 
paradis de la chevalerie marque dans l’horticulture européenne 
le début d’un art original. Albert le Grand en écrivit la théorie 
d’après des modèles italiens. Il nous est d’ailleurs connu par 
des images du temps. C’est là que le culte des fleurs commença 
de se laïciser : la rose et le Us n’y sont plus seulement les emblè
mes du Christ et de Marie ou encore de l’amour et de la foi :



456 NOUVELLE REVUE D E  HONGRIE 1932

ils symbolisent aussi l’amour terrestre et la châtelaine, non plus 
seulement la dame du Ciel mais aussi la dame du château. En 
outre, on y voit apparaître, de plus en plus nombreuses, des 
plantes inconnues dans les cloîtres et cultivées exclusivement 
pour la beauté ou la singularité de leurs fleurs, en premier lieu 
la violette, qui jouait déjà un grand rôle dans le jardin antique. 
Les fleurs qui se prêtent à tresser des guirlandes et les fleurs 
amusantes, comme celles que l’on peut faire claquer entre les 
doigts, jouissent alors d’une grande faveur. C’est aussi de ce 
temps que date le culte de la fleur hongroise par excellence : 
le muguet (en hongrois « gyöngyvirág », c’est-à-dire fleur-perle). 
Par « gyöngy » (perle) on entendait autrefois dans notre langue 
toute espèce de pierres précieuses et le nom donné au muguet 
est la meilleure preuve de l’estime où les chevaliers tenaient 
cette fleur, qu’à l’époque monastique on avait confondue avec 
le « lis de la vallée » (hlium convallium).

Au temps des Arpadiens, il est probable que le jardin de 
couvent était seul à représenter l’horticulture, qui ne se répandit 
parmi les laïcs que grâce aux Anjou. Du moins n’avons-nous 
aucun indice qui nous permette de conclure à l’existence de 
« jardins-paradis » en Hongrie à l’époque arpadienne. Par contre, 
il est prouvé que Charles-Robert fit planter devant son parc 
de Visegrád des jardins d’agrément et que l’empereur-roi Sigis- 
mond procéda de même à Bude. Malheureusement, tout ce que 
nous savons de ces jardins est qu’ils existèrent, car il ne nous 
en est resté aucune description, mais seulement quelques épi
thètes admiratives d’un caractère général et qui ne nous appren
nent rien. Aussi sommes-nous en droit de supposer qu’ils ne 
différaient pas des autres jardins royaux de l’époque.

Au XVe siècle, Leone Battista Alberti ranime le souvenir 
du jardin romain et crée le jardin de la renaissance. Celui-ci diffère 
à beaucoup d’égards du jardin médiéval : des allées droites 
coupent la verdure du gazon et dans sa disposition l’ensemble 
s’adapte au bâtiment, dont il devient un attribut architectural. 
Outre la tonnelle et les arbustes à fleurs, les statues et les con
structions décoratives à colonnades y jouent un rôle important. 
Il est planté autant que possible sur le versant méridional d’une 
montagne où les terrasses sont disposées en gradins. Il a pour 
accessoires indispensables les plantes toujours vertes du midi : 
buis, orangers, cyprès. Les plus délicates sont gardées en des 
pots ou des urnes.
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Statue de Saint-Georges, jadis dans le jardin du primat, 
actuellement dans un jardin de la rue Dobrovics, à Presbourg (Pozsony)

Le jardin primatial de Presbourg (Pozsony) au milieu du X V IIIe siècle. 
D ’après une estampe de F. B. Werner



Plan du parc de Kismarton 
dans le style anglais

Plan du jardin d ’Esterhdza retrouvé 
dans les archives de la famille Grassalkovics
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Le roi Mathias encouragea l’horticulture et ses palais furent 
embellis de jardins renaissance. Il fit agrandir et transformer 
dans ce style les jardins royaux de Visegrád et de Bude et en fit 
planter à Pest, Nyék, Tata, Komárom et Presbourg (Pozsony). Son 
exemple fut suivi par les grands seigneurs, et les historiens van
tent, à côté des jardins royaux, celui du primat d’Esztergom 
et de l’évêque de Pécs. Il est hors de doute que l’influence ita
lienne y était dominante. Les jardiniers eux-mêmes en étaient 
Italiens. Jusqu’à quel point le jardin de la renaissance italienne 
fut-il réalisé en ce pays, c’est ce qu’il importerait de savoir 
pour connaître l’histoire de l’horticulture en Europe et en parti
culier en Hongrie, mais faute de données positives nous devons 
y renoncer. Au milieu de leurs phrases louangeuses, les chroni
queurs du roi Mathias ne nous fournissent en effet aucun ren
seignement précis à ce sujet. Nicolas Oláh, à qui nous devons 
le plus de détails sur les jardins royaux, ne les vit qu’à l’époque 
de leur déclin et pour cette raison même sa relation est d ’une 
valeur douteuse. En tout cas, il n’était pas du métier. Cepen
dant, comme sa description est la première que nous ayons d ’un 
jardin hongrois, nous en citerons quelques passages. Parlant 
du jardin de Visegrád, il s’exprime ainsi :

« La porte franchie, nous voyons s’étendre devant nous les pompeux jardins du 
palais : là-bas dans la vallée et là-haut sur le penchant de la montagne. Nous visitons 
d’abord la partie inférieure. Des allées recouvertes de gravier serpentent parmi des 
pelouses soigneusement entretenues et des plates-bandes, chefs-d’oeuvre du jardinage, 
plantées de divers arbustes à fleurs. Ce jardin est borné par la crête d’une haute col
line dont les pentes sont à l’abri des éboulements grâce à des murs faits de pierres 
quadrangulaires reposant sur des arcatures hardies entre lesquelles on aperçoit l ’entrée 
des caves et magasins de la cour, creusés dans la montagne. Quarante larges escaliers 
conduisent à la partie supérieure. Ce lieu — nommé jardin suspendu — offre un aspect 
plus charmant encore. Id, ce ne sont plus seulement le gazon et les fleurs qui enchan
tent nos regards, mais les tilleuls majestueux, les recoins ombragés et la vaste perspec
tive. Au milieu, notre attention est attirée par une fontaine d’un art merveilleux. L ’eau 
y est amenée des montagnes voisines par des canaux >.

Sur les jardins royaux de Bude et de Pest, nous sommes 
encore moins bien renseignés par notre auteur :

« Des allées sinueuses nous conduisent entre des prairies aux fleurs bigarrées, 
des bosquets de rosiers, des plates-bandes de violettes, des viviers, des rangées d’arbres 
magnifiques, des grottes dissimulées dans le feuillage, des labyrinthes formés d’arbres 
et d’arbustes. Ça et là nous rencontrons des volières dont quelques-unes sont si spa
cieuses que des bosquets et des arbres fruitiers y tiennent à l’aise et toutes remplies 
d’oiseaux de nos pays ou d’autres climats, sans oublier les oiseaux favoris du roi : les 
corbeaux. Dans les campagnes de Pest, Mathias entretient des jardins aussi magni
fiques, où il aime à reposer par instants son esprit fatigué par les soucis. De même à 
Bude, non loin du grenier à sel. Mais la plus pittoresque est la superbe résidence d’été 
bâtie au milieu des montagnes de Bude, sur le penchant boisé d’une colline, au bord 
de ruisseaux bruissants, pris de magnifiques parcs à gibier ».
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Bien que ces descriptions contiennent un certain nombre 
d ’erreurs — dans un  jardin renaissance les allées ne sont pas 
sinueuses, mais se coupent à angle droit — et que l’énumération 
des plantes y soit par trop incomplète — le tilleul, la rose et la 
violette ne suffisent guère à caractériser la flore des jardins 
royaux — elles permettent d’établir avec certitude l’influence 
de la renaissance italienne.

Là où les jardins du roi et des grands étaient si magnifi
ques, les bourgeois des villes devaient aussi posséder de riches 
jardins. C’est déjà un fait acquis dans l’histoire de l’art que si 
la renaissance dominait à la cour royale elle n’affecta que médio
crement la vie de la bourgeoisie et la peinture hongroise, qui 
jusqu’à la fin du XVe siècle et même jusqu’au désastre de Mohács 
garda son caractère gothique. Tout porte à croire que cette 
époque fut précisément l’apogée du « jardin-paradis » dans 
l’Europe orientale.

On chercherait en vain dans la Hongrie du XVIe siècle, 
paralysée par l’invasion turque, des jardins aussi vastes que 
ceux dont nous venons de parler, mais châtelains et bourgeois 
n ’en travaillèrent pas moins à réaliser l’idéal qui régnait alors 
dans l’horticulture européenne. Dans la seconde moitié du 
siècle, le Belge Clusius, qui fut pendant longtemps l’intendant 
des jardins impériaux de Vienne et qui visita la Hongrie, où 
il étudia la flore pannonienne, exerça sur le développement de 
l’horticulture hongroise une très grande influence. Il emprunta 
à ce pays, pour en répandre la culture, la grande joubarbe et à 
la flore pannonienne le plumet de Vaucluse. Parmi les jardins 
des grands seigneurs, on vantait surtout ceux du comte Balthasar 
Batthyány, à Németujvár et à Szalonok. Parmi les villes, c’est 
Presbourg (Pozsony) qui à cette époque, en horticulture comme 
à d’autres égards, l’emporte sur toutes les autres villes.

En Hongrie comme dans toute l’Europe, on commence 
alors à cultiver activement les plantes à oignon et à tubercule 
et les arbustes à fleurs des jardins turcs ainsi que les plantes 
importées d ’Amérique. C’est par l’intermédiaire de Vienne que 
la plupart des espèces étrangères pénètrent en ce pays au XVIe 
siècle, sans même en excepter les fleurs du jardin turc, introdui
tes à Vienne par les ambassadeurs impériaux et qui se répan
dent ensuite en Hongrie. On ne connaît pour ainsi dire pas un 
seul exemple d’emprunt direct de la Hongrie à la Turquie. 
Clusius envoie à Batthyány plusieurs plantes encore rares à cette
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époque et Purkircher apporte d’Italie la fève d’Amérique et 
l’envoie à Clusius qui la décrit sous le nom de Phaseolus Pur- 
kircherianus. Parmi les plantes américaines, celle qui se répand le 
plus promptement dans les jardins hongrois est l’œillet d’Inde (ou 
tagète), aujourd’hui encore une de nos fleurs populaires favorites.

Au XVIIe siècle, l’horticulture prend en Hongrie un nouvel 
essor et l’art des jardins y atteint avec le parc du primat de 
Presbourg un degré de perfection qu’il n’a pas connu depuis. 
Sur ce temps, nous avons déjà des données abondantes, se rappor
tant au royaume entier ainsi qu’à la principauté de Transylvanie, 
et prouvant que le style italien ou baroque précoce y est partout 
adopté. En ce siècle, Presbourg garde encore à cet égard sa 
prépondérance. On y trouve alors deux grands jardins qui méri
tent une mention particulière : celui de l’avocat Ferdinand 
Heindel et celui de Georges Lippay, le prince-archevêque.

Contraints par la conquête turque à se réfugier à Pres
bourg, les primats de Hongrie y entretiennent des jardins dès 
les premiers temps de leur séjour en cette ville, mais ce n’est 
qu’en 1614 que le comte François Forgách pose les bases du 
jardin d’agrément qui doit devenir si fameux. Georges Lippay 
en particulier, (vers le milieu du XVIIe siècle) y consacre des 
soins assidus, l’enrichit et le développe. Un étranger, membre 
d’une députation envoyée à Vienne, visita Presbourg en août 
1658 et fut ainsi à même d’admirer le jardin primatial dans sa 
plus belle époque. Il nous en a laissé une description :

« . . .  Derrière le long bâtiment du palais s’ouvre le jardin, que parcourent de 
belles et grandes galeries et des allées dont la voûte est tapissée de vigne. A droite de 
l ’entrée s’étend un vivier carré encadré dans une belle bordure et sur lequel nagent 
un cygne et des canards de Turquie. Le jardinier nous conduisit ensuite au quartier 
où sont placés les arbres et autres plantes d’Italie retirés de l ’orangerie ou serre chaude. 
Il y avait là toutes sortes d’arbres fruitiers : grenadiers, citronniers, orangers, lauriers, 
etc., au nombre de 167, pour la plupart dans des caisses peintes en rouge et munies de 
crampons de fer de couleur verte. . .  Entre autres plantes, il y avait un aloès . . .  Le 
jardin contient en tout vingt-sept quartiers, dont vingt-quatre grands et trois petits, tous 
pleins de plantes, fleurs et herbes étrangères et d’autres raretés. On y voit aussi un 
labyrinthe. En quelques quartiers s’élèvent des poiriers et des pommiers d’une grande 
hauteur, des espèces les plus diverses et les moins commîmes, ainsi que des pom
miers muscats donnant des fruits bruns et argentés. A l ’angle supérieur gauche du 
jardin est le Parnasse ; dans l ’autre angle, c’est-à-dire à droite, l ’ermitage ; au milieu 
s ’élève un pavillon avec des jets d’eau. . .  On y trouve aussi diverses grottes et 
des anfractuosités en manière de grottes, avec des stalactites, de vieux troncs de saules 
et des murs croulants envahis par la mousse . . .  Tout au fond, dans une grotte séparée 
où l ’on ne peut entrer et dans laquelle on ne peut regarder qu’à travers un vitrum 
concavum ou microscope qui, à ce que l ’on assure, a coûté cinquante ducats, se voient 
treize abbés et cinq abbesses d’autrefois, entre autres Paphnuce, Onuphre, Marie-Made
leine, Marie l ’Egyptienne, Claire, tous plus grands que nature, l’un à côté de l ’autre. 
Nous les regardâmes avec émerveillement, car la grotte semblait à peine à moitié si 
grande que les figures qu’on y aperçoit. . . »
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A la mort de Georges Lippay, le jardin primatial ne tarda 
pas à déchoir de sa splendeur et vers la fin du X V IIIe siècle il 
était entièrement détruit. Ce qui en fait l’importance fondamen
tale du point de vue de l’horticulture hongroise, c’est qu’il donna 
naissance au premier livre consacré aux jardins hongrois et qui 
ne fut jamais égalé depuis. Cet ouvrage en trois volumes, intitulé 
«Posoni kert » (Le jardin de Presbourg) parut de 1664 à 1667. 
Il est dû à Jean Lippay, frère cadet du prélat. L ’auteur y fait 
connaître environ cent cinquante plantes, en indiquant pour 
chacune d’elles tout ce qu’un horticulteur en doit savoir. Les 
espèces caractéristiques des jardins du baroque commençant 
défilent devant le lecteur, à leur tête la fleur la plus à la mode 
au XVIIe siècle, la tulipe, dont on admirait plus de deux cents 
nuances dans le jardin primatial. Le passage suivant nous 
montre avec quelle passion Georges Lippay recherchait les 
plantes alors en vogue :

« Le nombre est très grand des fleurs étrangères que Monseigneur l ’archevêque a 
le premier fait apporter dans son jardin de Presbourg, comme par exemple des Indes, 
de Belgique, d’Italie, d’Allemagne, de Turquie, etc., et que jusqu’à nos jours la Hongrie 
ne connaissait pas et n’avait même pas vues ».

En ces conditions, on comprend que le Jardin de Presbourg 
soit devenu pour les Hongrois une véritable bible de l’horti
culture et le fait que cet ouvrage fut réimprimé en 1753 prouve 
combien il était répandu et utilisé.

Au X V IIIe siècle, la Hongrie est le théâtre de grands chan
gements. Le Turc est enfin refoulé hors du pays, et dans les 
campagnes restées désertes la vie commence à renaître. L ’aris
tocratie des grands propriétaires fonciers rivalise en luxe avec 
l’Occident et ses efforts se traduisent aussi dans l’art des jardins 
qui, comme l’Europe entière, subit alors l’influence française. 
Le nombre des jardins français entrant en ligne de compte par 
l’étendue et le caractère artistique peut être évalué en ce siècle 
à une vingtaine au moins ; les plus remarquables sont ceux 
des Esterhazy l’un à Kismarton et le second, le « Versailles hon
grois », à Esterháza.

Kismarton et Esterháza sont les deux résidences de la 
branche ducale de la famille Esterházy. On respire dans l’une 
et l’autre un air chargé d’histoire et toutes deux possèdent un 
jardin à la française créé au X V IIIe siècle. Là où s’étend aujour
d’hui le parc de Kismarton il y avait jadis un jardin à l’italienne 
qui fut adapté au style français en 1754. Le plan en fut dessiné
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primitivement par un Français, mais modifié quelque peu entre 
les mains de Mathias Pölt, premier jardinier des Esterházy. 
On y admirait une grille en bois de hêtre, un jet d’eau artis
tique, un grand étang, onze statues de pierre, des avenues, 
des tapis de gazon, des plates-bandes et des bosquets d’oran
gers. Le jardin d’Esterhàza était plus étendu, c’était d’ailleurs 
le plus vaste de tous les jardins de Hongrie au XVIIIe siècle. 
Il fiit créé en 1760—70 et, d’après certains auteurs, sur les plans 
du prince lui-même.

Il est indéniable que les jardins à la française de la famille 
Esterházy exercèrent une grande influence sur les autres jardins 
français de Hongrie. Une preuve intéressante en est que le plan 
du parc d’Esterhàza fut retrouvé dans les archives des Grassal- 
kovich. Cette famille, qui s’éleva soudainement au X V IIIe 
siècle, s’efforçait à rivaliser avec les Esterházy, ce qui l’induisit 
à demander ce plan ou à s’en procurer la copie. C’est ainsi qu’en 
matière de jardins le style français, qui très probablement nous 
venait par l’intermédiaire de Vienne, se répandait dans ce pays.

Le style qui caractérise le parc anglais s’était formé en 
Angleterre dès le XVIIIe siècle, mais ce ne fut qu’au XIXe que 
son influence se fit sentir un peu fortement dans le reste de 
l’Europe. En Hongrie aussi, il fait son apparition au début 
du siècle dernier. Comme dans les autres pays continentaux, 
son histoire y est liée intimement à celle du jardin français, et beau
coup de parcs anglais ne sont autre chose que des jardins à la 
française transformés — souvent pour des raisons de commo
dité — et dans lesquels les allées peuvent tourner et les arbres 
croître librement. L’exemple fut donné par Nicolas Esterházy, 
qui en 1815 fit agrandir et transformer dans le goût anglais le 
jardin de Kismarton dont la renommée éclipsa dès lors celle 
d ’Esterhàza. Il fit planter l’allée de rosiers, longue de 262 pas, 
et rapporta lui-même d’Angleterre les puissants appareils d’arro
sage. Mais ce qu’il y a de plus remarquable à Kismarton est 
l’immense serre, qui n’a pas sa pareille en Hongrie. Bien des 
plantes étrangères qui se répandirent ensuite dans le reste du 
pays furent cultivées d’abord à Kismarton. Grand amateur 
de fleurs exotiques, le duc Nicolas Esterházy réservait aux géra
niums, dans sa serre, une section spéciale, et c’est lui, indéniable
ment, qui en introduisit le culte en Hongrie.

Le Palatin Joseph déploya un grand zèle pour répandre 
en ce pays le goût du parc anglais et le culte des arbres, qui en
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est inséparable. Dans la première moitié du XIXe siècle, le 
principal ornement des parcs des grands seigneurs était encore 
les essences jadis à la mode, au nombre desquelles le coudrier 
de Turquie mérite une mention particulière, en raison de la 
légende nationale qui récemment a été rattachée à quelques 
vieux arbres de cette espèce.

Sous l’influence de l’Angleterre, un grand intérêt se mani
festa chez nous, vers la fin du siècle dernier, pour les plantes 
toujours vertes, dont l’acclimatation en Hongrie a, depuis peu, 
modifié fortement l’aspect de nos parcs. Le comte Raoul 
Széchenyi fut l’un des initiateurs de ce mouvement. Dans les 
premières aimées de ce siècle il acquit le château de Gyöngyös
apáti et fit planter dans le parc les plus belles et les plus intéressan
tes des plantes toujours vertes. Le parc du comte Etienne 
Ambrozy-Migazzi, à Malonya, est justement célèbre : sur un 
territoire couvrant près de 70 arpents, des milliers d’arbres et 
d ’arbustes toujours verts montrent ce que le botaniste et l’accli- 
mateur, aidés par une volonté forte et par l’amour de la nature, 
peuvent accomplir. Sous des sapins exotiques, les camélias y 
atteignent une hauteur de trois mètres, non en serre chaude, 
mais en plein air, hiver comme été. Mais l’Alfôld (bas-pays) 
malgré son climat défavorable, n’est pas resté en arrière et un 
certain nombre de parcs y sont la preuve que l’acacia n’est pas 
la seule essence acclimatée dans cette partie de la Hongrie.

Quant aux jardins publics, de grands progrès ont été accom
plis en ce pays depuis une centaine d’années. Dans la première 
moitié du siècle passé, il fallait se contenter de planter des bois 
de ville où l’acacia dans les sols sablonneux et ailleurs le peu
plier du Canada jouaient le rôle dominant. Plus tard, nos jardi
niers municipaux purent tenter des essais avec de plus beaux 
arbres, la capitale créa de grands parcs agrémentés de parterres 
et au commencement du siècle son exemple fut suivi par toutes 
les villes de province.



La colonie d’artistes de Szolnok
Par Charles Lyka

NE COLONIE d’artistes qui peut se vanter d’un passé
de trente ans a sans doute prouvé par ce fait sa vitalité.
C’est qu’en effet la plupart des groupements semblables 

ont la vie plutôt courte : les fondateurs une fois vieillis, les 
nouveaux-venus ne se sentent plus inspirés par les buts qui, 
auparavant, en avaient été la raison d’être. Il ne font que s’instal
ler dans le logis tout formé, tout meublé : et ce qui pour les 
fondateurs était un foyer intime, n’est plus pour leurs succes
seurs qu’un logis étranger qui n’est pas entièrement conforme 
à leur ordre de vie et n’évoque pour eux aucun des souvenirs 
de la fondation et de l’évolution.

C’est là le sort de presque toutes les colonies de ce genre. 
Or, ce danger était doublement menaçant pour la colonie de 
Szolnok dont les membres sont des peintres, puisque, entre tous 
les arts, la peinture a, pendant les trente dernières aimées, changé 
de formes avec la rapidité d’un film. C’est précisément pendant 
ces trente ans que de nombreuses tendances nouvelles se sont 
fait jour dans l’Europe entière, dont les unes s’opposaient caté
goriquement aux autres et pattant produisirent une sorte de 
scission parmi les peintres. Les maîtres qui s’étaient établis 
à Szolnok les premiers pour y travailler en commun, se liguèrent 
sous le signe du naturalisme. Mais c’est justement contre ce 
naturalisme que la peinture moderne entre en lice. Approcher 
la nature de la façon la plus intime, faire valoir d’une manière 
artistique les secrets de la réalité : c’était là le but avoué des 
fondateurs. S’éloigner de la nature, puiser tout au dedans et 
rien au dehors : c’est le mot d’ordre des générations nouvelles. 
Unir dans un même groupement des artistes de conceptions 
aussi différentes est chose presque impossible. La plupart des 
colonies étaient menacées d’une crise de désorganisation, d’autant 
plus que les artistes ne passent pas pour de bons organisateurs.

