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La Hongrie et l’Europe
Par MA U R I C E P E R N O T

+
« y ^ ^ H A Q U E NATION peut et doit se défendre.» J ’entends
I
encore le comte Albert Apponyi, ponctuant chaque mot de sa
J voix simple et grave, énoncer et commenter cette formule, le
8 septembre 1924, devant l’Assemblée de Genève. Elle n’était pas
de lui, mais du rapporteur de ce projet de protocole qui ne devait
jamais aboutir. Un membre de le commission ayant contesté que
pour une nation se défendre fût un devoir, le représentant de la Bel
gique s’était levé et avait montré avec force pourquoi le mot « doit »
devait être maintenu dans le texte proposé. Evoquant cet incident,
Apponyi ajoutait: « J’écoutai sans rien dire l’éloquent défenseur de
l’honneur national. Mais je prétends que ce qui est vrai de chaque
nation doit aussi être vrai de la nôtre ».
Ce n’est certes pas en France que l’on contestera jamais à la
nation hongroise le droit et le devoir de se défendre. Tout au contraire,
on y désire sincèrement qu’elle soit en mesure d’exercer ce droit et
d’accomplir ce devoir, droit et devoir que nous tenons nous-mêmes
pour également sacrés. Mais se défendre, pour une nation, ce n’est
pas seulement courir aux frontières et faire face à l’agresseur; c’est
encore assurer son existence et son progrès, préserver de toute atteinte
son indépendance souveraine, garder intactes ses traditions, ses vertus
sociales, sa culture. La question qui se pose devant la Hongrie
est celle de savoir par quels moyens elle assurera le mieux sa
défense.
Cette question importante et difficile, nul ne l’a formulée plus
nettement ni ne l’a soumise à un plus clair examen que ne vient de
le faire, dans cette Revue, M. le baron Kornfeld.1 Sans méconnaître
et sans dissimuler la difficulté de choisir entre « les deux routes » qui
s’ouvrent aujourd’hui devant la Hongrie, l’auteur affirme catégori
quement que ce choix appartient à la nation hongroise et dépend
de sa volonté. « La nation, écrit-il, ne peut choisir l’instant de la
décision, mais la décision lui appartient. » Cette affirmation, sous une
plume aussi compétente, m’a d’autant plus frappé que, au cours d’un
récent séjour à Budapest, j ’avais entendu soutenir avec insistance
une opinion très différente. « La solution du problème hongrois, —
me disait-on, — suppose des conditions que nous ne pouvons pas
créer nous-mêmes, des ressources dont nous ne disposons point. En
un mot, notre sort n’est plus entre nos mains.» Je n’avais pu m’empêcher
de trouver à cette dernière formule, non seulement un goût d’amer1 Baron Kornfeld : Les deux routes, Nouvelle Revue de Hongrie, décembre 1933.
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tume, mais un accent de découragement, de fatalisme résigné, qui
s’accordaient mal à l’idée que j ’avais du peuple magyar, de son patrio
tisme, de son courage et de son légitime orgueil.
Il
faut s’entendre sur le sens des mots. Aucun peuple, comme
aucun individu, n’est absolument maître de son sort. La liberté de
chacun trouve sa limite dans la liberté de tous les autres. Il n’y a
pas dans le monde actuel un Etat dont les décisions, soit en matière
politique, soit en matière économique, puissent ne traduire que sa
propre volonté et ne s’inspirer que de ses seuls intérêts. Cela dit,
nous reconnaissons volontiers que, dans le cas de la Hongrie, les
limites imposées par la volonté et les intérêts d’autrui sont particulière
ment étroites. Cette situation difficile n’est pas un fait nouveau:
elle résulte de facteurs historiques et géographiques à peu près
immuables. Placée au point de rencontre de trois grands courants,
— à l’ouest, le pangermanisme, au nord-est le panslavisme, au sud
la poussée turque, devenue plus tard la poussée balkanique, — la
nation hongroise fut toujours contrainte de s’allier à l’un de ses trois
adversaires pour résister avec deux autres. Aujourd’hui encore, incapable
de vivre isolée, il lui faut, comme le dit fort bien le baron Kornfeld,
choisir entre deux routes; et ce choix comporte d’autant plus de
risques que l’avenir de l’Europe est plus incertain.
Ou bien la Hongrie entrera dans le système allemand, ou bien
elle entrera dans un système danubien et balkanique. Les deux per
spectives ont été illustrées par le baron Kornfeld avec trop de maîtrise,
pour que je me permette d’ajouter un seul trait au tableau qu’il en a
tracé. Mais puisque la Nouvelle Revue de Hongrie désire soumettre
à ses lecteurs l’opinion d’un Français, j ’essaierai de montrer ici com
ment se pose pour nous la question hongroise, et de quelle façon
nous envisageons, pour la Hongrie, la possibilité d’accomplir, dans
l’Europe de demain comme dans celle d’hier, une mission historique
dont nous reconnaissons l’importance et la valeur. Bien entendu,
ce rôle de la Hongrie nous apparaît à la lumière des informations
que nous pouvons avoir sur la situation générale de l’Europe, sur
les tendances de son évolution, comme aussi, — avouons-le franche
ment, — avec le reflet de nos préjugés et l’ombre de nos ignorances.
Mais c’est peut-être faire œuvre utile que d’apporter sur un problème
aussi complexe une vue sincère, c’est-à-dire imparfaite.
J ’ai l’impression qu’en Hongrie les partisans de la « route alle
mande» tiennent pour inévitable et même pour prochaine une éven
tualité qui nous paraît, à nous, fort incertaine: celle d’un rapproche
ment entre l’Allemagne et la France. Désireux d’avoir les mains
libres à l’Est, le gouvernement du Reich donnerait à celui de Paris
tous apaisements en ce qui concerne l’Alsace et la Lorraine, s’enga
gerait à respecter les frontières belges et françaises, telles que les a
tracées le traité de Versailles, irait même peut-être jusqu’à conclure
avec ses voisins de l’Ouest une alliance militaire, défensive, bien
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entendu. En revanche, la France conviendrait de n’opposer aucun
obstacle à l’expansion allemande vers l’Est et vers le Sud.
Cela veut dire que demain le Reich, sous une forme ou sous
une autre, pourrait s’annexer l’Autriche, et après-demain la Bohême,
sans que la France fît le moindre geste pour empêcher ces opéra
tions. Dès lors, en effet, la Hongrie n’aurait plus le choix: soumise
immédiatement à la pression germanique, il ne lui resterait qu’à y
céder de bonne grâce et à solliciter une place dans le vaste système
dont Berlin assumerait la direction. Quelle serait cette place? Assuré
ment pas celle qu’en 1867 la politique d’Andrâssy avait assurée à
une Hongrie riche en territoires et forte de 11 millions d’habitants.
Dans le nouveau bloc pangermanique, les Magyars ne constitueraient
plus qu’une minorité, dont les droits ne seraient respectés qu’autant
qu’elle se montrerait docile et prête à servir sans réserve les intérêts
et les desseins de la majorité allemande. Cependant cette situation,
peu enviable, offrirait à la Hongrie des garanties qu’elle ne peut se
procurer ailleurs, et serait encore préférable à un isolement complet.
Ce qui me frappe encore plus que la facilité avec laquelle un
certain nombre de Hongrois admettent cette hypothèse, c’est la con
fiance qu’ils ont dans les intentions pacifiques du Troisième Reich.
« Il n’y a pas de danger allemand, m’a-t-on déclaré maintes fois à
Budapest, il n’y a de danger allemand ni pour nous ni pour vous. »
En ce qui concerne les Hongrois, c’est leur affaire, et ils sont les
meilleurs juges. Mais en ce qui concerne la France? Je veux bien
que notre opinion ait une tendance à exagérer la gravité du danger
allemand, et surtout son imminence, on conviendra pourtant que
les faits observés en Allemagne et rapportés par des témoins compétents
et désintéressés, — armements clandestins, reconstitution des stocks,
entraînement militaire donné à la jeunesse, excitation belliqueuse
entretenue dans toutes les classes de la population, — ne sont point
de nature à rassurer entièrement les Etats voisins du Reich allemand,
et la France en particulier.
L ’Allemagne, dit-on, ne veut pas la guerre. J ’en suis persuadé.
Mais je vois, pour l’équilibre de l’Europe, une menace tout aussi
grave dans le « chantage à la guerre », par le moyen duquel une Alle
magne plus forte et mieux armée dicterait sa loi et imposerait sa
volonté. Nous avons vu nos voisins recourir à ce jeu en 1911, et peu
s’en fallut qu’il ne leur réussît. Mon sentiment, appuyé sur une
expérience déjà longue et fréquemment rafraîchie depuis quatorze
ans, c’est qu’il y a un danger allemand, et que ce danger s’aggrave
chaque jour. Quant à le conjurer par le moyen dont, de certains côtés,
on semble nous suggérer l’emploi, je ne pense pas que, dans les cir
constances présentes, un gouvernement français puisse ni s’y décider
lui-même, ni y décider la nation.
Souscrire à un accord qui, en garantissant notre propre terri
toire contre une nouvelle agression, mettrait à la merci de l’Allemagne
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celui de quelques Etats que nous sommes engagés d’honneur ou
que nous avons intérêt à soutenir, ce serait, de notre part, non seule
ment une trahison, mais une faute politique inexcusable. Nous aide
rions ainsi le Reich allemand à conquérir en Europe une hégémonie
qui ne tarderait guère à s’exercer à nos dépens. Est-ce à dire qu’aucun
rapprochement ne soit possible entre l’Allemagne et la France? Certes
non; mais le rapprochement possible, et désirable, doit être cherché
dans une autre direction. Celui auquel avaient travaillé avec tant
de patience et de courage Briand et Stresemann ne ressemblait en rien
au lâche et stupide compromis qu’on nous propose aujourd’hui.
L ’idée que se faisait M. Brüning d’une collaboration franco-allemande
méritait encore qu’on ne l’écartât point sans discussion. Avec le général
Schleicher commence à se faire jour ce dessein d’une alliance mili
taire qui, à notre avis, ne résiste pas à un examen sérieux. Quant
aux propositions du chancelier Hitler, ce que nous en savons n’est
pas de nature à nous en recommander l’accueil. Bref, au seuil de
1934, l’Allemagne et la France nous semblent avoir beaucoup moins
de chances de s’entendre sur un terrain solide et honnête, qu’elles
n’en avaient il y a dix ans.
Voilà l’inquiétante réalité: jamais la paix et la sécurité de l’Europe
n ’ont été subordonnées plus étroitement à un accord franco-allemand,
et jamais cet accord n’est apparu plus difficile à réaliser qu’aujourd ’hui. Cette situation n’est pas plus immuable que les circonstances
qui l’ont créée; demain peut faire surgir des possibilités nouvelles.
Mais qu’en ce moment une nation comme la Hongrie engage sa
fortune, joue tout son avenir sur une carte aussi incertaine, c’est ce
que nous aurions quelque peine à concevoir.
R este la seconde route , celle que M .le baron Kornfeld appelle
le « route danubienne », et dont il expose les avantages avec autant
de clairvoyance et d’objectivité qu’il a fait pour la première. Il suffit
de regarder une carte de l’Europe Centrale pour constater qu’aucun
système danubien, qu’il soit politique ou économique, ne peut être
constitué sans la Hongrie. C’est là un fait essentiel, que les auteurs
des traités de paix ont méconnu, ou du moins n’ont pas apprécié à
sa valeur. On ne peut pas aller impunément à l’encontre des réalités
géographiques, et nulle politique au monde ne fera que le Danube
cesse d’être le trait d’union entre l’Occident et l’Orient européen.
Il est curieux de voir aujourd’hui les pangermanistes et les hitlériens,
soucieux de rattacher au bloc allemand la nation hongroise, reprendre
à leur compte l’erreur qui prévalut à Saint-Germain et à Trianon,
et proclamer que « le Danube n’est pas une artère essentielle comme
l’Elbe, le Rhin ou l’Oder. »
Or le centre du bassin danubien est occupé par les Hongrois;
tout groupement conçu en fonction du Danube qui ne comprendrait
pas la Hongrie serait nécessairement incomplet, et probablement
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incapable de vivre. C’est ce que MM. Masaryk et Benès avaient fort bien
compris, lorsqu’ils envisagèrent un accord à trois entre la Tchéco
slovaquie, l’Autriche et la Hongrie et qu’ils reconnurent dans le
triangle Prague—Vienne— Budapest la base naturelle, indispensable,
de toute construction danubienne. Malheureusement, quand on voulut
développer le triangle, on se heurta à plusieurs difficultés qu’on
n’essaya même pas de résoudre. Le projet Tardieu échoua, non par
la mauvaise volonté des Etats danubiens, mais devant l’opposition de
deux grandes puissances, l’Allemagne et l’Italie.
Ce n’est point ici le lieu d’examiner ce projet en détail: je ne
pense pas qu’on puisse l’appliquer à la situation d’aujourd’hui. Mais
ce qu’il me paraît bon de noter, c’est que les objections d’ordre écono
mique qu’il avait soulevées d’abord ne sont aujourd’hui tenues pour
sérieuses ni à Prague, ni à Vienne, ni à Budapest. On n’estime plus
généralement que la solution du problème danubien doive être cherchée
dans la création d’un vaste territoire économique; on l’attendrait
plutôt d’accords bilatéraux, réglant amiablement les rapports d’une
puissance à l’autre, et écartant ainsi l’obstacle redoutable que pourrait
constituer l’attitude de tel grand Etat à l’égard d’un bloc danubien
fermé.
Cette évolution me paraît due, au moins en partie, à l’inquiétude
croissante que les événements d’Occident inspirent aux petits Etats
de l’Europe centrale et sud-orientale. Craignant d’être entraînés
malgré eux dans des conflits où ils auraient beaucoup à perdre, et
rien à gagner, ils s’efforcent de resserrer les liens qui les unissent
entre eux, plutôt que d’en contracter avec de grandes puissances
étrangères. Le travail diplomatique qui a été entrepris il y a quelques
mois dans les Balkans, et qui s’y poursuit encore à l’heure qu’il est,
répond à une préoccupation analogue. « L ’atmosphère, en Europe
occidentale, nous paraît lourde d’orage, — me disait le 12 octobre
à Genève M. Tsaldaris, premier ministre de Grèce. Nous souhaitons
de tout notre cœur que l’orage se dissipe. Mais si, par malheur, il
venait à éclater, nous voudrions être à l’abri. Les pactes de solidarité
par lesquels les Etats des Balkans sont en train de s’unir constituent,
dans notre intention, une sorte d’assurance contre les risques de guerre.
Plus la chaîne en sera serrée et complète, plus la garantie sera efficace.
Notre sentiment est qu’en poursuivant cette politique, nous ne défen
dons pas seulement nos intérêts, mais nous servons encore la cause
de l’Europe et celle de la paix. »
Des accords du même genre peuvent-ils être conclus entre la
Hongrie et ses quatre voisines danubiennes: la Tchécoslovaquie,
l’Autriche, la Yougoslavie et la Roumanie? C’est toute la question.
Comme on l’a observé plus haut, les raisons d’ordre économique
qui sembleraient faire obstacle à ce rapprochement ne pèsent pas
d’un grand poids au regard des avantages qu’il apporterait à toutes
les parties en cause. Dans le bassin du Danube comme dans les Bal-
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kans, chaque Etat, désormais, a construit et organisé son économie
sur des bases nécessairement étroites, mais auxquelles on ne peut
plus toucher sans inconvénient. Les pays agricoles ont créé des
industries, les pays industriels ont développé leur agriculture, chacun
s’efforçant de couvrir ses propres besoins dans la plus large mesure
possible. En cela, d’ailleurs, ils n’ont fait que suivre l’exemple donné
par les grandes puissances: partout en Europe le nationalisme poli
tique a eu pour conséquence l’autarchie économique. Que cet état
de choses soit heureux ou regrettable, nous n’avons pas à en décider:
constatons seulement qu’il existe et qu’il semble bien devoir se pro
longer pendant un certain temps. Ce n’est pas des petits Etats de
l’Europe centrale qu’il dépend de le modifier.
Mais le seul obstacle vraiment redoutable est d’ordre politique.
Les traités de paix ont attribué à la Tchécoslovaquie, à la Yougo
slavie et à la Roumanie des territoires qui appartenaient à la Hongrie.
Les Hongrois n’ont pas renoncé à l’espoir de récupérer, tôt ou tard,
des régions qu’ils estiment leur avoir été arrachées injustement. Ils
ne peuvent pas songer à les reprendre par la force; mais ils ne négligent
aucun moyen d’entretenir, soit dans leur pays, soit à l’étranger, un
état d’esprit favorable à la revision des frontières que le traité de
Trianon leur a imposées. D’où deux conséquences: l’une est cette
tendance qu’ont beaucoup de Hongrois, — et que la politique des
Etats vainqueurs a imprudemment fortifiée, — à confondre leur
cause avec celle de l’Allemagne, persuadés que le jour où celle-ci
parviendrait à se libérer du traité de Versailles, les clauses territoriales
du traité de Trianon ne pourraient plus être maintenues.
L ’autre conséquence est la répugnance qu’éprouvent les Hongrois
à se rapprocher de ceux qui se sont agrandis à leurs dépens et la crainte,
en concluant des accords avec eux, de sembler reconnaître le fait
accompli. Naturellement, tous les Hongrois sont «révisionnistes»;
cependant ils ne le sont pas tous au même degré et tous n’envisagent
pas avec la même intransigeance la solution du problème territorial
posé par la traité de Trianon. Au mois de juillet dernier, M . Gömbös
me déclarait à moi-même: «Je sais l’impossibilité d’une solution
cent pour cent hongroise. Ce que j ’espère, c’est un compromis équi
table, tel que nous puissions l’accepter». D ’autre part, au cours du
même entretien, il admettait la possibilité de conclure avec les pays
voisins des accords économiques avant que les différends d’ordre
politique eussent été entièrement réglés. « J ’estime, — me disait
le président du Conseil, — que les deux ordres de questions doivent
être examinés et réglés parallèlement ».
Quel pourrait être ce compromis qu’envisageait M. Gömbös?
Tantôt il est question de rattacher à la Hongrie les territoires limi
trophes, dont la population est en majorité magyare; tantôt on parle
de constituer certaines régions en Etats autonomes. Dans une con
férence qu’il a tenue récemment à Londres, le comte Bethlen demandait
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que la Transylvanie, « en tant qu’Etat indépendant, puisse remplir
son rôle historique entre la Hongrie et la Roumanie». Puis il ajoutait:
« Nous exigeons aussi qu’une pleine autonomie soit accordée aux
Slovaques et aux Ruthènes, afin qu’une fois cette autonomie réalisée,
ils puissent décider librement à quel Etat ils désirent se joindre ».
Bien qu’il ne fasse point partie des conseils du gouvernement, le comte
Bethlen ne laisse par d’exercer sur l’orientation de la politique hon
groise une influence considérable, et l’on peut tenir que ses revendi
cations sont aussi celles que soutiendrait, à l’occasion, une grande
partie de la nation magyare. Mais voici la réponse de la Petite Entente
à la Hongrie: «Les frontières actuelles de l’Europe centrale? — a
déclaré le 11 décembre dernier M. Titulesco, — c’est un procès fini
et non un procès à commencer. Il y a chose jugée . . . La revision
ne peut se faire qu’avec le consentement des Etats intéressés. Ce
consentement étant refusé, que peut être la demande de revision,
sinon le masque sous lequel se dissimulent des tendances agressives?
La revision signifie la guerre. Je veux la paix. Voilà pourquoi je suis
contre la revision ».
Force est bien de reconnaître que les possibilités de revision
sont aujourd’hui beaucoup plus minces qu’elles n’étaient en 1921,
lorsque le comte Teleki négociait à Bruck avec M. Benès, ou même
qu’elles n’étaient il y a un an. La responsabilité de ce changement
incombe, pour une grande part, à la politique allemande, en laquelle
précisément les révisionnistes avaient mis tout leur espoir. Le 31
janvier 1933, Adolphe Hitler était appelé par le maréchal Hindenburg à prendre en mains le gouvernement de l’Allemagne; le 16
février suivant, les trois puissances de la Petite Entente jugeaient
nécessaire de donner à leur union une forme plus étroite. Toute
négociation séparée avec l’un des trois membres du groupe devenait,
pour ainsi dire, impossible: c’est avec le groupe tout entier que
désormais il fallait traiter; et le groupe représente une force de 45
millions d’habitants.
J ’ai entendu souvent les Hongrois reprocher à la France de sub
ordonner trop complètement sa politique à celle de la Petite Entente,
et singulièrement aux desseins de M. Benès. C’est un peu comme si
nous reprochions à la Hongrie de prêter une oreille trop attentive
aux suggestions de Berlin. La communauté de leurs aspirations révi
sionnistes rapproche les Hongrois des Allemands; un intérêt commun
au respect des traités et au maintien de l’état de choses qu’ils ont créé
unit la France aux puissances de la Petite Entente. J ’admets néanmoins
que les deux cas ne sont pas identiques. Le bloc allemand représente
pour la Hongrie une force plus considérable et plus efficace que celui
de la Petite Entente à l’égard d’une grande nation comme la nôtre.
C’est pourquoi, sans trahir en rien les intérêts de ses amis d’Europe
centrale, le gouvernement français s’est rapproché de l’Italie et a
signé le Pacte à Quatre proposé par M. Mussolini. C’est pourquoi
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encore la France, d’accord avec la Grande-Bretagne et l’Italie, ne
négligera aucun moyen, ne renoncera à aucun effort pour rapprocher
de la Petite Entente l’Autriche et la Hongrie et pour favoriser dans
le bassin du Danube l’organisation d’un système où l’indépendance
et la souveraineté de chaque Etat seraient fortifiées et garanties par
l’harmonie de leurs intérêts. Pour atteindre ce but, la voie la moins
dangereuse et la plus courte est assurément celle des accords bila
téraux. L’obstacle qu’ils rencontrent n’est pas invincible: n’avonsnous pas vu la Roumanie signer avec l’Union des Soviets un pacte
de non-agression qui laisse intacte la question de Bessarabie?
Aujourd’hui comme hier, la Hongrie a un rôle à jouer en Europe,
et ce rôle, aucune autre nation ne peut le jouer à sa place. Il consiste
à maintenir la distance et à empêcher le heurt entre deux grands
courants: pangermanisme et panslavisme. Une situation géogra
phique incomparable, une tradition millénaire et souvent glorieuse,
une magnifique culture et des vertus nationales vraiment singulières,
c’est plus qu’il n’en faut pour soutenir le courage d’un peuple et
maintenir intacte la confiance en son destin; ce n’est pas assez pour
le garantir, dans les circonstances présentes, contre les dangers d’un
complet isolement. C’est sur la « route danubienne » que la Hongrie
trouvera les concours dont elle a besoin. Qu’elle doive les payer de
quelques douloureux sacrifices, nul ne songe à le contester: mais
qu’à ces sacrifices correspondent des avantages précieux, indispen
sables, cela n’est pas moins assuré. Les Hongrois sont en droit de
prétendre que les uns soient équitablement compensés par les autres.
La politique du « tout ou rien » n’a jamais porté bonheur à la
Hongrie. Ce fut, après 1849, ce^e de Kossuth et des radicaux. Toute
idée de compromis leur semblait incompatible avec les droits souve
rains, avec l’honneur de la nation magyare. Leur effort demeure
stérile. Cependant, sans rien sacrifier des intérêts essentiels du pays,
Deák et ses amis libéraux, Andrássy, Eötvös, etc. adoptèrent
la tactique plus souple, que le succès devait justifier. Plutôt que
de fomenter la révolte, ils se firent de la soumission une garantie et
une défense. Tout en refusant de payer l’impôt et de reconnaître
une constitution que le suffrage des Hongrois n’avait point ratifiée,
ils recommandaient le respect de l’autorité, faisaient confiance à l’Em
pereur, e t . . . à l’avenir. L’Empereur, qui devint leur Roi et
l’avenir ne tardèrent point à leur donner raison.

Où en est la politique franco-allemande
Par F R I E DR I C H S I E B U R G

O M M E poussées par des forces mystérieuses, l’Allemagne et
la France se trouvent journellement un peu plus rapprochées
l’une de l’autre. Chaque jour voit disparaître de nouvelles
possibilités internationales qui précédemment auraient pu servir de
prétexte pour éviter des conversations directes entre les deux pays.
Genève passe par une crise très grave qui, soigneusement cachée,
niée même jusqu’à présent, a éclaté au jour avec le retrait de l’Alle
magne. La Conférence du Désarmement est abandonnée de presque
toutes les Grandes Puissances par le fait que tant entre les diverses
chancelleries qu’en dehors de la Conférence on cherche des possi
bilités d’accord. L ’époque des conférences et de cet esprit faussement
européen qui a fourni à la politique française un cadre si efficace,
semble passée. Il devient tous les jours plus clair qu’entre la France
et l’Allemagne il faut qu’une explication ait lieu. L’Allemagne est
prête à cette conversation, qu’elle a même, par le geste expressif du
Chancelier, qualifiée de hautement désirable, plaçant ainsi la poli
tique extérieure sur une base entièrement neuve qui du côté de la
Pologne a déjà fait ses preuves. La France, par contre, se gendarme
contre ce projet. Nous assistons précisément ces jours-ci à une tenta
tive française pour mobiliser encore une fois toutes les forces inter
nationales afin de placer la politique franco-allemande dans un large
cadre dont les éléments les plus importants seraient l’Angleterre et
les alliés orientaux. Pourquoi la France redoute-t-elle cette explica
tion et pourquoi l’Allemagne la recherche-t-elle? En cette question
est contenu le nœud du conflit franco-allemand.

C

L oin d ’avoir été changées en leur essence par le grand boule
versement survenu en Allemagne, les relations entre les deux pays en
ont bien plutôt été clarifiées. Pendant de longues années la France
a joué avec la théorie des deux Allemagnes et refusé des concessions
à l’Allemagne « bien sage » sous prétexte que l’Allemagne « turbu
lente » continuait à se faire par trop remarquer. Selon une théorie
inventée à propos, à mesure que son caractère s’amenderait, il devien
drait possible d’entrer en pourparlers avec elle. C’est sous le signe
de cette arrogance morale que se poursuivit la politique « de l’accord »:
l’Allemagne se vit promettre une amélioration de sa situation inter
nationale à condition de se dépouiller de tout nationalisme et de
s’abreuver du lait de la pensée démocratique. Cette malencontreuse
théorie, qu’une entière méconnaissance du caractère allemand peut
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seule expliquer, n’a eu pour effet que d’aigrir l’Allemagne tout en pro
voquant en France une déception. Car l’Allemagne avait l’impres
sion qu’il lui fallait abandonner, pièce à pièce, son être même pour
voir s’améliorer sa situation, pendant que la France se croyait dupée
si une modeste concession de sa part sur tel ou tel point n’était pas
immédiatement suivie d ’un changement dans le caractère allemand
et si au contraire les forces nationales violemment refoulées se faisaient
jour en des conspirations ou des tumultes dans les rues. Aujourd’hui,
le visage de l’Allemagne est devenu tout à fait uni et ceux-là même
parmi les Français auxquels il inspire de la répulsion conviennent
que dans l’interprétation de l’âme allemande une équivoque n’est
plus possible.
L ’Allemagne a été à ce point pénétrée par la politique
qu’elle est parvenue à exprimer une volonté homogène et sa politique
extérieure lui est dictée par le besoin qu’elle éprouve de déployer
librement son caractère national. L ’Allemagne a besoin de la paix
parce qu’elle est devenue un peuple de travailleurs de toutes condi
tions, qui se penchent passionnément sur des besognes intérieures,
sociales et autres; mais elle a besoin aussi de liberté, car dans le
déploiement de son idéal national elle ne veut se laisser régenter ou
déranger par aucune puissance étrangère. Le tragique malentendu
auquel nous nous heurtons du côté de la France consiste à croire que
la révolution nationale dans laquelle nous vivons soit une rechute dans
le militarisme vieux style et serve à créer un esprit belliqueux tourné
vers des buts extérieurs. En réalité, les uniformes, les défilés et les
étendards, bref: toute cette organisation d’airain qui groupe les masses
de la jeunesse, a un sens purement pédagogique. Ce que l’on appelle
notre militarisme n’est autre chose, en réalité, que notre façon de
nous éduquer nous-mêmes et d’exprimer notre caractère. Nous savons
bien que l’étranger pour qui le suprême critère moral est le salut et
les droits de l’individu, a peine à comprendre cette mentalité et cepen
dant il faut, même au prix des plus grands efforts, empêcher que l’esprit
de soldat auquel s’abandonne l’Allemagne soit dénoncé plus long
temps comme un moyen en vue d’une politique belliqueuse et impé
rialiste. Tant que nous n’y aurons pas réussi, la France ne sera pas
en mesure de comprendre qu’entre nos protestations pacifistes et nos
actes il n’existe aucune contradiction.
S’il y eut jamais un impérialisme allemand, le sort en fut insépa
rablement uni à la prospérité industrielle, c’est-à-dire à des sentiments
expressément bourgeois. De nos jours ces sentiments n’ont plus
cours en Allemagne et ses représentants n’y ont plus aucun pouvoir.
L ’Allemagne en train de croître est une Allemagne sociale et, qui
plus est, socialiste, pour laquelle l’incorporation d’un seul chômeur
au processus de production représente une plus grande chose que ne
pourrait l’être une bataille gagnée. Nous considérons la guérison
morale et sociale de notre peuple comme notre véritable tâche natio-
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nale et il va de soi que cette tâche nous oblige à la paix. Qui se figure
que les paroles pacifistes de notre Chancelier sont une ruse diploma
tique, prouve par là qu’il n’a pas compris la grande transformation
qui est en train de s’accomplir en Allemagne.
M ais la jeunesse , dans les différents peuples, commence à la
comprendre — et la jeunesse française comme les autres. Nous savons
fort bien que le socialisme national n’a pas rencontré beaucoup de
sympathies chez nos voisins, mais il est incontestable qu’en tout
pays, dans la mesure où il n’est pas seulement une politique mais
encore une doctrine générale, il joue déjà un grand rôle dans les luttes
spirituelles et en particulier dans les débats entre les diverses généra
tions. On ne saurait vraiment prétendre que la jeunesse française
s’enthousiasme pour la manière dont son pays est dirigé, qu’elle trouve
encore dans la politique officielle beaucoup des idées qui signifient
pour elle quelque chose et dont elle espère le salut. En France,
précisément, la politique traditionnelle et la jeune génération sont
séparées par un abîme béant. Le Français de vingt ans n’aime pas ses
parlementaires, ses ministres, ses fonctionnaires, et pas un instant
il n’a l’impression que ces puissances aient le moindre pressentiment
des soucis dont il est agité. La jeune génération a sa manière à elle
d’interpréter la «crise», elle n’ignore pas que ses aînés n’ont pas su
atténuer le désarroi moral, le marasme économique et le chaos poli
tique qui régnent aujourd’hui dans le monde. Chez les Allemands,
>ar contre, la jeunesse de tous les pays, même si elle repousse le sociaisme national en tant que discipline politique, aperçoit un effort
sérieux pour venir à bout de la banqueroute universelle. La jeunesse
allemande, c’est un fait indéniable, a engagé la lutte avec la crise.
Résolument, l’Allemagne a choisi son chemin, où d’autres peuples,
peut-être, seront bientôt amenés à la suivre. Sachons le reconnaître:
dans leur perplexité, qui s’observe aussi en France — c’est vers
l’Allemagne que les jeunes générations reportent sans cesse leurs
regards. Sans cesse, les jeunes gens nous disent : « Si incompréhen
sibles que vous soyez, si durs et si cruels que vous sembliez être envers
vous-mêmes, il n’en reste pas moins que, les seuls peut-être en Europe,
vous cherchez à vous frayer de vos propres forces et avec des idées
nouvelles le chemin de l’avenir et à ne dépendre de personne. » L ’Alle
magne donne un exemple dont l’essence exacte n’est pas comprise,
à la vérité, mais dont le dynamisme est senti. La France voudrait
être là partout où est l’humanité, mais l’image de l’humanité est en
train de se défaire. Peut-être cette haute notion s’est-elle mise en
marche, peut-être est-ce en Allemagne que demain elle trouvera une
patrie. Nous voudrions voir finir la vieille hostilité et commencer
une coopération loyale, dont les possibilités ont toujours existé et
existeront toujours. Nous sommes isolés? Peut-être, mais quelque
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seuls que nous soyons, qui sait si nous ne sommes pas le noyau d’une
nouvelle communauté de peuples ? Cette communauté ne saurait se
concevoir sans la France et c’est pourquoi nous nous tournons vers
la France et nous lui tendons la main.
L ’Allemagne a renoncé à croire que les divers aréopages inter
nationaux et avant tout la Société des Nations soient encore à même
d’établir un compromis entre les intérêts nationaux. Ainsi que
M . Herriot le disait récemment à la commission des Affaires Etran
gères de la Chambre, Genève a toujours été pour la France la meilleure
des tribunes. Mais tel n’était pas la tâche de Genève, qui aurait
dû être pour tous la meilleure des tribunes. Dès avant les pourparlers
sur le désarmement, nous avons vu clairement que sous sa forme
actuelle l’institution de Genève ne pouvait servir qu’à perpétuer en
Europe l’ordre de choses créé à Versailles et à le défendre par tous
les moyens contre le changement naturel que le temps et l’évolution
seraient susceptibles d’y apporter. A nos yeux, Genève devenait
ainsi un obstacle à la vie de toute nation en voie de développement,
de tout peuple en mouvement. Les Français en conclurent que tout
mouvement était condamnable et de cette façon l’inquiétude allemande,
qui était l’inquiétude d’une jeunesse rongeant son frein, fut inter
prétée comme un attentat permanent à la vie européenne. Il importait
de mettre fin à cette équivoque. Dès l’instant où il fut clair que l’on
se refusait à nous accorder l’égalité des droits et que les pourparlers
au sujet du désarmement n’avaient d’autre but que de perpé
tuer l’inégalité de fait et de la confirmer par un nouvel acte
diplomatique, le seul parti qui nous restât fut de nous retirer au
plus vite.
Ce faisant, nous avons rendu au monde un grand service et
amélioré grandement les chances d’un accord franco-allemand. Désor
mais, en effet, les points qui ne sont pas éclaircis entre la France et
l’Allemagne se montrent au grand jour et commencent seulement de
devenir tangibles.
\
Q u ’EST-CE q u i n o u s s é p a r e de la France? Rien et tout. Rien, en
ce sens qu’il n’existe entre nous aucun conflit actuel, territorial ou autre
(inutile de parler de la Sarre, puisque cette question sera réglée auto
matiquement dans un avenir prochain); — tout, en ce sens que dans
le domaine moral, social et intellectuel, nos idées sont complètement
différentes, pour ne pas dire inconciliables. Mais y a-t-il nécessité
à mettre ces idées en harmonie? C’est ce que nous ne croyons pas.
Nous sommes convaincus que la France et l’Allemagne peuvent fort
bien vivre côté à côté avec des civilisations entièrement différentes,
que l’Allemagne peut beaucoup apprendre de la France, de sa manière
de défendre les biens de la civilisation, et la France, de son côté,
apprendre de nous à se dégager du chaos universel. Mais il est incon
testable que la confiance pourrait, d’un seul coup, se rétablir dans
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le monde, si ces deux grands peuples se montraient-résolus à s’asseoir
l’un en face de l’autre à la table des conférences, à dresser le bilan
de leurs causes de mécontentement mutuel et à chercher une coopéra
tion, sur un territoire si restreint soit-il.
Que la question du désarmement soit le principal, peut-être
même l’unique obstacle à cet accord, c’est ce qui caractérise la situation
tout entière. La France voudrait nous refuser l’égalité en matière
d’armements, estimant que cette égalité nous servirait à accroître
dangereusement notre puissance militaire et à tourner celle-ci contre
le statu quo. De notre côté, nous tenons à cette égalité, parce
qu’elle est pour nous plus qu’une affaire de politique militaire et que
notre position dans le monde en est affectée dans son ensemble. La
revendication d ’une sécurité égale pour tous a pénétré profondément
dans notre peuple et aucun Allemand n’admettra que l’inégalité mili
taire doive être perpétuée en faveur de la France sous prétexte que
nous sommes des jeunes gens remuants et les Français des bourgeois
tranquilles et satisfaits.
La France met tout en œuvre pour éviter de discuter exclusive
ment avec nous le problème du désarmement. Elle ne veut pas renoncer
à l’appui moral et politique d’autres Etats qui partagent sa méfiance
à l’égard de l’Allemagne et voudrait, si elle doit vraiment se résigner
à des concessions, trouver d’un autre côté un surcroît de sécurité
que peuvent lui donner seulement les autres Puissances, et avant
tout l’Angleterre. Pour tout relâchement dans la tension francoallemande, la France veut un resserrement de ses relations avec
d’autres pays.
Le temps travaille contre elle. Car le programme de désarme
ment développé à Genève par Sir John Simon le 14 octobre est aban
donné de tous les Etats — la France exceptée. D ’autre part, la Pologne
a fait un pas vers l’Allemagne et prouvé ainsi qu’elle ne veut pas
attendre éternellement l’accord franco-allemand. Toutes les Puissances
sont à l’œuvre pour arracher à la politique du désarmement, fût-ce
à la dernière minute, quelque résultat. Aux dépens de qui ce résultat
pourrait-il être atteint, sinon à ceux de la France? A moins que l’on
n’altère du tout au tout le principe du désarmement et que l’on
n’accorde enfin à l’Allemagne le droit de transformer sa Reichswehr
en une armée nationale. Dès que l’on renoncerait à donner à cette
transformation le nom de « réarmement », elle deviendrait acceptable
pour la France. Or, elle est un élément de l’évolution allemande.
En invitant la France à s’expliquer directement avec nous, nous
l’invitons à participer à cette évolution, à y intervenir activement.
Nous n’avons aucune objection à formuler contre l’idée du contrôle,
à condition qu’il soit étendu à tous et qu’il n’ait aucun caractère humi
liant. Nous ne nous refusons donc pas à exposer aux regards de la
France notre politique en matière d’armements, pourvu qu’il soit
permis à cette politique de se développer selon le principe de « la
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même sécurité pour tous ». Il s’agit en effet de quelque chose de
plus que de renflouer la politique du désarmement qui a échoué
à Genève.
N otre but n’est pas de changer la carte de l’Europe, mais de créer
une atmosphère qui permette le retour de la confiance et entraîne ainsi
une amélioration économique et sociale. Nous avons besoin de la paix,
mais il ne faut pas que cette paix soit celle de 1919: elle doit être
celle d’aujourd’hui. Pour l’amener, il faut entre les deux grands
peuples voisins, français et allemand, des rapports de confiance entière
ment nouveaux. Les Français ne seront animés de ces sentiments
que lorsqu’ils verront notre politique militaire définitivement et claire
ment fixée devant eux. Nous sommes prêts à la fixer de concert avec
la France. Nous perdrons notre méfiance au moment où la France
se décidera enfin à nous faire face, les yeux dans les yeux, et
animée du désir de s’expliquer avec nous, au lieu d’évoquer, de
mobiliser ce spectre vacillant d’une Europe qui a perdu la vie
pour avoir été mise au service d’une politique étroite et entravant
l'évolution naturelle des peuples.

Le retour à la diplomatie
d’avant-guerre
Par WI LLI AM MAR T I N

L NE FA U T jamais parler de la prochaine guerre: rien n’est plus
dangereux. Lorsque tout le monde commence à craindre la guerre
et à la croire inévitable, alors les manœuvres de ceux qui ont intérêt
à la provoquer ou le jeu des forces aveugles peuvent conduire les
peuples tout doucement à la catastrophe. C’est ce qui s’est produit
en 1914. En matière internationale, l’optimisme est utile.
Mais on est bien obligé de reconnaître que la situation en Europe
et dans le vaste monde n’est pas satisfaisante. Le Japon et l’Allemagne
ont quitté la Société des Nations. La Conférence du Désarmement
est arrêtée et cet ajournement masque mal un échec. Personne ne
sait quand elle reprendra, ni si elle pourra jamais aboutir à un résultat
quelconque. On parle même de la défection de l’Italie, qui en entraîne
rait d’autres, et l’atmosphère est pleine de rumeurs au sujet d’une
revision possible du Pacte, qui signifierait sans doute, pour la So
ciété des Nations actuelle, la mort sans phrases.
On ne peut pas avoir été pendant des années de ceux qui pen
saient que la Société des Nations est la seule sauvegarde efficace contre
la guerre, on ne peut pas avoir montré et prouvé cent fois que la course
aux armements conduit fatalement les peuples à la guerre, sans ressentir
devant la situation actuelle une poignante inquiétude.
Lorsqu’une guerre éclate, ce ne sont jamais ceux qui l’ont provo
quée qui s’en accusent; ils la reprochent à ceux qui ont cherché à
l’empêcher. En 1914, ce ne sont pas les nationalistes qui se sont
frappé la poitrine. Ils ont frappé la poitrine des pacifistes, qui avaient
prévu la guerre et avaient cherché à s’y opposer, hélas sans y parvenir.
Il faut s’attendre à ce qu’il en soit de même la prochaine fois.
La manœuvre a déjà commencé. La Société des Nations est accusée,
dans le monde entier, de toutes sortes de crimes, et si, ce qu’à Dieu
ne plaise, la guerre venait à éclater, on peut être sûr qu’elle en serait
tenue pour responsable. Aussi n’est-il pas inutile de préciser dès main
tenant, en vue de l’avenir, les causes véritables de la situation actuelle,
et ses auteurs.

I

L a Société des N ations aurait pu réussir; elle aurait réussi, si
le président Wilson n’était pas tombé malade, au moment où il était
en voie, par une admirable campagne oratoire, de convaincre son
peuple. L ’embolie qui l’a frappé alors a été l’une des tragédies de
l’histoire. Mais la Société des Nations aurait pu réussir, même sans
*7
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les Etats-Unis, si les Puissances avaient accepté de jouer le jeu loyale
ment, et de ne pas saboter la clause de l’unanimité, qu’elles avaient
introduite dans le Pacte pour la sauvegarde de leur souveraineté. Ce
ne fut malheureusement pas le cas; l’unanimité est la cartouche de
dynamite qui fera sauter la Société des Nations, comme elle a jadis
fait sauter l’Etat polonais.
C’est surtout dans le domaine économique que la clause d’unani
mité a fait des ravages.
La Société des Nations a assez bien surmonté la première crise
économique de son existence, celle de 1921—22. Elle a ensuite tra
versé une période d’euphorie due à la prospérité relative du monde,
pendant laquelle elle a pu accomplir, précisément dans le domaine
économique, certaines œuvres utiles, comme le relèvement financier
de l’Autriche et de la Hongrie. Son prestige en fut accru. Aussi,
lorsque la nouvelle crise économique se déchaîna sur le monde, en 1930,
tous les hommes d’Etat furent-ils d’accord pour en confier l’étude à
la Société des Nations et pour lui demander de suggérer les solutions
appropriées.
Malheureusement, lorsque, par la voix de ses experts unani
mes, la Société des Nations eut déclaré que le seul remède durable de la
crise devait être cherché dans une intense circulation des biens et
dans l’abaissement des droits de douane, aucun Etat ne voulut
accepter son avis.
La France, la première, sabota la conférence de la trêve douani
ère, qui devait préparer une réduction durable des barrières; l’Alle
magne en profita pour relever ses droits sur les céréales, et l’Angle
terre pour s’engager dans la voie du protectionnisme, en y entraînant
derrière elle le reste du monde.
On n’a pas oublié la série de catastrophes dont l’échec de la
trêve douanière fut le signal: ce fut, tout d’abord, la tentative à!An
schluss de M. Schober, puis le krach de la Kreditanstalt de Vienne,
qui entraîna une panique sur la place de Berlin. Le voyage du chan
celier Brüning à Londres provoqua le moratoire Hoover, et acheva
de ruiner la confiance déjà ébranlée de la finance internationale. Le
contrôle des devises, l’élévation formidable des droits de douane, le
contingentement, les accords de clearing, etc., furent les conséquences
directes de l’échec de la trêve douanière, dans lequel les historiens
de l’avenir verront sans doute le point de départ de la plupart des
catastrophes économiques, sociales et politiques auxquelles nous assis
tons en ce moment.
Les hommes d’Etat, effrayés par les résultats de leur politique,
finirent par demander à la Société des Nations de convoquer une
nouvelle conférence économique. Mais on reconnut à Genève, et
les experts furent unanimes à déclarer, qu’aucune des conditions tech
niques et politiques nécessaires à la réussite d’une semblable con
férence — notamment la stabilité des devises et la liquidation des
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dettes — n’était réalisée. La Société des Nations mit les gouverne
ments en garde contre une réunion prématurée, dont l’échec était
certain. Ils ne voulurent rien entendre, et M. MacDonald se rendit
aux Etats-Unis tout exprès pour convaincre M. Roosevelt de la
nécessité de la réunion d’une conférence économique à Londres.
Elle a eu lieu. On en connaît le résultat absolument conforme aux
prévisions de la Société des Nations. Ce qui n’empêche pas les hommes
d’Etat coupables de cette erreur, d’en rendre responsable la Société
des Nations, qui avait cherché à l’empêcher.
L a responsabilité des grandes Puissances, et en particulier de
la Grande-Bretagne, n’est pas moins grande en ce qui concerne le
conflit sino-japonais. La Société des Nations a fait, en cette affaire,
tout son devoir. Elle a dit le droit, et les petits pays, conscients de
l’importance qu’avait pour eux et pour leur sécurité l’efficacité du
Pacte, ont fait tout leur possible pour amener les grands Etats à
donner à cette sentence une force exécutoire.
Malheureusement, le conflit se passait dans une partie du monde
qui n’est accessible que par mer, et la seule grande Puissance navale
qui fût membre de la Société des Nations, l’Angleterre, a absolument
refusé d’envisager n’importe quelle sanction contre l’agresseur.
Comme il fallait s’y attendre, l’impuissance de la Société des
Nations — qui n’était au fond que la mauvaise volonté et l’impuis
sance des Puissances — à faire régner le droit, a entraîné l’échec du
désarmement. Comment espérer qu’aucun pays accepterait de déposer
les armes, si la Société des Nations n’est pas en mesure de garantir
la sécurité de ses membres? La logique de cette constatation déplorable
devait être, non le désarmement des Etats militaires, mais le réar
mement des Etats désarmés. En refusant d’intervenir en ExtrêmeOrient, on condamnait, de toute évidence, la Conférence du Dés
armement à l’échec, et il est plaisant de voir aujourd’hui ceux qui
en sont responsables le reprocher à la Société des Nations qui n’y
peut rien.
En matière de désarmement, la Société des Nations et son se
crétariat ont fait tout leur devoir, mais ils ont été seuls à le faire. Com
bien d’Etats ont voulu sincèrement le désarmement? Tous ont voulu
le désarmement des autres, mais pas le leur. Certains pays comme
la France ont posé des conditions difficilement réalisables; d’autres
ont refusé d’accepter même les conditions les plus raisonnables. Cer
tains on fait de la surenchère, et n’ont eu qu’une idée — mettre leurs
partenaires dans l’embarras. Ce fut le cas de la Russie, par exemple.
Et ainsi de suite.
Comment dans ces conditions le désarmement eût-il pu réussir?
Et pourquoi accuser la Société des Nations de son échec, alors qu’au
fond personne ou presque personne n’en voulait?
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L ’A llemagne a tiré la conséquence de cette situation en quittant
la Conférence, et on peut la comprendre. Si elle s’était bornée à cela,
elle aurait eu avec elle une grande partie de l’opinion publique im
partiale, dans le monde entier. Peut-être même lui aurait-on su gré
de placer les Puissances armées devant leurs responsabilités, et son
geste aurait pu, en fin de compte, favoriser l’élaboration d’une con
vention sérieuse de désarmement. Si c’était vraiment le désarmement
qui tenait à cœur à l’Allemagne, c’est ainsi que son gouvernement
aurait procédé. Malheureusement, il a cru devoir quitter aussi la
Société des Nations et sans donner de sa décision la moindre expli
cation satisfaisante pour l’esprit.
Il importe d’y insister. Ce sont là deux décisions d’une nature
tout à fait différentes, et dont l’une n’était nullement impliquée dans
l’autre. Il faut donc les expliquer par des motifs différents. E t si
l’abandon de la Conférence du Désarmement est relativement facile
à justifier, l’abandon de la Société des Nations l’est beaucoup moins.
Il est en outre infiniment plus grave.
L ’abandon de la Société des Nations ne s’explique que par des
motifs purement diplomatiques. L ’Allemagne a tiré par avance les
conséquences de l’échec du désarmement, elle est revenue délibéré
ment à la politique d’équilibre d’avant 1914 à laquelle le président
Wilson avait voulu mettre fin.
Dans un monde inorganique, où les Etats sont libres de s’armer
sans limitation, la course aux armements doit être la règle. On n’est
pas armé, lprsqu’on l’est moins que son voisin; il est dans la nature
des armements d’être une surenchère constante. E t un jour arrive
nécessairement où un pays est au bout de son effort, où ses ressources
financières et humaines ne lui permettent pas d’aller plus loin. Ce
jour-là, les diplomates viennent au secours des militaires, et cherchent
à prolonger les armements par les alliances.

Nous en sommes LA. Dans l’Europe d’aujourd’hui, la course
aux armements et aux alliances a repris. Et comme le président
Wilson l’avait parfaitement vu, cette course doit mathématiquement
conduire à la guerre — comme en 1914.
Il y a, hélas, entre ces deux époques, des ressemblances frap
pantes. En 1914 l’Allemagne était arrivée à la limite de son effort
militaire; elle ne pouvait plus guère progresser. A ses côtés, la Russie,
encore relativement faible, avait des ressources inépuisables — en
hommes, grâce à sa population, en argent, grâce à la France. Elle
devait achever avant 1917 la réalisation de son réseau ferroviaire,
et tout le monde sait que les chemins de fer sont économiques aux
yeux de ceux qui les construisent et stratégiques aux yeux de ceux
qui les contemplent. Il parut donc dangereux aux militaires et aux
hommes d’Etat allemands d’attendre les bras croisés la réalisation de
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ce programme. Ils voulurent profiter de leur supériorité momentanée.
Ce fut la guerre préventive.
Aujourd’hui de nouveau, la Russie est faible, et en voie de trans
formation économique. Elle est paralysée par son plan quinquennal ;
mais lorsqu’il sera terminé, elle sera peut-être l’une des grandes
puissances industrielles du monde. Elle cessera alors d’être pour
l’Allemagne un débouché. Les paroles de M. Hugenberg à Londres
ont montré qu’il y a des Allemands qui n’ont rien oublié et rien
appris depuis 1914 et qui croient toujours que la Russie a été
placée par la Providence aux côtés de l’Allemagne pour lui servir
de déversoir.
Les nationaux-socialistes sont placés devant un problème très
difficile: résoudre, par les forces d’un seul pays, une crise économique
de caractère mondial. Ils doivent trouver à tout prix des débouchés
hors d’Allemagne pour les produits de leur industrie et la Russie,
dans son état de faiblesse momentanée, paraît s’offrir. Si on laisse
passer l’occasion, se présentera-t-elle de nouveau?
Naturellement les hommes d’Etat allemands, qui jouent le jeu
de l’ancienne diplomatie, ont aussitôt cherché des amis ou des alliés.
Et ils n’ont pas pu méconnaître la règle élémentaire d’après laquelle
les pays situés dans le dos de vos adversaires sont vos alliés naturels.
Pourquoi la France et la Russie, la Russie et la Serbie étaient-elles
alliées avant 1914?
Or, il y a précisément, dans le dos de la Russie, un pays, le Japon,
avec lequel les Allemands au pouvoir ne doivent pas avoir de peine
à s’entendre. Le Japon a emprunté à l’Allemagne impériale le modèle
de sa constitution et les formes de sa vie politique. Depuis lors, il a
fait une évolution morale assez semblable à celle de l’Allemagne,
à base de déception et de neurasthénie collective. Par l’esprit et les
méthodes, les Nazis sont les cousins germains — sans jeu de mots
— des jeunes officiers qui gouvernent aujourd’hui le Japon, d’une
main de fer.
De plus, ils se trouvent avoir des intérêts politiques semblables.
Le Japon, comme l’Allemagne, est un pays surpeuplé, surindustrialisé,
pauvre en matières premières, avec une crise agraire et du chômage,
qui ne peut vivre que de l’exportation et qui trouve toutes les portes
fermées devant lui.
Et il a, à portée de sa main, deux énormes territoires, l’un la
Chine qui constitue un débouché sans pareil, avec ses 450 millions
d’habitants, pour les produits industriels japonais, l’autre, la Sibérie,
riche en matières premières et peu peuplé.
L ’idée de s’établir en Sibérie orientale flotte depuis longtemps
dans la tête des militaires japonais. Ils ont essayé de la réaliser au len
demain de la guerre; ils en ont été empêchés alors par les Etats-Unis.
Mais voici que, de nouveau, une situation favorable se présente. Toutes
les Puissances d’Europe et d’Amérique sont occupées ailleurs, et la
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Russie est faible, décidée pour l’instant à supporter n’importe quelle
provocation sans réagir militairement. Les négociations pour la vente
du chemin de fer de l’Est chinois, qui n’est rien d’autre au fond
qu’une spoliation de la Russie par le Mandchoukuo, l’ont prouvé.
Mais le temps viendra où la Russie, industrialisée et réorganisée,
sera la plus grande Puissance de l’Extrême-Orient. C’en sera fait alors
de l’hégémonie japonaise.
On sait comment les Japonais se conduisent dans des circonstances
de ce genre. Ils ne s’embarrassent pas de scrupules juridiques ou
moraux. Ils vont de l’avant, ils poursuivent leurs intérêts, ils risquent
même la guerre, s’il le faut. S’ils considèrent que l’heure est venue de
réaliser leurs buts nationaux vis-à-vis de la Russie, et que c’est la der
nière, on peut être sûr qu’ils n’hésiteront pas plus qu’ils n’ont hésité,
l’an dernier, sous l’œil résigné des Puissances, vis-à-vis de la Chine.
Les intérêts du Japon et de l’Allemagne en face de la Russie
sont, on le voit, concordants. Ont-ils conduit déjà ces deux pays à
une alliance formelle? Les preuves, sur ce point, font défaut. Mais
leur action est certainement conjuguée, et cela fournit la seule
explication satisfaisante du départ de l’Allemagne de la Société des
Nations.
Au surplus, que l’Allemagne et le Japon soient alliés en droit,
peu importe, car ils le sont en fait. Il serait inconcevable que le Japon
entreprît quoi que ce fût contre la Russie sans que l’Allemagne fût
tentée d’en profiter pour réaliser, en Europe, ses plans; et il serait
pareillement inconcevable que l’Allemagne entreprît quelque chose
contre la paix européenne sans que le Japon profitât du trouble ainsi
créé pour satisfaire ses ambitions sur le continent asiatique. Alliés ou
non, ces deux pays sont liés par la force des choses.
La menace latente qui en résulte a eu pour effet de rapprocher
tous les pays qu’inquiète la politique allemande ou celle du Japon.
E t le gouvernement soviétique est devenu, tout naturellement, un
agent actif de cristallisation. Si l’on pouvait encore, en politique, s’éton
ner ou s’amuser de quelque chose, il ne serait pas sans saveur de con
stater que la Russie est aujourd’hui le trait d’union entre toutes les
Puissances conservatrices du statu quo territorial, et peut-être même
social, dans le monde.
Le rapprochement qui s’est opéré récemment entre la France
et la Russie n’a pu échapper à personne; on s’est donné assez de peine
pour le rendre public, et un homme d’Etat français a pu dire, à son
retour de Russie: «C ’est l’atmosphère de 1912». Une alliance russopolonaise est à la veille d’être signée, si elle ne l’est déjà, et l’abandon
par la Russie de ses prétentions sur la Bessarabie a préparé la voie
à un accord russo-roumain, et peut-être à un prochain voyage de
M . Titulesco à Moscou. Enfin, la grande activité diplomatique du
ministre turc des affaires étrangères, obéit sans doute à des préoccu
pations du même genre.
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Si NOUS NOUS TOURNONS maintenant du côté du Pacifique, nous
constatons une coïncidence remarquable entre cette situation nouvelle
et la reconnaissance des Soviets par les Etats-Unis. Des gisements
de pétrole ont été découverts dans la partie septentrionale de l’île de
Sakhaline; si le Japon mettait la main dessus, sa flotte deviendrait
indépendante, pour son ravitaillement en combustible, à la fois du
pétrole russe, anglais et américain. C’est là une éventualité qui ne
peut pas laisser les Etats-Unis indifférents.
Ainsi la nouvelle politique de l’Allemagne, en la rapprochant du
Japon, l’a isolée de toutes les autres Puissances. Le front des Etats
favorables au désarmement, qui comprenait à Genève, à côté de l’Alle
magne, l’Italie, la Russie, la Hongrie, la Turquie, est détruit, et l’Italie
elle-même se trouve placée entre son amitié pour le national-socialisme,
et ses intérêts, qui la portent vers la Russie.
Les hommes d’Etat allemands, de leur côté, ne sont naturellement
pas restés inactifs. Ils ont cherché à s’assurer sur leurs derrières; c’est
là le sens de l’offre de conversation du chancelier Hitler à la France.
Les Français hésitent à l’accepter et on les comprend. Certes,
ils auraient tort de manquer l’occasion de se rapprocher de l’Allemagne,
comme ils ont manqué jadis par excès de méfiance celle que leur offrait
M. Mussolini. Mais pour causer, surtout lorsqu’il s’agit de deux
grands pays, il faut avoir un sujet de conversation. Sur quoi donc
parleraient les hommes d’Etat français et allemands?
M. Hitler a indiqué ce qu’il demande: la Sarre et le réarmement
de l’Allemagne. Il n’a pas dit publiquement ce qu’il offre. Car enfin
toute négociation doit comporter une contre-partie. C’est peut-être
ue cela ne supporterait pas le jour de la publicité. Mais ce n’est pas
ifficile à deviner. Il offre à la France une alliance militaire. Alliance
contre qui? Contre la Russie.
La proposition paraîtra-t-elle tentante aux Français? Nous n’en
savons rien. Mais de toute évidence, la France ne saurait s’engager
dans une tractation de ce genre sans s’être entendue préalablement
avec la Pologne, sous peine de risquer l’isolement diplomatique et
peut-être militaire. C’est sans doute pourquoi l’Allemagne fait depuis
quelque temps des avances à la Pologne. Mais la Russie lui en fait aussi,
et l’attitude de la Pologne paraît être plutôt une attitude d’équilibre,
d’expectative et de neutralité qu’une politique de participation active
à un groupement dont la pointe serait dirigée contre la Russie et dont
l’Allemagne serait l’âme. Dans sa position géographique, elle ne peut
guère en avoir une autre.