A ce point de vue-là, la colonie de Szolnok est une des 
rares exceptions. Elle n’a même pas senti cette crise menaçante. 
Le travail y continue avec la même assiduité qu’aux premiers 
temps de la fondation.
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Cela s’explique par le fait que la situation particulière de 
Szolnok a fourni presque toutes les possibilités des différentes 
mises en valeur artistiques. Ceux qui venaient y vivre, y trou
vaient tout ce qu’ils cherchaient. Sous ce rapport le présent 
et le passé artistique de Szolnok renferment maints renseigne
ments intéressants.

Déjà, aux environs de 1850, vint d’Autriche pour s’y établir 
le maître incontesté de la peinture autrichienne, Pettenkofen. 
Il est le peintre des célèbres foires de cette grande ville de la 
plaine. Ses petits tableaux, brossés d’un pinceau rapide, lui ont 
acquis une renommée mondiale, à lui comme à Szolnok. Sur 
ses tableautins de bois il a fixé le pêle-mêle pittoresque des char
rettes, des melons, des bols, des volailles, des paysans et des 
tziganes avec un  art pour ainsi dire sténographique qui en fait 
les perles de la peinture autrichienne. Ses préférences l’attiraient 
vers les petites scènes du marché, les coins des maisons des 
campagnards.

Après Pettenkofen, Louis Deák-Ebner a tiré parti des mêmes 
foires dans des tableaux plus importants, dans le sens du plein-air. 
Mais ses toiles, comme celles de son prédécesseur, ne présentent 
que quelques scènes de foire intimes, instantanées et changeantes. 
C’est tout ce qu’ils ont vu de Szolnok, tout ce qu’ils ont découvert 
du cœur de la Plaine. Ce fut à ce moment que les meilleurs 
peintres de l’Europe se tournèrent vers le paysage intime, long
temps négligé, avec une affection et une compréhension nouvelles. 
Ces sentiments, Pettenkofen et Deák-Ebner les ont transposés 
aux détails minuscules des foires géantes de Szolnok, célèbres 
dans toute la Hongrie.

L ’apparition de ces peintres à Szolnok passait plutôt pour 
une série d ’excursions souvent répétées. Mais depuis que, à 
partir de 1902, une colonie d’artistes organisée attendit les peintres 
qui vinrent s’établir à demeure, on observe à Szolnok des chan
gements remarquables : l’horizon des peintres s’élargit peu à 
peu et au-dessus des détails des foires les peintres commencèrent 
à comprendre et à exploiter artistiquement la force monumen
tale de la Plaine infinie. Aujourd’hui nous voyons nettement 
les étapes de cette conquête et nous sommes à même d’en appré
cier les précieux résultats.

Jusque-là, les poètes seuls, et avant tout Alexandre Petőfi, 
avaient revêtu la Grande Plaine d’une forme artistique. Les 
peintres ne l’avaient pas encore découverte, ne s’étaient pas



encore liés avec elle d’une façon intime. La Plaine, bien que 
ses horizons se perdent dans l’infini, est la formation géologique 
au caractère le plus renfermé. A l’étranger qui vient la voir pour 
la première fois, elle ne dit presque rien. Mais à celui qui y vit 
pendant de longues années, elle dévoile les uns après les autres 
ses secrets. En cela elle ressemble à la mer qui n’est qu’une 
masse d’eau pour qui en voit l’étendue infinie pour la première 
fois, mais un monde magique et merveilleux pour qui la connaît 
de près.

A la colonie des artistes de Szolnok, on ne parvint qu’au 
bout d’un lent et laborieux travail à faire parler le grand sphinx 
de la Plaine. On n’y parvint pour ainsi dire que par degrés. 
Et nous connaissons tous ces degrés grâce aux œuvres artistiques 
qui nous restent et qui représentent comme les différentes étapes 
de la conquête de la Plaine.

La colonie est située au confluent de deux rivières : la grande 
Tisza et la petite Zagyva. Un trio caractéristique de paysagistes : 
Daniel Mihalik, François Olgyay et Louis Szlányi, s’intéressèrent 
d ’abord aux berges, aux saules fantastiques, aux maisonnettes, 
à l’air pur, aux nuages accumulés au ciel de leur milieu immédiat. 
Ils commencèrent à s’intéresser non plus à la foire qui se déroulait 
à l’intérieur de la ville, mais à cette autre partie de la cité qui 
formait une sorte de transition vers l’infini gigantesque de la 
plaine. Mais l’espace sans limites, parsemé de pâturages pâles 
et de champs de blé tremblants, à peine découpé çà et là par la 
ligne verticale d’un chadouf, par la tache des bâtiments d’une 
ferme à demi cachée, dépasse encore le cercle auquel ils s’inté
ressent. Ils n’ont pas introduit l’infini dans leurs tableaux, mais 
se sont contentés d’élever le feuillage du peuplier et du saule 
et les toits de chaume jusqu’au haut de la toile. Tous ces élé
ments, ils les examinaient d’un œil naturaliste, tout heureux 
si par une distribution adroite des tons et une mise en relief 
réussie des valeurs ils parvenaient à faire ressortir les qualités 
de ces éléments et l’état d’âme particulier à la saison ou à 
l’heure; cependant ils se rapprochèrent un peu plus de la Plaine.

Ce fut Adolphe Fényes qui après de longues études réussit 
à résoudre le problème. Ses paysages, peints il y a quelques 
années, différaient catégoriquement du paysage intime : il fut 
amené à sa composition individuelle par la connaissance qu’il 
avait acquise des particularités géologiques de la Plaine. La com
position de ces nouveaux tableaux paraît bien modeste. Imaginez-
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vous un horizon occupant tout en bas la partie inférieure de la 
toile, limité par une ligne entièrement horizontale. Ici l’artiste 
a dû renoncer courageusement au charme de la diversité. Au-des
sous de cet horizon bien droit s’étend la terre incolore ou le 
pâturage reverdi au printemps, formant une seule tache qui tend 
vers l’infini. Au-dessus, le globe du ciel d’un azur également uni. 
Çà et là reluit le mur blanc d’une petite maison, seul signe de 
l’existence de l’homme si petit sur le vaste terrain de cette for
mation géologique. Mais est-ce qu’une telle image peut nous 
dire quelque chose? Oui, si le peintre en est l’interprète fidèle. 
Car toute la question est là. Le spectateur parvient-il à sentir 
dans cet océan d’air l’infini immatériel? Dans cet océan de blé 
l’infini veule et lourd du corps de la terre ? Le peintre parvient-il 
à condenser entre les quatre côtés du tableau, en pesant et mesu
rant avec une finesse extrême les nuances les plus subtiles des 
couleurs, ce que la nature a créé ici d’exceptionnellement monu
mental? Après de longues études, notre peintre y est en effet 
parvenu sur ses derniers tableaux de Szolnok. Dans ces paysages, 
il a réussi à faire parler le sphinx mystérieux.

Ainsi donc, si nous jetons un regard en arrière sur le chemin 
qui conduit des chefs-d’œuvre minuscules de Pettenkofen, ces 
délicieux coins de foire, jusqu’aux œuvres monumentales de 
Fényes, nous pouvons nous convaincre aisément qu’en effet on 
est en droit de parler de la conquête artistique de la Plaine. 
Là où les maîtres du siècle passé ne voyaient que de pittoresques 
intimités, la génération nouvelle découvre le grandiose, le gigan
tesque.

Il nous est impossible d’imaginer cette évolution extraordi
naire et ces magnifiques résultats sans la colonie d’artistes de 
Szolnok. C’est elle qui a permis à des maîtres excellents de 
pénétrer le monde inconnu de la Plaine et d’enricher notre peinture 
des richesses qu’ils y ont découvertes.

Adolphe Fényes n’appartient pas à la nouvelle génération. 
Il est même le plus âgé de tous les membres de la colonie. Pour
tant il possède beaucoup de caractères communs avec les peintres 
de la plus jeune génération. Nous venons d’indiquer que les 
derniers paysages de Fényes sont monumentaux. Nous pouvons 
ajouter que c’est précisément l’effort vers le monumental qui 
caractérise la génération nouvelle. Les chemins qu’elle suit sont 
différents ; le but est identique. C’est pourquoi les paysages de 
Fényes nous font une impression tout à fait moderne.



Mais ce serait une erreur de croire, d’après ce qui vient 
d’être dit, que les membres de la colonie de Szolnok sont tous des 
paysagistes. Fényes lui-même n’en est pas un. Ce n’est pas à ses 
paysages mais à ses tableaux de genre de grandes dimensions, 
réunis dans le cycle « La vie du pauvre », qu’il doit sa renommée. 
Il les a peints également à Szolnok, d’abord dans la manière du 
naturalisme méticuleux, qu’il a plus tard simplifiée de plus en plus 
fortement. Mais son art n’est jamais devenu un art formel : 
dans tout le cycle, il fait sentir au spectateur l’immédiat de la vie 
et remplit ses tableaux d’intimité, en soulignant les caractères 
essentiels. Un de ses aînés, Alexandre Bihari, fut un peintre de 
genre par excellence, l’interprète de la vie paysanne et bourgeoise 
de Szolnok. Un troisième, Louis Zombory, est devenu à Szolnok 
un animalier. Sur ses tableaux se remarque aussi le désir de 
retracer par des moyens de plus en plus simples les mouvements 
lourds des chevaux attelés à la charrue, les bœufs tirant une 
charrette, les fougueux troupeaux du haras sur le chaume embué 
de l’automne ou sur la route poussiéreuse. Béla Vidovszky et 
Etienne Zádor ont attiré l’attention du public par leurs intérieurs. 
Tibor Pólya s’amuse à reproduire des scènes de foule, avec un 
humour original et primitif et avec un sens très développé de la 
composition. On voit bien qu’ici il ne s’agit pas d’une école de 
paysagistes, mais d’une réunion d’artistes aux tendances les plus 
diverses. Et c’est là une des forces de Szolnok. On voit nette
ment que les membres de la colonie ne s’adaptent pas les uns aux 
autres, ne s’imitent pas dans le style et la conception, mais suivent 
librement leurs penchants individuels, leurs ambitions picturales.

Les artistes de la colonie sont devenus bientôt populaires 
et recherchés dans le monde des amateurs. Plusieurs d’entre eux 
ont été élus membres de la Société Paul Szinyei-Merse. Leurs 
ouvrages sont exposés à la galerie moderne du Musée des Beaux- 
Arts. Des monographies sont parues ayant pour sujet la colonie 
et ses artistes. L’Ecole des Beaux-Arts a durant de nombreuses 
années envoyé ses boursiers à Szolnok, pour y travailler pendant 
l’été. Beaucoup de peintres sont venus visiter la colonie. Mais ce 
ne sont là que les signes extérieurs de l’estime universelle dont 
elle est partout entourée. Ce qui importe le plus, c’est, bien 
entendu, la riche série des œuvres excellentes créées par les 
maîtres de Szolnok sous l’inspiration du « genius loci » et leur 
exemple encourageant qui a efficacement influencé l’évolution de 
notre peinture.
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Aventure Bulgare
Par Désiré Kosztolányi

E DOIS vous raconter ceci — dit Cornelius Esti. — L’autre
jour, dans une société, quelqu’un me disait que jamais il
n’irait voyager dans un pays dont il ne connaissait pas la 

langue. Je lui donnai raison. Quand je voyage, ce sont les hommes 
qui m’intéressent, moi aussi. Beaucoup plus que les musées. 
Lorsque j’écoute leurs discours sans les comprendre, c’est comme 
si j’étais psychiquement sourd, ou comme si on déroulait à mes 
yeux un film muet sans musique et sans légende. C’est éner
vant et ennuyeux.

Quand j’eus exposé tout cela, je m’avisai que l’opinion 
contraire, comme en général dans toutes les choses de ce monde, 
était tout aussi juste que celle-là. Quel plaisir infernal, en elf et, 
de se promener à l’étranger quand le vacarme des voix vous 
laisse indifférent et que vous regardez avec effarement tous 
ceux qui vous adressent la parole. Quelle solitude princière, 
mes amis, quelle indépendance, quelle irresponsabilité ! Sou
dain vous vous sentez comme sous tutelle, vous devenez presque 
un nourrisson. Une espèce de confiance inexplicable surgit en vous 
envers les adultes, plus sages que vous, et vous les laissez parler 
et agir à votre place. Puis vous acceptez tout sans voir, c’est-à- 
dire sans entendre.

Rarement j’ai connu une telle aventure : je parle dix
langues, comme vous savez bien. A vrai dire, je ne l’ai connue 
qu’une seule fois, comme, en route pour la Turquie, je traver
sais la Bulgarie à la hâte. Je n’ai passé en ce pays que vingt- 
quatre heures, et encore était-ce dans le train. C’est là que la 
chose m’est arrivée. Il serait dommage de ne pas la raconter. 
A la fin, ne puis-je pas mourir d’un moment à l’autre? Il suffit 
qu’un vaisseau capillaire éclate dans mon cœur ou dans mon 
cerveau, et alors mon histoire est perdue à jamais, car je sais 
avec certitude qu’une chose pareille ne pourra arriver à personne.

Il faisait nuit. Déjà minuit avait sonné. Le rapide 
filait avec moi, au milieu de montagnes et de villages étrangers. 
Il était à peu près une heure et demie. Je ne pouvais pas dor
mir, je restai dans le couloir pour prendre l’air. Mais ça finit
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par m’ennuyer. La beauté du paysage ne se révélait à moi que 
sous la forme de taches noires. Un point de feu qui s’allumait 
au loin prenait les proportions d’un événement. Autour de moi, 
les voyageurs dormaient du sommeil du juste. Personne ne 
bougeait.

J’étais sur le point de me retirer dans mon compartiment, 
quand le receveur parut, une lampe à la main. C’était un Bul
gare trapu, aux moustaches noires. Il avait terminé, paraît-il, 
sa ronde de nuit. Comme il avait contrôlé mon billet précédem
ment, il n’avait plus rien à faire avec moi. Mais en guise de salut, 
cordialement, il braqua sur moi sa lampe et ses yeux. Puis il se 
planta là, à côté de moi. Sans doute, il s’ennuyait lui aussi.

Je ne saurais dire comment et pourquoi l’idée m’en 
était venue, toujours est-il que je décidai à ce moment de deviser 
avec lui à tout prix, longuement et avec abondance. Je lui deman
dai en bulgare s’il était fumeur. C’était là toute ma science 
bulgare, encore l’avais-je acquise dans le train en épelant les 
affiches. De plus, je savais quelque cinq ou six mots, ceux qui 
s’accrochent à vous au cours du voyage, que vous le vouliez ou 
non, tels que « oui », « non », et autres semblables. Mais je ne 
savais rien de plus. Je  vous le jure.

Le receveur toucha du doigt la visière de sa casquette. 
Sortant mon porte-cigarettes, je l’ouvris et le lui offris. Il prit 
une cigarette à bout doré avec un profond respect. Moi aussi 
j ’en pris une, avec beaucoup moins de respect. Le receveur 
fouilla ses poches pour trouver une allumette, la fit craquer et, 
en sa langue totalement inconnue, il balbutia quelque chose 
comme : « à votre service », sur quoi je lui tendis mon briquet 
à la flamme bleue et je répétai comme un geai le mot que je venais 
d’entendre pour la première fois de ma vie.

Nous fumions tous deux, en envoyant de longues bouf
fées par le nez. Pour un commencement c’était décidément 
encourageant. Aujourd’hui même je me sens transporté de 
fierté quand j’y pense ; maintenant encore mon amour propre 
est flatté quand je me rappelle la profonde connaissance du cœur 
humain dont je fis preuve en préparant cette scène, et la savante 
psychologie que je mis à planter le petit germe qui plus tard 
— comme vous verrez tout à l’heure — se développa en un 
arbre touffu sous lequel je pus me reposer des fatigues du voyage 
et dont je pus quitter le matin l’ombre hospitalière, enrichi d’expé
riences peu ordinaires.
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Il vous faut reconnaître que dès le début je m’étais 
montré plein d’aplomb et d’assurance. Je devais faire croire 
que j’étais u n  Bulgare de naissance et que je savais la langue 
bulgare au moins aussi bien que le professeur de littérature à 
l’université de Sofia. En conséquence je me comportai avec 
naturel, en prenant u n  air un peu blasé et impertinent. Sur
tout, je ne bavardai pas. Ce n’était pas tout à fait mon mérite, 
mais cela n’a pas d ’importance. Ce qui caractérise les étran
gers, c’est qu’ils s’efforcent de parler sans cesse la langue du pays 
où ils voyagent et que sur ce terrain ils montrent un empresse
ment qui fait deviner en très peu de temps qu’ils sont étrangers. 
Par contre, les habitants du pays, les indigènes, se comprenent 
par des gestes, par quelques signes. Il faut des tenailles pour 
leur arracher un mot. Même alors, ils ne font que jeter en 
baillant quelques paroles banales, polies par un long usage, du 
trésor riche et caché de la langue maternelle qui dort en eux. 
En général, ils ont la frousse des tournures choisies, des con
structions précises et littéraires, et ils parlent le moins possible, 
ce en quoi ils ont bien raison : s’ils étaient forcés de faire une 
conférence durant quelques heures ou d’écrire un  livre de vingt 
feuilles, leurs auditeurs ou leurs critiques ne démontreraient-ils 
pas et non sans raison, qu’eux non plus ne connaissent rien à 
leur propre idiome?

Nous fumions donc, le receveur et moi, dans ce silence 
intime où naissent les grandes amitiés, les vraies compréhensions, 
les alliances d’âmes appelées à durer une vie entière. J ’étais 
sérieux mais affable. De temps en temps, je fronçais les sour
cils puis je les défronçais pour changer un peu et je le regardais 
très attentivement. Mais à la fin force me fut d’engager la con
versation dont la possibilité fascinante flottait dans l’air, au-dessus 
de nous. Je baillai et je soupirai. Puis soudain, je lui mis la 
main sur l’épaule, je  haussai mes sourcils de manière à en faire 
deux immenses points d’interrogation et, redressant la tête, je 
grommelai : « Hein? » Le receveur, qui dans cette forme fami
lière d’intérêt dut découvrir quelque souvenir d’enfance ou les 
manières d’u n  copain lui demandant par ce monosyllabe : « Eh 
ben, mon vieux, quoi d’neuf ? », eut un sourire. Il se mit à par
ler. Il dit quatre ou cinq phrases, puis il se tu t et attendit.

J’attendis moi aussi. J’avais mes raisons. Je réfléchissais 
à ce que j’allais répondre. Après une courte hésitation, je me 
décidai. Je répondis : « Oui ».
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C’est mon expérience qui m’avait appris cela. Même 
en Hongrie, toutes les fois que je ne fais pas attention à la con
versation ou que je ne comprends pas quelque chose, je réponds 
toujours par « oui ». Cette méthode ne m’a jamais trahi, même 
quand ainsi je paraissais approuver quelque chose que j’aurais 
dû blâmer. Alors j’avais beau jeu de persuader les autres que 
j’avais approuvé ironiquement. Le plus souvent, «oui » signifie 
aussi « non ».

L ’événement démontra pleinement le bien-fondé de mon 
raisonnement. Le receveur devint beaucoup plus communi
catif. Mais malheureusement il se tu t et attendit de nouveau. 
Je répétai donc sur un  ton interrogatif, un peu interloqué : 
« Oui ? » Cette question rompit la glace définitivement, pour 
ainsi dire. Mon receveur dégela et parla. Il parla à peu près 
un quart d’heure, d’une façon aimable et, sans doute, intéressante, 
pendant que je m’ingéniais à trouver une réponse.

En ce moment je remportai mon premier succès défi
nitif. Pendant que les mots coulaient de sa bouche comme un 
fleuve déchaîné, pendant qu’il sortait son prêchi-prêcha, on voyait 
que même en songe l’idée ne lui serait pas venue de me prendre 
pour un étranger. Mais sa confiance, bien que d’apparence 
solide, avait besoin d’être étayée. Même si pour le moment 
j’étais dispensé de l’obligation pour moi très désagréable de 
répondre, grâce à la cigarette qui pendait de ma bouche comme 
pour marquer que celle-ci était « occupée » et quelle n’avait 
pas le temps de parler, je ne devais pas négliger un amuseur 
aussi dévoué. Il me fallait de temps en temps ranimer le feu 
de la conversation.

Comment est-ce que j’y parvins? Non pas à l’aide de 
mots, évidemment. Mais je jouais comme un  acteur, un excellent 
acteur, avec tout mon être. Ma figure, mes mains, mes oreilles 
et jusqu’à mes orteils se mouvaient comme il fallait. Mais je me 
gardais bien d’exagérer. Je mimais l’attention, non pas cette 
attention forcée qui est suspecte d’avance, mais cette autre qui 
se relâche et languit, puis se ranime et se renforce tour à tour. 
Je veillais à tout. De temps en temps je lui faisais entendre 
par un geste que je ne comprenais pas ce qu’il disait. Naturelle
ment vous vous dites que c’était là le plus facile. Eh bien, vous 
êtes dans l’erreur. C’était là, mes amij, le plus difficile. Comme 
en effet je ne comprenais pas un traître mot de tout ce qu’il débi
tait, je devais veiller à ce que ma confession ne fût pas trop sin-
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cère ou trop convaincante. Mes signes ne manquaient pas leur 
but. Le receveur répétait simplement sa dernière phrase, et 
j’acquiesçais de la tê te  comme pour d ire : «Ah oui, c’est tout 
à fait différent ! »

Après, je n ’avais plus besoin de ranimer, par le menu 
bois de telles inventions, le feu joyeux et crépitant de la con
versation : il brûlait tout seul comme u n  bûcher. Le receveur 
parlait sans fin, sans arrêt. De quoi? Moi-même j’en étais 
curieux. Peut-être était-ce des règlements de la compagnie, peut- 
être de sa femme et de ses enfants, peut-être de la culture des 
betteraves. Tout cela est également possible. Le bon Dieu seul 
sait de quoi il parlait. Au rythme de ses phrases je devinais qu’il 
racontait une histoire amusante, gaie, cohérente et de longue 
haleine qui, dans son Ht ample et épique, avec une lenteur majes
tueuse, serpentait vers son dénouement. Il ne se dépêchait 
point, ni moi non plus. Je lui laissais le temps de déborder, de 
vagabonder, de clapoter pour ensuite rebrousser chemin et 
rentrer dans le  lit creux et profond du récit. L’histoire devait 
être un peu libre, sans doute avec des parties grivoises, voire 
scabreuses. A ces endroits, il me chgnait de l’œil, en dessous, 
comme à un compHce, et il riait. J e riais avec lui, mais pas tou
jours. Ne voulant pas le gâter, je ne partageais pas entièrement 
son opinion, mais je  ne cessais d ’apprécier l’humour et la cor
dialité dont il colorait son récit.