3

L ’E urope, on le voit , est entrée dans une période d’activité diplo
matique fiévreuse, et lorsqu’on en examine tous les éléments, on ne
peut pas s’empêcher d’être inquiet d’une situation qui, par tant de
ses éléments, ressemble à celle d’où est sortie la grande guerre.
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Il est vrai que les hommes d’Etat allemands affirment leur volonté
pacifique. Mais Guillaume II l’affirmait pareillement, et il n’est même
pas nécessaire de douter de leur sincérité pour avoir des doutes sur le
résultat final de leur politique. Les hommes d’Etat ne font pas toujours
ce qu’ils veulent. Ils sont souvent poussés, par leur position même,
à des résolutions qu’ils n’avaient pas envisagées tout d’abord. Et pour
vouloir la paix, il faut en vouloir toutes les conditions.
L ’Allemagne d ’avant-guerre voulait la paix. Mais elle voulait
en même temps certains résultats qui ne pouvaient pas être obtenus
sans guerre. Est-on bien sûr qu’il n’en est pas de même de l’Allemagne
d ’aujourd’hui et que la politique de grande envergure inaugurée par le
régime actuel ne risque pas de conduire l’Europe à des résolutions qui
dépasseront les intentions de M. Hitler? Il est permis tout au moins
de poser la question.
En attendant, les amis de la Société des Nations, pour la sauver,
proposent de la réformer. Timeo Danaos . . . La Société des Nations
a été fondée jadis pour mettre fin à la politique des alliances. Si l’on
veut ce résultat, il n ’est pas nécessaire de reviser le Pacte; et si on ne
le veut pas, il serait préférable de ne pas appeler Société des Nations
ce qu’on fera.
La revision du Pacte se heurte à de très grandes difficultés. On
n ’est jamais parvenu à faire ratifier aucune des revisions de nature
secondaire, qui ont été proposées par l’Assemblée. En tenter une
fondamentale, c’est juxtaposer deux pactes, dont l’un sera en vigueur,
mais non respecté, et dont l’autre ne sera pas encore en vigueur. C’est
organiser le désordre dans la vie internationale, compliquer encore la
situation.
D ’ailleurs, l’idée de fonder la paix sur l’accord des grandes Puis
sances est, il faut le dire nettement, fondamentalement fausse. Si les
grandes Puissances s’entendaient, la Société des Nations marcherait
comme sur des roulettes. Et si elles ne s’entendent pas, elles ne seront
pas mieux d’accord au dehors qu’au dedans.
La vérité est que le monde est placé devant un choix: veut-il
la paix? Il faut alors en vouloir les moyens, il faut vouloir la Société des
Nations. Ne la veut-il pas? Alors, il faut en voir les conséquences, et
se préparer au pire.

Le droit électoral hongrois
Par E T I E NNE EGYE D

E DROIT électoral est l’une de ces questions dont la solution
ne conduit jamais qu’à un état de choses provisoire. Depuis
_j longtemps déjà, dans chaque pays ou peu s’en faut, il occupe
incessamment la législation, la science, la presse et l’opinion publique.
Si le problème reste constamment à l’ordre du jour, la cause en est en
)remier lieu son caractère politique. C’est la manière dont sont réglées
es conditions électorales qui décide à quelles couches sociales le pouvoir
public appartient dans l’Etat et dans quel sens il s’exerce; mais comme
à cet égard il n’est guère possible de trouver la juste mesure, la rivalité
entre les diverses couches se traduit par une effervescence continue.
En outre, l’évolution sociale ne cesse de créer des classes nouvelles qui
à mesure qu’elles prennent conscience d’elles-mêmes exigent leur place
dans la vie publique. Les portes de la constitution sont perpétuellement
assiégées par des foules dont les revendications maintiennent la question
à l’ordre du jour. La grande guerre et les mouvements qui l’ont suivie
ont accru considérablement cette ambition chez les masses. Les longues
années passées loin de la paix du foyer leur ont ouvert les yeux, ont
éveillé en elles le désir de s’assurer une situation matérielle et juridique
en rapport avec les immenses sacrifices exigés d’elles, le malaise écono
mique a facilité l’œuvre des agitateurs, les révolutions ont exaspéré les
passions.
Aux yeux de beaucoup de gens, le suffrage universel au scrutin
secret était la formule magique dont ils attendaient la guérison de tous
les maux et le règne de la paix et de la prospérité. L ’expérience amena
la désillusion. Non seulement l’extension continuelle des droits élec
toraux n’apporta aucun soulagement, mais ses conséquences désavan
tageuses se manifestèrent sous une forme de plus en plus inquié
tante. Poussée à l’excès, elle a eu pour conséquence le refoulement de
la classe moyenne au profit des classes inférieures, le règne du nombre
sur l’intelligence. Elle a ouvert un large champ à ia démagogie, abaissé
partout le niveau du corps législatif, rendu plus difficile la formation
de gouvernements durables s’appuyant sur la majorité.
Il y a plusieurs dizaines d’années que dans la vie politique hon
groise la question électorale est toujours au premier plan. A plusieurs
reprises on a essayé de la résoudre; les lois et les décrets se sont succédé
à brefs intervalles (1913, 1918, 1919, 1922, 1925), mais les diverses
réglementations n’étaient même pas entrées en vigueur ou venaient à
peine d’être appliquées, que déjà la lutte s’engageait pour une réforme
nouvelle. Cette allure rapide, au cours des vingt dernières années,
s’explique en partie par le fait que depuis 1848 le suffrage n’avait pas
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été étendu notablement, bien que pendant ce temps la vie économique
se fût développée dans de grandes proportions et que l’organisme social
même se fût transformé. Pour comprendre ce phénomène, il faut
jeter un coup d’œil en arrière.
J u s q u ’e n 1848, les droits politiques appartenaient, en Hongrie,
à tous les membres de la nation politique, c’est-à-dire de la noblesse;
dans les comitats et les circonscriptions libres les notables, c’est-à-dire
la classe intellectuelle, et dans les villes les bourgeois avaient également
le droit de vote. Le nombre total des électeurs était d’environ 200.000.
Depuis lors, le droit électoral a subi une évolution et fait l’objet
d ’un certain nombre de lois, dont nous avons parlé dans un article
précédent.1 La dernière est la loi XXXVI/1925 qui, à quelques légères
modifications près, est en vigueur encore aujourd’hui.
Le principal mérite de cette loi est d’avoir rétabli la continuité
juridique en ressuscitant le système des deux Chambres, traditionnel
dans le parlement hongrois. Un autre de ses mérites est d’avoir,
contrairement à la pratique des années précédentes (1918— 1922)
réglé de nouveau par les voies légales et conformément aux princi
pes fondamentaux de la constitution le droit électoral. Enfin, elle
présente le très grand avantage de grouper les dispositions en
vigueur en un ensemble complet et systématique s’étendant, la
division en circonscriptions exceptée, à toutes les questions (telles
que la juridiction et les délits en matière électorale, etc.)
Une condition de l’électorat est d’avoir suivi avec succès, les
hommes quatre classes primaires et les femmes six. Ce cens intellectuel
— le seul que connaisse cette loi — représente véritablement la condi
tion élémentaire pour la participation aux affaires publiques et assure
un accroissement continu et automatique du nombre des électeurs
correspondant aux progrès de l’instruction. Deux autres conditions:
être citoyen hongrois depuis dix ans au moins, habiter la même localité
depuis deux ans, ont été inspirées par le souci de sauvegarder les
intérêts nationaux.
Est éligible tout citoyen jouissant de ses droits civiques
et âgé de 30 ans révolus, à moins qu’il ne sache pas le hongrois, qu’il
n’ait été destitué ou condamné pour attitude antipatriotique ou qu’il
n’ait exercé sous le régime communiste certaines fonctions déterminées.
La législation s’est attachée à écarter de l’électorat les individus
qui du point de vue moral ou patriotique ne sont pas irréprochables
et à cet effet elle a multiplié les causes d’exclusion. D ’autre part, les
§§ ï 39 et 180 permettent, au contraire de ce qui avait lieu jusqu’ici,
d ’annuler le mandat d’un parlementaire pour un cas entraînant l’iné1 La Constitution hongroise après la guerre mondiale. NRH, Mai 1933. Le lecteur
trouvera dans cet article les principales dispositions de la loi X X X V I/i<)z; réglant actuellement
le droit électoral.
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gibilité mais qui vient à être connu après coup, ou encore si son
détenteur s’est rendu coupable d’un acte antipatriotique, a cherché par
des moyens illégaux à modifier les lois ou a reçu des instructions de
personnes étrangères au corps législatif. Ces dispositions ont créé une
notion nouvelle: celle de l’incompatibilité morale, et ont pour but
d’empêcher que le sort du pays ne tombe entre les mains d’hommes
indignes de sa confiance.
De manière à dissiper tous les doutes possibles au sujet de la correc
tion des opérations électorales, la loi — et c’est là la meilleure des
garanties — investit entièrement et exclusivement du droit d’invalider
les élections une cour politiquement indépendante: le tribunal ad
ministratif.
En dépit des grands avantages de la loi XXVI/1925, elle était
à peine votée que déjà la réforme en fut réclamée. Les partis de gauche
engagèrent la lutte au nom du suffrage universel, pendant que les
écrivains et hommes politiques à l’esprit conservateur, inspirés par
un souci patriotique, la trouvaient exagérément libérale et en signa
laient les dangers. Cette double attaque était la preuve que la législation
avait réussi à trouver la juste mesure et étendu le suffrage jusqu’à
l’extrême limite compatible avec les grands intérêts nationaux.
En 1931, le nombre total des électeurs fut de 2.539.880. Ce grand
nombre, qui s’explique par la diminution rapide de l’analphabétisme,
croîtra encore considérablement. Les maladies du parlementarisme se
manifestent dans tous les Etats; une extension excessive du droit
électoral risquerait d’entraîner la chute de ce régime et la faillite com
plète de la démocratie. A notre avis, si l’on veut sauver le système de la
représentation populaire, ce n’est pas en facilitant l’électorat que l’on
y parviendra, mais au contraire en multipliant les garanties destinées
à sauvegarder les intérêts nationaux et à maintenir le niveau du
parlement et surtout en montrant plus de sévérité quant aux causes
entraînant l’exclusion de l’électorat et quant à l’incompatibilité parle
mentaire. En ce qui concerne la réforme électorale, le programme du
Cabinet Gömbös souligne d’ailleurs la nécessité de tenir compte, et
dans la plus large mesure possible, des grands intérêts de la nation
(article 5).
Plus encore que l’extension du droit électoral, l’opinion publique
s’intéresse à la question du scrutin secret. A cet égard, la loi de 1925
ne s’inspire pas d’un principe uniforme, mais ordonne le vote secret
dans les grandes villes et dans les environs de Budapest et le vote
public dans les autres lieux. Cette distinction s’explique par des raisons
d’opportunité. Dans l’esprit des législateurs, le scrutin public est con
forme à la nature même du droit électoral: le fait de se prononcer sur
les grandes affaires de la nation implique une profonde responsabilité
morale qui s’affirme mieux dans ce mode de scrutin. Avec l’irresponsa
bilité qu’il comporte, le scrutin secret est favorable aux extrémistes,
aux hasardeurs; d’autre part, dans les petites localités, où l’on connaît
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les opinions politiques de chacun, c’est à peine si le scrutin secret joue
un rôle au point de vue de la correction du vote, et d’ailleurs il entraîne
certaines complications et il exige des électeurs une culture qui ne se
rencontre guère dans les localités en question. Afin de sacrifier à l’esprit
du temps, la loi ordonne néanmoins le scrutin secret qui d’ailleurs
était, en tout ou partie, un élément du droit électoral depuis 1913 et
avait été appliqué aux élections législatives, de sorte que son abandon
complet aurait eu des répercussions fâcheuses. Il faut considérer aussi
que dans les villes les électeurs ne font pas tellement étalage de leurs
opinions politiques, que la responsabilité morale s’y affirme à un plus
haut degré et que d’autre part la relation de dépendance et les moyens
de pression susceptibles d’empêcher le libre exercice du droit de vote
y sont plus forts.
L ’expérience a dissipé en partie les inquiétudes inspirées par le
scrutin secret. On s’est, en particulier, aperçu que d’une élection à l’autre,
en dépit de ce système, la force relative des partis restait pour ainsi
dire inchangée dans les villes, ce qui atteste en tout cas la grande matu
rité politique des électeurs. La loi X X X /1929, § 6, ordonne le scrutin
secret, à titre d’essai, dans toutes les élections aux assemblées des municipes (villes municipales et comitats). Les derniers ministères se sont
déclarés en principe pour ce mode de scrutin, que le Cabinet actuel a
inscrit à l’article 5 (portant sur la réforme électorale) de son programme
national de travail.
C’EST un f a it généralement reconnu que les circonscriptions actu
elles ne sauraient être maintenues. Etablie en dernier lieu par la loi
XV/1914 la division du territoire hongrois en arrondissements élec
toraux s’inspirait déjà fortement de considérations politiques; la muti
lation du pays et les changements apportés aux conditions de l’élec
torat sont venus augmenter encore les disproportions régnantes.
La modification entraînée par le décret de 1922, confirmé par la
loi XXXVI/1925, § 12, ne portait que sur les circonscriptions
mutilées par le traité de Trianon. Les écarts sont très consi
dérables: tandis que dans une circonscription moyenne le nombre des
électeurs est de 9— 10.000, il y en a (Tompa) où ce nombre tombe
au-dessous de mille et d’autres (Sárvár, Celldömölk) où il dépasse
17.000, c’est-à-dire où le suffrage de vingt électeurs équivaut à celui
d’un seul en d’autres arrondissements.
Que des inégalités aussi criantes doivent être éliminées, c’est ce qui
ne souffre aucun doute. Mais la nouvelle répartition différera selon
que les Chambres adopteront le scrutin de liste ou non, c’est-à-dire
selon qu’elles maintiendront en dehors des grandes villes les petites
circonscriptions élisant un seul député ou qu’elles partageront le pays
en un moins grand nombre de circonscriptions disposant chacune
de plusieurs mandats.
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Il va de soi que la formation de circonscriptions plus étendues rend
possibles le scrutin de liste et ainsi une représentation des minorités
plus conforme à leur importance numérique. En cas d’extension
exagérée du droit électoral, ce système permet d’atténuer les écarts
qui peuvent subsister, même avec la répartition territoriale la plus
parfaite, entre la force des partis et le nombre des mandats et d’assurer
une place au parlement aux classes moyennes et supérieures, qui dans
chaque arrondissement pris en particulier se trouvent en minorité par
rapport aux classes inférieures. Mais le scrutin de liste a aussi ses incon
vénients. Il ne crée aucun lien personnel entre la circonscription et
son représentant et donne au choix des députés le caractère d’une
nomination par les partis; il multiplie le nombre ces derniers et alourdit
la machine parlementaire.
On a songé depuis peu à une combinaison des deux systèmes:
l’élection aurait lieu au scrutin de liste, mais le territoire de la circon
scription ne serait pas très étendu (un comitat par exemple), ce qui
s’opposerait à un émiettement exagéré, et d ’autre part l’électeur ne
serait pas absolument lié à la liste mais pourrait, en modifiant l’ordre
de succession des candidats, exercer une influence sur le choix
du député.
O n S’EST dem andé également si la composition de la Chambre ne
devrait pas avoir lieu selon le principe de la représentation des intérêts,
comme cela se passe dans l’Etat fasciste. Mais cette suggestion n’a
pas eu grand succès. Dans un pareil système, les points de vue généraux
sont trop facilement négligés et les députés rabaissés au rôle de ser
viteurs de tel ou tel groupe d’intérêts. Un pareil changement équi
vaudrait à un retour au régime suranné des Ordres et Etats et serait
contraire à l’esprit de l’évolution constitutionnelle. Grâce à la Chambre
Haute, dont la composition répond à ce but, les intérêts spéciaux
peuvent exercer une influence, mais fonder sur la représentation d’in
térêts le corps législatif tout entier équivaudrait à démembrer la société,
à obscurcir l’idée nationale. Selon le programme national de travail
(article 4) toutes les classes laborieuses doivent avoir leur représentant,
mais d’après des projets plus récents ce n’est pas la Chambre des
Députés qui assurerait la représentation des intérêts et celle-ci s’affir
merait dans la conduite de la production et de la vie sociale.
En revanche, l’idée a été émise de divers côtés d’étendre, à l’occa
sion de la réforme électorale, les pouvoirs de la Chambre Haute, qu’a
rognés la loi X X II/1926. Cette loi, votée par l’Assemblée Nationale,
a mis fin à l’égalité qui existait entre les deux Chambres en investissant
la Chambre Haute d’un droit de veto qui a pour effet de suspendre et
non d’empêcher entièrement la validité des lois votées à la Chambre
des Députés. La restitution de ses anciennes attributions à la Chambre
Haute (précédemment Chambre des Magnats) préviendrait ou tout
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au moins atténuerait les risques inhérents à la généralisation du scrutin
secret.
Il a été question également de réduire le nombre des députés, mais
une faible réduction (io à 20%) est la seule qui, à la rigueur, pourrait
paraître motivée. Plus fondées sont les critiques adressées au système
de candidature actuellement en vigueur. Afin d’empêcher que les
partis ne se multiplient excessivement et que les candidats ne se
désignent eux-mêmes, la loi prescrit en effet que la candidature porte
la signature d’un nombre relativement élevé (10%) d’électeurs. Ce
système a donné naissance à une foule d’abus (falsification, trafic,
double emploi des signatures, etc.) dont, malgré un contrôle qui exige
un immense travail, l’élimination n’a pu réussir. Il est certain qu’il
faut diminuer le nombre des signatures exigées et mettre en vigueur
un système de candidature qui réduise au minimum les possibilités
d ’abus.
T elles sont les principales questions qui se poseront à propos
de la réforme électorale. Il est probable que pour les résoudre il ne sera
pas nécessaire de créer une loi nouvelle et qu’il suffira de compléter
la loi de 1926. Le mandat de la Chambre actuelle expirant en 1936,
si l’on veut que les prochaines élections aient lieu selon les dispositions
nouvelles, celles-ci devront être promulguées avant ce terme. Nous
sommes d’ailleurs informés que le gouvernement se propose de sou
mettre à la Chambre, dans un avenir très prochain, le projet de loi
y relatif.

Notre langue en Hongrie
Par le R. P. PI ERRE DELATTRE S. J.

A FRANCE est représentée à Budapest par une Légation,
un ou deux professeurs, plusieurs communautés religieuses.
Reprenant la tradition ébauchée au XIe siècle, dès l’établissement
définitif des Hongrois dans la grande plaine du Danube, par les Béné
dictins de Cluny, consolidée au X IIe par les Cisterciens et les Pré
montrés français, restaurée au X IX e par les Sœurs de St.-Vincent de
Paul à la blanche cornette, Dames de Sion, Dames du Sacré-Cœur,
Petites Sœurs des Pauvres, Religieuses de Marie Réparatrice, Sœurs
de Notre-Dame de Mattaincourt, victimes cette fois de lois persé
cutrices, émigrèrent au début de ce siècle vers la Hongrie. Elles y
furent accueillies à bras ouverts. Respectées pendant la guerre au point
d’y jouir sans entraves des mêmes libertés que pendant la paix, elles
continuent de diriger là-bas des maisons très florissantes.
Les Dames de Sion possèdent à Budapest deux établissements que
fréquente la jeunesse des meilleures familles: un pensionnat de jeunes
filles à Bude, dans un site merveilleux, à mi-côte de la montagne qui
domine le fleuve et l’immense cité; un Centre d’enseignement de
langues étrangères, sur l’Andrássy-út, à Pest, en plein quartier juif,
riche et commerçant. Le pensionnat comporte deux enseignements
parallèles: un cours hongrois et un cours français. Ce dernier, d’une
durée de quatre ans, aboutit à un diplôme conféré par l’Ambassade de
France; le Centre d’Andrássy-út attire régulièrement plus de cent
jeunes filles, en majeure partie recrutées dans la haute société juive.
A Budapest encore, les Dames du Sacré-Cœur ont ouvert successive
ment deux établissements d’enseignement qui jouissent de la même
réputation qu’a su s’acquérir partout, à Paris, à Rome, à Londres,
à Bruxelles, à Vienne, cette Congrégation. Enfin les Sœurs de NotreDame de Mattaincourt, depuis soixante-dix ans déjà à Pécs où elles
ont un établissement important: plus de 70 religieuses, ont essaimé
il y a cinq ou six ans à Bolcska (comitat Tolna), tandis que Zalaegerszeg,
à l’ouest du royaume, recevait la Communauté hongroise issue de la
maison mère de Mattaincourt qui, réfugiée en Hongrie, rentra en
France après la guerre. A la seconde rentrée, en 1932, Zalaegerszeg
comptait déjà 360 élèves, dont 80 pensionnaires.
Pas plus que les Petites Sœurs des Pauvres, les Religieuses de
Marie Réparatrice ne s’adonnent à l’enseignement, mais il est bien des
façons efficaces de travailler au rayonnement de la France. Appelées
en 1905 par la famille Károlyi, les Petites Sœurs des Pauvres ont révélé
à la Hongrie que la Charité française n’avait pas dit son dernier mot
en donnant naissance à l’Institut des Filles de Saint-Vincent de Paul.
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Venues, elles aussi, à l’appel d’une grande famille hongroise, les reli
gieuses de Marie Réparatrice, sans jamais sortir de leur clôture, ont
fait de leur quartier, un des plus redoutés de la capitale à leur arrivée,
un des meilleurs à l’heure présente. Dans toutes ces maisons, les reli
gieuses sont d’origine fort diverse: Françaises, Italiennes, Belges,
Tyroliennes, Bavaroises, Wurtembergeoises, Luxembourgeoises, etc;
on rencontre même des Hongroises dans celles vouées à l’enseignement.
Mais la langue française demeure l’organe habituel de la Communauté;
les lectures publiques et l’habitude ont même, chez les Sœurs Con
verses, rendu si courant l’usage de notre langue qu’il est souvent
difficile de discerner dans les entretiens à quelle nationalité on a affaire.
Q u’elles le cherchent ou non, — car ce n’est évidemment pas dans ce
but que ces Sœurs se sont expatriées, — ces Communautés constituent
en Hongrie des centres où la France se fait connaître et aimer par ses
côtés les plus beaux. On n’en saurait douter quand, à plusieurs reprises,
on a pu recueillir de leurs anciennes élèves, dans une langue française
impeccable, des éloges que la reconnaissance la plus vive peut seule
inspirer à l’égard de maîtresses de pensionnat.
Notre langue était sans doute répandue en Hongrie bien avant leur
arrivée. De tout temps l’aristocratie l’a couramment parlée. Des incom
patibilités de tempérament rendant très pénible à la nation hongroise son
union politique avec l’Autriche, la France et la culture française étaient
en Hongrie entourées d ’une auréole. Les amertumes même du traité
de Trianon n’ont pas réussi à porter atteinte à cet usage et je me
souviendrai toujours d ’une preuve qui m ’en fut donnée en des cir
constances particulièrement suggestives. C’était en 1930, à Zala
egerszeg, dans les salons de la Préfecture. Un drapeau venait d’être
solennellement remis à la Société sportive des Levente, des décorations
distribuées aux anciens combattants. La cérémonie achevée, les autori
tés se retirèrent, et pendant une demi-heure je pus entendre, non loin
du groupe où je me trouvais, le préfet du département, l’évêque du
diocèse, la présidente de l’Association nationale des Dames hongroises
traiter en une langue française des plus châtiées, d’affaires hongroises.
L’essor que tend à prendre aujourd’hui notre langue en ce pays est
pourtant incomparable, car c’est dans les couches populaires ellesmêmes qu’elle pénètre. La loi scolaire de 1924 en partageant l’enseigne
ment secondaire en deux branches: le Gymnase (lycée d’humanités)
et le Rêalgymnase où une langue moderne remplace le grec, y a beaucoup
contribué. Des 97 gymnases existants, 70 ont été transformés en Réalgymnases; la loi leur donnant le choix entre le français, l’anglais,
l’italien, la plupart de ces établissements nouveaux ont opté pour le
français; sur 16 réalgymnases que j ’ai visités dans toute l’étendue du
pays, j ’en ai trouvé deux où l’on enseignait l’anglais, deux l’italien .. .
douze le français. A Budapest, pour deux élèves en italien et trois en
anglais, il y avait en 1930, 35 élèves de français. Le jour de la rentrée
des classes, prié d’adresser la parole aux élèves du gymnase bénédictin
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de Pápa, dans l’ouest — des enfants de la campagne bien pauvres et
amaigris — je pus constater que les deux classes supérieures m’avaient,
dans l’ensemble, parfaitement compris. Au gymnase des Prémontrés
de Gödöllő, il existe un Cercle français dont les membres ne doivent,
au cours des réunions, s’entretenir qu’en français. De petites confé
rences, suivies de discussions, sont tenues par les élèves; et quand
l’archiduchesse Isab lie vint, il y a deux ans, visiter officiellement le
collège, le jeune président de Cercle français harangua la princesse
dans notre langue. Si on ajoute aux établissements cités 21 écoles reales,
enseignement secondaire sans latin où le français est depuis longtemps
obligatoire à partir de la troisième année, on mesurera l’élan pris par
notre langue dans l’enseignement secondaire en Hongrie.
Dans l’enseignement secondaire et par conséquent aussi dans
les Universités où tous les futurs professeurs, laïcs ou religieux, hommes
ou femmes, doivent préparer l’agrégation. A Debrecen, à l’est; à Szeged,
au sud-est; à Pécs, au sud, j ’ai visité les « Instituts français» des U ni
versités. A Szeged, où s’est réfugiée à la fin de la guerre l’université
créée au X V IIIe siècle à Kolozsvár en Transylvanie par les Jésuites,
le Professeur Zolnai a mis sur pied un Institut français qui dépasse
de beaucoup en intérêt l’institution ouverte ces dernières années, sous
ce titre et à tant de frais, à l’Université de Cologne. En 1932, il comptait
80 élèves répartis en cinq cours et deux séminaires. Le Professeur
Zolnai, qui parle notre langue comme un Parisien et a, de sa littérature,
une connaissance des plus étendues, les exploite surtout dans le sens
où elles peuvent le mieux concourir à développer l’amitié francohongroise. Outre l’étude de la langue et de la littérature, l’Institut
poursuit donc des recherches sur les relations intellectuelles
entre la France et la Hongrie. « Ce n’est pas toujours la litté
rature de premier ordre, observe le Professeur Zolnai, qui exerce le
plus d’influence à l’étranger. Pour nous, le fait que Béranger, par
exemple, a été l’inspirateur de Petőfi, a une importance que vous
saisirez peut-être difficilement. Les auteurs populaires, comme Brizeux,
nous intéressent davantage que les représentants de la civilisation de
la Cour, bien qu’en fait le classicisme ait marqué l’apogée de la litté
rature française. » Bien qu’il soit interdit de publier des travaux uni
versitaires en aucune autre langue que le hongrois — parce qu’on
redoute la primauté de la langue allemande au moins autant, je pense,
que par souci de culture hongroise — une exception a été faite pour
Szeged et c’est en faveur du français.1
1 J ’ai sous les yeux les six premières thèses publiées par des étudiants de l’Institut
français: « André Dudith et les Humanistes français par Jean Faludi (1927) ; — H. F. Amiel
Traducteur ; son européanisme littéraire, ses relations avec la Hongrie, de Vilma de Szigethy
(1929) ; — Un disciple du Romantisme français : Madách et ta Tragédie de l'Homme, par
László Juhász (1930) j — un Humaniste hongrois en France, Jean Sambucus et ses relations
littéraires (1551—1584) par Endré Bach (1932) ; — le Théâtre français à Tienne (17J2— 1772)
de Julia Witzenetz (1932). Rien ne prouve mieux le sérieux et la ferveur qui président aux
études de cet Institut.
3
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A Debrecen, ma surprise et ma satisfaction n’ont pas été moindres.
Modestement installé mais heureusement fourni en livres, cartes,
gravures d’art, qui facilitent aux étudiants l’étude de la langue, de la
littérature, de la culture française, cet Institut est vraiment un foyer.
Il est fréquenté par 60 étudiants, moitié jeunes gens, moitié jeunes
filles, dont la plupart se préparent au professorat. Chaque année l’Insti
tut en envoie une dizaine en France. Le séjour dure de trois mois à
un an. Les Universités préférées sont Nancy, Grenoble, Paris. L ’ardeur
apportée à cette étude et les progrès faits dans notre langue sont parfois
surprenants. Dans un convict, je rencontre un jeune étudiant de 18 ans.
Fils unique d’une mère veuve, il s’établit à Besançon, y cherche de
l’ouvrage dans une imprimerie, trouve le moyen d’envoyer à sa mère
13 francs sur les 26 francs qu’il y gagne par jour, et revient en Hongrie,
ne parlant pas seulement un excellent français, mais émaillant encore sa
conversation de quelques termes empruntés à bon escient à la langue
verte. Aucune ville d’ailleurs ne compte autant de professeurs de fran
çais que Debrecen; on m’en cite plus de trente dont beaucoup sont
d ’ailleurs Suisses. Il est presque aussi facile d’y entretenir une conver
sation en français qu’en allemand. Dans tous les convicts, collèges,
instituts, où on me mène, je trouve des étudiants capables de me com
prendre et de me répondre couramment et correctement. A l’Institut
français deux jeunes filles me parlent de thèses qu’elles préparent l’une
sur Paul Bourget, l’autre sur le poète médiéval Jean Blondel. L ’instal
lation de l’Institut français à Pécs, plus sommaire, ne révèle pourtant
pas une moins grande activité littéraire. Dans la bibliothèque de langue
et de littérature française à la disposition des élèves je remarque «Les
Etudes» dont le professeur me fait l’éloge comme «d’une revue de
haute valeur». Je note en passant sur le bureau du Recteur, la Croix
et la Vie Catholique dont il est un fidèle lecteur. Comme le professeur
de français, le Recteur désirerait vivement voir se resserrer les relations
intellectuelles et amicales avec la France, surtout la France catholique.
Ce qui, malgré tout, fait le plus défaut à ces Instituts, ce sont les livres
et plus encore les moyens d’être régulièrement renseignés sur la pro
duction littéraire française. « Le Ministre de l’Instruction Publique ou
le Cercle de la Librairie française, me disait un professeur, seraient des
mieux avisés en octroyant à chacun de nos Instituts français un abonne
ment gratuit à la Bibliographie de la France. Un envoi d’ouvrages en
effet est presque toujours l’occasion d’un travail pour nos élèves, car
il réveille le penchant instinctif qui dort au fond de toute âme hongroise
pour ce qui est français. On n’ose pas toujours exprimer cette incli
nation: par fierté, et aussi parce qu’on sent bien que la France ne nous
comprend pas; mais c’est un fait: aucun peuple ne révèle de plus
grande parenté intellectuelle et morale avec la France. » — « Nous ne
voulons pas de la Bildung allemande, me disait je ne sais plus où un de
ces jeunes gens, nous lui préférons YHumanisme français, votre esprit
de raison et de mesure. »
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Bénédictins et Cisterciens ne poussent pas moins vigoureusement
l’étude du français dans les écoles supérieures où ils préparent leur
professeurs, que dans les collèges où chacun de ces deux Ordres groupe
environ 3.000 élèves. Chaque année, Pannonhalma et Zirc, abbayesmères de ces Ordres enseignants, envoient en France, pour un séjour
de six mois à un an, l’un ou l’autre des religieux qui préparent l’agré
gation d’Etat; et ils font venir, pour la durée des grandes vacances, des
prêtres français dont la tâche est de familiariser leurs jeunes clercs
avec la lecture et la conversation. On ne sera donc pas surpris que les
Prémontrés d’une part, les Cisterciens de l’autre, aient tenté auprès
du Gouvernement français des démarches en vue de faire restituer
à l’Ordre les abbayes de Prémontré près de Laon et Clairvaux en
Bourgogne, aujourd’hui prisons centrales, où chacun d’eux a pris nais
sance. « Si ces maisons nous étaient rendues, me disaient des supérieurs
de ces deux grands Ordres, elles deviendraient aussitôt le rendez-vous
de nos Chapitres généraux, annuels ou triennaux; un centre par consé
quent de rayonnement français à l’étranger. Chaque année, de nombreux
supérieurs de provinces ou de maisons d’éducation, appelés en France
par leurs fonctions, en repartiraient comme autrefois, propagandistes
de votre culture. »
Au cours des séjours qu’à six reprises déjà j ’ai faits en Hongrie
et qui m’ont promené — je n’oserais pas dire à pied mais certes, sans
hésiter, en kocsi — de Győr à Szeged, d’Eger à Pécs, de Szombathely
à Debrecen, il m’est arrivé bien souvent de m’arrêter quelques heures
dans un couvent ou un collège; de frapper, la nuit tombante, à la porte
d’un presbytère ou d’une ferme de riche cultivateur; de rendre visite
à des bourgmestres de petites villes ou à des directeurs d’hôpitaux;
de rencontrer, dans les palais épiscopaux, des personnalités de l’industrie,
de la banque, de l’administration, de l’enseignement: presque tou
jours j ’ai été agréablement surpris de rencontrer une, deux personnes,
quelquefois davantage, avec qui m’entretenir dans notre langue natio
nale. Une fois même, et le trait mérite certes d’être souligné, il m’arriva,
en pleine forêt de Bakony, de tomber chez un Cistercien, curé d ’un
village de 500 âmes, qui, pour s’entretenir, rédigeait chaque semaine
en langue française son diaire paroissial.
Dans toute cette Europe centrale, mais en Hongrie plus qu’ailleurs,
notre littérature religieuse exerce, par sa haute valeur intellectuelle, son
caractère, sa mesure, un puissant attrait. Les publications théologiques
et ascétiques de notre clergé l’entourent d’une auréole de science et
de valeur religieuse. Livrés à leurs propres moyens, Beauchesne,
Letouzey, Bloud, Spes, Gabalda,etc. travaillent beaucoup plus efficace
ment au rayonnement spirituel de la France que tous les conférenciers
officiels. Lorsque, à Szeged, visitant l’Institut français du Professeur
Zolnai, je lui demandai quels ouvrages il souhaiterait le plus recevoir
pour ses étudiants, ce ne fut pas sans surprise que je l’entendis exprimer
ce vœu : « Si nous pouvions seulement posséder votre grand Diction
s'
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naire de la Théologie catholique (Letouzey) ». Or, il n’est pas pour soutenir
ce rayonnement que notre littérature: nous avons encore Lourdes,
Lisieux, Paray-le-Monial, Paris même. Un grand médecin de Buda
pest, converti, me disait un jour: « J ’ai cherché le Christ à Rome;
je ne l’ai rencontré qu’à Paris. A Rome, j ’ai trouvé le Pape et le Culte
des Saints; à Paris, le Culte de l’Eucharistie. Le Paris catholique
exerce sur les étrangers une influence que vous soupçonnez à peine ».
E n 1930, aux fêtes du centenaire de Saint-Emeric, je fus invité à
Celldömölk, abbaye bénédictine et centre réputé d’un pèlerinage de
la Vierge, à adresser quelques mots à « l’intelligence». Quand j ’eus
terminé, un vieux colonel chamarré d’innombrables décorations s’avança
vers la table d’honneur. Debout, me tendant la main, il cria de toutes
ses forces: « Vive la France! » Puis un curé se leva, un simple curé de
campagne: «Je suis ici un mineur (le moindre de tous) dit-il, mais
qu’il me soit permis de me lever, au nom de mes confrères, pour saluer
en vous le clergé de France . »
I l Y A D O N C , dans cette Hongrie mutilée par le Traité de
Trianon, plus que de vagues sympathies: un penchant irrésistible
vers cette nation française dont la rapprochent tant d’affinités de
tempérament, de caractère, de culture. Mes lecteurs l’ont-ils remarqué?
Dans les pages que je viens d’écrire il n’y a pas trace de « propagande
française»; à peine, une fois ou l’autre, un pâle geste d’encouragement
de notre part. Tout l’effort vers une conquête plus intensive de notre
culture est spontané, dicté sans doute par le sentiment d’une supériorité
devant laquelle l’orgueil national s’incline, mais inspiré plus encore par
l’amitié qui a toujours porté les Hongrois vers la France. A ces avances,
désintéressées, la France officielle, si prodigue à l’égard de nations
jeunes qui n’existent que par notre grâce, n’a point encore répondu...
Attitude regrettable, et dont ne sauraient trop s’émouvoir ceux
qui croient encore à la mission bienfaisante que la France peut exercer
hors de ses frontières; indifférence doublement condamnable en face
de l’activité combattive et dépensière de la propagande allemande.
La langue et la littérature françaises jouant un rôle prépondérant dans
l’enseignement secondaire hongrois, au point d’être inscrites dans le
programme du baccalauréat, le devoir de la France officielle est pourtant
de s’y intéresser. Est-il vrai que cet enseignement a quelque peu perdu
de sa faveur? que ces derniers temps on a, dans plusieurs établissements
d ’enseignement secondaire, fait voter les parents pour savoir s’ils dési
raient voir continuer, à côté de l’allemand, l’enseignement d’une autre
langue étrangère? Je le regretterais, sans m’en étonner outre mesure.
De telles questions sans doute sont plutôt du ressort des experts que
des parents. Quoi qu’il en soit, — et peut-être même raison de plus :
que la France se décide enfin à répondre aux vœux que lui adressent les
Hongrois autant par patriotisme bien entendu que par conscience des
grands intérêts culturels de l’Orient.
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« La France, écrivait ici même il y a quelque temps M. DanielRops, se préoccupe de l’enseignement de sa langue hors de chez elle.
Elle a un Office spécial, dépendant de l’Université. Elle possède des
lycées français en beaucoup de villes étrangères. En a-t-elle partout
où il en faudrait ? Aux points les plus importants ? Je ne sais. Je pourrais
citer quelques lycées français en des pays où leur présence ne s’impose
guère. Par contre on s’étonne que Budapest, qui a un lycée allemand,
n’ait pas son homologue français». En 1930 un ancien Président du
Conseil de Hongrie me priait moi-même, instamment, d’intervenir
auprès d’un Ordre religieux français pour la création d’un collège en
pleine ville de Budapest: collège français par ses maîtres, ses méthodes,
son programme, son enseignement, mais collège religieux. Il en garan
tissait la fréquentation par 250 enfants des meilleures familles, et se
faisait fort, disait-il, d’obtenir le don du terrain par l’Etat ou la Ville.
Le problème est ainsi nettement posé: « la France ne songe pas
à créer à Budapest un lycée français; mais la Hongrie le désire et en
appelle de tous ses vœux la création. Non point, entendons-nous bien,
que la nation hongroise, consciente d’une certaine infériorité dans le
développement intellectuel, aspirerait à y remédier en faisant appel à
des concours étrangers : il suffit de connaître quelque peu la Hongrie et
son histoire pour savoir que ce pays possède, depuis des siècles, une excel
lente organisation d’enseignement. Mais si fier qu’il soit de sa race, de sa
langue, du glorieux passé de sa monarchie millénaire, le Hongrois sait
pourtant parfaitement que cette langue, fort peu répandue à l’étranger,
lui crée une obligation de faire apprendre au plus grand nombre de ses
enfants bien doués les langues étrangères ; et il sait aussi que jamais un
établissement hongrois ne familiarisera l’enfant avec la langue, la litté
rature, la culture d’une nation, comme ferait un lycée tenu par des
maîtres étrangers choisis dans l’élite intellectuelle de ce pays. Les
enfants des meilleures familles hongroises fréquentent assidûment le
lycée allemand de Budapest: nul pourtant n’a jamais dit que ce
fût par suite de l’insuffisance des trente collèges hongrois d’enseigne
ment secondaire. En organisant récemment à Sárospatak, dans le
cadre de l’ancien établissement de l’Eglise réformée, une école secon
daire et un internat anglais, le Gouvernement hongrois n’a pas non
plus pensé que sa propre organisation scolaire fût à condamner.
Il y a quelque chose de plus d’ailleurs dès qu’il s’agit en Hon
grie de langue, de littérature, de culture françaises. Placée aux carre
fours des courants slaves et germaniques, orientaux et occidentaux,
l’intelligence hongroise a le sentiment des périls que court la nation
si elle ne reste pas fidèle à la culture occidentale, latine et catholique.
Ce qu’elle attend donc d’un lycée français, c’est qu’il lui apporte le
concours de forces constructives, c’est qu’il inocule à son élite ces
dons de clarté, de logique, de raison et de mesure, qui caractérisent
l’esprit français. Réalisée dans ces conditions, une telle institution
ne serait pas un acte de propagande française mais bien plutôt d'ami-
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tié à l’égard de la Hongrie qui en attend beaucoup pour le maintien
et le développement de sa propre individualité. Mais de là même
surgit une des plus graves difficultés à la réalisation du projet. A qui
nous demande en effet de lui apporter notre mentalité, notre culture
intellectuelle, le support et le contenu de notre vie morale, la France
doit éviter d’envoyer en missionnaires des maîtres du « Cadre étran
ger », simplement frappés à l’estampille officielle, et qui dispenseraient,
sans méthodes éprouvées, un enseignement plus encyclopédique que
pédagogique. La supériorité de l’enseignement français, c’est qu’il
est à base d’éducation, et cela même exige un choix de professeurs
ui s’acquittent avec méthode, conscience, zèle, de cette double tâche.
.’expérience serait malheureuse, et la déception douloureuse si, en
face de gymnases de premier ordre tels que ceux tenus dans la capi
tale de la Hongrie par les Cisterciens, les Bénédictins, les Piaristes,
les Prémontrés, la France ne réussissait à installer qu’un collège sans
relief dans son enseignement, et plus quelconque encore par l’éduca
tion qui s’y donnerait. A la France, nous le répétons, la nation hon
groise ne demande pas avant tout sa langue, mais sa culture. Or la
grandeur de la culture française réside dans son double caractère
d ’être latine et religieuse.
Mais la France, en un temps où toutes les forces s’y concentrent
pour la sauver elle-même, consentira-t-elle à exporter une élite d’édu
cateurs religieux, professeurs éminents en leurs spécialités ? Il faudrait
peut-être pour qu’elle s’y résolût, non pas certes plus d’esprit de sacri
fice — on n’est pas en droit de lui rien reprocher sous ce point de vue —
mais une compréhension des problèmes européens et de sa propre
mission dans le monde plus large qu’elle n’en donne l’impression
depuis un demi-siècle. Qu’on veuille cependant réfléchir sur l’appoint
qu’apporterait au rayonnement de la France, à l’autre extrémité de
l’Europe, un milieu hongrois jeune et bien doué qui, ayant puisé huit
années durant, aux sources mêmes mais sur le sol national, tous les élé
ments de la culture française, unirait, une fois les études universitaires
achevées en France, toutes les valeurs politiques, scientifiqiues, artistiques,
religieuses, des deux nations. Ce qu’a réclamé ici même M. Gachot;
ce dont, à juste titre, M. Daniel-Rops a déploré l’absence, il semble
qu’on l’obtiendra presque automatiquement ce jour-là. Quinze à
vingt ans sans doute seront nécessaires pour que l’arbre porte tous
ses fruits, mais alors ce ne sera seulement plus l’enseignement qui
sera pénétré d’humanisme français: les administrations publiques,
la banque, l’industrie, subiront la même emprise, parce que les posi
tions cardinales y seront occupées par une élite pourvue d’une forma
tion supérieure dans une de nos grandes écoles. Le mouvement des
arts lui-même connaîtra une efflorescence nouvelle le jour où les
peintres, les sculpteurs, les architectes hongrois seront reçus en France
non plus comme des étrangers, mais comme les amis d’un pays
dont ils se seront assimilé le génie en matière de langue et d’art.

Ï

Les Arpadiens et l’Europe
Par N I C O L A S A S Z T A L O S

E M O U V EM EN T des grandes migrations, qui prit naissance
en Asie, jeta sur la scène de l’histoire bien des peuples inconnus
jusque là. Quelques-uns de ceux-ci, comme les Huns et les
Avars, ébranlèrent l’Europe jusque dans ses fondements. Il y eut
des moments où l’on put craindre que la jeune chrétienté, de plus
en plus refoulée vers l’ouest, ne finît par être submergée sous ce flot
disparate. Mais les tribus coalisées des nomades changés soudain
en conquérants se dispersèrent au bout d’une ou deux générations.
Il leur manquait cette lente évolution intérieure qui en eût fait un
organisme capable de vaincre les plus fortes épreuves et surtout de
se régénérer. Des peuples qui pendant les grandes migrations avaient
fait une apparition triomphale étaient incapables de se ranimer après
la catastrophe qui tôt ou tard ne pouvait manquer de les atteindre et
ils cédèrent la place aux successeurs qui les talonnaient. C’est par
la voie qu’avaient suivie ces envahisseurs, apparus en vainqueurs et
dont la puissance s’était effondrée comme un château de cartes, que
le peuple hongrois arriva dans la partie du bassin du Danube entou
rée par les Carpathes; c’est lui qui fut le prince du conte, celui à qui
il est donné de rompre l’enchantement; le premier des peuples venus
d’Orient, il ne s’écroula pas au bout de quelques générations et depuis
ce temps, c’est-à-dire depuis plus de mille ans, il se maintient au cœur
de l’Europe. Dans un article intitulé La Biologie du peuple hongrois
(octobre 1933) nous avons montré quelles sont les forces biologi
ques grâce auxquelles ce peuple put vaincre la destinée. Toute une
gamme de qualités propres aux branches orientale et occidentale de
la même famille ethnique se combina en lui en un heureux mélange;
loin de former un agrégat occasionnel organisé exclusivement en vue
de la conquête, il était déjà fondu en une nation plus que centenaire
quand il fit son apparition.
C’est en ces conditions que la nation hongroise occupa le terri
toire compris entre le Danube et la Tisza et c’est ce qui lui donna la
force nécessaire pour se régénérer elle-même et supporter ici pendant
mille années tant d’épreuves et de pareilles pertes de sang.
Mais pour lui assurer une place en Europe, l’heureux mélange
d’où elle prit naissance et les qualités qui en découlent n’auraient
pas suffi si avant de prendre possession de sa nouvelle patrie elle
n’avait déjà produit une dynastie nationale capable, dès la première
minute, de s’adapter aux conditions européennes et de l’européani
ser elle-même. C’est grâce aux Arpadiens et à leur hauteur de vues
que le peuple hongrois devint européen et fut pendant de longs siècles