Ma montre marquait trois heures — nous parüons donc 
depuis une heure et demie — quand le train ralentit. Nous 
approchions d’une gare. Le receveur, qui justement était en train 
de rire, prit sa lampe, me demanda pardon de devoir me quitter 
pour quelques instants, mais il me rassura : il reviendrait bientôt 
et alors il me raconterait la fin de cette drôle d’histoire, car le 
plus fort allait venir.

Appuyé sur mes coudes, je me penchai par la fenêtre. 
Je baignai dans l’air frais ma tête qui bourdonnait. Sur un ciel 
couleur de cendre les roses de l’aube s’épanouissaient. A mes 
pieds s’étendait un petit village qui sentait la crème. A la gare 
quelques paysans et quelques grosses femmes attendaient ; ces 
dernières portaient des fichus sur leur tête. Le receveur leur 
parla en bulgare tout comme à moi, mais avec beaucoup plus de 
résultat, car les voyageurs le comprirent tout de suite et se diri
gèrent humblement vers les wagons de troisième qui se trouvaient 
à la queue du convoi.
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Quelques moments après, de nouveau le receveur se 
trouva à mes côtés, son sourire à peine éteint sur ses lèvres, et 
il reprit son récit en pouffant de rire. Le clou de l’histoire, qu’il 
avait promis tout à l’heure, ne se fit pas attendre longtemps. 
Il s’esclaffa, il se tordit, son ventre se mit à trembler. C’était un 
bon type, pour sûr, un fameux gaillard. Il riait encore quand 
il porta la main à sa poche, et en retira un carnet maigre, fermé 
par une élastique. Il en sortit une lettre sale et froissée qui proba
blement était en rapport organique avec l’histoire — peut-être 
en était-elle l’argument décisif — et il me la tendit pour savoir 
ce que j’en pensais. Ce que j’en pensais, mon Dieu ! Je vis 
des caractères effacés, écrits au crayon : des caractères cyrilliques 
que je ne connais pas, malheureusement. Retiré un peu à l’écart, 
le receveur en épiait l’effet. « O u i,. . .  o u i . . .  oui » — mur
murais-je, tour à tour affirmativement, négativement et inter
rogativement. En même temps je hochais la tête comme pour 
dire : « Ça se comprend » ou « c’est inouï » ou encore » c’est la 
vie». Cette dernière phrase peut être appliquée à n’importe 
quoi. Jamais la vie n’a produit une situation dont on n’eût pu 
dire : « C’est la vie. » Même quand quelqu’un meurt, nous
disons : «C’est la vie. » Je palpai la lettre, je la flairai même 
— elle sentait un peu le moisi — puis, ne trouvant rien de mieux 
à faire, je la rendis.

Il gardait un tas de choses dans son carnet. Il en sortit 
bientôt une photographie qui, à ma grande surprise, représentait 
un chien. J ’arrondis mes lèvres dans l’attitude d’un amateur 
enthousiaste d’animaux. Mais je vis que le receveur n’approuvait 
pas ma conduite. On aurait dit qu’il en voulait à ce chien. Je me 
renfrognai donc et je montrai mes dents à l’animal. Mais ma 
surprise atteignit son comble quand le receveur, du sac de toile 
où il gardait son carnet, sortit une chose mystérieuse, enveloppée 
de papier de soie, et me pria de défaire moi-même le paquet. Je le 
défis. Il n’y avait que deux grands boutons verts, des boutons 
en os pour pardessus d’homme. Je fis sonner les deux boutons 
en jouant, comme si j’étais un admirateur zélé des boutons en 
général, et j’allais rire de mon espièglerie, quand soudain le 
receveur me prit les deux boutons et les serra vite dans son 
carnet comme pour ne plus jamais les voir. Puis il fit quelques 
pas rapides, se détourna et s’appuya à la paroi du wagon.

Je ne comprenais plus la situation. Je m’approchai de 
lui, et je vis une chose qui glaça le sang dans mes veines. Les
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yeux de mon receveur étaient pleins de larmes. Le gros bon
homme pleurait. D ’abord, comme un homme, il cacha ses lar
mes, puis il s’abandonna à ses pleurs, la bouche contorsionnée, 
les omoplates frémissantes.

A vrai dire, le  vertige me prenait à sentir de si près le 
chaos indéchiffrable qu’est la vie. Qu’est-ce que ça voulait bien 
dire? En quel rapport tous ces mots qui étourdissaient mes oreil
les étaient-ils avec le  rire et les pleurs? Qu’est-ce que la lettre 
avait à faire avec la  photo du chien, la photo du chien avec les 
deux boutons verts, et le tout avec le receveur? Etait-ce de la 
folie ou tout au contraire l’éruption humaine et salutaire d’un 
sentiment débordant? Est-ce que tout cela avait un sens quel
conque en bulgare ou en n’importe quelle autre langue? J ’avais 
le  désespoir au cœur.

J e saisis fortement le receveur par les deux épaules pour 
lui redonner d u  courage, et trois fois je lui criai à l’oreille, en 
bulgare: «Non, non, non ! » Lui, d ’une voix que les larmes 
étouffaient, balbutia un autre monosyllabe qui pouvait signifier : 
« Merci de votre bon cœur » tout aussi bien que « Allez-vous 
en, salaud, dégoûtant ! »

Peu à peu, il revint à lui. Il haleta moins fort. De son 
mouchoir il essuya son visage mouillé. Mais maintenant sa voix 
était toute changée. Il m’adressa des questions brèves et tran
chantes. Sans doute il me demandait raison. « Si tout à l’heure 
tu  me disais « oui », pourquoi tout de suite après as-tu dit « non » ? 
Pourquoi blâmes-tu ce que tu viens d ’approuver? Assez de ce 
jeu perfide, jouons le franc jeu ! Oui ou non, voyons? » Les 
demandes se suivaient de plus en plus rapides et catégoriques, 
comme les balles d ’une mitrailleuse. Impossible de les éviter.

Il me semblait que je m’étais pris au piège et que la 
chance m’avait quitté. Mais mon aplomb me tira d’affaire. Je 
me redressai, je toisai le receveur avec un regard glacial comme 
quelqu’un qui trouve au-dessous de sa dignité de répondre à ces 
impertinences, j e tournai les talons et à pas longs et énergiques 
j’entrai dans mon compartiment.

Je laissai tomber ma tête sur l’oreiller froissé et je 
m’endormis aussitôt comme foudroyé par une apoplexie. Vers 
midi, dans la chaleur des rayons solaires, je m’éveillai. Quelqu’un 
frappait à la porte vitrée de mon compartiment. C’était le rece
veur. Il entra et m’avertit que je devais descendre à la prochaine 
station. Ce rapport terminé, il ne bougea pas, mais resta là
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fidèlement, comme un chien. Il se remit à parler à voix basse, 
sans arrêt, interminablement. S’excusait-il ou m’accusait-il de 
la scène pénible de la nuit, je l’ignore: je vis seulement que sur 
sa figure se lisait un repentir sincère, un regret profond. Je gardais 
une attitude froide. T out ce que je lui permis, ce fut de boucler 
mes valises et de les porter dans le couloir. Au dernier moment, 
pourtant, j’eus pitié de lui. Quand il eut remis mes valises au 
porteur et comme je descendais le marchepied, je lui lançai un 
regard muet qui voulait dire ceci : « Tu n’as pas bien agi, mon 
ami, mais il est de la nature de l’homme de se tromper. Pour 
une fois, je te pardonne. » Puis, en bulgare, je lui criai seule
ment ceci : « Oui ».

Ce mot opéra un miracle. Le receveur se rasséréna, 
retrouva son calme, redevint lui-même. U n sourire reconnais
sant parut sur son visage. Il salua, raidi au garde-à-vous. Il resta 
ainsi à la fenêtre, immobile de bonheur, jusqu’à ce que le train 
fût parti et l’emportât. Et il disparut à mes yeux pour jamais, 
il disparut pour l’éternité.

Traduit du hongrois par 

P. R ónai
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Chronique scientifique

L'histoire de la littérature française en Hongrie

L’affluence croissante des jeunes gens aux universités et en particulier 
aux facultés des lettres et des sciences est un phénomène européen. Mais la 
curiosité extraordinaire qui se manifeste dans les universités hongroises pour 
les langues modernes et, avant tout, pour l’histoire de la littérature française 
est, si je ne me trompe, un fait qui a un caractère local, car on ne remarque rien 
de pareil dans les autres pays de l’Europe centrale. Le nombre des étudiants 
qui ont choisi le français pour spécialité pendant leurs études universitaires a 
au moins décuplé par rapport à l’avant-guerre : les salles de conférence de l’uni
versité de Budapest se sont avérées trop exiguës pour recevoir tous ces enthou
siastes de la langue et de la culture française. Le professeur se sent gêné devant 
cette foule qui « tapisse les fenêtres », encombre les abords de son estrade et 
prend ses notes debout ou assise dans des postures incommodes.

Je ne dis pas que les aptitudes de tout ce monde soient bien nivelées ; 
bien au contraire, bon nombre de jeunes gens et de jeunes dames n’en sont, 
au moment où ils font leur début dans les salles de l ’austère bâtiment du Múzeum- 
kőrút, qu’aux rudiments de cette langue qu’ils prétendent enseigner au bout 
des quatre ans d’études universitaires. Mais c’est ce qu’il y a précisément de 
remarquable à mon sens ; et quand, causant avec ces étudiants si faiblement 
préparés à l’université, je m’informe auprès d’eux des motifs qui leur 
ont fait choisir le français plutôt qu’une autre langue, j’obtiens souvent 
cette réponse simple, mais touchante : « Parce que je l’aime et que je désire 
l ’apprendre.»

Ces réponses nous font croire que la guerre malencontreuse que les gouver
nements hongrois d’après-guerre ont faite aux humanités n’est pas le seul fac
teur de cette popularité des études de langues modernes. Elle est plutôt une 
conséquence logique de l’évolution historique de la Hongrie actuelle : depuis 
que les villes hongroises, la capitale en tête, avaient dépouillé peu à peu, au cours 
du XIXe siècle, leur caractère germanique et qu’une population de langue hon
groise renforcée des masses rurales qui affluent continuellement dans les villes 
pour s’installer dans les fabriques et dans les emplois subalternes des municipa
lités, était venue remplacer la petite bourgeoisie de langue allemande, dépourvue 
de toute résistance contre cette poussée énergique de la culture et de la langue 
magyare, on pouvait prévoir une avance notable des langues néo-latines sur 
l ’allemand traditionnel. En effet c’est un fait observé par tous les professeurs 
de lycée qui en ont fait l’expérience, que les Hongrois nés dans un milieu pure
ment magyar — dans FAlföld, par exemple, —  apprennent beaucoup plus facile
ment le français que l’allemand. Cela tient sans doute à la ressemblance de 
la structure phonétique du français et du hongrois et à l’écart sensible de l’arti- 
culation de l’allemand et du hongrois. Mais cela tient aussi au rapport intime
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où vivent encore aujourd’hui le français et le latin enseigné dans la plupart des 
écoles hongroises et fortement enraciné dans le sol hongrois. La structure 
rationnelle, la morphologie facile de la langue française y sont aussi pour quelque 
chose. Enfin je crois qu’aux yeux de beaucoup de ces jeunes gens, — à tort 
ou à raison, je ne le veux pas chercher ici, — la France passe encore aujour
d’hui pour le pays de la liberté morale où un jeune tempérament trouve les 
conditions favorables à son développement, où leurs âmes de jeunes poètes —  
qui n’est pas poète à cet âge? —  s’envolent, où ils désireraient rêver, flâner, 
respirer, ainsi que le faisait leur idole, le poète André Ady.

Mais, heureusement, tous ne sont pas faiseurs de rimes : dans cette grande 
foule d’étudiants qui s’adonne à la lecture des classiques français, le professeur 
a le bonheur, comme partout, de pouvoir plonger son filet, pour y pêcher cette 
élite de jeunes savants dont l’activité assure à sa spécialité l’atmosphère où il 
se meut à son aise. Ce sont les fruits de cette collaboration du professeur et de 
l ’étudiant que nous passons en revue dans les pages qu’on va lire.

*

Les instituts de philologie française des universités hongroises travaillent 
d’après un programme très varié : des travaux d’histoire littéraire et des travaux 
de linguistique alternent dans la série de leurs publications avec des études de 
littérature comparée. Ces dernières constituent le domaine spécial des universi
tés hongroises, car les problèmes relatifs aux rapports intellectuels franco-hon
grois n’ont guère été envisagés que par elles jusqu’au temps présent.

A ce propos, il est intéressant de faire remarquer que même les recherches 
sur l’expansion et l’influence de la culture française à Vienne nous ont été aban
données par l’érudition autrichienne, celle-ci se désintéressant complètement 
de ce qui n’entre pas dans l ’ensemble des problèmes traités aux universités du 
Reich. Les romanistes autrichiens affichent un certain dédain, par exemple, 
pour les problèmes de la mode francisante du X V IIIe siècle ; c’est à peine si 
leurs historiens ont consacré quelques études au théâtre français sous Marie- 
Thérèse. Or, l’engouement pour la langue et la vie française s’était emparé 
de la Hongrie à la suite de la mode viennoise et pour les chercheurs hongrois 
il était d’un très haut intérêt de connaître aussi ce chapitre de l’histoire de la 
civilisation viennoise ; ils s’attelèrent donc à ces recherches avec la minutie 
qui caractérise les recherches de littérature comparée de notre temps.

L ’Institut Français de l’Université de Szeged dirigé par M. Béla Zolnai, 
a enrichi l ’histoire littéraire de deux travaux relatifs à cette expansion de la 
culture française à Vienne. M lle Vera Oravetz publie une bibliographie des 
« Impressions françaises de Vienne (1567—1850) » (Szeged 1930) et dans une 
introduction elle brosse une esquisse de cette littérature transplantée dans le 
sol étranger. Les imprimeurs qui ont soin de fournir leurs clients d’impressions 
de ce genre sont les Van Ghelen venus d’Anvers, les Trattner d’origine hongroise, 
les Gay venus de Strasbourg et quelques autres encore.

L ’activité des théâtres français de Vienne, théâtres de la Cour et scènes 
d’amateurs, rend nécessaire la publication de plusieurs collections de pièces 
de théâtre où figurent tous les auteurs tragiques et comiques de la scène fran
çaise : Molière, Racine, Corneille, mais surtout Voltaire, Crébillon, Lefranc 
de Pompignan, Du Velloy, Dancourt, Dufresny, Marivaux, Destouches, Piron, 
Gresset ; bref, tout ce qui compte à cette époque brillante du théâtre français.
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Bon nombre de romans, ceux de Fénelon, de Marmontel, de Baculard, 
d’Arnaud, de Chateaubriand et de M me de Staël figurent dans la liste des 
romans admis par la censure impériale. D es traités sur les beaux-arts, des études 
de physiognomonie, mais surtout une littérature abondante d’ouvrages de piété, 
de morale et de pédagogie firent les délices des amateurs autrichiens ; ajoutons 
une série de grammaires, des ouvrages historiques, des manuels de géographie 
et de médecine qui montrent que l’usage du français s’était généralisé dans 
tous les domaines de la vie intellectuelle.

Le travail de M lle Julia Witzenetz : « Le théâtre français de Vienne 
(1752—1772) » (Szeged 1932) est consacré au chapitre le plus intéressant de 
l ’histoire de cette colonie viennoise de la culture française. Des représentations 
d’amateurs avaient précédé l’installation de la première troupe française au 
théâtre de la Cour. Ces comédiens étaient venus des Pays-Bas sous la direc
tion de Jean-Louis Hébert. Du côté de la Cour, comme il s’agissait d’une affaire 
considérée comme capitale pour le prestige de celle-ci, le chancelier comte 
François Esterházy dirigeait les affaires du théâtre et plus tard aussi des per
sonnages fort notables comme le comte Durazzo, le comte Venceslas Sporck et 
le comte Koháry alternaient dans la direction avec un aventurier italien, le 
nommé Afflisio. La représentation inaugurale, « Le comte d’Essex » de Thomas 
Corneille, déplut à cause des « ridicules gestes et contorsions » des actrices, mais 
le public fut gagné par la pièce comique jouée ensuite et qui dérida les gens 
de cour. On n’était pas habitué au style déclamatoire de la tragédie française 
et il est remarquable que plus tard aussi le répertoire comique prédomine. Le 
théâtre français eut son époque de gloire sous l’intendance du comte Durazzo 
qui appela Favart, alors directeur de l’Opéra Comique de Paris, à la direction 
du théâtre. Mais les difficultés matérielles allaient s’accentuant et en 1772 les 
comédiens français prirent congé de leur public viennois avec le « Bourru bien
faisant » de Goldoni et le « Mercure galant » de Boursault. Date mémorable 
s ’il en fut pour la littérature hongroise, car la même année parut la première 
tragédie de langue hongroise, 1’« Agis » de Georges Bessenyei, garde noble à la 
Cour de Vienne, qui fut sans doute assidu aux représentations du Théâtre de 
la Cour, car il eut l’idée de transposer les genres du théâtre français de Vienne 
dans sa langue nationale. Ainsi fut accompli le rôle de ce foyer de la culture 
française : désormais les cultures nationales viendront occuper sa place et la 
langue française sera bientôt déchue de son hégémonie européenne.

Des pièces inédites, contrats, lettres, tableaux statistiques, documents 
sur les comédiens français, augmentent l’intérêt de ce travail érudit et fort curieux 
pour les amateurs de théâtre et les comparatistes.

Le Collège Hongrois de Vienne a publié aussi il y a quelque temps une 
étude générale sur « La culture française littéraire au XVIIIe siècle » (en hon
grois, avec un extrait français) dont l’auteur, M . Jules Müller, cherche à fixer 
les facteurs généraux de cette mode de la culture française à Vienne.

Il établit que l’usage du français commence à la Cour de Vienne pendant 
le XVIIe siècle. Les relations suivies avec les Pays-Bas dont les Habsbourg 
étaient les maîtres, servirent d’intermédiaire avec la culture française et l’on 
a vu plus haut que le typographe qui publia le premier livre de langue française 
ainsi que le premier directeur de la troupe française de Vienne étaient venus 
de ce pays. Mais beaucoup de Français engagés dans l’armée autrichienne, 
l ’influence personnelle d’Eugène de Savoie, l ’éducation française que reçurent
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les membres de la famille royale, créèrent pour le livre français une atmosphère 
si favorable qu’un libraire français nommé Briffaut établi à Vienne tenait dès 
1735 une librairie où le nombre des livres français s’élevait à 2.000.

L ’aristocratie dont les fils faisaient régulièrement leur voyage d’études à 
travers l’Europe, voyage dont le point final était presque toujours la brillante capitale 
des Bourbons, prit facilement, faute de tradition nationale, l’empreinte fran
çaise : et l ’abbé précepteur, le plus souvent un Alsacien, avait sa place habi
tuelle dans ces familles illustres. Ensuite M. Jules Müller passe en revue les 
diverses manifestations de la culture française qui atteint jusqu’à la bourgeoisie 
et s’implante dans les mœurs et dans la langue de celle-ci, depuis la toilette 
jusqu’aux plaisirs intellectuels : elle jouissait d’un prestige sans égal.

Une autre dissertation de Szeged envisage les rapports franco-hongrois 
sous l’aspect inverse : l’auteur s’est efforcé de dresser la liste des emprunts que 
la langue française a faits au hongrois au cours des temps (M 1Ie Borbála Lovas : 
Mots d’origine hongroise dans la langue et la littérature françaises, Szeged 1932). 
Nous ne sommes pas d’accord avec M lle B. Lovas sur les principes qui la diri
geaient pendant la rédaction de son étude, car sans doute il y a loin d’un sub
stantif comme « coche » ou « hussard » aux noms de heu qui ne figurent que 
sur les cartes géographiques et n’entrent jamais dans le fonds commun d’une 
langue. D ’ailleurs la liste de ces noms géographiques n’aurait un intérêt scien
tifique que si elle embrassait aussi les formes que l ’on rencontre sans doute dans 
les manuscrits du moyen âge. Quant aux noms communs, il aurait été intéressant 
de suivre leur passage du hongrois en français en étudiant les circonstances et 
les documents historiques, car chacun de ces mots est porteur d’un élément 
de deux et même quelquefois de plusieurs civilisations. La nomenclature de 
M lle B. Lovas aura néanmoins son intérêt pour les linguistes qui y trouveront 
une riche documentation.

Le travail de M. Endre Bach : « Un humaniste hongrois en France : Jean 
Sambucus et ses relations littéraires » (Szeged 1932) nous replace dans ce XVIe 
siècle où commencent les relations internationales de la France avec toute 
l’Europe. Le héros de cette étude, Jean Sambucus, qui fut plus tard conser
vateur des musées de la Cour de Vienne, était un savant éminent de son époque 
et ses « Emblemata » eurent l’honneur d’une traduction française par Jacques 
Grévin, ami et ennemi de Ronsard. L ’auteur, qui a utilisé la correspondance de 
Sambucus récemment éditée par un savant viennois, nous montre par quels 
procédés il éveilla les sympathies de Henri Estienne pour la cause de la Hongrie 
jugulée par le Croissant. On apprend que, comme André Dudith,1 cet humaniste 
hongrois fut en relations d’amitié avec les professeurs du Collège Royal, avec 
Dorât et Odet de Tűmébe en particulier. Ses études d’histoire naturelle et de 
médecine le firent entrer dans l’intimité du célèbre Clusius (De l’Escluse).