1

39

40

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

1934

le bastion de l’Europe vers l’est où il répandit la civilisation. L ’histoire
n ’offre aucun autre exemple d’un peuple nomade, parti à la recherche
de conquêtes et possédant encore plus ou moins une civilisation de
nomade, qui au bout de trois générations ait non seulement aban
donné son existence errante pour le genre de vie européen, mais encore
assumé la mission de l’Europe vers l’Orient. Si après avoir passé
vers l’an 900 pour le fléau de l’Europe, la nation hongroise en était
déjà vers l’an 1000 la sauvegarde et l’une des valeurs, ce qu’elle est
restée depuis, ce fut l’œuvre et le mérite des Arpadiens dont il ne sera
jamais inopportun d’évoquer le souvenir. Aujourd’hui surtout, quand
après la grandiose synthèse de l’époque arpadienne publiée par M.
Valentin Hóman dans son Histoire Hongroise, les recherches de détail
entreprises par M M . Emile Jakubovich, Elemir Mályusz, Joseph
Deér, Joseph Balogh, Pierre Váczy et Ferdinand Fettich ont abouti
à des résultats positifs et qui s’offrent d’eux-mêmes à être révélés
au grand public sous la forme d’ouvrages de vulgarisation, l’étude de
cette époque présente un intérêt tout particulier.
R efoulés de la région du Caucase par les Petchénègues, les Hon
grois se mirent en marche vers l’Occident. Ils s’établirent d’abord
dans une région arrosée par des tributaires du Don, du Donetz et
de la mer d’Azov, région très importante pour le commerce, car elle
servait de route au trafic d’Asie en Europe. La clef de la vie écono
mique de la Russie méridionale se trouva ainsi aux mains des Hon
grois et l’effet ne manqua pas de se faire sentir, car ils se trouvèrent
en contact avec les Normands descendus de Scandinavie et qui déployaient
une très vive activité commerciale. Dans la région du Don et du
Donetz, le peuple hongrois dont, au témoignage des objets retrouvés
dans les tombes, les couches les plus distinguées étaient composées
d ’éléments (Mongols, Mongoloïdes) venus de l’intérieur de l’Asie,
absorba des éléments nouveaux et subit des influences normandes.
Comme insensiblement, il échappa à l’attraction byzantino-kazare
pour se rattacher à la sphère d’intérêts normande-arabe. Ce changement,
cette participation plus intense au commerce entre l’Occident et l’Orient,
ne tarda pas à l’élever à un degré de prospérité matérielle et intellec
tuelle et de puissance politique tel qu’il put poursuivre avec succès
sa marche vers l’ouest.
Le séjour sur les bords du Don et l’influence normande servirent
de transition entre la région caucasienne, c’est-à-dire l’Orient, et le
bassin danubien, c’est-à-dire l’Occident.
Ce ne fut pas en ennemi, mais en serviteur des intérêts euro
péens, que le chef des conquérants hongrois, Arpad, apparut dans
les régions qui étaient alors les confins de l’Europe. Ses deux pre
miers alliés furent Léon, l’empereur byzantin, et Arnulf, empereur
d’Occident. Quand, en 892, le peuple hongrois fit sa première appa-
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rition dans sa patrie actuelle, c’était en allié d’Arnulf et afin de l’aider
à briser la puissance morave, dont les progrès signifiaient déjà un
danger pour son empire. Arpad apprit alors à connaître le pays qu’il
occupa quelques années plus tard. Ce territoire n’appartenait à per
sonne: dans la partie occidentale Arnulf et dans la partie orientale
le tzar de Bulgarie y exerçaient bien quelque suzeraineté, mais l’une
et l’autre de ces puissances y étaient alors sur leur déclin. La popula
tion n’en était pas non plus homogène. Elle se composait d’éléments
slaves mêlés à quelques débris des peuples bulgare et avar et à des
groupes de Francs et qui politiquement ne s’étaient pas élevés jus
qu’au niveau nécessaire pour former un Etat.
La vallée moyenne du Danube, qui pour le commerce et la cir
culation est une ligne aussi importante que celle du Don, était sans
maître. Au cours des siècles précédents, aucun peuple n’avait réussi
à s’y implanter d’une manière durable et l’Europe civilisée, qui neuf
siècles auparavant, avec la colonisation romaine, avait pour la pre
mière fois entrepris l’occupation de ce territoire, s’en retirait peu à
peu et le laissait à l’abandon.
En occupant ces régions restées sans maître et cependant si
importantes pour l’Europe du point de vue des communications et
du commerce et en y jetant les bases de leur existence nationale, les
Hongrois y créèrent un état de choses permanent qu’elles n’avaient
jamais connues jusque là. Fonder et assurer cette stabilité fut le pre
mier service que les Arpadiens et la nation hongroise rendirent à
l’Europe.
Au tem ps où les Hongrois occupèrent le sol de leur nouvelle
patrie, trois civilisations et trois cultures diamétralement opposées
se partageaient l’Europe. Sur les territoires de l’ancien Empire
d’Occident et des tribus germaniques s’était formée la civilisation
chrétienne médiévale que l’on peut aussi appeler germano-latine.
C’était l’Europe proprement dite, dont la frontière orientale oscillait
entre l’Enns et la Lajta. Sur les grandes plaines de Russie s’éten
dait, enfoncé comme un coin de fer entre les Russes et les Slaves des
Balkans, le territoire peuplé par les éléments ethniques hunno-turcs
en contact avec le réservoir d’hommes et de forces spirituelles de
l’Asie intérieure et du monde arabe et représentant une certaine civi
lisation eurasiatique. Dans la sphère d’attraction de l’Empire d’Orient
s’était formée la communauté de culture gréco-slave, appuyée sur
Byzance et attirant les Slaves balkaniques et russes. Ces trois civili
sations opposées se rencontraient et se heurtaient dans la partie du
bassin danubien ceinte par les Karpathes. Venue du sud, des Bal
kans, s’exerçait la poussée de la civilisation gréco-slave; de l’ouest,
l’épée victorieuse de Charlemagne avait ouvert le chemin à la civili
sation chrétienne germano-latine, pendant que les peuples amenés
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par les grandes migrations, et entre autres les Hongrois, apportaient
la civilisation nomade, hunno-turque, de l’Eurasie. Les victimes de
ce heurt furent pendant des siècles les Slaves dont les uns, ceux de
l’est et du sud, furent gagnés à la civilisation gréco-slave et les autres,
ceux du nord et de l’ouest, à la civilisation germano-latine, c’est-àdire à l’Europe, ce qui empêcha ces peuples de se réunir. Guidée
par la dynastie arpadienne, la nation hongroise rendit à l’Europe
un second et inappréciable service quand, après un séjour d’un siècle
en sa nouvelle patrie, elle se rallia tout entière à la chrétienté germanolatine et recula ainsi la frontière de l’Europe d’entre l’Enns et la Lajta
jusqu’à la chaîne orientale des Karpathes. Ce territoire, qui jusque
là s’était toujours trouvé en dehors de l’Europe, car les colons romains
eux-mêmes n’en avaient conquis que quelques contrées, en devint
ainsi du jour au lendemain partie intégrante et organique. La sécu
rité de l’Europe en fut doublée, car à partir de ce moment, et pendant
mille années, la Hongrie lui fit un rempart de son corps contre tous
les coups qui, venant du Balkan ou de la plaine russe, lui étaient assé
nés. Qu’il nous suffise de rappeler ici les invasions tartares et turques.
La stabilisation de l’Europe, sa prospérité matérielle et son développe
ment commencèrent du jour où la nation hongroise se rangea du
côté de l’Occident et se tourna contre l’Orient. Une fois établie dans
leur patrie, pendant un siècle encore, les Hongrois furent des ennemis
de l’Occident. Ils montrèrent alors quel péril représentait la présence
dans la vallée danubienne, aux portes de l’Europe, d’une nation animée
de sentiments hostiles. Leurs randonnées perpétuelles firent trem
bler l’Europe entière, car ils s’aventurèrent jusqu’en Espagne. Mais
jusque dans ce siècle de douloureuse mémoire se rencontre un élé
ment positif dont l’effiet se fit sentir pendant des siècles et dont la por
tée fut européenne. Les Hongrois devaient leurs succès à leur organi
sation militaire et à leur tactique orientales, inconnues des Occiden
taux. Le système pratiqué pas ces derniers et leur technique de la
guerre s’avérèrent inefficaces devant les armes et la tactique hongroises.
Mais au cours de ces combats, qui remplirent plusieurs générations,
l’Europe apprit à réformer son art de la guerre. En 933 — il y a
mille ans — à la bataille de la Riade, Henri, avec sa cavalerie légère
armée de boucliers, emprunta aux Hongrois leur tactique: celle-ci
consistait, au lieu de se contenter de la conception classique de l’attaque,
à user systématiquement les forces de l’ennemi, afin de lui enlever
l’avantage du nombre, pour opérer ensuite une contre-attaque et déci
der la lutte à son propre avantage. Pendant des siècles, ce mode de
combat eut en Europe la domination exclusive et le mérite d’avoir
provoqué la renaissance de l’art de la guerre revient ainsi aux
Hongrois.
Il n’est pas sans intérêt de rappeler que quand, peu de temps
après, en adhérant de son propre mouvement à la sphère de civilisa
tion chrétienne latino-germanique, la Hongrie se fondit dans l’Europe,
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elle ne le fit point en se ralliant à telle ou telle des puissances qui régnaient
alors et par conséquent ne dérangea point l’équilibre européen. A cette
époque — vers l’an 1000 — l’Europe était le théâtre d’une grande
évolution intérieure. Sur le territoire de l’ancien empire de Charle
magne, la formation des trois futures nations et leur croissance poli
tique étaient alors en train de s’accomplir. Ces trois grands peuples
étaient le français, l’allemand et l’italien. C’est en ce temps que com
mença la lutte entre les empereurs du Saint-Empire et la papauté.
Si les Hongrois s’étaient attachés, soit ethnologiquement soit poli
tiquement, à leurs voisins allemands, une rupture fatale en eût pu résul
ter pour l’équilibre européen.
Mais Saint-Etienne, — car c’est grâce à ce roi que le peuple
hongrois se tourna vers l’Occident et que s’accomplit la grande œuvre
du ralliement à la chrétienté et à la civilisation latino-germanique, —
en choisit le moment avec un bonheur et une habileté dignes d’élo
ges. Othon III, le jeune empereur, s’efforçait à restreindre au spiri
tuel la puissance pontificale pour devenir le maître de Rome et ainsi
le maître du monde. De cette manière, la domination universelle
eût appartenu exclusivement à Rome: spirituellement par le pape,
politiquement par l’empereur. Cette minute historique, Etienne en
profita pour se rallier à l’Occident sans se rallier à la puissance alle
mande. Il fut ainsi possible à la Hongrie d’entrer avec le Saint-Empire
en une relation qui n’entrainât point pour elle un rapport de vassalité
et d’obtenir de l’Eglise les insignes dus aux princes chrétiens sans se
mettre en opposition avec l’Empire. Enfin, c’est ainsi seulement
qu’elle pouvait se donner une organisation ecclésiastique soumise au
pouvoir de ses propres archevêques et non point à celui d’un arche
vêque allemand. Saint-Etienne sut reconnaître une minute aussi
favorable, si rare dans l’histoire universelle, et sa décision, qui prouve
combien il était versé dans la grande politique, signifia que ni
l’équilibre européen ni la marche de l’évolution ne devaient être
troublés.
Sous LA conduite de sa dynastie nationale, la Hongrie, au prix
de luttes opiniâtres, sauvegarda son indépendance en face de l’Empire
allemand, de l’Eglise romaine et de l’empereur de Byzance. Contre
l’influence allemande, elle se défendit par une habile politique étran
gère et une politique intellectuelle bien comprise. La politique exté
rieure des Arpadiens varia selon les possibilités de danger suscepti
bles d’atteindre leur Etat. De deux côtés, le péril était constant et
direct: à l’est, où les Petchénègues, les Ouzes, les Comans, les Tartares, derniers flots des grandes migrations, envahissaient tour à tour
le royaume de Saint-Etienne; à l’ouest, où l’Allemand, en premier
lieu l’empereur, puis les Habsbourg — déjà ducs d’Autriche — en
menaçaient l’intégrité territoriale et même l’indépendance. Aussi les
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Hongrois étaient-ils constamment sur la défensive à l’est et à l’ouest,
tandis qu’au sud et au nord (nord-est) où des conditions politiques
mal définies et une civilisation inférieure leur ouvraient un vaste champ,
ils prenaient l’offensive et faisaient servir leurs conquêtes et leur exten
sion territoriale aux progrès de la civilisation chrétienne latino-germa
nique que répandaient leurs colons. Une activité de cette nature
importait particulièrement dans les Balkans. La première conquête
durable sur la culture gréco-slave et au bénéfice de la civilisation euro
péenne fut accomplie en territoire balkanique par les Hongrois.
Cette politique étrangère allait de pair avec les grands intérêts
européens. En face du péril allemand, les Hongrois se défendaient
aussi sur le terrain intellectuel. S’ils n’hésitèrent point à établir en
foule des Allemands dans les régions inhabitées voisines des frontières,
ils ne voyaient en eux que des colonisateurs et n’attendaient rien d’eux
dans le domaine de la civilisation, car dès le commencement c’est
aux sources de la culture néo-latine qu’ils allèrent puiser directement.
L ’influence de l’esprit italien, français et aragonais l’emporta de beau
coup sur l’action intellectuelle des voisins allemands. A cet égard,
l’université de Paris, qui dès les débuts compta un grand nombre
d ’écoliers hongrois, joua un rôle particulièrement important. L ’histo
riographie nationale hongroise emprunta la forme des « gestes » propre
aux peuples néo-latins et ses écrivains étaient pénétrés de l’influence
française. Dès la fin du X Ie siècle, les formes germaniques du nom
désignant la nation hongroise: Ungari, Ungri, commencèrent d’être
supplantées par la forme familière aux Français: Hungari. Nos plus
anciens monuments architecturaux ne trahissent que d’une manière
épisodique, à côté de l’influence des maîtres italiens du style lombardo-roman, celle de l’art décoratif de Byzance. De même que le
style roman nous vint directement d’Italie, le gothique, cette création
du génie français, n’eut pas besoin d’intermédiaire pour trouver son
chemin de France en Hongrie. Il est certain que si l’influence alle
mande, d’ailleurs relativement insignifiante, nous arriva par le
canal des colons allemands, l’action stimulante des deux influences
néo-latines: française et italienne, dont l’importance était déjà décisive
sous les Arpadiens, s’explique par une affinité spirituelle. Guidé par
la dynastie arpadienne, le peuple hongrois se fit donc européen, mais
sans devenir un imitateur servile. Son horizon politique et intellectuel
s’élargit et il prit rang parmi les héritiers directs de la culture latine.
Avant de rappeler les conquêtes accomplies par les Arpadiens,
dans le domaine de la civilisation et de la religion, grâce au travail
des colons et missionnaires, il convient de signaler quelques parti
cularités d’ordre intérieur qui, étant le produit spécifique de l’évo
lution hongroise, n’ont pas leur pendant dans l’histoire européenne.
Tels sont certains traits orientaux réapparaissant incessamment jusque
dans le christianisme, l’absence de système féodal et ce que l’on peut
appeler la conception symbolique de l’Etat.
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Dans les mouvements spirituels de l’Europe et l’évolution intel
lectuelle intérieure de l’Eglise romaine, la Hongrie arpadienne avança
de front avec l’Occident. Devenue entièrement chrétienne au bout
de deux ou trois générations, elle a déjà, vers la fin du onzième siècle,
son « roi-chevalier » en la personne de Saint-Ladislas. Le roi incarnant
l’idéal de la chevalerie suit d’une cinquantaine d’années le roi con
fesseur. Au X IIe siècle, la grande réforme ecclésiastique d’Occident
fait aussi sentir son effet en Hongrie où les Cisterciens établis en 1142
et les Prémontrés, venus un peu plus tard, sont restés en relations
avec la France et sont devenus pour la culture française de nouveaux
intermédiaires. C’est parmi eux que se recrutent les prêtres de la cour
où ils introduisent le goût français, les mœurs occidentales, l’esprit
de la chevalerie et l’érudition scolastique. Un siècle se passe, et la
cour de Hongrie voit naître, en la personne de la bienheureuse Mar
guerite l’Arpadienne, celle qui, la première de sa nation, comprend
l’esprit de la mystique du temps et par l’abnégation et l’ascèse arrive
pour ainsi dire jusqu’aux visions, ouvrant ainsi la voie, en terre hon
groise, à l’idéal religieux, à l’ascétisme et au mysticisme gothiques.
Mais en dépit de ces racines profondes que le christianisme occi
dental y a poussées, jusque dans la famille royale percent de temps
à autre les vieilles traditions de l’Orient.
D ans la royauté chrétienne , les deux principes de l’hérédité
sont celui de l’aptitude — le futur souverain devant être apte à remplir
ses devoirs de prince chrétien — et celui de la primogéniture. Le
roi Saint-Etienne s’inspira du premier de ces principes quand, après
la mort de son fils, il exclut de la succession au trône ceux de ses con
sanguins qui du point de vue chrétien ne lui semblaient pas sûrs et
laissa la couronne à Pierre Orseolo, qui n’était pas de son sang mais
était un bon chrétien. Après lui, ce principe ne fut plus observé et
ce fut le principe de la plus proche parenté avec l’ancêtre, avec l’an
cêtre mythique, qui triompha. C’est ce qui rend la question de la
succession au trône si compliquée que jusqu’à ces temps derniers
de longues controverses ont eu lieu quant à son essence. Le culte
de l’ancêtre, la préférence donnée à la parenté par le sang avec l’an
cêtre mythique, marquent la résurrection d’un principe ancestral et
oriental tel que l’on en pourrait citer d’innombrables analogies dans
les coutumes des peuples orientaux. Mais parfois aussi des éléments
orientaux se révèlent dans les textes de lois. Nous ne parlons pas,
bien entendu, des décrets de Saint-Etienne, qui comme on sait ne
sont pas une création originale, mais remontent aux capitulaires du
pape Adrien Ier (785), aux résolutions du concile de Mayence (847),
à deux recueils de droit canon et à la Lex Bavariorum, de même que
dans l’organisation intérieure Saint-Etienne suivit des exemples caro
lingiens, francs et allemands. Mais dans les décrets de Saint-Ladislas
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(1092) se retrouvent déjà les vestiges d’institutions apportées d’Orient:
telle était la fonction de courrier (cursor) conservant le souvenir du
service oriental de renseignements et qui se maintint longtemps en
certaines régions de l’Asie. Dernièrement encore, les historiens se
refusaient à rechercher les éléments ancestraux venus d’Orient et se
contentaient d’étudier les influences voisines (Bohême, Pologne), mais
aujourd’hui l’attention commence à se porter sur les éléments
orientaux.
De même, des recherches récentes ont élucidé la question du
rôle véritable qui revint en Hongrie à la féodalité et ont fait justice
de l’ancienne théorie selon laquelle l’introduction du mode féodal,
en ce qui concerne l’entretien des armées, aurait figuré au programme
politique de Saint-Etienne. A présent nous savons que si, dans sa
grande œuvre de fondateur de l’Etat, ce souverain prit à droite et
à gauche et fit divers emprunts à la civilisation de la chrétienté occi
dentale, la féodalité, si caractéristique de l’Etat médiéval en Occident,
ne figure pas au nombre des institutions ainsi apportées en Hongrie.
Comme, en ce pays, les donations étaient conférées sans restriction
de droits, le système des bénéfices (qui d’ailleurs resta toujours in
connu dans le droit foncier hongrois) ne s’y constitua pas et la base
manqua sur laquelle la féodalité eût pu s’édifier. C’est ainsi que parmi
les idées dominantes de l’époque, il en est une, la féodalité, qui fit
défaut dans le royaume des Arpadiens. Par ailleurs, la conception
hongroise de l’Etat se proposa de mettre les conditions régnant en
ce pays en harmonie avec les institutions de la chrétienté occidentale,
mais cette intention n’eut d’effet que sur la théorie et n’arriva pas
à transformer l’ordre politique. La conséquence en fut que les Hon
grois adoptèrent la terminologie du monde féodal, mais pour appliquer
ces expressions à un système essentiellement différent de celui qu’elles
désignaient en Occident. Flottant en quelque sorte au-dessus des faits,
cette conception symbolique de l’Etat abusa jusqu’à ces temps derniers
les chercheurs qui, égarés par ces termes dont ils n’examinaient pas le
contenu, crurent retrouver chez le peuple hongrois une certaine féo
dalité. Les pays en bordure des Etats féodaux d’Occident: la Hon
grie, la Pologne, la Russie, ne passèrent pas par la féodalité. Ce sys
tème ne put s’y développer et en Hongrie moins encore qu’ailleurs.
Ce qui triompha en son lieu et place, ce fut le pur principe patrimo
nial : le royaume est la patrimoine du roi.
La coutume, importée d’Orient, de la succession dévolue au
plus âgé, les apparitions ultérieures d’éléments orientaux, la nonadoption du système féodal et à sa place la naissance d’une conception
symbolique de l’Etat: ce sont là, dans l’histoire de la Hongrie à l’époque
arpadienne, autant de particularités qui s’imposent à l’attention des
savants étrangers eux-mêmes. Dans notre étude sur la biologie du
peuple hongrois, nous rappelions qu’il revêtait d’une couleur bien à
lui tout ce qu’il empruntait à l’Occident. Cette transformation locale
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s’explique en nombre de cas par les traditions de la civilisation orien
tale, dont le souvenir se perpétuait, entre autres, dans l’art national
des Hongrois: l’orfèvrerie. Notre peuple avait aussi une écriture à
lui authentiquement mentionnée par les historiens des XIIe—X IIIe
siècles et attestée également par un alphabet retrouvé dernièrement,
alphabet datant du milieu du XVe siècle et dont l’authenticité ne fait
aucun doute, ainsi que par plusieurs autres monuments. Cette écri
ture, dite « écriture sicule en entaille », qui pendant de longs siècles
se maintint parmi le peuple jusque dans sa nouvelle patrie, est appa
rentée aux diverses écritures en entaille des peuples turcs. De récentes
recherches ont montré que le chroniqueur hongrois du X IIe siècle
que l’on appelle l’Anonyme: Pierre, doyen d’ôbuda, nota littérale
ment des vers d’une épopée composée sur la conquête arpadienne,
vers dont la structure présente une analogie avec celle des inscriptions
en tprc (vieux turc) des VIIe—V IIIe siècles gravées sur des colonnes,
ainsi que de la poésie populaire vogoule et ostiaque de nos jours.
Dans la Chronique Enluminée de Vienne, rédigée pour la cour de France
sur l’ordre du roi de Hongrie Louis le Grand, de la maison d’Anjou,
s’observent encore sur la miniature ornant le frontispice des personnages
en costume oriental debout à la gauche du roi et appartenant évi
demment à la cour hongroise. Comme on le voit, ce n’est pas seule
ment dans la vie publique, mais encore dans la vie privée, dans la
civilisation, que se maintinrent durant des siècles des survivances de
l’antique Orient, comme l’atteste la persistance, pendant toute une
série de générations, des caractères orientaux dans l’orfèvrerie, l’écri
ture populaire, les formes de chant et le costume. Si le peuple hon
grois devint européen dans sa religion, dans ses mœurs, dans sa poli
tique, si en adoptant la civilisation latino-germanique il fit de son
pays la bastille avancée de l’Europe, il ne rejeta donc pas entièrement
les éléments de sa civilisation ancestrale mais sut mettre en harmonie
l’ancienne et la nouvelle, ce qui lui donna une couleur individuelle et
originale que dans une certaine mesure il a su garder jusqu’à ce jour.
Il vaut la peine de se transporter, sur les ailes de l’imagination — et
de la science :— dans la Hongrie arpadienne, ne fût-ce que pour con
naître un pays qui ne devint pas banal en s’occidentalisant.
D e par sa nature , l’Etat médiéval tendait nécessairement à l’ex
tension. Les deux premiers siècles qui suivirent la conquête arpadi
enne furent l’époque de l’extension intérieure. C’est alors que les
Hongrois occupèrent et colonisèrent la bande de terre, de ioo à 200
kilomètres, laissée inhabitée à l’origine, qui leur servait de défense
au nord et à l’est. Les frontières naturelles une fois atteintes par les
colons, l’époque de l’extension extérieure commença. Ici deux facteurs
intervinrent: d’une part le réseau des alliances familiales grâce auquel
les Arpadiens se trouvaient en rapport de parenté avec les familles
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princières voisines, de l’autre les conditions politiques changeantes
où se trouvaient les territoires environnants. Le premier, la politique
de famille, tourna plutôt dans la direction du nord-est et du sud-ouest,
vers les princes russes et vers la Croatie, l’intérêt des Arpadiens, tandis
que les changements survenant dans la proportion des forces en
présence dirigeaient plutôt vers le sud, vers la Bosnie, la Serbie, la
Bulgarie et la Valachie, la politique d’extension hongroise. En Croatie,
le trône leur échut par droit de parenté à l’extinction des Tarpimir,
dès la fin du X Ie siècle. La Slavonie, entre les territoires hongrois et
croates, était déjà occupée. Au nord, les expéditions entreprises par
André II (premier quart du X IIIe siècle) et dont le but était de con
quérir et de garder les principautés de Halitch et Ladomère, n’eurent
pas un résultat durable, mais le régime hongrois, tout passager qu’il
fut, car il dura une vingtaine d’années à peine, suffit à faire passer
ces territoires dans la sphère d’intérêts occidentale, au point qu’ils
devinrent dans la suite le plus florissant et le mieux ordonné des Etats
russes. Les conquêtes méridionales, dont la première fut celle de la
région de Bosna et Rama, furent également l’origine d’une évolution
nouvelle. C’est ainsi, par exemple, que l’administration hongroise qui
s’organisa en cette région après 1137 et les bans indigènes soumis
à la souveraineté du roi de Hongrie, jetèrent les bases du futur banat
(puis royaume) de Bosnie. De même, sur le territoire des futurs voïvodats, et notamment de Valachie, les colons hongrois firent œuvre
de fondateurs: après l'effondrement de la puissance comane, les Hon
grois y avaient d’ailleurs créé la vie urbaine avant même que le ca
ractère roumain de ce territoire ne fût devenu dominant. Ils fondèrent
en Valachie Oláh-Bodza, qu’on appelle aujourd’hui Buzeu-Putna,
dans la région de Focsani Hosszumező et Vásárhely, que les Roumains
en traduisant mot à mot l’ancienne appellation hongroise, nomment
à présent Câmpoluny et Târgoviste. Le mot même qui exprime en
roumain l’idée de ville: ora$ provient du hongrois város. Sur ce
point également, les Anjou1 continuèrent la politique extérieure des
Arpadiens et ce fut Louis le Grand lui-même qui créa et organisa
la Moldavie, placée sous le contrôle des «préfets» (ispán) sicules.
Au sud, dans les Balkans, la politique arpadienne signifiait une
lutte continuelle avec Byzance et avec la sphère de civilisation grécoslave. Tandis que la possession intermittente de la Dalmatie n’était
dans cette rivalité qu’une question de puissance, — en Serbie, en
Bulgarie, l’œuvre hongroise avait déjà, du point de vue de l’Europe
et de la civilisation occidentale, le caractère d’une mission. Et l’em
pressement des Arpadiens à remplir leur mission religieuse est attesté
par l’évêché qu’ils fondèrent en Cumanie ainsi que par un fait non
moins caractéristique: quand, en 1236, le moine Julian eut retrouvé
sur le cours supérieur de la Volga la partie du peuple hongrois qui
1 Voir „Les Anjou en Hongrie“ NRH. novembre 1933
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n’avait pas suivi Árpád et qui fut plus tard anéantie par les Tartares,
le premier souci de Béla IV fut de convertir à la foi chrétienne ces
Hongrois d’Orient demeurés païens.
P a r t o u t , le résultat de la politique d’expansion hongroise fut de
poser les fondements de la civilisation et de donner l’impulsion à
une évolution nouvelle. Bien que la puissance en fût naturellement
le but, jamais la tâche supérieure, la mission religieuse, n’en fut sépa
rée. D ’autre part, au milieu de l’incertitude régnant dans les Balkans,
où la proportion des forces en présence était sujette à des variations
continuelles, la puissance hongroise, sûre et ferme comme le roc,
était la seule qui, étendant son autorité à des territoires de plus en
plus vastes, pût pacifier ces régions chaotiques et les sauvegarder
en prévision d’un avenir différent. Mais la consolidation définitive
ne devait pas avoir lieu: au XIVe—XVe siècles les Turcs envahissent
les Balkans, leur domination s’appesantit sur ces forces avant qu’elles
n’aient le temps de s’assagir et les conserve en quelque sorte à l’état
latent. Après le départ des Turcs, elles se donnèrent libre cours
et de nos jours encore les Balkans cherchent leur équilibre; depuis
un quart de siècle leurs efforts se traduisent par les troubles locaux
les plus graves, et l’incertitude des frontières ethniques y provoque
incessamment des attentats et des violences.

Nous n o u s s o m m e s e f f o r c é de donner en raccourci l’image
spirituelle de la Hongrie arpadienne, considérée sous l’angle d’où, à
l’époque, elle intéressait l’Europe. L ’historien estime que, même du
point de vue de l’Europe actuelle, l’image ainsi obtenue n’est pas
entièrement sans intérêt.
a