Tandis que les travaux de Szeged sont nettement orientés vers les pro
blèmes de littérature comparée, les travaux de l’Institut Français à l’Univer
sité de Budapest semblent plus éclectiques dans le choix de leurs sujets. Les 
études relatives aux rapports intellectuels franco-hongrois y sont représentées 
par une douzaine de dissertations, dont je me contente de transcrire ici les titres 
avec les noms de leurs auteurs : M lle Margit Vasshegyi : « Les traductions 
hongroises de Molière (1926) », Michel Bariska : « Le comte Széchenyi et

1 Cf. Jean Faludi : André Dudith et les humanistes français. Szeged, 1927.
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la littérature française (1928) », Béla Hencze : « Kazinczy et la philosophie 
française du X V IIIe siècle (1928) », M lle Ilona Király : « La légende de Saint- 
Martin, roi de Hongrie (1929) », Louis Sipos : « L’écho de la guerre pour l’indé
pendance hongroise dans la littérature française (1929) », M lle Camille Fuhr
mann : « Le comte Joseph Teleki et les relations intellectuelles franco-hon
groises (1929) », M lle Ilona Balázs : « Sainte-Elisabeth de Hongrie dans la litté
rature française du X IIIe siècle (1930) », l ’abbé E. Brunner : « La philosophie 
française du X V IIIe siècle et la littérature apologétique en Hongrie (1930) », 
Ladislas Novák : « La jeunesse du Baron Joseph Eötvös et la littérature fran
çaise (1930) ». Malheureusement, tous ces travaux devant être écrits en hon
grois en raison des statuts un peu archaïques de l’Université de Budapest, ils 
sont peu accessibles aux chercheurs étrangers, de même que les autres études 
parues dans la même collection et se rapportant à des problèmes intérieurs de 
l’histoire de la littérature française. Tels sont les travaux de M lle Regina Szir- 
may : « La vie et l ’œuvre de Delphine Gay (1927) » ; de Imre Hirschler : 
« Etudes sur la Chanson d’Aspremont (1927) » ; de Mme Comélie Maritschnig : 
« Vie et œuvre de Marcelle Tinayre (1928) » ; de Victor Machovich : « Une 
chanson de geste du X IV e siècle, Ciperis de Vignevaux (1928) » ; de M IIe Marie 
Antalfiy : « La poésie de François Coppée (1929) » ; de Paul Reuss : « La 
préciosité de la poésie de Malherbe et de ses contemporains (1930) » ; de Paul 
Rónai : « Notices sur les romans de jeunesse d’Honoré de Balzac (1930) » ; 
de Tibor Ábrányi : « Les formes lyriques du symbolisme français (1930) » ; 
de Ervin Zaitschek : «Etudes sur Pierre Corneille (1931) ».

Parmi les trois dernières études parues dans la Bibliothèque de l’Institut 
Français de Budapest, l ’une s’occupe de « La psychologie de la volonté dans 
l ’œuvre de Stendhal (1931) ». Mlie Elisabeth Révai qui en est l’auteur avait 
entrepris une besogne ardue en essayant de pénétrer la psychologie volitive 
des personnages stendhaliens. Elle nous semble avoir fort bien reconnu le prin
cipe de ces héros et de Stendhal lui-même dans ce qu’elle appelle le «mono- 
idéisme », une attitude qui ressemble singulièrement à 1’« idée fixe ». Cette 
idée explique même la tentative d’assassinat de Julien Sorel qui heurtait si souvent 
les critiques du grand écrivain. Les buts que ses héros poursuivent sont dus 
au hasard de l’inspiration, mais une fois trouvés, ils tendent, ainsi que leur créa
teur Stendhal, vers ce but avec un esprit de suite qui étonne par sa fermeté 
inébranlable. Elle consacre un autre chapitre à l’ultra-sensibilité de l’âme 
stendhalienne qu’elle affirme être son autre aspect fondamental.

Béla Just consacre une étude approfondie à « La psychologie de l ’amour 
dans l’oeuvre de Marcel Proust (1932) ». Dans ses thèses on remarque des idées 
fort justes et le plus souvent assez nouvelles sur la structure des amoureux de 
Proust. (Il écarte pourtant fort prudemment les mystères de Sodome et de 
Gommorrhe.)

Le chapitre central de son étude est destiné à faire la lumière sur ce qu’il 
appelle le « dolorisme » des personnages proustiens. Pour lui la base de la psy
chologie proustienne est cette proposition : « Il est humain de chercher la dou
leur et aussitôt à s’en délivrer ». La souffrance est la partie constituante de 
l’amour proustien, c’est elle qui forme les hens indéracinables entre ces personna

ges qui se tourmentent réciproquement. Ils cherchent la douleur, mais ils dési
rent aussi s’en délivrer : dès lors ils ne peuvent s’immobiliser dans l ’amour. 
L ’amour n’existe pas en dehors de l’inquiétude, de la souffrance et de la jalousie.
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Quelques pages fort lucides sur les analogies frappantes de la conception prous- 
tienne de l’amour avec les cas de Benjamin Constant et de Sainte-Beuve nous 
font comprendre que Marcel Proust remonte comme tant d’autres aux compli
cations recherchées de ces romantiques raffinés. D ’autres chapitres sur le rôle 
de l’imagination, de la volonté, de l’habitude, du mensonge, de la jalousie com
plètent cette analyse pénétrante du plus compliqué des analystes modernes.

Une monographie très détaillée sur « Etienne Jodelle » due à Charles Antoine 
Horváth (Budapest 1932) vient compléter nos connaissances sur cette figure 
intéressante et célèbre de la renaissance française. (Un résumé assez détaillé en  
langue française en rend l’accès facile même aux spécialistes peu rompus aux 
secrets du hongrois.) Les recherches de M. Horváth seront, nous l’espérons, bien 
accueillies par les spécialistes fervents de ce siècle si attachant : nous rappelons 
ici sa démonstration relative à l’influence de 1’« Hécube » de Lazare de Baïf sur 
la première tragédie française, la « Cléopâtre » de Jodelle. Les analogies sont 
quelquefois textuelles. L ’auteur a donné aussi une analyse détaillée de la 
fameuse « pompe du bouc », dont chaque détail paraît remonter à des traditions 
antiques ou pseudo-antiques. Des commentaires humanistes, la lecture des poètes 
latins et néo-latins semblent concourir dans l’idée de l’organisation de cette 
fête qui nous semble moins improvisée que ne le prétend Ronsard dans sa 
défense. Rappelons aussi une tentative d’identification de la bien-aimée de Jodelle 
avec Claude-Catherine de Clermont-Tonnerre, duchesse de Retz, qui paraît 
fort plausible, si l’on prend en considération les arguments de l’auteur.

Un travail intense aux aspects variés, des études critiques et érudites 
témoignent de la curiosité forte et désintéressée de la jeunesse studieuse hon
groise pour les manifestations de la culture française. Cette curiosité crée un 
courant continu entre les deux pays qui est plus intense que les liens quelque
fois artificiellement créés avant la guerre mondiale. Rien ne montre mieux que 
les choses de l’esprit sont indépendantes de la grande politique et que dans 
le domaine de l’intelligence ce n’est pas l’opportunisme du moment qui conduit 
les peuples dans le chemin de la fraternité spirituelle. Il y a des courants de 
sympathie qui s’avèrent quelquefois plus forts que les systèmes échafaudés dans 
les bureaux qui dirigent la politique internationale.

A l e x a n d r e  Ec k h a r d t
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Le mois

Revue des Revues

Rien ne caractérise mieux l’état d’expectative où se trouvait le pays pen
dant le mois qui vient de s’écouler que la multiplicité des enquêtes entreprises sur 
les sujets les plus divers et qui, des questions administratives à la politique exté
rieure et culturelle, en passant par la politique agraire, embrassent pour ainsi dire 
tous les problèmes de la vie hongroise.

Le bureaucrate inconnu
Sous le titre de « Le bureaucrate inconnu s,1 M. E. Weis examine les causes 

auxquelles doit être attribué le progrès de la bureaucratie en ce pays. Parmi les 
nombreux facteurs agissants, il n’en relève que deux : le premier est la différen
ciation imposée par l’accroissement de la masse des besognes publiques, le déclin 
désastreux de l’intérêt pour les affaires publiques est le second. L ’auteur expose 
les nombreux inconvénients qu’entraîne le complet épanouissement du système 
bureaucratique, entre autres la centralisation excessive et le manque de contact 
avec la vie réelle. Ce dernier a développé chez le bureaucrate une qualité dont la 
formation est humainement compréhensible mais qui assure constitutivement 
pour ainsi dire le mauvais fonctionnement du système : c’est « l’orgueil bureaucra
tique ». Dans tous les pays où la démocratie parlementaire ou l’autonomie n’ont 
pas atteint leur plein développement, s’est formé ce type de fonctionnaire qui se 
figure être d’une essence supérieure et qui non seulement sépare ses intérêts de 
ceux de la communauté, mais les oppose consciemment à ceux-ci. U n autre 
défaut flagrant de la bureaucratie quand elle est devenue son but à soi-même 
est, selon l’auteur, qu’elle écarte résolument la sélection et néglige la formation 
professionnelle complémentaire. Il conclut en déclarant qu’il faut renverser 
l ’idole du bureaucrate inconnu et recourir à d’autres modes d’organisation, d’autres 
méthodes gouvernementales. Il faut —  conclut l’auteur, qui présente une pro
position concrète —  il faut, sous le contrôle de l’opinion publique enfin réveillée, 
réorganiser notre administration, et cela d’urgence, sans temporiser ni chercher 
à éluder les questions principales. A cet égard, l’opinion des hommes compétents 
étant pour ainsi dire unanime, il ne manque plus pour la réalisation qu’une réso
lution ferme. Dans un système administratif où les attributions de chaque organe 
sont fixées rationnellement et où chaque individu peut atteindre les plus grands 
résultats avec le moindre gaspillage de forces, la bureaucratie doit disparaître ou, 
pour mieux dire, se transformer.

N é c e s s ité  de la co lon isa tion  in térieure
M. Ladislas Nagy Gesztelyi traite un problème d’une extrême importance : 

celui des «tanya » (fermes isolées).2 Aujourd’hui encore, c’est là un point douloureux, 
une plaie qui doit être guérie. Ce dont il s’agit ici, et ce qui, selon l’auteur, est un 
problème dont la solution doit être inscrite au programme du gouvernement, 
c’est le sort et l’avenir de près de 1.750.000 hommes dispersés sur un territoire 
couvrant plus de cinq millions d’arpents cadastraux. On retrouve au Danemark 
et dans l’Allemagne du nord (Oldenburg) des formations analogues au monde 
des « tanya » hongroises, mais le système perfectionné, avec tous ses avantages

1 Magyar Szemle, no. de novembre.
2 Ladislas Nagy Gesztelyi : La question des tanya. Nyugat, no. de novembre.
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sans aucun de ses inconvénients. Ceux qui ne savent pas en quoi consiste essentielle
ment ce système ignorent aussi que c’est dans les fermes de Г Alföld (le bas pays) 
que la tuberculose fait le plus de ravages, que la mortalité infantile est la plus 
forte et la durée moyenne de la vie la plus courte. Une intervention urgente, une 
réforme pour mieux dire, exige en premier lieu que l’on procède à un levé de 
plans méthodique.

La question de la colonisation1 est, de par son objet, en étroite connexion 
avec ce problème, et aujourd’hui que le gouvernement a décidé l ’établissement de 
vingt communes nouvelles, elle est devenue d’actualité. Il est évident qu’ici nous 
ne nous trouvons pas en présence d’une simple question de répartition de la 
propriété foncière susceptible d’être réglée en quelque sorte mécaniquement. 
Ce système de peuplement, cristallisé dans les grandes communautés de 1’Alföld, 
dont le territoire couvre fréquemment la moitié d’un comitat, comporte de grands 
inconvénients et de graves périls au point de vue démographique, économique et 
social. C’est là que s’est accumulée, au cours de quelques dizaines d’années, la 
foule de prolétaires — ouvriers ruraux et agricoles —  qui a tant de fois attiré 
l’attention des autorités et de l’opinion publique. Il ne deviendra possible à 1’Alföld 
de se développer dans le sens d’une saine évolution que lorsque, débarrassées du 
lest inutile de leurs immenses territoires, ces communautés au caractère encore 
essentiellement agraire auront fait place à de vigoureuses formations communales 
qui, disposées autour des villes, représenteront une force de production et de 
consommation beaucoup plus puissante et seront ainsi beaucoup plus capables 
de favoriser le développement des cités que dans l’état d’abandon où nous les 
voyons actuellement. En concluant son étude, l’auteur constate qu’en Hongrie 
la colonisation intérieure doit résoudre des problèmes très ramifiés et très mul
tiples. Elle ne saurait, tant s’en faut, se réduire à un lotissement ayant le caractère 
d’une simple réforme agraire, et si dans les circonstances données elle peut être 
jointe à la question du réglement des dettes grevant la grande propriété, il faut 
veiller à ce que la cause — extrêmement délicate — de la colonisation intérieure 
ne soit pas reléguée au second plan. Il importe aussi que l’exécution en soit con
fiée à des mains compétentes et que l’on ne tombe pas dans les fautes d’un passé 
encore récent.

Une n o u v e lle  politique cu lturelle
A côté des brûlants problèmes de la politique agraire, les questions de la 

« politique culturelle » occupent fortement l’opinion publique. Celle-ci, comme 
nous l’avons déjà noté à d’autres occasions, entrevoit avec satisfaction, dans le 
programme du nouveau ministre des Cultes, un heureux équilibre entre le niveau 
européen et les conditions particulières du sol hongrois, entre les exigences de la 
civilisation et la situation sociale, entre le maintien de l’enseignement supérieur 
et le développement du réseau des écoles primaires. Elle accueille avec un grand 
intérêt la réforme des écoles secondaires1 2 qui paraît apporter une solution défi
nitive et rassurante aux expériences dont ces écoles ont été trop souvent l’objet, 
et approuve les projets tendant à intensifier l’enseignement agricole.3 Sur la ques
tion des bibliothèques, dont nous avons parlé le mois dernier, nous rencontrons 
de nouvelles suggestions concernant spécialement les bibliothèques populaires.4

1 Michel Kerék : La question de la colonisation. Magyar Szemle, no. de novembre.
2 Eugène Dóczy : Magyarság, 4 novembre.
3 Eugène Dóczy : L ’école du peut paysan. Magyarság, 12 novembre.
4 Etienne Nagypál : Bibliothèques populaires. Nyugat, 16 novembre.

6*



484 NOUVELLE REVUE D E  HONGRIE 1932

Mais le programme artistique du nouveau ministre des Cultes a tout particulière
ment rencontré l ’approbation du public : mettant fin, comme l’observe un de ses 
critiques,1 aux querelles provoquées par des facteurs incompétents en matière 
esthétique, et mariant à un noble conservatisme, au sens véritable du mot, celles 
des tendances modernes qui représentent une réelle valeur, ce programme assure 
de larges possibilités à une évolution plus libre et à l’horizon moins étroit.

Les artistes hongrois de Rome 
Nous lisons, de la plume du même auteur,1 2 une étude sur un nouveau groupe 

d’artistes, aux tendances spiritualistes, foncièrement hongrois tout en étant pro
fondément européens : l’école hongroise de Rome. Comme premier témoignage 
de lem  activité, les jeunes artistes envoyés à Rome par le gouvernement pouvaient 
déjà montrer les lauriers qu’en se présentant collectivement au plus grand aréopage 
international, à l’exposition de Venise, ils avaient rapportés à l’Académie Hongroise 
de Rome et à l’art hongrois. Les deux salles romaines du pavillon hongrois étaient 
le clou de l’exposition, et leur réputation grandit encore depuis les succès rem
portés l’an dernier aux salons de Milan et de Rome et cette année à l’exposition 
de Venise et au salon de New-York. A l’exposition internationale d’art religieux 
qui vient de se clore à Padoue, la plus haute distinction fut décernée à l’un des 
talents de la première phalange hongroise de Rome, M. Aba-Novák, et une grande 
partie des envois du groupe hongrois était l’œuvre de membres, anciens ou nou
veaux, de notre institut de Rome. Par l’étude de l’art ancien, l’Académie Hongroise 
de Rome n’entend pas, selon une formule archaïque, l ’imitation ou la copie des 
chefs-d’œuvre, mais l’assimilation de leurs enseignements et la compréhension 
de leur essence. Les élèves « ont apporté avec eux le sens des traditions et le sens 
historique, dans le choix que leur a dicté leur sens de l’époque où nous vivons 
et qu’ils ont puisé à la source la plus authentique, si peu connue de ceux 
qui, avec une rhétorique théâtrale, invoquent les traditions ». « . . .  Une partie 
de la génération d’aujourd’hui et plus encore d’hier fut imbue de l’esprit faus
sement historique de l’art du siècle dernier et par tradition artistique c’est cette 
tradition artificielle et fausse qu’elle entend ». Les artistes hongrois de Rome 
se sont heureusement rencontrés avec l’art italien moderne qui, appuyé sur ses 
grandes traditions et sur un instinct artistique très sain, tend de plus en plus 
à marcher à la tête dans le développement du style européen de l’époque 
nouvelle. Après l’activité, faite de négation et de destruction, de la cosmo
polite Ecole de Paris —  les artistes outranciers, étrangers pour la plupart, 
rassemblés en cette ville — les Italiens appartenant au groupe dit du Nove
cento accomplissent l’œuvre positive de la réédification. L ’art italien est le 
porte-drapeau du retour à la nature. Le résultat d’un processus du même 
ordre est dans l’art allemand contemporain la tendance artistique connue sous 
le  nom de Neue Sachlichkeit, et dans l’art des autres pays s’observe un mouve
m ent similaire, en quelque sorte la redécouverte de la nature. Ce nouvel et 
sain modernisme européen est représenté par les artistes hongrois de Rome, 
qui à maint égard sont apparentés aux modernes italiens, non qu’ils les imi
tent, mais parce qu’ils vont chercher leurs principes chez des maîtres com
m uns, et que leurs voiles sont gonflées par le même vent, qu’ils sont, les uns

1 Tibor Gerevich : Nemzeti Újság, 30 octobre.
2 Tibor Gerevich : Les artistes hongrois de Rome. Magyar Szemle, no. de novembre.
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et les autres, guidés par le sens de l’époque moderne. Bien qu’ils soient entraînés 
par les grands courants européens, leur art n’a rien perdu de son goût de ter
roir et leur caractère hongrois se manifeste dans l’ardeur du coloris, dans un 
sens très particulier de la forme, dans la vision individuelle présidant à la con
ception du tableau, dans m e  technique hardie que ne lient ni n’affinent des 
précédents séculaires. Leur race s’affirme avec une force convaincante parce 
qu’ils donnent le meilleur de leur talent. C’est leur conception artistique et 
non le folklore qui prête à leurs œuvres une empreinte nationale. Ils écriront 
dans l’histoire de l’art hongrois, après l’ère de Munich, de Paris et de Nagy
bánya, un nouveau chapitre auquel la Ville Etemelle donnera son nom.

La p o és ie  lyrique h on gro ise  m od ern e
Dans une étude 1 où il fait connaître dans ses grandes lignes la poésie 

lyrique hongroise la plus récente et ses principaux représentants, M. Kállay, 
après des affirmations dont beaucoup sont assez discutables, arrive, au sujet de 
la poésie de notre temps, à des conclusions assez semblables. Il est vrai que 
notre nouvelle poésie lyrique n ’a pas connu la floraison qui marqua les pre
mières années du siècle ; ce qu’il y a en elle de nouveau, de révolutionnaire, 
ce n’est pas une révolution littéraire, mais bien plutôt un tempérament révo
lutionnaire ; une phraséologie révolutionnaire éclate même dans ses créations. 
Peut-être y a-t-il là une renaissance des âmes dans le bain purifiant de l’exal
tation idéale, mais c’est là aussi une révolution éthique plutôt que poétique. 
Ces poètes « cherchent non point ce qui nous unit l’un à l’autre, mais ce qui 
nous unit aux forces ataviques, au rayonnement de la terre, enfoui sous les 
couches sociales et libéré, ramené à la surface au prix d’un rude travail, aux 
forces cosmiques jaillies des profondeurs ou tombant comme une rosée et aux
quelles leur foi individuelle et l’attirance magnétique de leur résolution empruntent 
leur intensité ». C’est surtout dans la couche sociale qui a le mieux gardé sa 
pureté, dans le peuple, que la nouvelle poésie lyrique hongroise va puiser la 
sève nourricière. Cette génération est hongroise, fortement populaire, non seule
m ent quant à son programme, mais encore par l’emploi conscient qu’elle fait 
des goûts populaires et des riches valeurs poétiques conservées par le peuple, 
sans que d’ailleurs ce caractère populaire ait rien de voulu ni d’artificiel, sans 
que ces poètes soient des imitateurs de Petőfi, des épigones d’Arany, comme 
l’intellectualisme des villes leur en a plus d’une fois adressé le reproche. Ces 
poètes en quête de nouveau sont animés d’un humanisme universel, s’étendant, 
malgré tout ce qu’il a de hongrois, à la terre entière, et dans leur réalisme 
même palpite un idéalisme qui aspire aux plus hauts sommets. Le but vers 
lequel convergent leurs sentiers est une reconstruction nouvelle, comme l’ont 
d’ailleurs aperçu les observateurs des grandes littératures étrangères. Ce trait 
commun unit la nouvelle lyre hongroise aux grands courants généraux de la 
littérature universelle.

Jeu n esse e t  rom antism e paysan
Ce que nous venons de dire au sujet des conceptions sociales qui sont à 

la base de cette poésie est complété d’une façon fort intéressante par un article 
intitulé « Jeunesse et romantisme paysan » 1 2 paru dans une nouvelle revue

1 Nicolas Kállay : Dans les nouveaux sentiers de la poésie hongroise. Magyar Szemle, 
no. de novembre.

2 Louis Gogolák : Jeunesse et romantisme paysan. Fáklya, no. de novembre.
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éditée par la « Fédération des artistes spiritualistes ». L ’auteur, l ’un des répré
sentants des idées qu’il expose et critique même en partie, brosse un tableau 
général de la mythologie nouvelle, produit du sol, du village, du peuple hon
grois, et qui ne laisse pas d’exercer sur notre littérature la plus moderne une 
action déterminante. La classe paysanne y surgit devant nous, — ainsi que 
jadis, à la lecture du livre de Lampbehn : Rembrandt als Erzieher, devant la 
jeunesse allemande —  comme une unité intégrale, exempte de tous maux inté
rieurs, irréprochable, comme la plénitude des plus pures valeurs humaines, 
comme la source immaculée de notre culture renaissante, comme un être divin, 
le Messie porteur du salut mais qui en réalité, avec une ardeur impuissante, 
aspire à sa propre rédemption. Doué d’un esprit critique, le jeune auteur 
semble s’avertir lui-même que, « en abolissant graduellement la multiple pres
sion des siècles, des traditions, des conditions juridiques, économiques et fon
cières pesant sur notre classe paysanne, il ne faut pas croire que nous l’aurons 
pleinement et entièrement affranchie ; il faudra ensuite, ou plutôt simultané
ment, faire l’éducation du paysan, étudié dans le miroir humain de la réalité, 
pour qu’il devienne un autre homme : cultivé, européen ». N e commettrions- 
nous pas, en effet, une faute fatale, à présent surtout, et qui rouvrirait l’éter
nelle plaie des demi-solutions, si, en nivelant dans la grande unité hongroise 
les distinctions économiques et intellectuelles, nous arrivions à rétrécir les limites 
de l’esprit, à détruire le délicat édifice du haut idéal de la culture hongroise, 
source d’une vie vraiment européenne, au profit d’une politique paysanne étroite 
et mal comprise, au profit de la barbarie ? C’est contre ce danger que doivent 
lutter opiniâtrément tous ceux qui, portant en eux-mêmes l’esprit d’une culture 
européenne au large horizon, et se plaçant sur le terrain de la réalité et non 
d’un romantisme désuet, désirent travailler aux progrès de notre peuple.

Jean Arany
En réalité, la solution de ce problème a déjà été apportée, dans son 

individualité comme dans l’œuvre de sa vie, par l’un des plus grands poètes 
hongrois qui, né dans le peuple, s’éleva au plus haut sommet de la culture 
européenne. C’est précisément sous cet angle qu’à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de la mort de Jean Arany, l’un des plus intéressants parmi les 
jeunes esthètes hongrois examine son art.1 «Jean Arany, le plus hongrois des 
poètes, l’est peut-être justement dans la disproportion du talent et de la force 
créatrice. Il n’existe pas dans notre littérature un plus grand réservoir de 
force poétique. Jamais nous ne fûmes plus près de donner au monde un génie 
résumant son époque, un Cervantes, un Shakespeare, un Aristophane, que ce 
fut le cas avec Arany et il n’est pas un autre écrivain hongrois dont le sort 
témoigne de la maladie constitutionnelle et inguérissable de notre peuple comme 
la longue souffrance qui réduisit cette force à l’œuvre laissée par Arany ».

Chesterton, Claudel, Undset 
Par delà les lettres hongroises, un v if  intérêt se manifeste ici pour les 

grandes figures de la littérature universelle de nos jours. C’est ainsi que nous 
rencontrons un article original de G. K. Chesterton1 2 et plusieurs traductions fort

1 Ladislas Németh : Jean Arany. Protestáns Szemle, no. de novembre.
2 G. K. Chesterton : Démocratie. Trad, de Jean Marton. Fáklya, no. de novembre.
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réussies de Paul Claudel.1 Des études substantielles éclairent l’art du Russe 
Sergej Jessenin2 et de la grande romancière norvégienne Sigrid Undset.3 N os 
auteurs sont conduits vers ces écrivains par le courant religieux et littéraire 
néocatholique, dont l’action se fait sentir également dans notre pays, par la 
sympathie de l’âme hongroise pour l’âme russe avec laquelle elle se sent beau
coup de traits de parenté, mais aussi et en premier heu par le respect pour ce 
qu’ü y a chez eux d’universellement humain et qui se manifeste en des valeurs 
esthétiques absolues.

Le Livre Proscrit
Très intéressant par le sujet qu’il traite est — pour passer aux reflets à 

l ’étranger de la vie intellectuelle hongroise — le compte-rendu4 de l’effet, sur 
un général français qui y figure, de l’un des produits poétiques de la littéra
ture hongroise de mémoires : Le Livre Proscrit de M me Cécile Tormay. Les 
notes marginales de ce livre, qui se rapporte aux années 1918— 1919, l’époque 
la plus critique des temps récents, sont en même temps un douloureux témoi
gnage et prouvent combien nous sommes peu connus ou, ce qui est plus tra
gique encore, combien nous sommes méconnus de ceux-là même qui auraient 
la possibilité de nous connaître.

M. Pierre C o t e t  le  désarm em ent
A cet égard — à titre exceptionnel pour ainsi dire —  un heureux démenti 

à la règle a été donné par M. Pierre Cot, dont la conférence fut vivement 
commentée dans les milieux cultivés de Budapest. Par la bouche du député 
français, traitant la question du désarmement et de la sécurité, la jeune France 
fit entendre sa voix, qui trouva un écho dans le pays entier. La crise géné
rale —  déclara l’orateur — ne pourra prendre fin tant que plusieurs centaines 
de millions de francs seront engloutis annuellement dans le gouffre sans fond 
des armements. Or la question des armements ne saurait être résolue autre
ment que par une revision radicale du point de vue qui dicte le nationalisme 
économique et la guerre douanière. M. Pierre Cot montra que le plan français 
de désarmement est fondé sur la reconnaissance du principe de l’égalité, réalisée 
non par le réarmement réciproque, mais au contraire par le désarmement géné
ral et progressif. C’est d’ailleurs pourquoi ce projet envisage comme une solu
tion le système des milices et établit un parallèle entre le désarmement et la 
garantie de la sécurité internationale, consistant à étabür sur de larges bases 
la puissance effective de la Société des Nations. Le conférencier soumit ensuite 
à un examen approfondi l ’accusation élevée contre le plan français par ceux  
qui veulent modifier les traités de paix par la violence et selon lesquels ce plan 
de désarmement n’aurait d’autre objet que le maintien du statu quo. Il sou
ligna la possibilité d’un revision pacifique que, dit-il, la Société des Nations est 
appelée à mettre en œuvre. L ’opinion publique hongroise fut profondément 
impressionnée par les passages de son discours où il rappela qu’il n’existe ni 
traités parfaits ni traités perpétuels et que par conséquent l’œuvre de Trianon est, 
comme tous les traités, soumis à la loi éternelle et inexorable du changement.

1 Paul Claudel : Ballade. — L ’hymne de St.-Bénoit. Trad, de Béla Horváth. Fáklya, 
no. de novembre.

2 Béla Horváth : Sergej Jessenin. Fáklya, no. de novembre.
3 Géza Féja : Kristin Lavranstochter. Le roman de la vie et de la mort. Erdélyi 

Helikon, no. d’octobre.
4 Győző Renyey : Le Livre Proscrit de Cécile Tormay entre les mains d’un général 

français. Napkelet, no. de novembre.
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La réponse de M. Josep h  V észi
La réponse à cette conférence fut donnée le lendemain par M . Joseph 

Vészi, rédacteur en chef du Pester Lloyd, dans une lettre ouverte 1 où, tout en 
se déclarant d’accord avec M. Cot sur les points essentiels, ils signala certaines 
idées qui, bien que témoignant d’un profond amour de l’humanité et d’un 
noble pacifisme, doivent, dans la situation désespérée où Trianon a jeté la 
Hongrie, être qualifiées d’utopies. La dévalorisation économique des frontières, 
dit-il, est une fort belle chose, mais qui dans le bassin danubien s ’est heurtée 
à l’impitoyable réalité et a fait faillite, et non point par la faute de la Hongrie. 
Le vénérable publiciste a exprimé l’opinion, le vœu et la volonté unanimes du 
pays en prenant acte avec gratitude des déclarations de principe énoncées par 
M . Pierre Cot au sujet des traités, en même temps que le ferme espoir que la 
politique française ne tardera pas à se rallier à l’idée d’une révision des fron
tières fixées par Trianon et qu’elle en prendra même l’initiative. « Il y a deux 
ans encore, si quelqu’un avait prédit qu’il se trouverait un gouvernement fran
çais se déclarant, de son propre mouvement, prêt à amorcer la révision du traité 
de Versailles en renonçant aux clauses militaires, il aurait passé pour un fan
taisiste. Et cependant ce qui était alors inimaginable est devenu une réalité. 
En de pareilles conditions, pourquoi devrait-on renoncer à l’espérance de voir 
la politique française, accomplissant une nouvelle étape de son évolution natu
relle, reconnaître enfin que la révision des dispositions territoriales du traité de 
Trianon n’est pas moins importante pour la véritable paix universelle que le 
réglement du problème de l’égalité et du désarmement ? »

Le v o y a g e  à Rome d e  M. G öm bös
Un autre événement politique qui occupa vivement l’opinion publique en 

Hongrie et même en pays étranger fut le voyage à Rome du nouveau président 
du Conseil, M . Jules Gömbös. A l’exception des socialistes, on peut dire que 
toutes les classes sociales et tous les partis suivirent avec une sympathie sans 
mélange le chef du gouvernement et l’accueil extraordinairement chaleureux que 
lu i réservèrent les hommes d’Etat dirigeants de la nouvelle Italie. Par delà les 
éclatantes manifestations de la sympathie italienne, — sympathie fondée entre 
autres sur des raisons historiques, et la première que dans son isolement ait 
rencontrée la Hongrie de Trianon, — la vie politique hongroise accueillit comme 
de précieuses réalités les avantages économiques, les nouvelles possibilités ouver
tes à l’exportation hongroise, qui sont les résultats pratiques les plus immédiats 
de ce voyage. En même temps, — ainsi que le constate l’un de nos écrivains 
politiques les plus distingués,2 dont les travaux se rapportent aux questions de 
la politique extérieure et au sort de notre nation entre les peuples, —  « l’opinion 
publique hongroise est convaincue qu’à l ’heure où s’opère un rapprochement 
très net entre la politique italienne et la politique française, ce voyage attire 
aussi l’attention des milieux français —  qu’il nous suffise de rappeler ici un 
discours récent de M. Herriot — sur les questions encore pendantes, mais 
appelant d’urgence une solution, du bassin danubien, questions sur lesquelles 
les points de vue et les intérêts français et italiens, loin de diverger, concor
dent de plus en plus ou, du moins, sont susceptibles de concorder. »

1 Joseph Vészi : Lettre ouverte à M. Pierre Cot, membre de la Chambre française. 
Pester Lloyd, Morgenblatt, 16 novembre.

2 Alexandre Petho : Le voyage à Rome. Magyarság, 13 novembre.
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Mort d'un leader de l'opposition 
Le monde politique hongrois et la population tout entière furent unanimes 

à déplorer, avec une émotion sincère et profonde, la mort de Gaston Gaal, 
l ’une des personnalités dirigeantes de l’opposition. En la personne du défunt 
s’unissaient toutes les qualités de la « gentry », l’ancienne classe moyenne hon
groise. La classe sociale caractéristique de la Transdanubie et qui, depuis 
l’âge des réformes jusqu’à nos jours, en passant par Paul Nagy Felsőbükki et 
François Deák, a donné à la Hongrie tant d’hommes remarquables par leur 
érudition et leur caractère, pouvait s’enorgueillir de lui. Membre de l’opposi
tion et représentant des intérêts agrariens, mais jouissant de l’estime de tous 
les partis, Gaston Gaal livra parfois de rudes combats parlementaires. Dans 
ses dernières années, il se vit sans le vouloir à la tête d’un parti assez peu 
homogène dans ses buts. Si les intérêts et les ambitions politiques qui se ran
geaient derrière lui ne signifiaient aucun appoint dans l’évolution sociale de 
notre nation et ne représentaient pas non plus, en politique extérieure, m e  
direction bien déterminée, son nom et sa personnalité, rendus populaires par 
ses luttes sans merci contre les abus ou bien souvent ce qui n’en était que 
l ’apparence, semblaient aux foules des preuves suffisantes. Il est hors de doute 
que sa mort, hâtée peut-être par le surmenage et par une agitation politique 
poursuivie avec une passion et une ardeur exagérées, brisera l’élan et l’exten
sion, très rapides au début, de son parti, le « parti indépendant des petits 
propriétaires ».

Eu g è n e  Ka t o n a



Deux grands médecins

Le conseil de l ’université de Lyon, sur la proposition de la faculté 
de Médecine et avec l’approbation de M. de Monzie, ministre de l ’Educa
tion Nationale, a, en sa séance solennelle du 3 novembre, promu docteurs 
honoris causa le baron Alexandre Korányi et M. Emile de Grósz, profes
seurs à l ’université de Budapest.

Le discours d’usage fut prononcé par le doyen de la faculté de 
Médecine de l’université de Lyon, M. Jean Lépine, qui déclara que la 
faculté « a voulu, en premier lieu, rendre hommage à l’un des pays où la pro
tection de la vie humaine est le mieux assurée, où l’organisation et la marche 
des services d’hygiène correspondent au développement d’un enseigne
ment universitaire absolument remarquable, conforme à la tradition insti
tuée par des savants illustres, parmi lesquels l ’un des grands bienfaiteurs 
de l ’humanité : celui qui, avant Pasteur, a reconnu la nature infectieuse 
et septicémique de la fièvre puerpérale, Ignace Semmelweis.» La faculté 
a été guidée en outre par la pensée que malgré ses souffrances imméritées 
la Hongrie n ’a oublié ni la sympathie séculaire qui l ’unissait à la France 
ni les relations susceptibles de devenir les garanties de la paix.

Le baron Alexandre Korányi

Ces jours-ci, le monde médical hongrois s’est tourné avec un amour plein 
de reconnaissance vers l’Université de Lyon et il s’est associé aux fêtes organi
sées en l’honneur des savants auxquels cette université vient de décerner le 
titre de docteur honoris causa. A ce sentiment de reconnaissance s’est mêlée 
en même temps une sorte de fierté, parce que deux de ces savants sont les fils 
de ce pays pauvre et mutilé, et que l’un des deux est le baron Alexandre Korányi. 
Un étranger ne se doute certes pas de ce que ce nom signifie en Hongrie depuis 
un demi-siècle : il y est devenu une notion qui s’est confondue avec la science 
médicale hongroise. C’est des corvées épuisantes d’une petite ville de province 
que son père fut appelé, poussé par sa vocation, à la capitale alors (vers i860) 
au début de sa merveilleuse évolution. La thérapeutique interne hongroise fut 
créée par l’activité de Korányi père dont la carrière alla toujours en s’élevant 
pour culminer dans ce don rare de la destinée de pouvoir, au bout d’une vie 
longue et riche en succès extérieurs et intérieurs, confier le bâton de maréchal 
aux mains de son fils.

Si c’est la destinée qui fit échanger à Korányi père la clientèle d’une petite 
ville de province contre une des chaires les plus importantes du premier institut 
scientifique du pays, c’est encore elle qui a accordé à cet homme un successeur 
tel que Korányi fils. Quelle heureuse coïncidence en effet : c’était le père qui 
dirigeait les premiers pas de son fils dans le domaine de la médecine. Celui-ci 
raconte dans son autobiographie comment son père lui donna pour première 
lecture médicale « L’Introduction à l’Etude de la Médecine Expérimentale » de 
Claude Bernard, comment ils la discutaient ensemble, comment il y puisa la 
conviction ferme que la science médicale de l’avenir ne pouvait être que la physio
logie appliquée. C’est de cette conviction dominante qu’est sortie plus tard 
cette doctrine construite avec une logique et une clairvoyance étonnantes, offerte
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par Alexandre Korányi à l’humanité et dont celle-ci ne pourra jamais lui témoi
gner assez de reconnaissance.

Son travail n’était pas facile. Au moment où il se mettait à explorer les 
phénomènes de l’organisme malade par le moyen d’investigations physiologi
ques, ce projet passait presque pour révolutionnaire. Dans la médecine d’alors 
la pathologie cellulaire, appuyée sur le prestige énorme de Virchow, régnait 
pour ainsi dire avec la force et l ’autorité des lois canoniques. Même si la méde
cine ne se retranchait plus derrière les remparts de l’ancienne « splendid isola
tion », les conceptions matérialistes et mécaniques de l ’époque ne laissaient pas 
de la dominer : tout symptôme, tout phénomène devait correspondre à quelque 
altération matérielle, organique. L ’anatomie et l ’histologie pathologiques fai
saient loi et c’était sur cette base qu’on comprenait, jugeait et en dernière ana
lyse traitait les maladies. Le résultat était d’une valeur bien douteuse : il n’est 
pas étonnant qu’on ait abouti à la fin à ce nihilisme thérapeutique qui carac
térisait la célèbre école de Vienne à la fin du siècle passé.

Nécessairement devait venir le temps où les milieux scientifiques se ren
draient compte que la pathologie cellulaire jadis triomphante aboutissait à une 
impasse ; que, quelque importante que soit la connaissance des modifications 
organiques causées par les différentes maladies, il fallait tenir compte d’un fac
teur de plus, le plus important peut-être mais qui jusque-là avait été négligé. 
Ce facteur était l’analyse des modifications et des troubles survenus dans le 
fonctionnement des différents organes. M. Alexandre Korányi fut un des pre
miers à entrevoir la notion de la pathologie fonctionnelle. Avec la clairvoyance 
instinctive du génie, il aperçoit et proclame le mot d’ordre de l’école fonctionniste. 
Cette découverte est suivie de près du travail. Lui seul d’abord, aidé de toute 
une phalange de ses élèves ensuite, il construit ce grand édifice qui aujourd’hui 
est peut-être le plus parfait parmi tous les chapitres de la thérapeutique interne. 
Alexandre Korányi a pu voir le triomphe intégral de l’œuvre de sa vie. Ses 
adeptes ont reçu de lui la direction, les instructions ; la doctrine s’est formée 
jusqu’à ses détails les plus insignifiants, et, il y a trois ans, a paru le grand 
ouvrage d’ensemble du maître (« Vorlesungen über funktionelle Pathologie und 
Therapie der Nierenkrankheiten ») qui d’un coup l’a rangé parmi les classiques 
de la littérature médicale.

Quelle est donc cette œuvre? Nous essayerons d’en résumer ne fût-ce 
que les idées fondamentales en quelques phrases succinctes.

On doit imaginer l’organisme humain comme un immense laboratoire 
de chimie : la vie elle-même n’est qu’une série quasi infinie de processus et de 
transformations chimiques. Dans leur mouvement éternel ces processus ont 
lieu autour d’un état de stabilité chimique, qui se trouve exprimé et déterminé 
dans la concentration moléculaire du sang. C’est autour de cet état de stabi
lité qu’a lieu toute transformation d’énergie, symbolisée par l’ensemble de la 
nutrition. L ’assimilation et la désassimilation des nourritures consommées, 
leur combustion et enfin l’élimination des produits de combustion — ce processus 
physiologique est la nutrition, égalisée par le sang toujours circulant, toujours 
en mouvement. Ainsi la concentration moléculaire du sang devient comme 
l’axe, la constante de l’état d’équilibre. Il serait difficile d’énumérer tous les 
facteurs qui influencent cette concentration : elle doit être cependant perma
nente, comme le prouve la baisse du point de congélation du sang qui, dans 
des circonstances normales et saines, n’admet qu’une oscillation d’à peine 0,02
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centigrades (—  0,54 —  0,56° C.). Comme la périodicité de la nutrition et surtout 
de la consommation des liquides produirait forcément de grandes oscillations 
dans la concentration moléculaire du sang, il doit y avoir un appareil qui con
trôle l’organisme avec exactitude et veille à ce que la constante biologique si 
importante dont on vient de parler ne subisse pas de modification. A ce travail, le 
foie aussi participe dans une mesure importante, mais il incombe surtout aux 
reins dont la tâche très importante consiste à débarrasser l’organisme de la plu
part des produits superflus de la nutrition.

C’est un phénomène observé journellement que si on boit soudain une 
très grande quantité de liquides, le sang se délaie forcément, sa concentration 
moléculaire devient moins élevée et partant son point de congélation monte et 
approche du zéro. A ce moment les reins se mettent à déployer une activité 
redoublée et secrétent une quantité copieuse d’urine délayée, d’une clarté qui 
rappelle celle de l’eau, tant qu’enfln le délayage du sang cesse. Autre exemple : 
quand on a mangé une nourriture très salée, par suite du sel gris absorbé, la 
concentration moléculaire du sang monte, le point de congélation baisse et il 
arrive un état dont l ’équivalent subjectif est appelé soif. Notre organisme, dans 
de telles circonstances, exige pour ainsi dire que par l’absorption d’une nou
velle quantité de liquides le sang soit délayé au sens propre du mot. Partant 
les reins déploient une activité plus forte et l ’organisme élimine la quantité de 
sel superflue. Le processus biologique est toujours analogue : l’organisme 
s’efforce de toute façon à conserver invariable la concentration moléculaire, 
c’est-à-dire à faire en sorte que le point de congélation du sang ne dépasse ni 
dans un sens ni dans l’autre les limites étroites de — 0,54 et — 0,56°.

Comme ce travail d’égalisation incombe aux reins, il n’est que trop naturel 
que toutes les fois que leur fonctionnement est troublé, cette circonstance se 
fasse sentir dans toutes les parties de l’organisme. L’insuffisance peut se mani
fester sous des formes diverses : ou c’est la sécrétion des liquides, ou celle du 
sel gris ou encore celle des urates. Et quand par la suite les produits derniers 
de la nutrition, dont l’élimination est si importante, s’accumulent, l’organisme 
arrive à une sorte d’autoïntoxication qu’on appelle mérnie. (C’est précisément 
l’école française qui fit la distinction entre l’urémie à rétention de sel gris et 
l ’urémie à rétention de nitrogéné, « l’urémie chlorémique » et « l’urémie azoté- 
mique ».)

Les reins sécrètent l’urine du sang qui coule à travers ces organes. Si 
l’on oppose la concentration moléculaire de l’urine à celle du sang, on obtient 
l’équation d’un processus biologique extrêmement intéressant qui nous fournit 
comme la clef de la biologie normale et pathologique, c’est-à-dire des affections 
des reins. Une analyse des détails nous mènerait trop loin. Mais on pourra 
facilement comprendre, à mon avis, combien le problème est clair s’il a pu être 
simplifié jusqu’à pouvoir être exprimé par la mise en proportion de quelques 
chiffres. De cette façon, tout le processus que nous appelons nutrition a été 
soumis à l’examen direct, de sa première étape jusqu’à la dernière, et, ce qui 
est particulièrement important, à son étape intermédiaire la plus essentielle.

*

Ceux qui, comme l’auteur de ces lignes, ont reçu comme héritage la patho
logie spéciale de la fin du siècle dernier en quittant les salles de l’Alma Mater, 
et qui ont assisté à l’évolution extraordinaire qu’a subie depths la pathologie
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fonctionnelle, regardent avec admiration les hommes à qui cette évolution est 
due. Parmi eux Alexandre Korányi occupe la première place. La liste de ceux  
qui ont contribué à développer la pathologie fonctionnelle est longue et impo
sante : mais la liste de ceux qui en ont jeté les fondements est beaucoup plus 
courte. Et comme nous l’avons dit, c’est Korányi qui a posé une des pierres 
angulaires, pour ensuite surveiller les travaux sans trêve et sans relâche. T out 
ce que les travailleurs de la science ont pu créer sur ce terrain, n’est dû en der
nière analyse qu’à lui.

La personnalité entière d’Alexandre Korányi est celle d’un chercheur. 
Les succès extérieurs de la société l ’ont intéressé tout aussi peu que l’arène poli
tique. C’est tout droit, sans heurts, que sa carrière scientifique est montée au 
zénith : il ne s’est jamais dispersé, il n’a jamais perdu de vue ses idéals scienti
fiques. Et si au début de cette carrière la destinée l’a particulièrement favorisé 
en lui accordant la tutelle d’un homme tel que son père, la science médicale 
et l’humanité entière ne peuvent que lui en être reconnaissantes. Et quand un 
jour le juge suprême demandera à Korányi de présenter le bilan de sa vie, il 
pourra dire la tête haute qu’il a administré honnêtement et fidèlement le talent, 
l’énergie et le temps qui lui furent confiés, en prodiguant les trésors de son savoir 
à tous ses élèves, en rendant, directement ou indirectement, la vie ou la santé 
à des milliers d’hommes, en faisant à l’humanité un don impérissable, « aere 
perennius ».