Albert Molnár de Szencz
A L'OCCASION DU TROISIÈME CENTENAIRE DE SA M ORT

Par EMERI C R É VÉ S Z

E JO UR de la Toussaint de l’an 1533, à l’église des Mathurins, l’uni
versité de Paris célébrait sa rentrée solennelle. A cette occasion,
_j le nouveau recteur, professeur à la Faculté de Médecine, pro
nonça un discours à la suite duquel il fut bientôt obligé de prendre
la fuite. En même temps dut se sauver un ami du recteur, un jeune
juriste humaniste, de qui l’on racontait assez ouvertement dans les
milieux ecclésiastiques et intellectuels de la capitale française que
c’était lui qui avait suggéré, peut-être même rédigé, le discours si
retentissant du nouveau recteur. Ce discours n’était autre qu’une
profession de foi sans équivoque possible pour les idées fondamen
tales de la Réforme: et le jeune juriste qui l’avait inspiré était Jean
Calvin lui-même, alors âgé de 24 ans. Dans la vie du futur réforma
teur ce fut cette fuite qui lui donna l’impulsion décisive pour rompre
avec l’ancienne Eglise: elle fut aussi le commencement d’une odyssée
de plusieurs années, prix de la renommée mondiale à venir.
Cent ans plus tard, vers la fin de l’année 1633 ou dans les
premiers jours de l’année suivante, sur le rempart oriental le plus
avancé de ce qui était alors la civilisation européenne, en Tran
sylvanie, mourut un autre combattant de la Réforme; enlevé à l’âge
de cinquante-neuf ans, probablement par la peste. Il ne connut
pas, comme l’autre, une gloire universelle. Son nom ne devint mé
morable que pour le peuple hongrois. E t cependant, il avait servi ce
peuple en essayant, au cours de pèlerinages quasi incessants, d’en
rattacher la vie intellectuelle à celle de l’étranger pour contribuer
ainsi au développement d’une langue hongroise littéraire et de la
pensée scientifique hongroise. Il s’était proposé le même but quand
il interpréta en hongrois les œuvres les plus précieuses de Calvin et
en général de la Réforme calviniste. Par ce travail, il sut exercer une
profonde influence sur la vie littéraire et religieuse de son pays. La
pensée et le goût français, les formes de la poésie française n’ont
exercé ni avant ni après une influence aussi forte sur des couches aussi
larges du peuple hongrois qu’à l’époque où cet adepte hongrois de
Calvin déploya son activité.
Au cours du siècle qui va des débuts de Calvin jusqu’à la mort
d ’Albert Molnár de Szencz, la Réforme avait pris racine en Hongrie
et notamment, parmi la très grande majorité de la population hon
groise, sous sa forme provenant de la Suisse et qui, dans les terri
toires linguistiques français, allemand, hollandais et hongrois, est
appelée aujourd’hui encore « la religion réformée ». Récemment l’ha-
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bitude s’est répandue presque partout d’appeler « calvinisme » cette
religion chrétienne réformée et « calvinistes » ses fidèles. On pourrait
aligner bien des arguments contre cette appellation, même dupoint
de vue général; mais si l’on tient compte de l’histoire de la Réforme
en Hongrie, elle apparaît particulièrement superficielle et injustifiée.
La religion et l’Eglise réformée n’ont jamais été, en Hongrie, sous
une influence aussi puissante et exclusive de l’esprit de Calvin qu’elles
l’avaient été jusqu’au siècle des lumières dans la majorité des pays
occidentaux, et avant tout précisément en France et en Suisse. Sur
l’élément hongrois entraîné par la Réforme, ni la théologie, ni le culte,
ni la constitution du réformateur genevois n’ont agi directement, de
primes sources. En Hongrie, sous l’influence décisive de l’Allemagne
et de la Suisse allemande — influence dans laquelle une grande part
revient à Mélanchton — a pris naissance une Eglise réformée qui,
dans les grandes lignes, professait des doctrines identiques à celles
de Zwingle et de Calvin, mais qui dans les formes de la vie et dans
son organisation pratique différait pour ainsi dire totalement du modèle
calviniste-huguenot classique. Du huguenotisme surtout, l’Eglise
réformée de Hongrie, pendant les cent-cinquante premières années
de son histoire, ne prit guère connaissance (ce qui bien entendu est
également vrai vice-versa!) et jusqu’aux temps les plus récents elle
est toujours restée sous l’influence prédominante du protestantisme
allemand. Ce qu’on y trouve, en fait d’influence provenant de la litté
rature protestante de langue et d’esprit français, date aussi, à quelques
exceptions près, du siècle des lumières et de plus tard, en sorte que
ces actions-là ne peuvent non plus être considérées comme des influ
ences « calvinistes ».
C e fu t A lbert M olnär de Szencz qui essaya le premier de rat
tacher directement l’Eglise réformée de Hongrie à l’esprit de Calvin
et de sa réforme, et partant à l’esprit français, par la voie littéraire.
Ses efforts, dans un sens au moins, furent en effet couronnés d’un
succès sans analogue dans l’histoire des lettres hongroises.
Cependant Molnár n’était pas un admirateur de la littérature et
de la civilisation françaises. Il n’était jamais allé en France, n’était
pas très familiarisé avec la langue française, et n’avait guère de con
naissances françaises en dehors de quelques pasteurs huguenots, des
réfugiés qu’il avait rencontrés çà et là au cours de ses voyages. La
plus grande partie de ses pèlerinages eut pour scène l’Allemagne; ce
fut avec le monde scientifique allemand qu’il entretint pendant toute
sa vie des relations étroites et il en devint membre, pour ainsi dire,
à un moment où son destin semblait vouloir le fixer en Allemagne
d’une manière permanente. Cependant, malgré tant d’influences alle
mandes, deux tendances de sa personnalité attiraient son intérêt vers
la littérature de la Réforme française: la première était son fort esprit
4'
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réformé, que cet homme aux vues vraiment larges et européennes
voulait nourrir aux sources les plus authentiques; la seconde, son
goût raffiné pour les lettres et pour la langue; à la recherche de tra
vaux ardus mais séduisants, et ne trouvant pas de tâche assez dif
ficile, il entreprit de traduire deux œuvres protestantes, à ce moment
devenues classiques, de la littérature française dans la langue de son
peuple, langue qui depuis la Réforme avait certes pris un très grand
élan mais n’avait que trop besoin d’être encore polie et enrichie.
Ces deux traits de sa personnalité sont d’ailleurs indissolublement
liés. C’est un protestant rude et intransigeant. Par une conversion,
qu’on lui propose à la cour jdes Habsbourg, il pourrait d’un seul coup
sortir de sa situation de clerc miséreux et trouver un poste tranquille
et confortable, lui donnant tout loisir de vivre pour ses ambitions
littéraires et scientifiques; mais il ne veut pas en entendre parler et
continue sa route incertaine vers un avenir qui ne promet guère qu’une
famine intermittente. Au point de vue religieux et ecclésiastique,
toute son activité littéraire, si variée, ne consiste qu’à rechercher et
préparer pour le protestantisme hongrois les moyens de renforcer
sa conscience et de se défendre, ce dont ses coréligionnaires n’avaient
que trop besoin pendant le premier tiers du XVIIe siècle, époque
des premières attaques véhémentes de la Contre-Réforme. Cependant
l ’intérêt protestant religieux et ecclésiastique n’apparaît jamais chez
lui dans sa pureté et dans sa raideur doctrinaires. Il est toujours insépa
rable de ce qui enthousiasme l’âme de Molnár avec une force tout
au moins égale: l’intérêt philologique, l’instinct incessamment agis
sant de développer la langue et la littérature de son pays, ce trait
typiquement humaniste. On lui a donné pertinemment le nom de
dernier humaniste hongrois, nom qu’il mérite non seulement par son
activité littéraire, mais par toute la structure de son caractère et de sa
pensée. Malgré tout son protestantisme, toute sa formation théolo
gique confessionnelle, il ne parvient pas à regarder le monde et la
vie humaine, et surtout la vie de l’esprit, sous le seul angle de la reli
gion. Le passé de sa nation l’intéresse en tant que passé national
et il en découvre les valeurs même là où l’intransigeance confession
nelle l’amènerait plutôt à les renier ou à les ignorer. Ainsi par exemple,
à Marbourg, il se rend au tombeau de la princesse hongroise, SainteElisabeth, de la maison des Arpadiens, et sait prononcer des paroles
vibrantes d’émotion sur cette «femme pieuse». Ce qui est hongrois,
de ce fait même, lui est cher. Son humanisme lui enseigne à
penser en tenant compte de la perspective historique — ce qui manque
fatalement et naturellement chez les hommes des deux camps adver
ses de l’époque de la Réforme — et fait que son sentiment national
prend conscience de lui-même, ce qui n’est pas non plus le cas chez les
hommes qui prennent part aux luttes religieuses des XVIe et XVIIe
siècles. Et son intérêt pour l’histoire nationale se tourne de préférence
vers la langue et la littérature hongroises et leurs vieux trésors incon-
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nus. Dès son enfance, on a de la peine à lui arracher des mains les
livres hongrois rares et précieux: il s’y oublie à un tel point qu’il
néglige pour eux, tout appliqué qu’il est, les leçons de latin, dont
l’importance cependant prime alors toutes les autres matières. C’est
en un mot le premier savant hongrois dont l’activité révèle un intérêt
philologique et littéraire consciemment cultivé. Enfant, il a vu quelque
part un dictionnaire latin-allemand et allemand-latin, et à partir de
ce moment il ne cesse de se demander: « Pourquoi nous autres H on
grois n’avons-nous pas un ouvrage semblable? » et dès ce temps il
rêve de composer lui-même cet ouvrage. Ces rêves scientifiques se
fondent dans son âme avec un autre grand événement de son enfance,
la vue d’une comète, qui lui fait concevoir l’amour de l’extraordinaire,
la splendeur insolite des astres et de l’esprit, la libre orbite d ’une
carrière impossible à confiner parmi les préoccupations et les règles
mesquines d’une vie bourgeoise, dût-il avoir en échange, telle une
comète, la triste solitude et la disparition rapide.
Ses rêves brillants et inquiets, sa soif de savoir, son désir de ser
vir la gloire littéraire et scientifique de sa nation, ont tôt fait de déve
lopper cet autre trait de son caractère qui rappelle encore le type de
l’humaniste: l’instinct inextinguible des pérégrinations. C’est le der
nier savant-voyageur de grande envergure non seulement de H on
grie, mais peut-être de l’Europe entière: après lui, ce sont les savants
en chambre du siècle des lumières qui occupent les postes dirigeants
dans la vie scientifique européenne. Le savant en chambre peut aussi
se résoudre à entreprendre de longs voyages, quand l’intérêt de ses
recherches scientifiques l’exige: mais ses voyages comporteront tou
jours un système et n’importeront qu’en tant que moyens. Pour Mol
nár, comme pour ses grands prédécesseurs humanistes tels qu’Erasme
lui-même, le déplacement incessant n’était pas seulement un moyen
d’augmenter son savoir ou de renforcer ses relations internationales
et d’en acquérir de nouvelles: c’était un plaisir en soi-même; la con
naissance d’hommes, de villes, de paysages, d’idées et de trésors intellec
tuels nouveaux enivrait son âme et ne lui permettait pas de se fixer
pour longtemps au même endroit. Avoir un gagne-pain assuré resta
toujours à ses yeux la dernière et la plus souvent oubliée des consi
dérations, même quand, parvenu au-delà de la moitié du chemin de
la vie humaine, il fonda un foyer. Il éprouvait le besoin irrésistible
d’acquérir des impressions toujours nouvelles, de les faire servir
intellectuellement à lui-même et à sa nation: et ce sentiment impé
rieux le poursuivit sans relâche, pendant presque un demi-siècle, à
travers une grande partie de l’Europe. Partout où on le connut, on
le prit rapidement en affection et en estime, car, à côté du talent
inépuisable du savant et de l’écrivain, il avait aussi le don de se faire
aimer grâce à ses manières avenantes, à son caractère qui resta tou
jours juvénile, à ses sentiments sincères et profonds, à sa sérénité
d’âme, à son esprit vif et plaisant. Il lui manquait ce trait facile à
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déceler chez plus d’u n prim'uomo humaniste; l’orgueil qui empêcha tant
de ses contemporains de s’entendre avec leurs confrères, de même
que le penchant à la discussion de nombreux théologiens, entretenu
par une culture unilatérale, par une perspective dogmatique et étroite
et un sombre fanatisme. Et cependant il ne se fixa nulle part: bien
que retenu partout par ses amis et n’ayant nulle part des ennemis
(si l’on fait abstraction de ses créanciers), son âme d’oiseau migrateur
ne lui laissa jamais de répit et le lança à la découverte de nouveaux
paysages et de nouveaux printemps de l’intelligence.
Mais il ne se contentait pas de recueillir les impressions du monde
extérieur, d’étudier les œuvres dues à d’autres esprits: il s’intéres
sait également — et ce dernier trait complète son portrait d’humaniste —
à sa propre vie intérieure, à son propre passé. Malgré tout son sérieux
et toute sa modestie, il n’aimait pas à disparaître derrière ses œuvres
ou derrière les causes qu’il représentait, comme en général les hommes
de la Réforme et ceux du moyen âge presque sans exception. Dès
le début de son activité littéraire, il se rend nettement compte de
l’importance de cette activité. Il suppose que non seulement sa propre
époque, mais la postérité même s’intéresseront aux routes sinueuses
que son esprit a parcourues, aux événements extérieurs et intérieurs
qui ont fait de lui un combattant intransigeant. Fait unique dans
l’histoire de la littérature hongroise de l’époque, exceptionnel même dans
celle des littératures étrangères, il réunit soigneusement les documents
écrits de sa vie et de sa carrière scientifique: il garde jusqu’aux cartes
d ’entrée qu’il a dû acheter pour pénétrer en telle ou telle ville ceinte
de remparts, il conserve la couronne de lauriers de son baccalauréat,
passé à l’université de Strasbourg, sa riche correspondance, son jour
nal, etc., et il laisse ainsi un héritage d’une valeur extraordinaire à
la postérité, une source des plus abondantes de données relatives à
la vie scientifique, aux conditions de l’édition, de l’impression et de
la vente des livres à l’époque, en Hongrie comme à l’étranger. En
outre, ce legs nous permet un coup d’œil saisissant sur la vie intérieure
de Molnár, sur les luttes de ses époques solitaires, sur les doutes qui
le tourmentaient et la foi qui, toujours, finissait par le relever. On le
voit se promener sans un sou vaillant, triste et déprimé, par une
froide matinée d’hiver, la dernière de l’an 1597, sur le Philosophenweg
de Heidelberg, couvert de neige, et on l’entend réciter des prières et
chanter des psaumes pendant les moments, qui ne reviennent que
trop souvent, de faim, de misère et de tentations physiques et morales.
C’était donc bien une âme d’humaniste, mais profondément
pénétrée par le sérieux moral de la Réforme, par l’élan religieux que
celle-ci puisait dans la Bible. Dans sa vie errante, point d’équivoque:
il peut toujours s’enorgueillir de sa pureté et de son altruisme. Dès
l’âge de douze ans, le désir passionné de l’étude lui fait abandonner
la maison où son père, un brave meunier, entretient une nombreuse
famille. Il rassemble des impressions inoubliables quand, jeune
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stagiaire, il peut passer un temps dans l’entourage du prédicateur
réformé de Göncz, Gaspard Károlyi, auteur de la première traduc
tion hongroise complète de la Bible, et lui apporter quelque aide pen
dant l’impression du grand ouvrage. A l’âge de seize ans à peine,
il part pour l’étranger et il n’y a guère de centre scientifique protes
tant en Allemagne où il ne passe un temps plus ou moins long. Il
parcourt aussi la Suisse: à Genève, il a l’occasion de s’asseoir à la table
du vieux Théodore de Bèze et l’écoute avec une émotion profonde parler
d ’une voix recueillie de Calvin, son maître et ami, au-dessous du por
trait même de celui-ci. Mais son intérêt d’humaniste l’emporte sur
sa forte conviction protestante et, profitant d’une occasion favorable,
il fait une excursion en Italie où il pousse jusqu’à Rome. Bien qu’il
considère le pape comme l’Antéchrist, il ne peut résister à sa curio
sité et va rendre visite à Clément VIII, qui de bonne grâce invite à
déjeuner le jeune hérétique hongrois au regard brillant. Cependant
les séminaristes du Collegium Germanico-Hungaricum — qui le croi
rait à une époque où partout en Europe se rallument les bûchers de
la Contre-Réforme? — pilotent leur compatriote protestant à travers
les beautés de la Ville Eternelle. Il s’abrite d’ailleurs, à Rome, entre
les murs de la maison des pèlerins hongrois fondé par le roi SaintEtienne. Puis il retourne en Allemagne et là, dans les principaux
centres protestants, cherchant et abandonnant tour à tour les occu
pations les plus variées, il prépare et réalise avec une ténacité incroyable
ses grandioses projets littéraires. De temps en temps, la chance semble
lui sourire: la cour de Prague s’ouvre à lui, Kepler l’admet parmi
ses amis et l’empereur Rodolphe le prend sous sa protection; Mau
rice, Landgrave de Hesse, descendant de Sainte-Elisabeth de Hongrie,
l’honore de sa faveur et prête un généreux appui à ses entreprises
littéraires; sa renommée s’étend sur toute la respublica litteraria de
l’Europe Centrale et il n’est pas jusqu’aux membres les plus émi
nents du haut clergé catholique de la Hongrie qui ne reconnaissent
ses mérites de philologue. Mais de tout cela il ne résulte pour lui ni
bien-être matériel, ni une carrière fixe, liée à un endroit déterminé.
Entre-temps, il s’est marié; il a épousé une lointaine parente de Mar
tin Luther, une femme divorcée dont le premier mari, instituteur
à Marburg, était peut-être la dernière figure intéressante d’une curieuse
déviation de l’humanisme: le mouvement antitrinitaire aboutissant à
une exaltation cabalistique, dans la fièvre de laquelle il avait aban
donné famille et femme, s’était réfugié en Orient et, converti à la
religion juive, était allé mourir dans un coin perdu des Balkans. Il
semble que Madame Cunégonde Wildpretter-Ferinari possédait, elle
aussi, une tendance au romanesque, puisqu’elle accorda sa main, une
seconde fois, à un homme qui lui aussi était incapable de rester dans
les ornières de la vie quotidienne et qu’elle le suivit fidèlement dans
toutes ses pérégrinations. Ayant fondé un foyer, Molnár éprouve
le besoin de chercher, pour un certain temps au moins, un genre de
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vie plus tranquille : il rentre en Hongrie, obtient plusieurs bons postes
de prédicateur, mais n’en garde aucun. Il ne sait pas non plus pro
fiter de la faveur de ses hauts protecteurs, dont l’un est Gabriel Beth
len, prince de Transylvanie. On le revoit bientôt en Allemagne,
errant et sans argent. Sa mauvaise chance le fait tomber au milieu
d ’une des phases les plus pénibles de la guerre de Trente Ans: les
Espagnols de Tilly dévastant Heidelberg en 1622 et en pillant les
maisons, découvrent dans l’une d’elles le pauvre Hongrois en train
de travailler à sa traduction de Calvin et par une cruelle ironie du sort
. . . exigent de lui de l’argent. Ce n’est qu’après l’avoir assommé à
moitié qu’ils se rendent compte de l’inutilité de leurs efforts: encore
dépouillent-ils le pauvre homme de tous ses biens, sauf ses livres.
C ’est peut-être cette expérience amère qui réveille en lui une fois
de plus l’amour de la terre natale où, à cette époque, il règne une
tranquillité relative, et il passe en Hongrie les dix derniers ans de sa
vie. De temps en temps, des personnes charitables s’intéressent à
lui, mais il ne meurt pas moins dans l’indigence.
C ’e s t u n e CHOSE é t o n n a n t e que la somme de travail qu’il put
fournir parmi les mille vicissitudes de son existence mouvementée.
Il a fait don à sa nation du premier dictionnaire latin-hongrois et hon
grois-latin formant un ouvrage indépendant et qu’il a plus tard élargi
en y ajoutant une partie grecque. Sa grammaire hongroise, écrite
en langue latine, est aussi une des premières tentatives de ce genre.
Il publie plusieurs fois, réalisant ainsi le second grand rêve de sa jeu
nesse, la Bible complète en hongrois, en se servant du travail du pre
mier grand traducteur, Károlyi, mais qu’il revoit et perfectionne à
plusieurs points de vue. Il traduit en hongrois une grande quantité
d ’ouvrages allemands, traitant des sujets de théologie et de morale
protestantes. Mais plus importantes que toute cette activité sont
sans aucun doute les deux grandioses entreprises qui l’ont amené à
interpréter, à l’intention de ses compatriotes, deux produits magni
fiques de la littérature française.
Son âme avide de toute impression nouvelle, d’un lyrisme vigou
reux et d’un sens musical développé, fut littéralement enchantée par
les airs des psaumes, qu’il entendit chanter pour la première fois en
Allemagne. Bien que la transcription d’Ambroise Lobwasser, profes
seur de droit à Königsberg, fût assez faible et sans qualités poétiques,
à travers cette déformation se sentait quelque chose de la beauté du
texte original, et les magnifiques mélodies pouvaient fort bien se
chanter sur ces vers secs et prosaïques. Quant au texte français des
psaumes, une partie en était due à Clément Marót, une autre partie
à Théodore de Bèze. Celui-là, poète excellent, fit des psaumes qu’il
avait pris en main, de véritables petits chefs-d’œuvre; celui-ci, moins
poète que savant, mais d ’un goût artistique développé, tout en restant
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derrière Marót, trouva quelquefois des accents d’une beauté poignante
pour donner une forme poétique au lyrisme si riche et si varié de
l’Ancien Testament. Quant aux mélodies, elles comptent parmi
les produits les plus précieux de la musique religieuse moderne:
leurs auteurs, en partie inconnus, en partie connus et très avantageuse
ment, (rappelons entre autres Louis Bourgeois) en ont cherché les
éléments en des chansons françaises profanes et elles furent harmo
nisées principalement par Claude Goudimel et Claudin le Jeune.
Leur abondance variée est sans pareille dans la musique religieuse
de l’époque, tant elles expriment avec une force puissante et égale,
avec une richesse infinie de coloris, l’allégresse et la reconnaissance
prenant leur vol, la pénitence retombant sur la terre, la soif ardente
de Dieu et la confiance inébranlable en Lui. Calvin, le principal pro
moteur de l’emploi des psaumes dans le culte et l’inspirateur du livre
de Marót et de Bèze, se rendit compte dès le début de l’importance
extraordinaire que celui-ci pouvait prendre. En dehors de la valeur
intrinsèque des psaumes, ce fut aussi l’énorme influence personnelle
de Calvin qui contribua à répandre, de par l’Europe, ces œuvres
célèbres de la poésie et de la musique françaises. Ce ne furent ni la
théologie, ni les traductions assez rares et assez chères de la Bible,
mais le sermon prononcé de vive voix et le chant qui firent prendre
racine, dans l’âme simple des foules, au christianisme réformé et à
la pensée calviniste. Après avoir entendu ces psaumes, Molnár n’a
de cesse qu’il ne les ait traduits. Avec sa connaissance plutôt rudi
mentaire du français, il surmonte les difficultés du texte original,
tout en prenant Lobwasser comme base de son travail, et en cent
jours il traduit les cent cinquante psaumes qu’il publie en 1607 sous
le titre de Psalterium Ungaricum. Etant donné l’état primitif de la
versification hongroise à cette époque, il a dû vaincre des obstacles
presque insurmontables et cependant, sans égaler le texte de Marót
et de Bèze, sa traduction est supérieure à celle de Lobwasser. En plu
sieurs psaumes, il parvient à s’exprimer avec une force poétique éton
nante et à interpréter la pensée biblique avec une rare intuition. Sa
traduction, et les airs qu’il y a introduits, prirent d’assaut le cœur du
peuple réformé de Hongrie. Les forces les plus profondes de la reli
giosité protestante se retrouvent d’ailleurs aujourd’hui encore dans
le chant des psaumes et c’est par là que l’esprit hongrois entretient
les rapports les plus directs et les plus anciens avec l’esprit de Cal
vin. Mais les formes de la versification française, transplantées par
Molnár en hongrois, enrichirent aussi dans une grande mesure la
poésie hongroise profane et en développèrent fortement la technique,
cependant que les airs se sont inséparablement enchevêtrés à la musique
profane, artistique et populaire, de Hongrie.
Une tâche non moins difficile entreprise par Molnár était la tra
duction en hongrois de l’ouvrage célèbre de Calvin, intitulé Institutio
Religionis Christianae, l’exposé jusqu’aujourd’hui le plus classique de
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la théologie réformée. Il entreprit ce travail sur l’encouragement
du prince Gabriel Bethlen et le publia en 1624. L’original avait été
publié en 1536 sous sa première forme, la plus courte, et en latin;
peu après, en traduction française, œuvre de l’auteur lui-même et
qui, selon les historiens de la littérature, n’est pas seulement « le pre
mier livre vraiment composé que l’on ait écrit en français » (Des Gran
ges) mais aussi la première tentative réussie et toujours agréable à
lire de prose scientifique française. Molnár traduisit la dernière et
plus complète édition, celle de 1559, écrite en latin. Bien qu’incapable
de rendre toujours l’élégance raffinée de Calvin, sa passion réprimée
et palpitante, sa clarté lucide, ses trouvailles de style, ses nuances,
ici encore il fit œuvre honnête et consciencieuse et contribua ainsi à
activer l’évolution de la prose scientifique hongroise. Ce fut aussi
lui qui, par cette traduction, permit à la partie du peuple hongrois
ignorante de la langue latine, d’accéder directement aux particularités
de la pensée de Calvin.
Ce f u t s a n s d o u t e par l’intermédiaire de la vie intellectuelle alle
mande qu’Albert Molnár de Szencz découvrit l’esprit français. Mais
ce qu’il y puisa comme influence continue à vivre, assimilé merveilleu
sement par l’esprit hongrois.

François Hatvány
Par E T I E N N E G E N T H O N

T

T N ARTISTE qui n’a jamais cherché l’actualité et qui l’a ren
contrée pourtant.
V J
La carrière de peintre du baron François Hatvany ne suit
as une ligne sinueuse, elle ne décrit pas des paraboles bien excentriques.
>ans l’œuvre de sa vie, ni à-coups ni mémorables volte-faces. Son art
s’étend vers le dedans, avec une intensité et une force constante dont
celui-là seul sent la présence qui passe en revue ses créations les plus
notables, depuis la première jusqu’aux dernières, jusqu’à celles qui
datent d’hier. Artiste solitaire, il suit son chemin à lui. Ni les grands
enthousiasmes ni les grandes déceptions de son temps ne l’atteignent.
Et cependant il est né à une époque où se livraient entre les théories les
batailles les plus retentissantes et où, à ce qu’il semblait alors, tous ceux
qui prétendaient à une place parmi les élus devaient prendre position
pour ou contre. Quand il apparut, l’impressionnisme florissait et,
depuis, bien des orages ont bouleversé l’art européen, que ce soit sous
forme de bourrasques dévastatrices ou de bienfaisantes ondées printa
nières, mais le pinceau de Hatvany n’a point changé.
Conservateur? Moderne? Dans son cas, de pareilles questions sem
blent superflues. Ses toiles peuvent s’accrocher aux murs du traditio
naliste Palais des Beaux-Arts aussi bien que dans un salon où s’expri
ment les tendances les plus récentes. Le goût élevé, le lyrisme serein
que respirent ses tableaux les isolent du monde extérieur, son art se
crée une vie à soi-même, pour soi-même, — monde à part, à une
distance incommensurable des surenchères des cénacles.
Cet artiste distingué est en premier lieu et presque exclusivement
le peintre des belles académies féminines. C’est en nus que consiste
la partie la plus considérable de ses créations. Et ici il convient d’accen
tuer l’épithète belles, car, — et Hatvany insiste lui-même sur ce point, —
dans la vie, il ne recherche pas le caractéristique et encore moins les
déformations, mais la beauté bien équilibrée et harmonieuse. Son
thème favori est une académie féminine dans un intérieur fermé, et
peut-il y avoir quelque chose de plus caractéristique pour cette âme
solitaire ec repliée sur elle-même que le choix d’un paieil sujet qui,
comme l’artiste, appelle le secret et le mystère?
Hatvany est un admirateur fervent de l’art français, mais surtout
du classicisme. De merveilleuses toiles d’Ingres et de Chassériau ornent
sa demeure et cette prédilection se relie à son art par mille fils invisibles.
Lui aussi, il cherche la beauté classique, il prête l’oreille aux divines
harmonies; à lui aussi, la merveilleuse richesse de formes du corps
féminin lui sert à exprimer sa pensée. Les contours fermés et, à
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l’intérieur de ces contours, la forme plastique extraordinairement intelli
gible jouent dans son art un aussi grand rôle que dans les tableaux
d’Ingres et bien souvent on y sent la même langueur frémissante que
dans les trop rares toiles de Chassériau.
La plasticité est dans ses peintures un élément essentiel. Les
formes bien arrêtées de ses figures semblent taillées dans le marbre.
Veillant toujours à bannir le hasard, il ravale les paroles que lui a dictées
l’ardeur du moment. Réfléchi, discipliné et égal dans ses créations,
il n’a point d’œuvres qui soient meilleures ou plus mauvaises que les
autres. Il n’a point d’œuvres capitales, ou plutôt elles le sont
toutes également.
Bien qu’il ait le plus d’affinité avec les idéals du classicisme, on ne
saurait le ranger purement et simplement parmi les classiques. Le
caractère profondément pictural qui est l’attribut inséparable de son
œuvre, creuse un fossé entre lui et la peinture française du début du
siècle passé. Ses figures respirent dans un espace pictural et vivant où
les formes estompées, délavées, donnent le milieu baigné d’air où elles
se meuvent. Mais c’est surtout quand il peint une nature morte ou
une figure drapée, qu’il procède par larges taches et fait sentir exacte
ment à travers leur ferme système la place exacte où elles se situent
dans l’espace.
Ses toiles les plus récentes sont un brin moins calligraphiques,
moins unies, que celles qu’il a peintes il y a quelques années. Voilà
tout le changement survenu dans l’œuvre d’une vie, œuvre arrivée
aujourd’hui à son plein épanouissement. Mais ce changement subtil est
la suite logique de la soigneuse préparation de la forme qui l’a précédé.
Hatvany ne compte pas au nombre des artistes exagérément féconds
et le soin extraordinaire qu’il apporte à s’attaquer à ses problèmes le
met d’ailleurs dans l’impossibilité de travailler vite.
L ’image de l’art hongrois ne serait pas complète si ce grand
système planétaire n’était traversé de temps à autre par une de ces
comètes solitaires sorties des profondeurs de l’inconnu. Il n’en est que
plus intéressant de voir un artiste qui a toujours et à dessein évité le
bruit, la « foire sur la place », se rencontrer aujourd’hui avec les ten
dances les plus nouvelles et leur bruyant tapage. Les idéals et les buts
du nouveau classicisme qui s’est substitué aux directions abstraites
d ’antan concordent à maint égard avec ceux de Hatvany. La forme
plastique close et bien serrée, et en général la perfection de la forme,
telle est la devise inscrite aux étendards sous lesquels se rallient les foules.
Mais qui sait si cet artiste, qui toujours a aimé la solitude par
dessus tout, en éprouve de la joie ou de l’amertume?

F R A N Ç O IS H A TV Á N Y
Etude de nu

F R A N Ç p IS H A TV Á N Y
Nature morte

Aaron Tamási
Par E U G È N E K A T O N A

ARM I les œuvres de chaque écrivain il y en a une qui est carac
téristique de toute sa personnalité et de toute son évolution,
et comme le symbole de tout son art. Pour M. Aaron Tamási,1
ce jeune écrivain de la Transylvanie annexée à la Roumanie, cette
œuvre représentative est sans doute son dernier livre, intitulé Abel
dans la forêt, récit de la transformation d’un pauvre petit galopin
sicule en un homme mûr et conscient. C’est dans ce livre que le
talent dominant de l’auteur, la spontanéité instinctive et le charme
naïf et ingénu d’un enfant de la nature, se manifeste le mieux. Ce
n’est pas là le talent de l’artiste chargé et même surchargé de culture,
qui ne sert qu’à lui fermer les chemins sûrs et droits de la vie et à lui
faire éprouver, — la nature lui ayant refusé le don de la force créa
trice, — les regrets incessants et impuissants du manque de vrai
talent, mal compensé par un excès d’érudition. Le talent artistique
de Tamási est un don original, regorgeant de vie primitive. Le mélange
de la tendresse d’une imagination de conteur et de la rudesse d’une
observation réaliste — mélange qui caractérise tout son être et où
le second élément ne fait que rehausser le charme du premier — se
retrouve ici intégralement et aide l’écrivain à créer son ouvrage le
plus pur, le plus harmonieux, le mieux composé, une sorte de robinsonade hongroise, bien éloignée cependant du piétisme rationaliste
de Defoe et rappelant plus d’une fois la naïveté pure, innocente, incon
sciente du bien et du mal, des jeunes héros homériques. L’humour jail
lissant avec une force sereine dont il revêt le petit Abel, placé au milieu
du monde austère mais souvent admirablement clément de la nature,
contient ce calme sûr et enviable que peut seule conférer la pure har
monie de l’enfance et dont les progrès de l’âge nous dépouillent irré
médiablement. Bombes, brigands, banque, tout ce qui, des forces
du monde extérieur, agit sur notre jeune héros, tout ce qu’il doit
affronter est pour l’auteur l’occasion de mettre ce calme à l’épreuve.
Mais le petit pâtre sicule supporte les épreuves les unes après les autres
et ne perd même pas son équilibre intérieur en apprenant la mort de
sa mère, racontée dans une scène pleine de profonde mélancolie et
d’une beauté poignante. Dans le calme de ce cœur enfantin, tous
les éléments douloureux du cœur humain s’apaisent, et de sa soli
tude, pleine de la musique des sommets et de la palpitation de son
propre cœur, il retourne parmi les humbles et les déshérités, afin
de vivre, de lutter, de souffrir pour eux . . . C’est là aussi ce que procla-
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1 Le départ d'une âme. Le prince de la Vierge. L'oiseau de l'aurore. Étoiles de Transyl
vanie. Gens à blason. Le monde bouleversé. Abel dans la forêt. Abel dans le pays.
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ment les bons Franciscains sicules dont les silhouettes apparaissent
dans ce petit roman, dans l’atmosphère recueillie d’un catholicisme
tout particulier, populaire et primitif, apparenté de si près à l’esprit
des vieux mystères de Csiksomlyó.
Pour arriver à cette hauteur, notre écrivain a dû parcourir un
long chemin. Le romantisme d’épigone, cru et indiscipliné, qui dans
Le Prince de la Vierge, à côté de nombreuses trouvailles de style, avait
apporté un chaos difforme incapable d’une purification relative et
faisant souvent l’impression de sa propre caricature, semble s’être
définitivement discipliné et cristallisé et avoir pris forme. Et cepen
dant, dès ses débuts, les lecteurs pouvaient « se délecter » des inten
tions artistiques et, qui plus est, du talent de Tamási. Ses nouvelles
publiées successivement en plusieurs volumes: Le départ d'une âme,
L'oiseau de Vaurore, Etoiles de Transylvanie, Le monde bouleversé, lais
saient apercevoir çà et là dans leurs blocs difformes la veine d’un
riche talent de conteur, entièrement original: le talent d’un homme
qui, bien qu’ayant beaucoup hérité des idées sociales de la généra
tion littéraire précédente et beaucoup appris en ce qui concerne son
métier d’écrivain, a cherché ses solutions dans le monde d’un spiri
tualisme neuf et pur.
Ce spiritualisme vit au fond des doutes désespérés, des visions
nihilistes même, de Tamási, qui lui révèlent l’inanité, la vie éphémère
de tout: « L ’église s’écroule. On emporte ses pierres, ses saints
se perdent de par le monde, ses autels s’éteignent comme les yeux
du mourant et à la place de son clocher se recroquevillera sourdement
le silence. L’église s’écroule! Et la nouvelle monte jusqu’au soleil
durant le jour, jusqu’aux étoiles durant la nuit, pour leur dire qu’eux
aussi ils s’écrouleront...» ( L'ange de cuivre.) Comme l’écrivain
le dit lui-même, il sent en lui « le catholicisme païen des Sicules ». Le
héros d’un de ses contes, « Pâques fantastiques », en marchant dans
la forêt sent surgir soudain en son âme une douleur étrange. Il vou
drait porter de la viande, des brioches et des œufs à l’église, et en
manger en rentrant à la maison comme il le faisait ordinairement à
Pâques. « Il promena son regard de tous côtés : pas d’église! Il baissa
tristement la tête: pas de prêtre! E t puis, soudain, une pensée entra
dans son cœur, tel un oiseau d’or au doux ramage. De nouveau, il
regarda de tous côtés: l’église, c’est la forêt! Il leva ses yeux brillants:
le prêtre, c’est Dieu lui-même! En hâte, il posa de la viande et des
brioches dans une petite corbeille, l’attacha au bout d’une perche
qu’il hissa au-dessus du toit de sa maison pour que Dieu pût l’aper
cevoir. Puis il descendit, se coucha sur le dos parmi l’herbe et atten
dit que Dieu vînt et bénît les aliments. Les rayons du soleil
tombaient sur lui à flots et faisaient pénétrer la lumière par tous
ses pores. Quelqu’un se mit à bercer la terre comme un berceau.
Puis ce monde s’évanouit et les contours d’un autre monde se dessi
nèrent, plus brillant que tous les mondes humains, avec ses anges,

Janv.