Si l’on considère le nombre de ses années, il est aujourd’hui au seuil de 
la vieillesse. Mais la vigueur de son esprit est celle d’un homme jeune, et si 
tout à l’heure nous avons parlé du bilan de sa vie, cela ne signifiait nullement 
que ce bilan fût clos. Mais même s’il lui venait l’envie de se reposer, de confier 
le travail à des mains plus jeunes, son nom reste gravé d’une manière indélébile 
à la dernière page de l’histoire de la science médicale. D ’ores et déjà il est en 
droit de proclamer avec Horace : « Non omnis moriar ! »

L o u is  S z ő l l ö s y



Le professeur Emile de Grósz

La Faculté de Médecine de Lyon, en conférant au professeur Emile de 
Grósz le titre de docteur « honoris causa », a voulu en toute justice et d’une 
façon solennelle consacrer la réputation scientifique mondiale de l’éminent Direc
teur de la Ière Clinique Ophtalmologique de la Royale Université de Budapest.

Je voudrais être un des premiers à lui apporter mes plus cordiales félici
tations. J’ai le très grand plaisir de connaître Emile de Grósz depuis plus de 
trente ans et j’ai pu assister à sa magnifique ascension. Il me souvient qu’en 
1901, au moment où je venais de succéder à mon vénéré maître Panas, dans la 
Chaire d’ophtalmologie de la Faculté de Paris, je visitais les principales clini
ques de l’Europe Centrale. A mon arrivée à Budapest, j’étais reçu par Emile 
de Grósz qui m ’accueillait par ces mots : «Je ne vous connais pas encore, mais 
je suis déjà votre ami parce que vous êtes Français » ; affirmant ainsi toute la 
sympathie que la Hongrie, que les milieux intellectuels en particulier, ont tou
jours manifestée pour la France. Cette Revue en est une vivante preuve.

Et le lendemain, le jeune professeur extraordinaire, il avait à peine 35 ans, 
me faisait les honneurs de la IIe Clinique ophtalmologique, où déjà on sentait 
véritablement la main du maître, par l’organisation parfaite de son enseigne
ment et par sa maîtrise comme chirurgien.

Continuant d’ailleurs de belles traditions de famille, —  son père et son grand- 
père étaient ophtalmologistes, —  il s’était tout de suite dirigé vers notre spécialité, 
entreprenant, aussitôt après son doctorat, des voyages d’étude en Autriche, 
en Allemagne, en France, devenant à son retour successivement assistant, privat 
docent, professeur extraordinaire. Il devait, en 1905, occuper comme professeur 
titulaire la Ière Chaire d ’Ophtalmologie de l’Université Royale de Budapest. Et 
c’est dans le cadre de cette magnifique clinique, dont les nouveaux bâtiments 
ont été inaugurés en 1908, qu’Emile de Grósz allait pouvoir donner toute sa 
mesure, et devenir le chef de l’Ecole Ophtalmologique de Hongrie.

En dehors de son grand rôle d’enseigneur, en dehors de la grande activité 
chirurgicale, qui se traduit, par exemple, dans les statistiques de la clinique 
par plus de 500 opérations de cataracte, tous les ans, Emile de Grósz s’est fait 
connaître par une foule de travaux scientifiques qu’il nous serait impossible 
de passer en revue.

Qu’il me soit permis cependant de rappeler id  la part prépondérante qu’il 
a prise dans la lutte contre le trachome, ce fléau sodal. Non seulement il a pour
suivi avec acharnement l’étude clinique et le traitement de cette terrible maladie, 
qui fait un si grand nombre d’aveugles dans le monde, mais c’est grâce à son 
initiative que nous devons la fondation, en Hongrie, d’un Prix international 
destiné à récompenser les meilleurs travaux sur la bactériologie, le traitement, 
la prophylaxie du trachome. Aussi, lorsqu’en 1929, à l’issue du Congrès Inter
national d’Ophtalmologie d’Amsterdam —  La Haye, fut fondée une grande Organi
sation internationale pour la lutte contre le trachome, qu’il avait soigneuse
ment préparée, c’est à lui que fut offerte la présidence. Et depuis il a continué 
à s’en occuper très activement, malgré les difficultés de l’heure présente. Dans 
plusieurs réunions il nous a déjà fait part des résultats obtenus, en particulier 
la création d’une bibliothèque, uniquement consacrée aux différentes questions
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se rattachant au trachome, qui sera précieuse pour les chercheurs. Avec la 
dévouée collaboration du Dr. Wibaut, d’Amsterdam, il prépare une vaste et 
soigneuse mise au point de tout ce qui concerne le trachome ; elle sera pré
sentée au prochain Congrès international d’ophtalmologie, qui se tiendra dans 
quelques mois à Madrid.

Qu’il me soit permis de citer encore ses importantes recherches sur le 
traitement chirurgical du glaucome. D ’après sa très large pratique, il a par
faitement réglé les indications des interventions suivant les formes du glaucome. 
Si, dans le glaucome simple, il donne la préférence à l’opération de Lagrange, 
la scléro-iridectomie, en revanche, pour les glaucomes inflammatoires chroni
ques, il pratique plus volontiers la cyclo-dialyse de Heine, et récemment il nous 
a apporté une importante statistique de 1.000 opérations. Il considère que le 
résultat est très favorable : dans 87,7 pour cent des cas la tension intraoculaire 
est redevenue normale. Si, à bon droit, on peut reprocher à la cyclo-dialyse 
de n’avoir pas une action définitive, cet inconvénient est compensé par la faculté 
de répéter cette opération sans danger et même de la combiner avec d’autres 
opérations de glaucome.

La grande notoriété scientifique du professeur de Grósz, qui l’a appelé 
à remplir les plus hautes charges dans son pays (il est conseiller aulique depuis 
1909 et a été doyen de la Faculté de médecine), lui a également ouvert les portes 
des grandes sociétés scientifiques à l ’étranger. Il est membre honoraire de la 
Société des médecins de Vienne, aux Etats-Unis membre honoraire de l’Ameri- 
can Academy o f ophtalmology and otolaryngology, honorary fellow o f the 
American College o f Surgeons et il a été invité à faire une série de conférences. 
A Londres il est fellow o f the Royal Society o f Medicine : Il fait partie de tou
tes les grandes Sociétés d’ophtalmologie.

Sa connaissance parfaite des langues et des littératures étrangères rend 
singulièrement attachantes ses communications et ses interventions dans les 
discussions de nos Congrès Internationaux. Sa parole élégante et sa parfaite 
courtoisie rendent son commerce des plus attrayants.

Est-il besoin de rappeler son rôle de tout premier plan dans l’organisa
tion du X IIIe Congrès International de Médecine de Budapest, en 1909, dont 
il fut le Secrétaire Général ? Nos compatriotes se rappellent avec reconnaissance 
l’accueil si affectueux qu’ils reçurent de lui à cette occasion et ils applaudirent 
de tout cœur à la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur qui lui fut remise 
après le Congrès.

La nouvelle dignité que vient de lui conférer la Grande Faculté Lyonnaise 
prouve en quelle haute estime la science médicale ír: : çaise continue à tenir 
le Professeur Emile de Grósz.

F . D E  L A P E R SO N N E



L ’EUROPE CENTRALE E T  
ORIENTALE

La Roumanie dans la crise 
internationale

Toute l’Europe orientale est gravement atteinte par la crise mondiale ; 
pourtant, autant de pays on examine, autant de formes la crise a prises. Tout 
récemment nous assistions à la coordination de la lutte contre la dépression écono
mique ; quant aux problèmes sociaux que la crise a engendrés ou accentués, 
on continue à les combattre de différentes manières ; l’esprit de solidarité manque 
encore entièrement dans les efforts pour trouver une base pour le redressement 
politique de l’Europe Orientale — très souvent encore l’un démolit ce que 
l’autre est en train de bâtir.

La Roumanie s’est jointe en matière économique au mouvement qui cherche 
à assurer du poids aux faibles voix des petits et moyens Etats de l'Europe 
Orientale en les réunissant dans un bloc agraire. Elle s’est mise à la tête de ce 
mouvement et son Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Virgil Madgearu 
— homme extrêmement capable et un des meilleurs connaisseurs des problè
mes économiques — a ardemment lutté à Stresa pour faire valoir les désiderata 
de la conférence de Varsovie du mois d’août. Les résultats de la conférence 
de Stresa sont connus ; du point de vue de la Roumanie ils sont absolument 
insuffisants. La Roumanie ne pourra soutenir avec succès la lutte contre la 
crise si on ne lui donne pas satisfaction sur les propositions faites par la 
conférence de Stresa dans une mesure beaucoup plus importante que les pro
messes faites ne le prévoyaient. On évite encore de le dire sans réticence mais 
ceux qui ne sont pas liés dans leurs déclarations par la responsabilité du pouvoir 
n’ont pas tardé à déclarer que les avantages de Stresa sont microscopiques 
vis-à-vis des besoins pressants et que la Roumanie devra en tirer les conséquen
ces. Le nombre de ceux qui se rallient à ce point de vue est assez important 
et à leur tête se trouve l’ancien Ministre de la Justice M. Grégoire Junian, juriscon
sulte éminent et politicien très estimé, homme de confiance du roi et aupara
vant membre prééminent du parti gouvernemental. Si l’action de ceux qui 
veulent suspendre le paiement du coupon de la dette à l’étranger n’a pas encore 
pris un caractère plus énergique, c’est qu’on attend encore les résultats prati
ques des recommandations de Stresa. Personne ne veut prendre la responsa
bilité de lancer dès à présent une parole pouvant porter préjudice à l’œuvre com
mencée, bien que la grande majorité des politiciens se montre très sceptique 
à cet égard. Aussi faut-il reconnaître que le temps lutte pour le programme 
du groupe Junian. Aujourd’hui il rencontre encore la résistance ferme du 
gouvernement et de la Banque Nationale mais il a l’appui croissant de l’opinion 
publique. Sans examiner si le programme de Junian est réellement susceptible
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de soulager la situation du fisc sans provoquer des répercussions très dangeu- 
reuses dans les rapports économiques internationaux du pays, il est bon de se 
rappeler combien il serait difficile de mettre en œuvre les mesures préconisées. 
Il s’agit d’une charge annuelle de 6,1 milliards de lei pour le fisc, dont 4,5 milliards 
chargent aussi la balance des comptes, cette tranche représentant les intérêts 
et l’amortissement de la dette publique placée à l’étranger. Sur ce dernier m on
tant environ 3 milliards sont garantis par les revenus de la Caisse Autonome 
des Monopoles. Pour arrêter le versement des montants correspondants des 
bénéfices de cette administration à la Banque Nationale en faveur du compte 
de l’emprunt, il faudrait détruire son autonomie, ou bien interdire à la Banque 
Nationale par la voie législative de faire face à son engagement pris dans l’accord 
de stabilisation de 1929 de transférer les montants respectifs en faveur des déten
teurs de l’emprunt. Or, du point de vue du porteur d’un titre de rente roumaine, 
il est bien indifférent comment on a pris la décision de suspendre le service 
du coupon, mais du point de vue du crédit de l’Etat la situation serait bien diffé
rente. Les deux emprunts de 1929 et 1931 n’ont pas été donnés en blanc ; les 
banques étrangères ont bien prévu les risques inhérents à cette transaction et 
se sont entourées de toutes les garanties possibles. Si on détruisait ce système 
de garanties en empêchant la Caisse Autonome des Monopoles et la Banque 
Nationale d’observer les stipulations de ces contrats, on ruinerait pour toujours 
la réputation de l ’Etat Roumain. Voilà pourquoi le gouvernement de Bucarest 
est entré en négociations avec ses créanciers de l’étranger pour obtenir des 
réductions temporaires dans le service du coupon et la suspension de l’amor
tissement mais ne peut même penser à une mesure unilatérale en cette 
matière, si difficiles que soient la situation du trésor et le maintien de la 
stabilité du leu. Cette stabilité est gravement menacée — ont déclaré les experts 
de la Société des Nations, le danger de l’inflation se montre à l’horizon ! L ’accu
sation est plutôt théorique aujourd’hui mais elle pourrait devenir réelle demain. 
L’Etat Roumain a contracté un emprunt en Suisse ; l'emprunt est à 9 m ois ; 
son produit a été porté au crédit de l’Etat Roumain par l’entremise d ’un prête- 
nom, la Caisse Autonome des Forêts, et l’Etat a passé le montant respectif à la 
Banque Nationale ; la Banque a émis un montant correspondant en lei qu’il 
a mis à la disposition du Ministère des Finances et ce dernier l’a employé pour 
payer des salaires. Où —  se demandaient les experts —  l’Etat prendra-t-il 
les 1,6 milliards qu’il devra rembourser à la Banque d’Emission lors de l’expira
tion du crédit? Et s’il n ’est pas à même de restituer ce montant, une partie 
de la circulation fiduciaire restera suspendue dans l’espace, la couverture ayant 
été retirée ultérieurement ! C’est le premier pas vers l’inflation — disaient-ils —  
et c’est une méchante pente : on commence à y glisser en employant un emprunt 
de seulement 50 millions de francs suisses d’une manière qui ne correspond pas aux 
doctrines monétaires et on ne sait pas à l’avance si on pourra s’arrêter. Ajou
tons que le fisc roumain souffre d’une pénurie de numéraire qui dépasse tout 
phénomène similaire dans d’autres pays et l ’on comprendra combien la tentation 
doit être grande pour le ministre des finances de recourir à des solutions « provi
soires » mais qui peuvent devenir catastrophales dans la suite. On en est arrivé 
même à penser sérieusement à suspendre temporairement le système des 
budgets annuels et adopter le système des « douzièmes provisoires », ceci pour 
éviter pour l’avenir l’effet démoralisant des déficits de budget qui menacent 
de devenir la règle dans la gestion financiaire de l’Etat.
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La lutte autour des problèmes sociaux a pris en Roumanie une forme 
tout à fait différente de celle qu’on rencontre ailleurs. La Roumanie n’est pas 
très industrialisée et une bonne partie de la classe ouvrière n’a pas encore perdu 
tout contact avec la glèbe. Le pays ne connaît donc presque pas le fléau du 
chômage. Par contre il y a lieu de craindre que l’endettement de toutes les 
classes ne provoque de graves perturbations dans l’engrenage économique 
du pays. Le paysan n’arrive plus à payer les intérêts annuels de sa dette ; il a 
donc commencé à ne plus cultiver ses terres que pour s’assurer la nourriture 
pour une année et ne se soucie plus du reste, étant en face de l’impossibilité 
de produire assez pour payer ses dettes et encore moins de réaliser un bénéfice. 
I l paraît cependant que la solution donnée à ce problème par le gouvernement 
Jorga-Argetoianu n’était pas heureuse. On a détruit d’un trait de plume le crédit 
du paysan et tout le réseau des banques de province et — ce qui est encore 
pis — toute moralité dans les affaires ! La propriété urbaine, également lourde
ment endettée, est venue réclamer — elle aussi — des mesures de protec
tion. Loin de rendre à la situation économique l’élasticité voulue, la loi de con
version a encore ralenti la marche des affaires et augmenté le marasme ! M . Vajda- 
Vœvod a tâché de remédier à cet état de choses mais la modification de la loi 
de conversion ne put éliminer que les fautes les plus graves, contenues dans la 
lo i antérieure — l’effet malheureux sur la confiance générale, sur le crédit et 
sur la moralité persistera encore longtemps ! Les Etats qui envisagent des 
mesures analogues ou similaires, les politiciens qui veulent s’assurer des voix 
par des promesses de protection à outrance du débiteur, devraient penser à 
l ’expérience faite par la Roumanie, expérience dont le vrai prix n’est pas connu !

Les problèmes économiques et sociaux ont causé en mai la chute du 
gouvernement Jorga-Argetoianu incapable d ’assurer le paiement des traitements 
même avec des retards très considérables. D epuis lors la lutte contre ces diffi
cultés formait le centre des préoccupations du gouvernement Vajda-Vœvod. 
Malheureusement il a dû abandonner bientôt sa ligne de politique. On cher
chait la solution dans une collaboration avec la Société des Nations. Il s’agissait 
donc de tracer tout d’abord un programme de réorganisation financiaire, en
suite de l’effectuer aussi vite que possible, d’obtenir même durant la période 
de réorganisation la suspension de l’amortissement de la dette publique étran
gère, une réduction temporaire de la charge des intérêts et surtout un emprunt 
international. Les négociations ont abouti à Genève à un accord et au dernier 
moment Bucarest n ’a plus voulu signer ce que ses émissaires avaient paraphé 
à Genève la veille ! Pourquoi ce procédé qui a tant nuit au prestige internatio
nal de la Roumanie ? C’est que la modification de la loi sur la conversion agraire 
avait rencontré peu avant la résistance âpre de toute l’opposition et même d’une 
partie de la majorité gouvernementale ! La Chambre s’était montrée hostile 
au projet du gouvernement — élaboré avec tant de peine et après d’intermi
nables conciliabules du cabinet et du comité exécutif du parti — uniquement 
par crainte de perdre les voix des paysans qui forment 81% de la population ! 
M . Vajda-Vœvod et M . M aniu — à ce moment pas même membre du gouvernement 
mais en réalité son ch ef ! —  redoutaient cette seconde lutte à subir et ne vou
laient pas offrir aux adversaires politiques l’argument populaire et toujours 
efficace d’avoir été ceux qui ont renoncé à la souveraineté de l’Etat en matière 
de gestion et d’administration financiaire. L es politiciens de troisième ordre, 
petits profiteurs d ’occasions — on les appelle en Roumanie «trafiquants
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d’influence » et ils grouillent dans tous les ministères — redoutaient aussi un 
arrangement qui aurait donné à des étrangers non le droit de contrôle, comme 
on le dit à Bucarest couramment mais d’une façon erronée, mais la faculté de 
signaler en lieu compétent les fautes du système ; où donc pêcher, s’il n’y a 
plus d’eau trouble? Ils ont su masquer leurs vraies craintes sous le manteau 
du patriotisme. Le résultat en est que les négociations attendent la date encore 
incertaine de leur reprise, que l’œuvre des réformes n’avance pas, que le marasme 
persiste et qu’en attendant les forces du pays s’épuisent. C’est la première 
déviation de la ligne tracée par le parti national paysan lors de la prise du 
pouvoir, elle est provoquée par des difficultés de politique intérieure.

La seconde s’est produite sous l’influence de la politique extérieure. Elle 
a absorbé pendant des semaines l’attention de tous les milieux politiques, elle a 
causé la chute du gouvernement Vajda-Vœvod et c’est en partie elle qui est la 
cause que le gouvernement Maniu est affaibli par des luttes dans le sein du cabinet 
et ne peut se vouer au travail de réorganisation. Le point sur lequel la politique 
internationale a pris le pas sur tous les autres problèmes est le pacte de non-agres
sion avec la Russie et l’antagonisme existant dans cette question entre MM. Maniu 
et Titoulescou. La question est très compliquée et la filière des négociations 
antérieures très longue ; un bref résumé ne sera pas sans utilité. La Roumanie 
a profité en 1918 de l’écroulement de la Russie et ses troupes sont entrées en Bess
arabie, anciennement partie de la principauté de Moldavie et peuplée dans le 
sud en bonne partie par des Roumains, le reste par des Ukrainiens et des Juifs. Un  
conseil d’État de cette province s’est prononcé en faveur de l’union à la 
Roumanie. Les Russes n’ont jamais reconnu la légalité de cette annexion, toute
fois ils ont offert à la Roumanie en 1921 d’y acquiescer si elle voulait 
reprendre les relations diplomatiques avec la Russie. A cette époque les Soviets 
vivaient encore dans un isolement complet et ce premier succès leur aurait valu 
ce sacrifice. La politique roumaine, entièrement dans le sillage du Quai d’Orsay, 
laissa échapper cette unique occasion de se réconcilier avec un voisin dix fois 
plus puissant et hostile à la Roumanie. En échange un protocole fut rédigé par 
lequel l’Angleterre, la France, l’Italie et le Japon reconnaissaient l’annexion de 
la Bessarabie comme légale. Ce protocole n’a jamais été ratifié par le Japon qui 
n’indisposera pas la Russie pour rendre un service à un pays avec lequel il n’a 
aucun intérêt commun et la Russie a toujours déclaré que ce protocole, même 
s’il avait les quatre signatures, ne serait qu’un chiffon de papier sans aucune 
base juridique. Dans ces circonstances la Roumanie a conclu un traité avec son 
allié naturel, la Pologne et la France, patronne internationale de ces deux Etats, 
leur promit de leur donner son appui en cas de besoin. Depuis lors le pacte 
Briand—Kellogg fut signé mais il ne mit pas fin au litige pour la Bessarabie, 
l’U. S. S. R. déclarant que ce pacte ne garantissait que le territoire appartenant de 
droit aux Etats signataires, alors que l’occupation de la Bessarabie par la Roumanie 
était un acte illégal ; selon Moscou, l’entrée de l’armée russe en Bessarabie ne sera 
pas un acte d’hostilité mais un acte administratif : la reprise de la souveraineté 
dans cette province, russe de droit. Entre-temps la constellation internationale 
s’est modifiée. La Russie s’oriente vers l’Extrême Orient et veut assurer sa 
liberté d’action ; la France et surtout la Pologne dont la frontière occidentale 
n’est pas garantie par le pacte de Locarno, veulent couper la possibilité d’un 
groupement russo—allemand. On s’est donc rencontré dans le désir de signer 
un pacte de non-agression. Mais que faire avec la Roumanie? La France
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ne pouvait pas abandonner cet allié et la Roumanie s’opposait à ce que ses alliés 
signent un pacte avec les Russes sans y ajouter un pacte roumano—russe. C’est 
ainsi que les négociations de Riga ont eu lieu mais elles n’ont pas abouti, les 
Soviets refusant de signer un pacte qui aurait garanti à la Roumanie la possession 
de la Bessarabie par l’emploi d’une tournure diplomatique selon laquelle le pacte 
se référerait au territoire se trouvant sous la domination effective des deux parties 
contractantes au moment de la signature. Cette formule pouvait s’employer pour 
la France qui possède des colonies mais le ministre roumain à Riga n’a pas réussi 
à la faire accepter pour le cas de la Roumanie. Depuis lors plus d’une année 
s’est écoulée et on était resté sur place. La France commençait à s’impatienter 
et c’est alors que le gouvernement Vajda-Vœvod a chargé le Ministre roumain à 
Varsovie, le professeur Victor Cadere, de négocier avec M. Litwinow d’abord lors 
du passage de ce dernier par la Pologne et ensuite à Evian. M. Titoulescou s’y 
était opposé et on se rappelle sa démission retentissante et son interview donné 
à l’Agence Reuter, par lequel il contesta l’utilité de ces efforts. La situation 
devint critique, tous les politiciens roumains se rassemblèrent à Sinaia, résidence 
d’été du roi, et M . Vajda, refusant d’adopter la ligne préconisée par M . Titou
lescou, démissionna. M . Maniu a pris la succession et M. Titoulescou le portefeuille 
des affaires étrangères, mais — étonnante transformation de Saulus en Paulus — 
on reprit le fil des négociations ! M. Titoulescou, ce politicien brillant mais emporté 
pas son tempérament et sa vanité démesurée, n’avait donc pas voulu que M. Vajda- 
Vœvod continuât son travail, uniquement parce qu’il craignait que la direction 
des affaires étrangères qu’il tenait depuis dix ans de Genève et de Londres ne 
pût lui échapper et revenir où elle devait être normalement, entre les mains du 
gouvernement de Bucarest ! La temporisation du Prince Ghica en 1931 et 
l ’action de M.Titoulescou en 1932 ont valu à la Roumanie la perte de l’allié polo
nais ; placée entre deux Etats plus puissants, la Pologne était devenue inquiète 
et elle estimait que la politique roumaine produisait trop de surprises pour qu’on 
pût compter sur l’alliée des bords du Dniester. Elle a donc fait savoir à Bucarest 
qu’elle signerait son pacte de non-agression avec la Russie sans tenir compte de 
la Roumanie. Rarement politique extérieure fut aussi malheureuse que celle 
de M . Ghica et de M . Titoulescou — on en a les preuves irréfutables !

La présence de M . Titoulescou dans le cabinet Maniu a encore une influence 
nuisible dans une seconde direction. M. Maniu, caractère extrêmement droit et 
homme fidèle à ses engagements, s’est placé sans réserves sur le terrain de l’al
liance avec la France et fait une politique qui s’harmonise avec celle de M . Herriot. 
M . Titoulescou est l ’homme de la droite en France et il continue à faire à Bucarest 
sa politique à lui, nonobstant les suggestions qui se dégagent de la constellation 
actuelle à Paris. Il en résulte un antagonisme curieux dans le sein du gouverne
ment de Bucarest. Le gouvernement de Bucarest mène aujourd’hui à huis clos 
les luttes du Palais Bourbon ! Etrange situation de sentir à chaque moment les 
répercussions de circonstances sur lesquelles on n’a aucune influence et avec 
lesquelles on n’a rien de commun ! Dans un certain sens on ne vit plus sa propre 
vie, on est comme le reflet des mouvements qu’une autre personne exécute devant 
un miroir ! Faut-il préciser les désavantages qui en résultent pour un pays qui 
ne peut pas vouer son entière attention à ses propres problèmes, si graves et si 
ardents, faut-il insister sur l’impossibilité de maintenir longtemps cette situation ?

Bucarest J. F. K.



N O U V E LLE S ÉCONOMIQUES 
E T  FINANCIÈRES

L’électrification des campagnes 
en Hongrie

Les expériences malheureuses faites à la suite de l’isolement déterminé 
par la guerre ont amené les pays européens à exploiter les sources d’énergie 
d’une manière rationnelle et très intensive. Evidemment, les buts de l’aménage
ment des énergies sont différents selon qu’il s’agit de pays disposant en abondance 
de ressources naturelles d’énergie au point d’en exporter, ou d’autres pays, 
pauvres en charbon, en houille blanche et réduits, dans ce domaine, à l’impor
tation. Pour les pays exportateurs d’énergie, les problèmes nés de l’aménagement 
de celle-ci se restreignent à la rationalisation de leur puissante industrie char
bonnière, et c’est là un problème que nous ne désirons pas aborder ici. Au con
traire, dans les pays nettement importateurs d’énergie, comme la Hongrie par 
exemple, l’aménagement des énergies tend à couvrir les besoins du pays en 
combustibles en exploitant les énergies brutes disponibles et jusqu’ici inutili
sées. Ces efforts tendent à deux buts principaux : l’un est d’assurer que l’appro
visionnement du pays en énergies, — approvisionnement qui constitue la base 
même non seulement de la production de l’industrie nationale, mais encore 
celle de toute l’économie nationale en général, — soit indépendant de l’étranger ; 
l’autre, c’est d’améliorer la balance des paiements du pays en réduisant, dans 
la mesure du possible, l’importation des combustibles, atteignant des chiffres 
considérables. Dans tous les pays réduits à l’importation de houille, on retrouve 
cette tendance quand il s’agit de l’exploitation des énergies ; la conséquence 
en est que les exportations de charbon de l’Angleterre faisant près de 80 millions 
de tonnes avant la guerre, tombèrent, en 1928, à 50 millions de tonnes. Les 
milieux compétents britanniques se rendent parfaitement compte que ce fort 
recul de leurs exportations de houille n’est pas la conséquence de la dépression 
économique générale, mais doit être attribué à l’activité déployée par les pays 
du continent européen en vue de mettre en œuvre leurs sources d’énergie.

Le moyen technique d’exploiter les énergies dans les pays réduits à en impor
ter, est l’électrification du pays. En effet, c’est la production d’énergie élec
trique qui permet d’exploiter des sources d’énergie, —  comme : houille brune 
de faible qualité, tourbes, eaux, etc., — qui ne pouvaient, auparavant, entrer 
en ligne de compte soit parce qu’elles ne supportaient pas les frais du trans
port jusqu’aux lieux de leur utilisation, soit parce que la technique de trans
port des commits électriques à haute tension n’était pas encore suffisamment 
développée.

La mise en œuvre des énergies se fait, en Hongrie, selon les principes 
modernes. La haute direction est concentrée entre les mains de M. Ladislas
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Verebélyi, professeur à l’Université, rapporteur hongrois de la World Power 
Conference.

L’aménagement des énergies doit, en Hongrie, résoudre des problèmes 
très ardus. L ’équilibre idéal qui caractérisait les disponibilités de la Hongrie 
en énergie a été bouleversé par les clauses des traités de paix. Les ressources 
d’énergie de l’ancienne Hongrie résidaient, d’une part, dans les puissantes for
ces hydrauliques des cours d’eau des Carpathes dont le demi-cercle entourait 
le pays ; selon les calculs de M. Edouard Viczián, ces forces représentaient 
2,7 millions HP, dont 1,7 million HP auraient pu être très avantageusement 
captés en construisant 230 barrages. Sur les 1,7 millions HP de forces hydrauli
ques, il n’est resté, après le traité de paix, que 150.000 HP à peine et encore 
ces forces ne peuvent être utilement exploitées qu’au prix de grandes difficul
tés ; quant aux gisements de houille laissés à la Hongrie, si l’on se base sur le 
rythme actuel de l’extraction, ils ne dureront pas plus de 60 à 70 années. Le 
but principal auquel on dut tendre lorsqu’on se proposa d’exploiter nos ressour
ces en énergie fut donc de couvrir les besoins du pays dans ce domaine par la 
mise en exploitation de nos trois principaux gisements de houille. Toutefois, 
vu la pauvreté de nos réserves en houille, nous devons faire preuve de la plus 
sévère économie.

La con som m ation  en  charbon
La consommation du pays en charbon a teint, en moyenne, 8 millions 

de tonnes par an, dont 1,5 millions de tonnes sont importées. Naturellement, 
sous le rapport du pouvoir calorifique, la quotepart de nos besoins que nous 
couvrons par des combustibles étrangers est essentiellement supérieure à ce 
que font apparaître les chiffres ci-dessus, car le pouvoir calorifique des houilles 
importées est sensiblement supérieur à celui de nos charbons. La majeure partie 
du charbon est consommée par l’industrie et par les entreprises de transports 
en général, cependant le chauffage et les besoins domestiques absorbent égale
ment des quantités assez considérables. La concentration, après la guerre, de 
l ’industrie hongroise dans la capitale a pour résultat que dans la consomma
tion d’énergie, c’est Budapest qui représente le facteur le plus important. Buda
pest satisfait ses besoins en énergie d’une part sous forme de charbon, d’autre 
part sous forme de courant électrique. La consommation de Budapest en cou
rant électrique est inférieure aux chiffres figurant sur les statistiques de con
sommation des Etats occidentaux (200 KW  par habitant). Cependant on enre
gistre un essor puissant, tant dans la consommation que dans le rendement 
des centrales électriques. L’approvisionnement de Budapest en énergie élec
trique est assuré en partie par les grandes et modernes usines situées dans la 
ville même et en partie par la centrale de Bánhida, située à environ 70 kilomètres 
de Budapest ; la capacité de cette usine, alimentée par un gisement de houille 
brune, est de 100.000 KW. Conformément aux exigences modernes de l’exploi
tation des énergies, cette nouvelle usine a été construite dans le voisinage d’un 
gisement de houille de faible qualité, ce qui permet d’utiliser les combustibles 
jusqu’ici inutilisables ; dès maintenant, cette usine fournit le courant électrique aux 
tramways de Budapest et à la ligne de chemin de fer à voie normale électrifiée.

La consommation des campagnes en courant électrique revêt, au point 
de vue quantité, une importance moindre. Toutefois, il serait de première 
importance de pouvoir assurer aux campagnes la fourniture de courant à bon 
marché, car ainsi, outre la grosse industrie consentrée à Budapest, la petite



industrie et l’industrie manufacturière de province pourraient également prendre 
de l’essor, ce qui serait particulièrement important surtout en Hongrie.

L ’électrification des campagnes en Hongrie rencontre de grandes diffi
cultés et les résultats maxima qu’on a réussi à obtenir, restent encore loin en 
arrière de ceux atteints dans ce domaine par les pays anglo-saxons. Les diffi
cultés résident en premier lieu dans le fait que les gisements de houille sont 
inégalement répartis, quant à leur situation. Notamment, une certaine région 
minière ne peut distribuer à bon compte l’énergie électrique que dans une cer
taine sphère dont le rayon d’action dépend de la quantité d’énergie demandée 
et de la situation du marché financier de la région respective, vu que la con
struction du réseau de distribution exige, ordinairement, des capitaux très con
sidérables. Les trois régions minières situées dans la partie occidentale du 
pays ne peuvent, en somme, approvisionner économiquement en énergie élec
trique que la Transdanubie et les régions septentrionales du pays. Incorporer 
dans ce réseau la région située entre le Danube et la Tisza pour fournir l’énergie 
électrique au moyen de transports à distance serait trop onéreux vu la distance 
qui sépare cette région des mines de charbon en question. Quant à la partie 
orientale du pays, située à l’Est de la Tisza, vu les quantités d’énergie électri
ques relativement faibles que pourrait consommer la population rurale, les 
régions houillères ne la pourraient guère approvisionner à bon compte. La 
situation des gisements de houille fait que malheureusement on ne conçoit 
guère la possibilité d’établir un réseau unifié de distribution d’énergie capable 
de donner des résultats financiers satisfaisants.

Par ailleurs, ce n’est pas uniquement l’éparpillement des sources d’énergie 
qui rend difficile l’électrification des régions agricoles, mais peut-être et plus 
encore l ’éloignement des consommateurs les uns des autres. Certaines parties 
du pays, par exemple les hameaux, sont, de par la nature de leur situation, 
exclus, pour toujours, de la possibilité de l’électrification. Il serait de même 
difficile de faire entrer dans le réseau d’électrification les villages à faible popu
lation parsemés à grandes distances autour des villes de province de la région 
d’au-delà de la Tisza. Le plus souvent, le coût très élevé de la pose de longs 
câbles de transport d’énergie à distance rend la chose impossible.

La cherté de l'électrification
Un autre obstacle, — et un des plus graves, —  entravant notre électri

fication rurale, est l’abîme existant entre le pouvoir d’achat de la population 
agricole et les formidables capitaux à taux élevé exigés par cette opération. 
Etudions d’un peu plus près cette question.

Nos villes, d’environ 2 millions d’habitants, sont pour ainsi dire toutes 
électrifiées et le seul grief qu’on puisse faire c’est que le prix du courant n’est 
pas toujours des plus avantageux. La population rurale de Hongrie comptant 
8 millions d’âmes, vit dans 3.419 communes. Plus de la moitié de la popula
tion rurale, réunie dans 2.600 communes environ, ne peut jouir des avan
tages de l’électrification. La tâche actuelle de l’électrification serait précisé
ment de faire entrer ces régions-là dans le réseau électrifié. Au cours des années 
écoulées, les travaux effectués dans ce domaine se bornaient, malheureusement, 
à deux départements seulement. La raison n’est ni la négligence, ni l ’absence 
de l ’esprit d’entreprise : l’obstacle principal est la pauvreté de la population 
rurale et la cherté de l’électrification.
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La plus grande partie de la consommation de la population rurale revient 
à la consommation de courant d’éclairage. Les diverses classes de la population 
disposant de ressources matérielles différentes peuvent être acheteurs d’énergie 
électrique dans des mesures différentes. D ’après les expériences faites dans 
les régions déjà électrifiées, après les grandes propriétés agricoles, ce sont les 
petits propriétaires jouissant d’une certaine aisance qui font usage, en premier 
lieu, de l’éclairage électrique, tandis que l’électricité pénètre avec beaucoup de 
lenteur dans les m ilieux moins à leur aise, comme les propriétaires de «pro
priétés naines » ou les ouvriers agricoles. Cette classe de population, numéri
quement la plus importante en Hongrie, ne doit être prise en considération 
qu’avec beaucoup de prudence dans les calculs d’une entreprise d’électrifica
tion. La capacité d’achat des tout petits propriétaires et des ouvriers agricoles, 
dont le nombre atteint 4,5 millions, — est tellement faible que l’usage de l’éclai
rage électrique coûteux leur est impossible. U ne famille de ce milieu habitant 
une petite maison à deux pièces consomme, même en économisant le plus 
possible, 35 KW heures par an (6 KW h. par tête, quantité extrêmement faible) 
dont le prix, en prenant une moyenne des prix d’unité pratiqués en province, 
—  0,88 à 1,20 pengős par KW heure, —  fera 35 pengős. C’est une somme 
formidable si l’on songe que le revenu total en argent comptant d’une telle famille 
ne dépasse pas 160 à 200 pengős par an et qu’elle ne dépense pas plus de 6 à 8 
pengős pour son éclairage au pétrole. L ’éclairage électrique et l’usage de l’énergie 
électrique en général sont, pour la plus large couche de la population du pays, 
pour le moment, irréalisables. Par conséquent, les consommateurs de courant 
électrique en province sont les petits agriculteurs et les grandes exploitations 
agricoles. Dans la plupart des cas, la consommation de ceux-ci se limite à 
l ’éclairage et reste bien loin au-dessous de la consommation enregistrée dans 
les pays occidentaux. Selon les communications de l’Electricity Commission, 
en Angleterre par exem ple, sur 1.007 fermes observées, 609 consommaient en 
moyenne 336 KW  heure par an, tandis que la consommation moyenne des 
autres, savoir 500 fermes environ, s’élevait à 2.546 KW heure. Cette même 
communication fait aussi clairement ressortir le degré de développement et la 
rentabilité des exploitations agricoles dans les différents pays ; en effet, la con
sommation annuelle d’une ferme de 300 acres (210 arpents cadastraux) en pré
sence d’une capacité de 36,5 KW (30 lampes à incandescence, moteurs pour 
hachoirs de raves, trieurs, concasseurs) est de 10.350 KW heure ; les 
besoins d’une ferme de même superficie, mais élevant en outre 300 vaches, s’élè
vent à 15.410 KW heure. Pour une ferme de 100 à 150 acres, ces chiffres seraient 
respectivement de 4.320 et de 6.600 KW heure. Des données analogues sont 
communiquées dans le dernier numéro de la General Electric Review d’Amé
rique ; il en ressort que la plupart des fermes consomment annuellement plus 
de 10.000 KW heure. Supposant une consommation semblable et prenant pour 
base les prix du courant électrique en Hongrie, la note d’électricité d’une pro
priété de 210 arpents (10.350 KW heure à 0,80 pengő) s’élèverait à 8.200 pengős 
en Hongrie et celle d ’une propriété de 70 arpents, à 350 pengős. Inutile d’expli
quer qu’avec les prix du courant électrique pratiqués en Hongrie, une con
sommation de cette dimension serait purement et simplement impossible pour 
cette raison que la note d’électricité de la ferme surpasserait le revenu net de 
la ferme, exempte de toute charge. Cependant, il ne faut pas croire que la raison 
de cette différence réside uniquement dans les prix du courant électrique. Il
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faut considérer aussi le fait que les fermes situées près des régions industrielles 
et revêtant le caractère d’horticultures intensives, exigent nombre de travaux 
agricoles minutieux, — susceptibles d’électrification, — et ce dans une mesure 
incomparablement plus grande que ce n’est le cas pour les fermes hongroises 
à exploitation intensive.

Mais si, au lieu de considérer les exploitations agricoles intensives situées 
dans la proximité immédiate des régions industrielles d’Angleterre, fortement 
peuplées, nous examinons la consommation en courant électrique de l’agri
culture soit de l’Irlande, soit du Canada ou encore des Etats-Unis, nous con
statons que les exploitations agricoles de ces pays consomment également des 
quantités d’énergie électrique plusieurs fois supérieures à celles des exploita
tions agricoles de Hongrie et en général des pays agricoles danubiens. Abstrac
tion faite de la mécanisation de la production, ce fait s’explique par deux cir
constances. Chez les peuples anglo-saxons, grâce à un heureux hasard, l’élec
trification rurale est accompagnée, ordinairement, d’autres entreprises rému
nératrices en relation avec l’agriculture, de ce fait les charges émanant du place
ment des capitaux dans les entreprises d’électrification se répartissent mieux 
et étant donné les bas prix du courant électrique, l’on peut arriver à un accroisse
ment rapide de la consommation. Ainsi, par exemple, l’électrification de l’Etat 
Libre d’Irlande, de caractère agricole, a été réalisée par l’exploitation des forces 
hydrauliques de la rivière Shannon. Parallèlement avec la construction de 
l’usine hydro-électrique de Limmerick, ayant une capacité de 100.000 KW , 
— à la suite des régularisations de cours d’eau indispensables, une superficie 
de 2 millions d’arpents de terrain marécageux devint du même coup un terrain 
arable. Par conséquent, les frais d’électrification, 5,5 millions de livres ster
ling, — se répartissent avantageusement entre le service de courant électrique 
et l’entreprise de déssèchement.

Le ren tab ilité
Aux Etats-Unis et même, dans une certaine mesure, au Canada, l’électri

fication des régions agricoles est exécutée parallèlement avec l’arrosage artificie 
des terrains dits semi-arides. Les forces des immenses masses d’eau accumu
lées derrière les importants barrages élevés en vue de l’arrosage, sont suscepti
bles d’être utilisées à bon marché, sans nouveaux frais pour la production d’éner
gie électrique. Un des plus grands problèmes de l’électrification, savoir les frais 
émanant de l’investissement des capitaux nécessaires à l’entreprise, — se pose 
avantageusement dans ces pays-là. Au Canada, par exemple, le prix de 1 KW  
heure de courant pour l’éclairage est d’environ 35 fillérs, pour la cuisine de 
20 fillérs, pour le chauffage de 0,4 fillér, alors qu’en Hongrie, et dans les pays 
agricoles danubiens en général, en province, les prix respectifs varient entre 
0,8 et 1,3 pengő. Bien entendu, la différence est encore plus grande si nous 
prenons en considération le pouvoir d’achat représenté par ces sommes dans 
les pays respectifs.

La grande différence relevée dans les prix d’unité ne peut être considérée 
uniquement comme provenant de la fixation arbitraire des prix par les com
pagnies électriques de Hongrie, étant donné que vu le groupement désavanta
geux des consommateurs, l’électrification des régions agricoles des pays agrai
res du Bassin danubien exige des dépenses très élevées et nullement propor
tionnées à la capacité d’achat de la population rurale. En Hongrie, par exemple, 
s’il s’agit de l’électrification des campagnes, il faut poser 1 kilomètre de fils pour
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transport d’énergie à basse et à haute tension pour arriver à ce que 630 person
nes soient rattachées au secteur électrique. Outre les frais considérables nécessi
tés par l’établissement du réseau de distribution (4.000 à 5.000 pengős par kilo
mètre) les frais d’installation dans les maisons sont par ailleurs à la charge du 
consommateur ; même en prenant un nombre minimum de 3 lampes, les frais 
de branchage de ces lampes (18 pengős par unité) plus les frais de compteur 
et de pose de la ligne principale font un total d’environ 77 pengős, cependant 
ce montant atteint en général 100 pengős, car d’habitude on fait monter plus 
de 3 lampes. C’est là une somme importante, constituant un sérieux obstacle 
au développement de l’électrification.

La base de la rentabilité de l’électrification est une consommation suffi
samment importante. Dans les pays occidentaux la consommation de la popu
lation varie entre 20 et 50 KW heure par tête, abstraction faite, bien entendu, 
de quelques moyennes de consommation beaucoup plus élevées dues à des cir
constances locales favorables. En Hongrie, la consommation de la population 
de province n’atteint pas même 10 KW heure par tête. Une consommation 
aussi faible, le coût élevé du réseau de distribution et enfin une perte d’énergie 
d’environ 30% dans la distribution font que l’entreprise ne peut travailler à 
bénéfice. Le développement de l’électrification des campagnes est pour ainsi 
dire impossible actuellement en raison du déclin de la capacité d’achat de la 
population agricole. La consommation d’énergie électrique dans les régions 
déjà électrifiées conduit à la même déduction, puisque la consommation par 
tête n’accuse pas l’augmentation habituelle et même, en raison de la complète 
pénurie d’argent, un fléchissement se fait jour et dans plus d’un endroit la con
sommation de courant électrique par habitant est tombée à 3 KW heure par an. 
Dans de pareilles conditions de consommation, la fourniture de courant élec
trique ne peut naturellement qu’être déficitaire. Aussi ne saurait-on compter 
sur un développement de l’électrification rurale tant que le pouvoir d’achat de 
la population agricole ne se sera pas amélioré. MATHIAS MATOLCSY

LA SITUATION DES BANQUES NATIONALES DES PAYS DANUBIENS
ET DES BALKANS

YOUGOSLAVIE ROUMANIE
15. X I. 15.X . 15. XI. 17. X. 17. XL 15.  X.

1931 1932 1932 1931 1932 1932
(en m illions de Dinar) (en m illions de Leu)

O r........................... 1 .7 5 7 ,2  1 .7 6 3 ,0 1 .7 6 7 ,1 Or............................ 8 .9 4 2 9 .4 7 6 9 .4 7 6
Devises et billets Devises.................... 1 .3 6 7 57 5 5 4 7

étr......................... 3 7 L 5 2 5 4 ,4 2 2 3 ,4 Encaisse totale....... IO .309 IO .0 5 1 M O O W JJ

Encaisse totale....... 2 .1 2 8 ,7  2 .0 1 7 ,4 1.990,5 Autres devises ... 10 10 8 I I I
Autres devises....... 9 1 ,2  9 6 ,7 79>5 Portefeuille........... 11 .6 1 8 1 0 .7 2 2 1 0 .5 9 8
Portefeuille........... 1 .8 2 8 ,1  2 .1 9 6 ,9 2 .1 8 8 ,8 Avances ................ 63 2 6 1 2 6 0 4
Avances sur titres 2 9 4 ,8  3 5 2 ,3 35i>o Dette de l ’Etat ... 3 .4 8 4 3 .7 3 0 3-730
Avances anciennes Avances temporai-

à l ’Etat............... 1 .8 2 4 ,6  1 .8 1 0 ,1 1 .8 1 1 ,2 res au Trésor... 1 .9 1 6 2 .0 0 0 2 .0 0 0
Avances temporai- Billets en circula-

res au Trésor ... 2 7 5 ,0  6 0 0 ,0 6 0 0 ,0 tion .................... 2 1 .8 1 2 2 1 .3 6 9 2 1 .4 5 9
Billets en circula- Engagements à vue 5-925 6 .8 2 5 6 .6 1 2

tion ................... 5 .0 7 7 ,5  4 - 7 9 6 ,7  4 .6 9 1 ,2 Engagements
Engagements à vue 6 4 8 ,5  7 9 6 ,3 8 7 0 ,6 à terme............... 3 .2 1 2 5 .9 1 6 5 .9 4 0
Engagements Taux d’escompte 8% 7% 7%

à  terme............... 7 1 7 ,8  r .4 7 9 ,4 1-4 5 7 ,0
Taux d ’escompte 7 /4 % 7 /4 % 7 У*%
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HONGRIE
15. XI. 15. X. 15. XI.