KATONA: AARON TAMÁSI

63

son Christ ressuscité et heureux, son Père souriant. Des fleurs éclorent dans l’air, le chant descendit en ruisselant des lèvres des anges.
Puis Dieu prit un goupillon, le trempa dans ce ruisseau de chant
et il en aspergea la viande et les brioches hissées sur la perche. Sois
plein de grâce et de nard! »
Pour le spiritualisme du poète, rien n’est impossible. Le monde
de son imagination visionnaire, bien que très réel dans ses détails,
est en dehors du temps et de l’espace. Ce monde, c’est avant tout
son village. Quelquefois, quand il l’entoure de son âme, il lui semble
que c’est lui qui l’a créé, alors « qu’il n’existait que dans l’intention
de Dieu». Une autre fois, il le croit sa mère, qui l’a conçu par un
soir étoilé d’hiver, après avoir écouté un conte moitié triste, moitié
gai. Il a reçu l’ordre secret, venu d’un autre monde, de dire de ce
village tout le bien possible. Son âme est prête à obéir, mais ses paro
les, croit-il, sont imparfaites ( Abraham Ocré). C’est là un véritable
mythe, une mythologie nouvelle. Tamási ne craint pas ce mot, bien
au contraire. Et ceux qui ne comprennent pas cette nouvelle mytho
logie de la terre, de la race et du village hongrois, ne pourront guère
comprendre non plus la nouvelle littérature hongroise. Son appel
sort des œuvres de nos écrivains, comme jadis l’exclamation du roman
tique allemand, Frédéric Schlegel: « Nous voulons une nouvelle mytho
logie! » La beauté de cette nouvelle mythologie n’est au fond que
renforcée par le fait que, tout comme celle de Schlegel, elle est en
réalité très ancienne, jaillissant de la totalité de la littérature hongroise,
richement élaborée, profondément crue et intérieurement vécue . . .
Comme les clercs, avides de toute beauté humaine, de l’époque de la
Renaissance regardaient vers l’Italie, de même cette nouvelle littéra
ture se tourne vers la promesse d’une Hongrie nouvelle, plus juste,
plus humaine, plus sociale, plus fertile et plus productrice, promesse
qui émane du village hongrois. Cette foi renferme, sans renier aucune
valeur héritée du passé, aucun enrichissement venant de la civilisa
tion d’autres peuples plus heureux, le courage des explorateurs de
routes lointaines, la chaleur des murs ensoleillés des maisons villa
geoises, la glèbe fraîche des labours, la beauté rêveuse des cimetiè
res. Le scepticisme (ou le philistinisme intellectuel) ne pourra jamais
comprendre cette foi, et il n’y a rien de plus pénible que d’entendre
des morts parler des vivants . . .
S’il est vrai qu’une partie de la génération d’André Ady a, par
réaction contre le courant populaire national ou plutôt contre ses épi
gones, apporté une tendance occidentale-urbaine, — et cela est vrai
en effet, sous certaines réserves, — il est certain aussi que notre jeune
littérature retourne aux forces autochtones, à la glèbe de la patrie,
telle un nouvel Antée.
Tamási éprouve profondément et fait éprouver à son lecteur
les maux du village sicule, dont lui-même a été tourmenté dès le ber
ceau. Il ne ressent une amertume irréconciliable qu’à l’égard des
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« connaisseurs » ignorants et perfides qui ne considèrent la misère
du village que comme un sujet littéraire qui rapporte bien, ses sanglots
et ses lamentations que comme l’accompagnement musical de leur
arrivisme politique. Tamási fonde même ses revendications sociales
et humaines les plus courageuses sur une base spiritualiste, sachant
fort bien qu’il ne faut pas nécessairement manifester sa solidarité
avec les déshérités et les humbles en se ralliant à une conception maté
rialiste, en étouffant les aspirations vers l’infini, cet instinct fondamen
tal de l’âme humaine, comme le font, hélas, une partie des écrivains.
Mais il sait aussi qu’un homme qui détournerait les yeux du terrible
spectacle de la souffrance et de l’injustice humaines, ne peut regarder
le ciel avec un regard et un cœur purs.
Il excelle à décrire d’une manière émouvante les couches laborieu
ses et souffrantes du peuple transylvain, ces corvéables qui aujourd’hui
encore, en allant au-devant de la mort, tout comme le faisaient leurs
aînés, « chantent tous, en marchant, une chanson dans leur langue
hongroise à eux». C’est de son profond respect de la vie humaine et
de sa solidarité complète avec le sort du peuple que jaillit le pacifisme
de Tamási. Comme chez son grand prédécesseur le romantique
Vörösmarty, l’astre de la vie sanglote et s’éteint à voir supprimer
des vies humaines, de même Tamási, dans sa ballade populaire en
prose La belle Anne Domokos, fait crier vers le ciel à l’univers: « Que
Dieu vous punisse, fauteurs de guerre! »
L’illusionnisme coupable et tragique de l’ancienne génération
hongroise et sa faiblesse intérieure, incapable de résister aux coups
du destin, sont opposés par Tamási à la force neuve et vierge du
peuple, qui tient compte des réalités et s’étend à toute la vie hongroise,
dans la nouvelle qui a donné son titre au volume L'oiseau de Г aurore
et dans laquelle l’amour de la patrie s’allie à un criticisme très près
de la flagellation. Les lecteurs ne pourront jamais oublier ni ces sei
gneurs du comitat, s’adonnant à la débauche au moment même où
résonne le Circumdederunt de la Hongrie historique, ni ce poète rabâ
cheur de phrases vides de sens, ampoulées et emphatiques, qui finit
par sombrer dans la folie, ni cet homme du peuple qui, par une belle
aurore, au chant des oiseaux, apporte son nouveau-né au baptême,
ni la perspective infinie qui, à travers leurs propos, s’ouvre devant
nous.
Si de nombreux écrits de notre auteur respirent un sens racial,
profond, plein d’éléments sociaux et humains, d’autres, tels que les
Etoiles de Transylvanie, à l’éthique radicalement hongroise en même
temps que hautement humaine, ne peuvent être compris que du som
met de l’internationalisme le plus élevé. Dans cette nouvelle, les corps
carbonisés des deux amants, l’un un jeune homme roumain, l’autre une
jeune fille hongroise, et les étoiles transylvaines brillant au-dessus de la
maison brûlée, rendent témoignage de ce « transylvanisme » auquel notre
auteur est arrivé au bout de longues et douloureuses réflexions. Alors
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que pendant les journées tragiques vécues par son peuple il parcou
rait, les joues brûlantes de fièvre, les champs sicules transis et muets,
il a retrouvé un mot: «Transylvanie», et cette notion, ayant regagné
son sens historique, lui a semblé un navire auquel, avec son petit
peuple, il pouvait s’accrocher au moment de la grande débâcle et
atteindre la rive . . .
C’est précisément ce transylvanisme qui a provoqué les critiques
les plus fortes à l’égard de Tamási. La vieille génération de critiques
hongrois dont les représentants attaquent encore Tamási de temps à
autre, a reçu une réponse authentique de l’une des figures les plus
sympathiques de la vie minoritaire hongroise de Transylvanie,
M. Alexandre Reményik, le poète-philosophe sérieux et tendre, qui a
écrit pertinemment que ces étoiles transylvaines brillaient et scintillaient
à une hauteur que les yeux de taupe de certains critiques hongrois
sont incapables d’atteindre . . .
On aurait moins tort en soumettant à un examen sévère la seconde
grande composition de Tamási, les Gens à blason. (La première était
Le Prince de la Vierge.) Ce livre, comme le montre son titre, pré
sente le rôle des classes historiques, « soutiens de l’Etat», en Transyl
vanie, en automne 1918, dans une série de petits chapitres rhapsodiques et condensés. La thèse fondamentale de l’auteur est que les véri
tables valeurs — nationales, intellectuelles, populaires — de la vie
hongroise d’une part, la structure de l’Etat hongrois d’autre part,
sont représentées par des couches entièrement différentes: la der
nière n’est pas enracinée dans les intérêts vitaux des classes laborieuses
du peuple, ce qui expliquerait pourquoi nous n’avons pu résister
aux récentes épreuves et pourquoi nous avons dû payer ce vice de
notre organisation par son écroulement. Plus encore que la concep
tion sociale, partiale et rigide, du roman, ce qui nous paraît effrayant,
c’est le chaos intérieur, le trouble enchevêtrement de sentiments, dont
on ne sait pas si on doit les attribuer au sujet: le tableau d’un pays
et d’un peuple sur le point de s’écrouler, retracé trop souvent en cou
leurs trop crues et trop poussées, ou bien à l’excitation de l’âme de
l’auteur lui-même. Cependant, même dans ce roman, on retrouve
cette nouvelle manière de voir qui revient dans les écrits de Támasi
et des autres chefs de file de notre jeune littérature, la promesse de
cette nouvelle Hongrie plus juste, plus vivante et plus sociale peutêtre, qui, d’après Tamási, « s’est couchée sur les ruines de la patrie
et de la liberté pour se réveiller à l’aube à une vie nouvelle ».
Dans l’idylle réaliste qu’est Abel dans la forêt, Tamási, après avoir
recueilli des expériences jusque dans le Nouveau Monde, a retrouvé
le calme reposant de son village, le monde consolant de la nature,
des hommes simples et d’une sagesse primitive. Le petit Abel reprendra
sa route et c’est avec une vive impatience en même temps qu’avec
confiance que nous nous préparons à lire la série des aventures variées
qu’il connaîtra, après la « forêt », dans le « pays ».
5

Comment Abel apprit la mort
de sa mère
Par A A R O N T AMÁS I

O U T D ’ABORD je ne vis qu’une forme qui s’approchait
du côté des champs. C’était une forme petite et pas très grosse,
et cependant on grossit considérablement quand on est emmi
touflée contre le froid. De son sabot recourbé, elle faisait voler la neige
en fins grains de poussière comme en jouant et elle semblait se donner
du courage avec son grand bâton. Elle portait aux mains des gants
de crin grossiers, sur la tête une toque énorme, aux sourcils et à la mous
tache des fleurs d’hiver.
A voir sa manière d’avancer, de bien loin déjà je crus la connaître.
Je ne m’étais point trompé: plus elle s’approchait, plus elle devenait
familière à mes yeux.
— Mais c’est père! — me dis-je enfin, en m’ouvrant à la vérité.
Je fis quelques tours dans la neige, comme pour faire danser
ma joie. Puis je m ’arrêtai le visage tourné vers lui e tje fis briller mes
yeux comme deux diamants. J ’allais courir à sa rencontre, quand
il me revint à l’idée que moi aussi j ’étais un homme qui gagnait son
pain et qu’il ne me convenait plus de sautiller à la manière des éco
liers.
Mon père enleva le gant de sa main droite et nous échangeâmes
une solide poignée de main comme entre hommes. Ce ne fut qu’alors
que je vis combien il avait vieilli depuis qu’on ne s’était pas vu. Il
était très maigri, les feux folâtres de ses yeux semblaient presque
éteints.
Il ne dit rien.
Il ne me demanda même pas comment j ’allais.
Mais je savais bien qu’il n’était pas devenu muet.
— Vous les avez donc vus, les petits bruns? — demandai-je.
— Ils ne sont plus bruns, ils sont noirs — répondit mon père.
Un autre n’aurait rien compris à ces mots, mais moi je devinai
qu’il y avait un grand malheur. L ’image de ma mère se présenta à
mon esprit et dans mon cœur je sentis surgir des chants funèbres,
mais je n’eus pas assez de force pour poser de but en blanc la mortelle
question. Je me disais que la chose allait éclater de toute façon, comme
Dieu l’avait ordonné et mon père résolu. J ’avais l’impression d’être
une araignée qui voit sa toile d’or, fruit d’un travail de seize ans,
attaquée par un géant terrible. Il ne me restait de toute la toile qu’un
mince fil d’or, et je m’y accrochai de toutes mes forces.

T

* Extrait du roman Abel dam la forêt (Ábel a rengetegben).
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— Ce ne sont pas les bruns qui sont devenus noirs — repris-je —
mais c’est vous, sans doute, qui les avez vus noirs.
Mon père me toisa d’un regard.
— Tu as la tête fêlée, comme je vois — conclut-il.
— N ’ayez pas peur — dis-je pour le tranquilliser.
— Mais alors qu’est-ce que tu veux dire par ces bruns?
— Je parle des petits bruns qui étaient dans ces couvertures.
Je leur ai parlé il y a quatre jours et je leur ai montré le chemin. Je
leur disais même qu’ils n’avaient qu’à ramper vers Szereda, ils pour
raient retrouver Surgyélán, mon ancien compagnon.
Mon père comprit la chose et me demanda avec indignation:
— Alors, tu es donc devenu gardien de poux?
— Pas moi — dis-je — ce n’est que Surgyélán qui avait un
troupeau de poux. Moi je n’ai fait qu’envoyer le troupeau à la recherche
de son gardien.
Puis je racontai qui était Surgyélán, comment j ’avais fait sa con
naissance et comment il était parti. A ce propos, je racontai aussi
mon aventure avec Fuszulán sans énumérer cependant tout le dom
mage que les deux m’avaient causé.
— Et cette cabane, pourquoi est-elle là? — demanda mon père,
une fois le récit terminé.
— Elle est là parce qu’elle n’a pas de pattes — répliquai-je. — .
Si elle en avait, elle serait partie depuis longtemps.
Mon père se retourna du côté d’où il était venu. Je vis alors
que son dos portait un havresac bien rempli. Je l’aimais même sans
havresac, pour sûr, mais mieux encore avec havresac : ce dont il devait
se douter, car il fit mine de retourner sur ses pas pour me faire peur.
— Où allez-vous, le père? — demandai-je.
— Moi, à la banque de Szereda — dit-il.
— Pourquoi faire?
— Pour parler au directeur et pour lui demander s’il est permis
d’entrer dans cette cabane.
J ’aurais voulu tout de suite soulever mon père dans mes deux
bras et le porter ainsi dans la cabane. Oui, mais j ’aurais pu rompre
sous le poids, ce qui m’aurait empêché et de le faire entrer et de l’aimer
en bonne santé. C’est pourquoi je me décidai à ouvrir la porte toute
large, à étendre les couvertures devant l’entrée sur le sol et à inter
peller ainsi mon père:
— Prenez la peine d’entrer, Monseigneurl
Mon père était depuis toujours un bon farceur. Il prit de grands
airs comme une Eminence, tint son bâton tout droit devant lui pareil
à un évêque et, d’un pas majestueux, prit le chemin de la maison.
Je me rangeai sur le côté et, quand il passa devant moi, il me donna
même la bénédiction. Et moi de baisser la tête et de battre ma coulpe,
en récitant:
— Ma source, c’est le Père, mon puits, c’est le Père .. .
5'
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— Tu pourrais avoir un meilleur puits — me lança-t-il de la cabane.
Je le suivis tandis qu’il décrochait le grand havresac de ses épaules.
— Un puits d’où jaillissent de tels havresacs fait très bien mon
affaire — répondis-je. Je fermai la porte, et ranimai le feu pour que
mon père eût assez chaud. J ’approchai du feu en même temps une
marmite pleine de neige pour la faire fondre, car je pensai qu’il y aurait
au fond du havresac de la farine, de quoi faire une bouillie.
Mon père se mit à son aise et fit fondre les cristaux de glace qui
s’étaient accrochés à sa moustache. Entre-temps il promena un regard
satisfait sur le pavé et les murs propres, et la lueur de son regard parut
reprendre de l’éclat. Il m’épiait moi aussi du coin de l’œil comme s’il
ne voulait pas croire ce qu’il voyait.
— Je t ’avais cru mort de faim — me dit-il enfin.
— Je le serais si je n’avais pas eu à manger.
— Où as-tu donc trouvé à manger?
— Des fois par terre, des fois en l’air.
— Il est tombé de la manne?
— Regardez par la fenêtre et vous la verrez — répondis-je.
Le couvert de gala fut dressé et nous nous mîmes à manger.
Mon père avait l’habitude de lancer de temps en temps un coup d’œil
sous la table et de jeter quelque morceau au chien et au chat. Mais
cette fois il ne parvint pas à les découvrir.
— Le chien, où est-il donc? — demanda-t-il.
— Il est parti chasser les lièvres, — fis-je.
— Comment, il sait chasser les lièvres tout seul?
— Il faut même qu’il soit seul, car il est de nature très pudique.
— Et en quoi sa pudeur se manifeste-t-elle?
— En ceci qu’il ne touche jamais à un animal velu quand on le voit.
Mon père fut très content d’apprendre que mon chien était si
bien élevé et il ne me cacha pas son contentement.
— On dirait que tu lui as fait faire ses études chez les prêtres.
— Ce n’a pas été bien difficile, puisqu’ils venaient eux-mêmes
chez moi.
— Etaient-ce par hasard les moines de Somlyó ?
— Ils m’ont dit en tout cas qu’ils en venaient.
Je vis que mon père se cassait la tête, mais je ne devinai pas sa
pensée avant qu’il ne me l’eût dite.
— On pourrait le vendre à bon prix.
— Quoi donc?

—

L e c h ie n , n a tu r e lle m e n t.

— Je veux bien.
— Mais oui, — affirma mon père — car un chanoine ou quelque
autre grand prêtre payerait cher un chien aussi pudique.
Là-dessus, je dodelinai tristement de la tête et dis:
— Depuis environ trois semaines mon pauvre chien n’est plus
en état de voir des chanoines.
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— Pourquoi?
— Eh bien, parce que depuis trois semaines il aboie en paradis.
Je lui racontai de fil en aiguille comment Surgyélán avait fait
disparaître mon chien Puce, sans dire cependant comment la pauvre
bête avait auparavant perdu un œil. Mon père ne se lamenta point sur
la disparition de l’animal. J ’en fus choqué tout d’abord, puis je l’excusai
en me disant qu’il ne pleurait pas Puce parce qu’il n’avait pas connu
ses qualités exceptionnelles. Combien de beaux spécimens du trou
peau humain disparaissent jour par jour, des hommes utiles et géné
reux et que pourtant nous ne pleurons pas car nous ne les avons pas
connus. Nous nous contentons de spécimens moins grands certes,
mais connus, pourvu qu’ils soient vivants. Mon père aussi pensait
comme ça: dans son regard, je lus qu’il se serait contenté du chat
à défaut du chien. Mais il avait beau le chercher, le chat non plus
ne se trouvait pas sous la table.
— Il n’y a pas de chat non plus? — demanda-t-il.
— Si, il y en a un, mais qui ne mange pas — répondis-je.
— Alors, s’il y en a un, où est-ce qu’il est?
— Quelque part dans la forêt, sous la neige.
— Quoi? Surgyélán a-t-il aussi tué le chat?
— Oui, mais par les griffes d’un aigle.
Je dus raconter ainsi la triste histoire des ravages de l’aigle cap
turé, pour en avoir le cœur net. Je n’oubliai pas de dire que sa viande
nous avait rendus malades, mon colocataire Surgyélán et moi.
— Un morceau de viande vous a rendus malades? — demanda
mon père avec dédain.
J ’eus honte, en effet, d’avoir souffert d’une si grande et longue
maladie à cause d’un petit morceau de viande. Je modifiai donc l’his
toire et expliquai à mon père que Surgyélán n’en avait mangé qu’un
petit morceau, mais que moi j ’avais été assez courageux pour manger
à moi seul l’aigle presque entier.
Cela plut davantage à mon père qui reprit:
— Tu aurais même dû en croquer les os.
— Pourquoi faire?
— Parce que si ç’avait été toi que l’aigle eût maltraité, ton chien
et ton chat l’en auraient récompensé en lui broyant jusqu’aux os.
Je compris tout de suite que mon père avait pleinement raison.
— On peut toujours le faire — opinai-je.
— Faire quoi?
— Broyer les os de l’aigle.
— Tu les as donc gardés?
— Bien sûr que oui.
— Où donc?
— Dans la forêt, sous la neige.
Mon père ne voulut pas faire les choses à la hâte et il me dit:
— On va les broyer quand la neige sera fondue.
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J ’aimai mieux différer, moi aussi, que d’entreprendre sur le champ
cette corvée de chien. Aussi ne dis-je rien pour laisser le dernier mot
à mon père. N ’avait-il pas fait un chemin long et pénible? De pareils
égards étaient la moindre des choses.
Mon père aussi se taisait, mais d’une manière plus étrange qu’il
ne l’avait fait jusqu’ici. C’était la tristesse qui, sur sa figure, tenait
le rôle principal. Je le connaissais bien e tje m’étais habitué à redouter
les paroles qu’il proférait à de tels moments. Je guettais convulsive
ment ses gestes et j ’aurais voulu fuir, mais je me sentis saisi par quelque
chose de terrible, comme le chat quand il avait été lacéré par l’aigle.
Enfin quand nous eûmes à peu près fini de manger, mon père se leva
et retira de son havresac deux bouteilles. Il en déboucha une et versa
du vin dans deux verres. Les ayant remplis jusqu’au bord, il posa
la bouteille sur la table et prit l’un des verres. Pendant quelques
instants il regarda déborder le vin avec une douleur débordante, puis
se leva de nouveau et posa son regard sur moi.
Sans savoir pourquoi, je me levai moi aussi.
Mon père me regardait toujours et me dit à voix basse:
— Que ta pauvre mère repose en Dieu!
A ce moment, tout s’assombrit autour de moi. De ma main
gauche je m’accrochai spasmodiquement à la table. Je sentais que
si en ce moment je ne venais pas à m’effondrer, je ne le ferais
jamais. Je tendis mes deux jambes, mes genoux, mon cou et jusqu’aux
os de mon visage.
— Que le bon Dieu vous exauce . . . — articulai-je enfin.
Nous nous regardâmes encore, levant nos verres jusqu’à notre
bouche, et nous lampâmes le vin.
C’était comme si j ’avais bu mes propres larmes.
Après la dernière gorgée ma poitrine se gonfla et je retombai
dans les ténèbres. Je déposai le verre en hâte et de ma main droite
aussi je saisis la table pour ne pas tomber. Puis je m’assis lentement,
je penchai la tête sur mes deux bras et je me mis à pleurer.
Je restai ainsi à souffrir, peut-être plus d’une demi-heure.
Mon père me laissa m’alléger tranquillement de mon grand far
deau. Il ne m’adressa la parole qu’au bout d’un certain temps.
— Allons, ne pleure pas, puisqu’elle est morte en toute beauté —
fit-il.
— Est-ce qu’elle a eu tout ce qui fallait? — demandai-je.
— J ’ai fait tout mon possible pour le lui procurer.
— Comment Га-t-on habillée?
— Oh, très bien, tout comme si elle n’avait pas été la femme
d ’un pauvre berger . . .
— A-t-elle sa croix?
— Ton parrain lui en a fait une. Il y a encore inscrit ton nom
et que tu la pleures toi aussi.
— Il a bien fait — dis-je en hochant la tête.
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Mon père me versa de nouveau du vin.
— Allons, buvons cela encore. Pour mon repas d’enterrement
il y en aura une autre bouteille.
— D’ici là, l’habitude de boire du vin sera passée de mode, —
répliquai-je.
— Et qu’est-ce qui viendra à sa place?
— La résurrection de la veille au lendemain.
— A quoi verra-t-on alors quels sont ceux qui dorment et ceux
qui sont morts pour de bon ?
— C’est que ceux qui seront morts ressusciteront le lendemain
matin en tout cas, alors que ceux qui ne feront que dormir pourront
fainéanter au lit jusqu’à midi s’ils ne trouvent rien de mieux à faire.
Nous bûmes encore et notre deuil s’atténua un peu.
— Même alors il vaudra mieux dormir qu’être mort — dit
mon père.
— Ce n’est pas ce que je pense, moi.
— Mais quoi?
— Je suis d’avis que les pauvres s’en trouveront mieux et les
riches pis.
Je vis que mon père ne me comprenait pas bien. Je m’expliquai:
— Eh bien, tenez: comme les pauvres doivent de toute façon
se lever de bonne heure, on va croire que ce sont tous des ressuscités
et on les fera entrer en paradis. Par contre ceux qui dorment jusqu’à
midi n’y trouveront plus de place: et comme seuls les riches ont
l’habitude de dormir jusqu’à midi, tous ceux qui seront refusés seront
des riches.
Il acquiesça de la tête et sourit avec bonhomie:
— Va, tu lui réglerais bien son affaire, au monde I
— Mais oui, je la lui réglerais de telle sorte que nous deux nous
y trouverions notre compte.
— Et la justice? Qu’en adviendrait-il?
— Il en adviendrait ce qui arrive à l’argent: chez moi elle se
trouverait en aussi bonne place que chez un autre.
Mon père se mit à réfléchir, mais ce ne fut pas pour rétorquer
ma philosophie, car au bout d’un instant il déclara avec satisfaction :
— Le métier de berger t ’a fait du bien, Dieu merci!
— Pourquoi le pensez-vous?
— Parce que tu te rends compte toi-même du sort des pauvres
gens et, si je comprends bien tes paroles, tu voudrais les secourir,
si tu pouvais le faire.
C’était une grande consolation et une grande joie pour moi que
d’entendre ces paroles de la bouche de mon père, et aussi de voir qu’il
avait compris ce que j ’avais appris et en quel chemin je m’étais engagé
durant ma vie de berger.
Traduit du hongrois fa r

F rançois Gachot et P aul R ónai

C H R O N IQ U E S

Les conférences du comte Bethlen
en Angleterre
Par L A D I S L A S OTTLI K

N O B SER V A TEU R superficiel se plaît à opposer l’un à l’autre l’homme
de l’action et l’homme de la pensée. E t cependant toutes les pages de
l’Histoire sont là pour attester que les efforts des héros de l’action, des
vrais hommes d’Etat, jaillissent des profondeurs insondables de la pensée et que
la différence entre eux et les méditateurs stériles est qu’au lieu de s’évanouir au
soleil de la réalité leurs idées se condensent en actes, mais en actes historiques et
d’une portée durable. E t si les vrais hommes d’Etat peuvent faire l’histoire avec
leurs actes, c’est que les racines de leur pensée plongent si profondément dans
le sol antique de la vie nationale que, nouveaux Encelades, à chacun de leurs
gestes ils mettent en mouvement monts et vallées. L ’histoire hongroise, Dieu
merci! est riche en grands hommes d’Etat qui sont en même temps des esprits
profonds et représentatifs de leur époque. E t la figure d’Etienne Bethlen se range
dignement à leurs côtés, car il n’y a personne qui incarne plus parfaitement la
Hongrie devant le monde — non pas la Hongrie d’aujourd’hui, mais la Hongrie
millénaire dont, avec une sombre résolution, nous sauvegardons la continuité au
milieu du tourbillon des modes passagères. Qui en effet mieux que lui, avec le
prestige de son nom, avec le sang qui coule dans ses veines, avec ses antécédents
et toute son individualité, serait appelé à représenter cette nation à cheval sur
les frontières de l’Orient et de l’Occident, à la personnifier sur la scène politique
du monde ? Quel est l’homme qui en son individualité unit à ce point la dignité
froide et inébranlable, la réserve rude et renfermée d’un chef de cavaliers orientaux,
à la culture brillante, à l’urbanité séduisante et au large horizon intellectuel d’un
aristocrate occidental ? En vérité, la vocation d’Etienne Bethlen était de montrer
au monde, en sa personne, le Hongrois, et dans le Hongrois l’Européen. L ’âpre
et indissoluble individualité de notre nation apparaît dans ses actes autant que
son ampleur européenne et son profond sentiment de responsabilité envers l’Occi
dent dont elle a de plein gré assumé la garde.
Pas une seule minute, pendant ses conférences en Angleterre, Etienne
Bethlen n’oublie et ne fait oublier qu’il interprète la voix de la nation hongroise,
et pourtant ce n’est pas du fond du monde hongrois qu’il s’adresse à l’humanité,
mais du haut d’une colonne d’où sa vue froide et perçante sait apercevoir par dessus
la vie de son propre peuple, de même qu’il voit devant lui, clairement et distincte
m ent, tout le chaos centre-européen. À la façon dont il expose les problèmes de
la vallée danubienne, il nous fait irrésistiblement songer à la morne et sombre
vision d’un autre Hongrois, un méditateur tourmenté lui aussi, et comme lui
représentatif de son peuple, André Ady:
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« Le pays du Danube est un triste paratonnerre,
Pilori qu’on a monté exprès
Pour les demi-hommes et les demi-nations. »