1931 1932 1932
(en m illions de Pengő)

Or ................................................. 104,80 96,54 96,56
Devises et monnaies étr. 12,37 10,46 9,ox
Monnaie divisionnaire................. 5,13 9,09 8,76
Encaisse métallique totale ........ 122,30 116,09 H 4,33
Portefeuille ................................. 396,89 436,89 440,57
Avances sur titres ..................... 0,01 6,05 8,99
Dette de l ’Etat............................. 58,46 52,45 52,43
Billets en circulation ................. 379,51 344,70 345,89
Engagements à vue ..................... 138,65 86,94 75,59
Taux d’escompte......................... 8% 5% 472%

TCHÉCOSLOVAQUIE
15. XI. 15. X. 15. XI. 

1931 1932 1932
(en millions de Кб)

Or...................  I-55M 5 1-659,66 1.659,51
Devises de pleine

valeur métal. 974,41 1.045,16 1.035,39 
Autres devises 151,69 59,55 48,01
Lettres de change

escomptées 1.093,51 1,033,31 971,76
Titres escomptés 268,27 75-°° 45,100
Avances sur titres 104,24 272,44 116,55
Dette de l’Etat 3.528,29 2.694,34 2.688,49 
Billets en cire. 6.617,84 5.684,02 5.599,45 
Engagements à vue 537,86 890,72 731,09
Taux d’escompte 6*/2% 4l/«% 41/г%

AUTRICHE
15. XI. 15. X. 15. XI. 

1931 1932 1932
(en millions de Schilling)

Or ............................  189,54 149,48 149,48
Devises et billets étr. 1x2,48 39,46 39,16
Encaisse totale .......  302,02 188,94 188,64
Autres devises .......  43,31 0,11 0,11
Portefeuille ............. 759,77 322,95 320,84
Dette de l’Etat A ... — 262,99 262,99
Dette de l ’Etat B... 95,65 200,00 200,00
Detté de l ’Etat C... — 199-98 199,98
Billets en circulât. 1.046,24 849.32 835,63 
Engagements à vue... 104,96 221,62 227,31 
Taux d’escompte... 8% 6% 6%

BULGARIE
7. XI.
1931

7. X. 
1932

7. XI. 
1932

(en millions de Leva)

Or .....................1.510,23 1.517,05 1.517,22
Devises étrangè
res or.................  231,08 104,84 86,62

Autres devises
étrangères ........ 254,92 156,35 167,07

Exigibilités en de
vises étrangères 163,24 100,28 110,94

Montant net des 
devises étrangè
res or.................  67,85 4,56 24,32

Effets et billets
de commerce... 370.11 252,12 247,04

Avances ............. 438,72 442,41 431,08
Dette de l ’État... 3.030,59 2.939,572.934,57
Placements ........  327,74 304,42 301,94
Billets en
circulation........ 3.213,50 2.796,83 2.746,08

Exigibilités à vue 1.228,54 1-454,69 1460,30 
Dépôts à terme... 249,97 225,26 221,86 
Taux d’escompte 972% 8°/0 8%

GRÈCE

7. XI. 7.X . 7. X I.
1931 1932 1932

Or et devises étr .... 
Or monnayé et

en lingots.............
Devises étr. or . ..  
Obligations or de
l ’État ..................

Effets et billets de
commerce ........

Effets du Trésor...
Avances..................
Dette de l ’État . ..  
Billets en

circulation ........
Engagements à vue 
Exigibilités en 

devises étr. or . ..  
Dépôts à term e... 
Taux d’escompte

(en m illions de D rachm a)

— 1 739,50 799,01

— 140,93 166,15
— 746,58 1.000,06

— 607,93 607,93

— 181,26 183,33
— 102,13 102,13
— 1.845,19 1.896,34
— 2.712,89 2.713,74

— 4.803,69 4.718,11
— 2.668,95 3.076,12

— 205,01 219,75
— 129,47 131,16
11% 10% 10%

1 Les données précédant la loi su r la suspension de l’engagement de la Banaue de Grèce de 
rem bourser ses billets de banque et su r le règlement d’achat et vente du change (26. IV. 1932.) ne peuvent 
pas être m ises en comparaison avec les données postérieures à cette date.
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Les bien aimées

P o u r  nous autres Hongrois, les frères 
Tharaud sont de vieilles connaissances, 
voire de bons amis. L’action d’un de 
leurs livres se déroule en Hongrie 
pendant la triste époque de la com
mune, et témoigne d’une sympathie 
pour notre pays que nous savons 
apprécier. Leur dernier roman, Les 
Bien Aimées, nous apporte l’analyse 
de l’évolution érotique d’un adolescent 
pensant et sensible. Nous savons trop 
bien qu’une collaboration littéraire 
comme celle des frères Tharaud ne 
permet guère au lecteur de séparer 
en ses éléments le mélange complexe 
formé par l’activité commune des deux 
écrivains. Si par conséquent, en par
lant de ce livre, nous affirmons qu’on 
y perçoit les manifestations distinctes 
de deux hommes différents, cette 
assertion ne se rapporte pas à la per
sonnalité des deux écrivains, mais à 
celle du protagoniste. Cet adolescent 
s’éprend tous les ans, avec une pério
dicité quasi traditionnelle, des jeunes 
filles venues habiter chez sa famille 
pour y apprendre la langue. Alle
mande, Suédoise, Anglaise, Américaine 
—  peu importe : Adrien est l’amateur 
de l’amour et ne cherche qu’une forme 
changeante de féminité pour en revêtir 
sa sensibilité. Une poignée de mains, 
une caresse, un sourire aimable suffi-

Jérôme et Jean Tharaud: Les bien aimées, 
Éd. librairie Plon, Paris, 1932, in-8°, 336 p.

sent à le bercer pendant des mois 
entiers dans des rêves heureux. Quand 
il fait réellement la connaissance de 
l ’amour charnel, il éprouve une forte 
déception : ses rêves n’avaient-ils pas 
dépassé de beaucoup son expérience? 
Il accepte cependant cet amour comme 
un fait purement physiologique et 
mène, à partir du moment de son 
initiation, une double existence : les 
expériences du corps et celles de 
l’âme ne se fondront jamais pour lui 
en un tout. Dans son mariage avec 
une femme-peintre quelque peu exaltée, 
il réalise l’idéal d’un attachement 
spirituel, purifié de tout érotisme. 
Fièrement ils qualifient leur mariage 
de vie commune supérieure qui n’ad
met pas de déceptions — mais qui 
n’admet pas non plus de joies naïves 
et simples. Ce n’est que la mort qui 
délivrera la femme, et une autre femme 
saine et gaie qui délivrera le jeune 
homme du monde de leurs rêves fan
tastiques et contre-nature.

Le récit est entre-mêlé d’observations 
artistiques et profondes, portant sur des 
individus et des peuples, des paysages 
et des événements. Le sujet délicat 
est traité avec un doigté que seule 
l’élégance intérieure de la langue 
française explique et rend possible.

(  S z —y )

M al d'am our

M  . Jean Fayard a fait connaître son 
talent par un roman paru il y a quel
ques années sous le titre de « Oxford

Jean Fayard: Mal d’amour. (Prix Goncourt 
1931.)

et Margaret ». Depuis, le jeune écri
vain s’est livré à des réflexions plus 
graves, aussi « Mal d’amour » a-t-il

508



Déc. LES LIVRES 5 0 9

plus d’ampleur et par conséquent 
donne une idée plus juste du talent 
de l’auteur.

C’est un fort curieux et bien vaste 
sujet que celui de « Mal d’amour » : 
toutes les contradictions, toute l’inéga
lité que perçoit un jeune homme entre 
le rêve et la réalité y sont renfermées.

Le personnage principal, Jacques 
Dolent, achève son service militaire 
et rêve d’amour. Influencé par la 
littérature, il aime avec trop de dilet
tantisme. C’est pourquoi le choc qu’il 
subit en rencontrant l’amour lui est 
très cruel. L ’expérience lui révèle 
tout ce qu’il y a de nécessairement 
incomplet dans la réalité de l’amour 
et toutes les souffrances morales et 
physiques qui accompagnent la passion 
et font corps avec elle, comme la dou
leur avec le plaisir.

Le désir d’arriver à un accord parfait 
entre Florence et lui le tourmente 
sans trêve. Il ne connaîtra l’apaisement 
que lorsque celle qu’il aime ne vivra

plus. Une forme singulièrement élevée 
de la jalousie lui fait cependant décou
vrir que cette Florence, aimée par 
lui et par d’autres, vit non seulement 
dans sa mémoire à lui, mais encore 
dans la pensée d’autres hommes.

L’harmonie entre ses sentiments 
pour Florence et ses idées sur l’amour 
est détruite ; un vieux peintre anglais, 
ami intime de Florence, n’arrive pas 
à lui verser la consoladon d’une philo
sophie assez banale en lui expliquant 
doucement que les tourments, l ’effort 
et la recherche incessante sont le but 
même de la vie. Jacques n’apprécie 
pas l’éternelle valeur des souvenirs. 
Il veut l’absolu, la satisfaction complète 
de ses exigences amoureuses.

« Mal d’amour » a bien mérité le prix 
Goncourt 1931. C’est un roman plein 
de sensibilité fraîche, d’observation et 
d’une sorte d’humour très sain. M . Jean 
Fayard a le don d’évoquer les idées 
sur lesquelles il nous invite à réfléchir.

(Louis Kósa)

Un miroir déformant de l'Europe centrale

C o m m e il nous l’apprend lui-même 
dans son introduction, Mr. Gedye est 
depuis 1925 le correspondant viennois 
du Daily Telegraph. C’est une grande 
distinction et une grande responsabilité 
que d’être en Europe Centrale le cor
respondant d’un journal jouissant d’une 
telle autorité. Les informations du 
Daily Telegraph, particulièrement sur 
le terrain de la politique étrangère, sont 
en effet suivies avec attention non seu
lement par le public mais par le monde 
entier.

Comme nous le connaissons par les co
lonnes du Daily Telegraph, Mr. Gedye 
est un excellent journaliste. On ob
serve en lui cette espère d’objectivité

G. E. R. Gedye: Heirs to the Habsbarg, 
Arrowsmith, London, 1932. — 290 p.

impersonnelle qui est la tradition la 
plus jalousement gardée et, disons le 
mot, la plus enviable, du journalisme 
anglais. Mais on n’en saurait dire au
tant de Mr. Gedye publiciste. Dans ses 
études sur l’Europe Centrale, qui parais
sent habituellement dans le Contem
porary Review, on ne retrouve pas trace 
de cette modération et de cette sobre 
objectivité; ce que l’on y observe au 
contraire, c’est une bonne dose de suf
fisance, de cynisme et de prévention 
dissimulée sous les apparences du dés
intéressement.

Ce sont exactement ces mêmes dé
fauts qui caractérisent le livre qu’il 
vient de consacrer à l’Europe Centrale.
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M. G. P. Gooch, qui a écrit la préface 
de cet ouvrage, loue l’auteur d’avoir 
su garder un jugement rassis (cool 
judgement) et éviter en formulant son 
opinion le danger du « favouritism ». 
Dans l’introduction, l’auteur lui-même 
nous assure que son seul objet est, 
en gardant son franc parler (plain 
speaking) de donner à ses lecteurs 
des informations dignes de foi sur une 
partie de l’Europe qui depuis la con
fusion succédant à la guerre est de
venue pour l’Anglais moyen une véri
table terra incognita.

De cette promesse, bien peu est 
réalisé dans le livre. Bien que l’auteur 
cite à la fin de son ouvrage une abon
dante bibliographie, abstraction faite 
des données et des faits historiques, il 
se confie exagérément à un genre d’in
formations dont le niveau n’est guère 
plus élevé que les bruits et les potins 
qui naissent dans l’atmosphère sus
pecte des ministères des Affaires étran
gères, des clubs de diplomates et de 
journalistes, des légations et des con
férences internationales. U n exemple 
typique en est ce qu’il raconte au sujet 
des prétendues chances qu’aurait l’ar
chiduc Otto d’occuper le trône de Hon
grie.

En réalité, l’auteur ne s’occupe que 
des affaires des cinq Etats succes
seurs et ne parle de la Bulgarie et 
de l ’Albanie qu’incidemment et en 
quelques mots. Après un court aperçu 
historique trop souvent destiné à 
provoquer un intérêt forcé et artifi
ciel, il nous donne des informa
tions générales sur les conditions pré
sentes, politiques, économiques et so
ciales, de chacun des pays.

Dans le cas de l ’Autriche, il semble 
que l’auteur soit un peu gêné par le 
fait que l’an dernier a paru, dans la 
série bien connue « Wayfarer », son 
volume sur la république autrichienne. 
L ’image qu’il nous présente des autres

Etats présente aussi des lacunes, mais 
ce que l’on peut surtout reprocher à 
l ’ouvrage, c’est de manquer d’unité et 
de ne pas montrer au lecteur, en un 
tableau d’ensemble, le caractère essen
tiel de la tension qui oppose Tune à 
l ’autre la Hongrie et la Petite Entente. 
En lisant les divers chapitres, et plus 
encore le livre entier, le lecteur a l’im
pression que Mr. Gedye lui présente 
l ’Europe Centrale en un miroir défor
mant, avec la désinvolture d’un « dis
tinguished foreigner » et n’attache per
sonnellement aucune importance aux 
problèmes d’une gravité tragique qui 
rendent l’existence si dure pour les 
peuples de la vallée danubienne.

Les favoris de Mr. Gedye sont visi
blement les Tchèques, mais eux non 
plus ne lui sauront probablement aucun 
gré de n ’avoir guère à dire autre chose 
d’eux sinon qu’ils ont refait leur pays 
au moyen d’une grande « trahison » 
collective, embrassant l’ensemble de 
leur nation.

Il n’est pas non plus « fair » de ne 
donner au lecteur, à propos de la Rou
manie, qu’une chronique scandaleuse 
de la dynastie, où l’auteur entre dans 
les moindres détails, avec un tableau 
de la corruption des tyrans phanario- 
tes, petits et grands, du Vieux-Roy
aume. Dans les chapitres sur la You
goslavie sont accumulées plus d’hor
reurs que dans le plus fantastique ro
man d ’Edgar Wallace ; ces chapitres 
sont ceux dont la lecture est la plus 
accablante.

Envers la Hongrie, Mr. Gedye ne 
dissimule pas son aversion. Il est vrai 
qu’il est fortement influencé par le 
livre tristement fameux et rien moins 
qu’objectif de Street (Hungary and 
Democracy, London, 1923). En ces 
conditions, on comprend que dans le 
« miroir déformant » de Mr. Gedye ce 
pays soit particulièrement défiguré.

(Elek M áthé)
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Le Bilan de l'Inflation en Hongrie
Ernest György : Le Bilan de l'Inflation ; 
Edition de la Société Hongroise d'Economie 
Publique, Bibliothèque Economique Vol. XII. 
Budapest, 1932, 54 pages.

D resser  le bilan des temps de l’in
flation n’est pas chose facile. La diffi
culté se trouve accrue du fait que, 
jusqu’ici, l’on ne disposait pas de don
nées statistiques précises sur le marché 
monétaire et les marchés des valeurs 
et du travail. Il a bien été publié 
quelques études sur des questions de 
détail, mais jusqu’ici on n’a pas essayé 
sérieusement d’écrire l’histoire écono
mique de la période d’inflation qui 
cependant cache en elle maints en
seignements et des faits venant confir
mer nombre de régularités économi
ques. C’est pourquoi l’étude de M . Er
nest György, basée sur les statistiques, 
et très approfondie, revêt une valeur 
toute particulière et il faut espérer que 
sur ce terrain elle ne restera pas 
isolée.

En Hongrie, les débuts de l’inflation 
remontent au commencement de la 
guerre. En effet, l’Autriche-Hongrie 
couvrit la majeure partie des dépenses 
de guerre (94,8%) au moyen d’em
prunts, et parmi les belligérants elle 
fut le pays qui eut recours, dans la 
mesure la plus forte, à la Banque 
d ’Emission et la raison en est qu’outre 
sa pauvreté en capitaux, l’Autriche- 
Hongrie voulait, sans aucun doute, 
éviter de surcharger ouvertement le 
public d’impôts. En 1914, la circula
tion fiduciaire de l’Institut d’Emission 
atteignait 2.130 millions de couronnes, 
en présence d’une encaisse-or de 1.298 
millions de couronnes-or. A la fin de 
l ’année 1918, la circulation fiduciaire 
augmenta jusqu’à 31.483 millions, par 
contre l ’encaisse-or tomba à 267 mil
lions. A cette époque, la couronne était 
cotée à Zurich sur une base de 43,74.

En établissant le bilan de l’inflation, 
l’auteur tient compte, avant tout, de la

perte résultant des dépenses de guerre 
se chiffrant par 32,7 milliards de cou
ronnes. Sur ce montant, on a réussi 
à couvrir seulement 5,18% au moyen 
des impôts, tandis que 53,0% ont été 
obtenus par des emprunts de guerre, 
36,6% par des emprunts non consoli
dés et 5,12% reçus de prêteurs étran
gers. En outre, les 29 milliards de cou
ronnes auxquels on a fait appel, à 
divers titres, dans des buts de guerre 
ont, par suite de la dépréciation de la 
monnaie, perdu entièrement leur valeur. 
L ’effet destructif de l’inflation a atteint 
naturellement, en premier heu, les 
porteurs d’emprunts de guerre qui, 
de la sorte, ont pris, sous forme d’un 
important impôt sur la fortune, leur 
part dans le financement de la guerre. 
Par ailleurs, l’inflation ne fit pas dis
paraître uniquement les capitaux pla
cés en titres d’emprunts de guerre, 
mais aussi les autres capitaux consti
tués par la formation intérieure des 
capitaux. Les dépôts sur livret 
d’épargne des caisses d’épargne hon
groises, instituts de crédit foncier et 
sociétés coopératives qui, en décembre 
1915, atteignaient 3.113 millions de 
couronnes-or, ne faisaient plus en dé
cembre 1920, par suite de la déprécia
tion de la monnaie, que 70 millions. 
L’inflation atteignait aussi durement 
une autre source de constitution de 
capitaux, à savoir : les assurances. 
L ’auteur fait ressortir également parmi 
les pertes subies du fait de l’inflation, 
l’importante dépréciation des capitaux 
placés en titres. La valeur des actions 
enregistrées représentait 4.164 millions 
de couronnes-or en 1913, pour retomber 
à 1.007 millions en 1924 et à 816 mil
lions en 1925. En 1913, la valeur com
merciale des actions était en moyenne
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de 562 couronnes-or par titre, en 1924 
elle n’était plus que de 7, et en 1925 
de 5,8 ; nonobstant que le nombre 
d’actions soit de 20 fois supérieur à 
celui d’avant la guerre.

L ’inflation a en outre affecté profon
dément la manière de vivre des diver
ses classes sociales. Les personnes sans 
fortune, vivant de leur travail, ont res
senti les effets de l’inflation en ce sens 
que les salaires ou les gains n’ont pu 
augmenter dans une proportion équi
valant à la dévaluation de la monnaie. 
L ’inflation a fan naître entre les salaires 
et le niveau des prix un abîme infran
chissable abaissant d’une manière ef
froyable le standard de vie des classes 
vivant de leur salaire. Cependant les 
employés vivant d’un travail intellec
tuel sont encore plus durement atteints 
par l’inflation que la classe ouvrière. 
En 1920, il n’y avait pas une seule 
catégorie d’employés dont les paie
ments atteignaient 50% des chiffres 
d’avant-guerre. L ’ensemble des fonc
tionnaires publics recevaient pen
dant la période d’inflation 2.800 mil
lions de moins qu’ils n ’eussent reçu 
suivant les traitements d’avant-guerre.

Pour les propriétaires fonciers, l’in
flation fut avantageuse, car ils ont pu, 
du fait de la dépréciation de la monnaie, 
rembourser facilement les emprunts 
hypothécaires libellés en couronnes. 
L ’endettement des propriétés foncières 
hongroises était, à fin 1915, de 2.497 
millions de couronnes et en 1922 de 
1.536 millions. Mais ce dernier chiffre, 
exprimé en couronnes-or, ne faisait 
plus que 3,4 millions. Si, d’un

côté, l’inflation a été avantageuse pour 
les propriétaires fonciers du fait qu’elle 
leur offrait de grandes facilités pour le 
remboursement de leurs dettes hypo
thécaires, de l’autre, elle leur créa des 
difficultés sans cesse grandissantes 
lorsqu’il s’agissait d’obtenir des crédits 
à long terme et cela par suite de l’an
nihilation des capitaux intérieurs et de 
l’élévation des taux d’intérêt.

L ’auteur met encore à la charge de 
l’inflation les erreurs profondes qui se 
sont fait join dans la vie du crédit au 
cours de la période qui suivit l’inflation. 
Dans les pays qui sont passés par l’in
flation, l’inflation monétaire s’est trans
formée en inflation du crédit. La trop 
grande facilité avec laquelle on pouvait 
rembourser les emprunts, a exercé 
une tentation sur les emprunteurs et 
par la suite ils ont à la légère contracté 
sans arrêt de nouveaux et de nouveaux 
emprunts.

L ’étude de M. Ernest György four
nit des preuves irréfutables de ce que 
l’inflation a affaibli fortement les forces 
vives de l’économie hongroise et fait 
subir de graves pertes à la fortune et 
au revenu nationaux ; il ajoute encore 
que si l’inflation a enrichi quelques in
dividus, peu nombreux d’ailleurs, elle 
a appauvri de vastes couches sociales. 
Ce livre raffermit la conviction du lec
teur que les entraves mises au 
fonctionnement normal des forces de 
l’économie nationale démoralisent la 
vie économique et que la voie condui
sant à son relèvement normal ne sau
rait mener, en vérité, à une nouvelle 
inflation. (Alexandre Sipos.)
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