Et en effet la tragique destinée de ce sol surgit invinciblement à nos yeux, de ce
sol qui n’est pas échu en partage à « des peuples heureux, forts, hilares » mais où
se mêlent et s’écrasent, comme dans une fourmilière en alarme, les nabots, les
infirmes, les atrophiés.
Détournant les yeux de cette image, Etienne Bethlen évoque le passé.
Dans sa première conférence, il retrace, en une esquisse soigneuse et très vivante,
l’histoire de la Hongrie et en particulier de son peuplement, et réduit à néant,
au moyen d’arguments décisifs, le conte de nourrice de « l’oppression millénaire »
des nationalités allogènes. Puis il signale le rôle historique rempli par la Monarchie
austro-hongroise sur ce territoire volcanique, dans cette zone de séismes, bien
que la maison de Habsbourg ait pris conscience de sa tâche quand il était déjà trop
tard, quand ses efforts pour submerger dans l’océan germanique la vallée danubienne
tout entière eurent échoué sur la résistance hongroise. Et cependant, par sa seule
existence, la Monarchie était la garantie que les démêlés entre les peuples du bassin
danubien n’étaient que querelles de famille et ne dérangeaient pas la paix de
l’Europe; elle assurait aux intérêts de ces petits peuples, dont par ailleurs la voix
n’aurait guère compté dans le concert européen, le poids de sa position de Grande
Puissance, et forçait l’attention en leur faveur; par sa force militaire, elle en garan
tissait la sécurité beaucoup plus efficacement que s’ils avaient dû y pourvoir chacun
isolément; enfin, embrassant en elle un vaste territoire économique, elle développa en
la plaçant sur de fermes assises l’existence économique de cet amas de peuples.
La Monarchie Austro-Hongroise fut démembrée par la grande guerre ou
plus exactement broyée par les deux grandes meules entre lesquelles elle se trou
vait prise: l’impérialisme allemand et l’impérialisme russe, qui aspiraient l’un
et l’autre à l’hégémonie politique dans le bassin danubien. La Conférence de la
Paix aurait été à même de créer ici un ordre maintenant l’équilibre entre les petits
peuples et les rassemblant en un grand bloc solide et pacifique que désormais les
Grandes Puissances auraient été incapables de mettre au service de leurs ambi
tions. Ce n’est pas cela qui arriva. « Les traités de paix, en démembrant l’ancienne
unité géographique, historique et économique de la Monarchie Austro-Hongroise,
ont omis de pourvoir en même temps — et dans cet injuste partage ne pouvaient
d’ailleurs pourvoir — à ce qu’une autre organisation se chargeât du rôle qu’elle
avait rempli et, en unissant sous quelque forme les peuples du bassin danubien
et en assurant leur collaboration, leur procurât la sécurité, la prospérité sur le
terrain économique et la défense de leurs intérêts dans la vie internationale et
les mît à l’abri des compétitions des Etats plus forts. La conséquence en fut que
ce territoire tomba de plus en plus sous l’influence des rivalités entre les Grandes
Puissances, ce qui eut pour effet d’exaspérer encore les différends qui les séparaient.
Une pareille situation n’est pas simplement une tragédie pour la vallée danu
bienne: elle compromet la paix et la tranquillité de l’Europe entière. Et si l’on
attend que la rivalité d’expansion russo-allemande se ranime dans tout son éclat,
il ne sera plus jamais possible de résoudre la question avec un plein succès. Il faut
donc assurer l’accord et la collaboration des petits peuples avant qu’il ne soit trop
tard. Mais cela ne pourra se faire que par la revision des traités: les solutions
imaginées et tentées sur la base du statu quo ne peuvent conduire au but et c’est
en pure perte que l’on se fatiguera à concevoir des projets tant qu’un nouveau
partage, plus conforme à la justice, n’aura pas instauré dans le bassin danubien
une paix et une amitié véritables . . . Toute collaboration où chacune des parties
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apporte des pensées de derrière la tête est dénuée de fondement et condamnée
d’avance à se dissoudre; le peuple hongrois est trop franc et trop viril pour ne
pas le déclarer sincèrement ou pour se prêter à un pareil jeu. »
Mais il y a une théorie séduisante au premier abord, dont les partisans
répètent complaisamment que la question des frontières n’a aucune importance,
car au prix d’une collaboration économique et d’une application libérale des droits
minoritaires elles deviendraient « invisibles ». Avec son ironie mordante, Bethlen
a tôt fait de disséquer cette doctrine. Si, dit-il, le développement des droits mino
ritaires est la panacée tant attendue, pourquoi ceux qui proclament cette théorie
ne s’engagent-ils pas eux-mêmes sur cette voie ? Ne voyons-nous pas au contraire
le sort des minorités empirer de plus en plus dans les Etats successeurs, qui en
réponse au mouvement révisionniste, bien loin de choyer leurs minorités, les
oppriment plus durement encore ? Et en présence de cette politique, qui donc
se chargera de défendre les opprimés? Les sources internationales actuelles des
droits minoritaires ne sont elles-mêmes que des œuvres avortées (comme cela
fait du bien d’entendre enfin quelqu’un le dire aussi franchement!) et même quand
elle le voudrait, la Société des Nations serait incapable d’en garantir le respect.
Aussi préfère-t-elle ne pas vouloir. Quant à ceux qui s’obstinent à répéter qu’il
est impossible, dans la vallée du Danube, de tracer les frontières de telle sorte
qu’elles ne renferment pas des minorités et que les injustices commises envers
les Hongrois ne pourraient se réparer qu’au détriment d’autres groupes ethniques,
Etienne Bethlen leur répond aussi pertinemment en montrant que la revision
des frontières offre le seul moyen d’éliminer du monde entier la notion même
d’atteinte aux droits minoritaires, en fixant les nouvelles frontières de manière
que la répartition territoriale fasse passer sous la domination hongroise à peu près
autant de Roumains, de Slovaques ou de Serbes que l’on veut laisser de Hongrois
sous la souveraineté de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la Serbie.» Si
par exemple il y avait aujourd’hui en Hongrie autant de Roumains qu’il y a de
Hongrois en Roumanie, chacun des deux Etats aurait également intérêt, de peur
de représailles, à respecter les droits minoritaires. La condition essentielle d’un
projet ayant pour base la protection juridique des minorités est donc une revision
où les deux parties se verraient appliquer la même mesure. Faute de quoi, le pro
blème minoritaire restera insoluble.
Et cette revision des frontières résoudrait en même temps le problème hon
grois pris dans la stricte acception du mot. Comme on le voit, ici encore Bethlen
pourrait s’arrêter s’il ne s’intéressait qu’à la question hongroise. Mais il n’est
pas seulement le porte-parole de la Hongrie: ne perdant jamais de vue les intérêts
de la paix européenne, il ne peut se dissimuler qu’à côté du problème hongrois
il en existe d’autres, qu’outre les privilégiés auxquels les traités ont accordé tout
ce qu’ils demandaient et ceux auxquels furent enlevés tous les territoires où vivait
une minorité allogène, si minuscule fût-elle, appartenant à une nation voisine,
il existe une troisième catégorie: les peuples qui sans être consultés furent adjugés
à tel ou tel petit Etat déclaré « vainqueur » et soumis à sa suprématie. A ceux-là,
Etienne Bethlen consacra une conférence spéciale où il montra que les Croates,
les Slovaques, les Ruthènes revendiquent à bon droit leur autonomie nationale
et territoriale afin de pouvoir défendre leurs intérêts élémentaires contre les empiète
ments de l’Etat où ils se sont vus ranger. Le principe des nationalités invoqué à
Trianon exige précisément qu’une nation, « si minuscule soit-elle, jouisse, sur le
territoire où elle se trouve en majorité, d’une certaine autonomie locale lui assurant
la possibilité de décider elle-même dans les questions d’une importance vitale pour
la sauvegarde de son caractère national, d’être administrée et jugée par des fonc-
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tionnaires choisis dans ses rangs et d’exercer sur la vie de l’Etat où elle se trouve une
influence conforme à son poids légitime. » Quant aux petits groupes ethniques
détachés de la Hongrie méridionale, et parmi lesquels pas un seul ne peut prétendre
à exercer les droits majoritaires sur un territoire homogène ou à jouir d’une auto
nomie territoriale, il faudra se résoudre à leur demander de quelle manière ils
envisagent eux-mêmes un réglement satisfaisant de leur sort. « La nation hon
groise — proclama Bethlen — sent qu’elle a des obligations envers les peuples
qui pendant des siècles, et jusqu’à la fin de la grande guerre, ont lutté fidèlement
à ses côtés et qu’elle doit, même à la dernière minute, élever la voix en leur faveur,
devant l’opinion européenne, pour que soit reconnu leur droit de libre disposition. »
O utre ces deux problèmes de reconstruction, il en est un troisième que
signale résolument Bethlen: celui de la Transylvanie. Et ici même, au point
le plus douloureux pour son cœur de vieux Hongrois de Transylvanie, il conserve
inébranlablement son objectivité. Il n’hésite nullement à reconnaître que con
formément à l’esprit du temps et en raison de la majorité numérique où il se trouve
en Transylvanie, le peuple roumain peut en revendiquer la possession. Mais
il ajoute qu’en face des droits fondés sur cette simple supériorité numérique,
d’ailleurs faible (55%) les droits des autres nationalités ne doivent pas être négligés.
« Nous autres Hongrois qui, vers la fin de l’ère des grandes migrations, fûmes les
premiers à fonder en Transylvanie un Etat ferme et durable, que pendant des
siècles nous défendîmes au prix de notre sang, contre les Tartares et les T urcs,
un Etat qui grâce à nous se maintint au milieu de vicissitudes millénaires et connut
une vie florissante, une civilisation et des institutions libérales avant bien d’autres
Etats occidentaux, peut-être, un Etat dont les princes, obéissant à leurs sentiments
d’humanité, accueillirent les réfugiés roumains, leur donnant un asile et un appui
contre les persécutions, — nous sentons que nous avons des droits incontestables
sur ce sol auquel nous lient des traditions millénaires, les plus nobles et les plus
belles de l’histoire hongroise et que nous ne pourrons jamais en arracher, nous
savons que jamais nous ne pourrons renoncer à cette terre. » Paroles émouvantes
sur les lèvres d’un fils de la Transylvanie mais qui pas un seul instant ne tombe
dans le travers de mettre au-dessus des revendications du rival les droits de sa propre
nation, justifiés par de si forts arguments. « C ’est là — dit-il avec un calme qui
a quelque chose d’épique — le conflit de deux peuples dont aucun aujourd’hui
ne se résignera plus à ce que ce territoire passe définitivement sous la domination
de l’autre, car tous deux sont également prêts à saisir la première occasion qui
se présentera pour faire tourner en sa faveur la roue de la fortune si aujourd’hui
c’est son rival qu’elle favorise. »
Quand il aborde ensuite les modalités possibles de solution de la question
transylvaine et énonce l’idée d’un partage éventuel de la Transylvanie, Bethlen
nous fait songer à la mère qui selon l’Ecriture lutta pour son enfant devant le trône
de Salomon. D ’après lui, aucun doute n’est possible: il ne faut pas partager la T ra n 
sylvanie, il faut Îui donner l’indépendance. Q u’elle n’appartienne ni à la Hongrie
ni à la Roumanie ou plutôt qu’elle soit leur enfant à toutes deux. La T ransyl
vanie est par excellence le pendant oriental de la Suisse. « C’est, observe-t-il, de
la bouche de Maniu et de Vajda, — au parlement hongrois, dont je suis membre
depuis 1901, — que j ’ai entendu les plus beaux discours sur la Transylvanie,
Suisse orientale. Ce sont eux qui en ce temps ont montré de la manière la plus
convaincante que la pleine autonomie de la Transylvanie et, dans la cadre de la
Transylvanie autonome, un partage fraternel du pouvoir central entre les trois
nations: roumaine, hongroise et saxonne, chaque groupe jouissant d’une auto
nomie locale sur son territoire, sont l’unique solution capable d’assurer la paix
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de la Transylvanie. » Bethlen estime qu’en ses larges couches la population rou
maine de T ransylvanie serait disposée à une combinaison de ce genre, car le patrio
tisme transylvain, le transylvanisme, y est très vivant, au point que dans les Rou
mains du « Vieux Royaume » elle ne voit souvent que des étrangers cherchant
à l’exploiter. A ce propos, il rappelle une constatation de Mr. Coolidge, l’expert
américain délégué en Transylvanie en 1919, qui en observant les Roumains
autant que les Hongrois et les Saxons de ce pays, eut nettement l’impression qu’ils
étaient en premier lieu et avant tout Transylvains, beaucoup plus que Roumains,
Hongrois ou Allemands. «Il existe et il vit chez les membres de ces trois nations
un patriotisme à part, transylvanien, entretenu et nourri par l’unité géographique
du pays, par une nature différant entièrement de la Roumanie ou de la grande
plaine hongroise, par un longue cohabitation, par le souvenir des belles et nobles
traditions, des institutions spéciales et de l’heureuse époque de la principauté
indépendante, par un milieu et un niveau de civilisation particuliers ainsi que
par une manière de vivre à bien des égards uniforme. » Bethlen conclut par un
avertissement sa conférence sur la Transylvanie: la paix se rétablira entre les races
roumaine et hongroise à condition que la question de Transylvanie soit résolue
d’une manière satisfaisante; « faute de quoi il s’ensuivra une sombre et orageuse
époque, au cours de laquelle les petits peuples de l’Europe Centrale seront livrés
au géant slave ou au D ra n g nach Osten germanique ou à tous les deux à la fois. »
T el est, intégralement, le programme révisionniste: élargissement des
frontières hongroises sur la base de l’équilibre ethnographique; autonomie et liberté
aux Croates, aux Slovaques et aux Ruthènes; une Transylvanie indépendante
formant la Suisse de l’Est; un plébiscite dans la Bacska et le Banat. Comment
y arriver? Selon Bethlen, par une grande conférence européenne où le dernier
mot appartiendrait aux Grandes Puissances. Le seul obstacle à cette conférence
est aujourd’hui le pouvoir prépondérant de la France et sa ferme résistance. O r
la France est le premier porte-parole, et le plus sincère, de la tendance à établir
en Europe une paix assurée d’une manière beaucoup plus efficace que par le passé,
« telle qu’elle ne le soit pas seulement par la rivalité entre des groupements de
force égale, par la crainte et le respect réciproques de la puissance militaire adverse,
et que les conflits entre les peuples soient réglés par la juridiction ou l’entente
internationales, en prenant en considération les principes de la justice et de
l’équité.» Et pourtant la France a édifié un système d’alliances militaires, bien
que « tout traité d’alliance construise des casus belli et enlève à l’aréopage inter
national compétent la possibilité de régler le conflit. Mais par dessus tout ces traités
d’alliance se sont assigné pour but de pétrifier un état de choses injuste et pour
cette raison même en équilibre instable et s’opposent ainsi à l’avènement de la
paix et de la sécurité véritables. Aussi ne pouvons-nous nous empêcher de croire
que tôt ou tard l’opinion française elle-même se rendra compte que la tranquillité
serait beaucoup mieux assurée dans l’Europe entière par une revision juste et
sérieuse de traités de paix qui dans le bassin danubien se sont avérés intenables, revision
qui réconcilierait entre eux les petits peuples, préparerait leur collaboration et les
grouperait en une organisation indépendante capable de les soustraire à l’influence
indûment exercée par les puissants peuples voisins; qu’elle comprendra que la
F rance elle-même y trouvera son intérêt plutôt qu’à garantir à toute force la situa
tion injuste et dangereuse qui règne aujourd’hui et qui, si elle lui permet de tenir
en lisières une partie des peuples vivant dans ce coin de l’Europe, n ’en a que plus
sûrement pour effet de pousser les autres dans le camp opposé. »
Quant aux tentatives de solution que la France s’efforce à patroner pour
éviter la revision, elles sont condamnées à une stérilité absolue, car elles ne tiennent
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pas compte de la situation psychologique. Et Bethlen de conclure par ces fortes
paroles: « Une politique qui crie aux petits peuples: E t maintenant réconciliezvous! mais qui en même temps met tout en œuvre pour perpétuer les injustices
commises aux dépens de quelques-uns d’entre eux et pour concentrer dans les
mains de l’une des parties la totalité des moyens de puissance, cette politique,
dis-je, exige de la partie lésée et humiliée quelque chose de surhumain et de psycho
logiquement impossible. Il est évident en effet que dans une pareille réconciliation
tout renoncement témoignant d’une intention sérieuse fera défaut chez le plus
fort, et que par conséquent elle ne pourra inspirer au plus faible une véritable
confiance, car il craindra nécessairement qu’elle ne signifie pour lui un assujettisse
ment pur et simple et ne le livre à la merci de l’autre partie. »
Telles sont, brièvement résumées, les idées maîtresses qu’Etienne Bethlen
a développées dans ses conférences. Ce sont là des paroles viriles et d’un grand
poids et où se révèlent deux traits essentiels et caractéristiques du peuple dont
cet homme d’Etat est le représentant: la fidélité inébranlable à ses principes et
dans la pratique une raison froide et lucide qui compte avec le réel mais ne capitule
pas devant lui. Car la Hongrie ne capitule point et ne connaît pas le décourage
ment; et pourquoi d’ailleurs une nation se découragerait-elle quand, après avoir
perdu hier un Albert Apponyi, elle trouve aujourd’hui pour la représenter devant
le monde un homme digne de lui succéder en la personne d’Etienne Bethlen? 1

Le baron François N opcsa
(1877— 1933)

L N ’Y A G U È R E de musée paléontologique en Europe qui ne garde le
souvenir d’un savant hongrois, petit, nerveux, primesautier, spirituel: le
baron François Nopcsa, ce travailleur génial des sciences naturelles, qui,
à l’âge de 56 ans, dans la plénitude de ses forces créatrices, s’est donné la mort.
Né en Transylvanie comme dernier rejeton d’une vieille famille aristocra
tique, le baron Nopcsa dut sa carrière à des ossements de dinosaurien trouvés dans
son domaine ancestral. Sa sœur ayant découvert par hasard quelques vieux os
dans le parc du château, il les emporta à Vienne et les soumit à l’examen du pro
fesseur Suess qui l’encouragea à pousser plus loin ses recherches dans ce sens. Il
faisait sa première année à l’université quand il entreprit cette étude. Les cinqx
monographies qu’il consacra par la suite aux dinosauriens de Transylvanie —
les trois premières entre 1899 et 1902, les deux dernières vingt-cinq ans plus tard
— sont comme les bornes milliaires de sa carrière scientifique et marquent le
chemin sur lequel, de chercheur de détails, il devint un grandiose constructeur
de systèmes. Il ne cessa jamais de concentrer son intérêt sur les dinosauriens de

I

1 Les conférences du comte Bethlen en Angleterre ont paru également en librairie sous
ce titre au cours du mois dernier (Genius, Budapest) et — selon nos informations — verront
bientôt le jour en langue étrangère, en anglais tout d’abord. La rédaction de la NRH tient
à signaler ici combien il importe que ces conférences soient publiées aussi en français.
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Transylvanie et ce fut en les étudiant qu’il parcourut les différents grands musées
paléontologiques de l’Europe. Aucun de ces voyages ne resta sans fruit pour la
science.
N e pouvant nous étendre sur tous ces résultats, nous nous contenterons
d’en signaler quelques-uns à titre d’exemple.
Lors de sa première visite, à M unich, à la collection de l’Etat bavarois, l’un
des musées paléontologiques les plus riches de l’Europe, Nopcsa examina une des
fiertés du musée, le Compsognathus. Dans la cavité abdominale de ce petit dinosaurien bipède les os d’un animal plus petit sont restés conservés, qu’on a consi
dérés comme ceux de l’embryon du Compsognathus. Un seul examen rapide suffit
à Nopcsa pour démontrer qu’il ne pouvait être question d’un embryion: les os en
question sont ceux d’un petit lézard, ce qui démontre en même temps que le
Compsognathus était un carnivore.
Nous ne ferons que mentionner ses autres recherches qui mirent en lumière
la nature de la Kerunia, les caractères des dinosauriens du British Museum et de
YOmosaurus Lennieri conservé au musée du Havre, etc. Même dans ses erreurs,
ce savant resta grand et apporta de nouveaux gains à la science. Ainsi la seule véri
table erreur sérieuse de sa carrière fut de qualifier le Tribelesodon de Milan de ptérosaurien, c’est-à-dire de reptile volant. O r quelques années plus tard Peyer dé
montra que le Tribelesodon de Milan n’était autre qu’un Tanystrophaeus longobardicus, c’est-à-dire un reptile en partie aquatique. A voir la joie sincère avec la
quelle Nopcsa accueillit cette découverte et y adhéra, on put se rendre compte
de son entier désintéressement et de son dévouement absolu à la science. Or,
l’étude en question de Nopcsa, bien que fondée sur une erreur, n’en a pas moins
une valeur durable. C ’est qu’en examinant le Tribelesodon et en le prenant pour
un ptérosaurien, il trouva un principe de classification fécond pour l’étude des
dinosauriens. L ’idée proposée par lui d’exprimer les proportions des ailes des
ptérosauriens à l’aide de coordonnées fut reprise et mise à profit depuis, surtout
par le paléontologue norvégien Wiman.
A côté de ses études sur les fossiles du genre du Varanus de l’Istrie et sur
les mosasauriens, qui le mirent aux prises avec son génial confrère belge Dollo,
rappelons encore ses théories sur le vol des oiseaux, établies en 1907. Il affirmait
que le vol des oiseaux dérive non pas d’ancêtres arboricoles, mais d’ancêtres terricoles et bipèdes. Bien que les partisans des arboricoles eussent trouvé en la per
sonne d’Abel un chef de la taille de Nopcsa, celui-ci n’abandonna pas la discus
sion et pendant une vingtaine d’années ne fit que rassembler de nouvelles preuves
et étayer de mieux en mieux l’échafaudage de ses assertions, qui finit par
impressionner jusqu’à ses adversaires les plus acharnés.
Ses études de paléontologue ne lui font pas abandonner cependant la géo
logie qu’il avait commencé à étudier auprès de son maître Suess. D ’autre part,
guidé sans doute par l’amour de l’aventure, il se met à exploiter un coin mysté
rieux de l’Europe, l’Albanie. Attiré d’abord par la terre, la géographie et la géo
logie de ce pays, il fait la connaissance du peuple albanais, si mystérieux à beau
coup d’égards, et il finit par s’intéresser à la langue, à l’histoire, aux coutumes,
à l’ethnographie, à l’âme, en un mot à toute la question albanaise. D ’année en
année, il publie dans les revues les plus diverses les résultats de ses recherches géo
graphiques, géologiques, juridiques, ethnographiques. Il entre en rapports d’amitié
avec la tribu des Mirdites d’où il ramène d’ailleurs avec lui un jeune Albanais,
resté à ses côtés jusqu’à l’instant de sa mort. S’étant fait de nombreux amis dans
les tribus de l’Albanie du Nord, catholique, il lui vient à l’idée de se mêler acti
vement à la politique albanaise.
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A ce moment, après la chute du régime turc, l’Albanie était un jouet entre
les mains des hommes politiques de la Monarchie austro-hongroise, de la Serbie,
du Montenegro et de l’Italie. Nopcsa commença par contre-balancer l’influence
italienne, par ses articles parus dans les journaux les plus divers, dont la Reichs
post et même le Times. Ses démarches intransigeantes et originales donnèrent plus
d’une fois du fil à retordre au Ministère des Affaires Etrangères de la Monarchie
austro-hongroise. Les Albanais l’aimaient parce qu’il n’avait pas peur d’aller vivre
parmi eux, de partager leur misère, d’apaiser plus d’une fois leurs querelles.
Sans abandonner la géologie dont il resta un des travailleurs les plus actifs,
Nopcsa se livrait simultanément à une autre occupation fort romanesque celle-là.
Par pur esprit d’aventure et aussi par le désir désintéressé de rendre service à
son pays, pendant de longues années il se livra à l’espionnage. Il se laissait
pousser les cheveux, se grimait en gardien de troupeau et allait faire de longs
séjours dans les Carpathes de la Transylvanie, parmi les pâtres roumains et
serbes. Il parcourut avec eux la Transylvanie et même la Roumanie. Il
tenait le Ministère des Affaires Etrangères régulièrement au courant de ce
qu’il avait pu apprendre de cette manière.
Au milieu de pareilles occupations, il trouva encore le temps de mener
à bonne fin la série d’articles qui, publiée par le C en tra lb la tt f ü r Geologie, P a l ä 
ontologie und M ineralogie en 1917— 18, l’éleva parmi les tout premiers chefs de
la science paléontologique. Là encore, il part de son sujet préféré, les dinosauriens, grâce à l’étude approfondie du problème médical de l’endocrinologie pour
arriver à la conclusion que le gigantisme de ces reptiles est le résultat d’un pro
cessus biologique pouvant être ramené à des troubles survenus dans le fonction
nement des glandes de sécrétion intérieure et rappelant le gigantisme humain et
l’acromégalie qui est en fonction de celui-ci.
Il est intéressant de remarquer que sur ce terrain Nopcsa s’est rencontré
avec un savant français. Dans le Bulletin de la Société d'Anthropologie (vol. V I, 4),
René Larger fit paraître en 1913 une étude intitulée L a Contre-Evolution ou
Dégénérescence pathologique , Cause naturelle de Г Extinction des Groupes animaux
actuels et fossiles,oh il appliquait pour la première fois une théorie médicale à l’évo
lution des fossiles, et étendait également les rapports du gigantisme et de l’acromégalie
aux dinosauriens. Cette étude fut complétée et publiée en volume par Félix Alcan
en 1917, sous le titre de Théorie de la Contre-Evolution ou Dégénérescence p a r l'H é ré 
d ité pathologique.

Nopcsa ne put avoir connaissance du premier travail de Larger, paru immé
diatement avant la guerre et dans une revue d’anthropologie qui était loin de sa
sphère d’intérêts, qu’après la fin des hostilités, au moment même où il découvrit
également le livre de ce savant. D’ailleurs le blocus l’aurait de toute façon empêché
d’en avoir connaissance plus tôt. Par conséquent, même si dans l’ordre chronologique
la priorité revient à Larger, il ne s’agit en réalité que de la naissance simultanée
en deux cerveaux de la même conception scientifique, phénomène dont l’histoire
des sciences présente maint exemple.
La série d’articles en question signifie un tournant non seulement dans
l’histoire de la paléontologie, mais aussi dans l’évolution intérieure de Nopcsa.
A partir de ce moment, toutes ses œuvres seront pénétrées d’idées paléophysi
ologiques. Après l’endocrinologie, il rechercha l’influence de la vie aquatique sur
l’organisme, l’étiologie de la pachyostose et de l’ostéoclérose dans l’évolutioa de la
tribu, examina la loi de la non-intervertibilité de l’évolution établie par Dollo et
dont, après la critique bien étayée qu’en avait faite le baron Géza Jules Fejérvâry,
— si prématurément décédé, — il contesta lui aussi la valeur générale.
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La révolution d’octobre, puis le communisme le trouvent à Budapest. Mais
au début de ce dernier, il se rend par avion à Vienne, où il participe à la préparation
du mouvement contre-révolutionnaire. Après la chute du communisme, il se rendit
à son domaine de Transylvanie. Là, il fut attaqué par un groupe de paysans roumains
excités par les agitateurs et qui faillirent l’assommer. Il dut garder le lit
pendant longtemps. Enfin, plus ou moins rétabli, il alla faire plusieurs conférences
en Angleterre et, tout en poursuivant ses recherches commencées plus de vingt
ans auparavant sur l’origine du vol des oiseaux, il n’oublia pas de mettre en œuvre
toutes ses relations personnelles pour aider à sortir son pays de son isolement
politique.
De retour à Vienne, il publia son ouvrage, si riche en pensées nouvelles,
intitulé Die Familien der Reptilien. Il fournit cette fois encore un travail énorme:
ce volumineux ouvrage fut écrit en quinze jours. Mais cet excès de travail eut
une influence néfaste sur sa santé. Depuis l’époque où il avait fait ses débuts
à l’académie de Vienne, il était assailli tous les 4 ou 5 ans par des accès de
vagotonie. L ’attentat dont il avait été victime en Transylvanie ne fit
qu’augmenter la gravité de ces crises et rendit sa santé très précaire.
En 1925, le gouvernement hongrois offrit à Nopcsa la direction de VInstitut de
Géologie, charge vacante depuis longtemps. Il accepta au bout de longs pourparlers,
et, sacrifiant ses goûts de paléontologue, il s’adonna tout entier à ses nouvelles fonc
tions. Mais les mille soucis de l’administration, insupportables à quelqu’un qui
durant sa vie avait été et avait voulu être le maître absolu de son temps, finirent
par lui déplaire.
Pendant l’hiver de 1927 un nouvel accès de vagotonie l’assaillit et le cloua
au lit pendant dix-huit mois. Sa maladie ne l’empêcha pas de prononcer un très
important discours au congrès, tenu à Budapest en 1928, de la Paläontologische
Gesellschaft, où il avait dû se faire porter. La tension de ses nerfs et son irritabilité
toujours croissante lui rendirent cependant impossible de conserver la direction de
VInstitut de Géologie. A tout propos, il se trouvait en conflit avec l’autorité supérieure.
Lors du forage d’un puits que le gouvernement avait ordonné et continué malgré
ses protestations, et qui fut d’ailleurs l’objet de nombreux commentaires de la presse,
il donna sa démission.
Cependant, grâce à son énergie et sa vitalité extraordinaires, il se remit encore
une fois et à motocyclette parcourut les Alpes et toute l’Italie. Le résultat de ce
voyage est sa belle étude sur YHistoire de VAdriatique (1932). En même temps il
poursuivit ses recherches paléontologiques: rappelons le travail, témoignant d’une
admirable intuition, où, à la suite de l’examen des mem bres du Struthiomimus, il
établit que ce dinosaurien était un ovivore, hypothèse entièrement justifiée depuis
par une trouvaille faite dans le désert de Gobi par l’expédition du musée d’histoire
naturelle de New-York.
Le dernier des ouvrages géologiques que Nopcsa légua à la science, fut un
grand volume in-40 sur la géologie et la géographie de l’Albanie, résumé des résul
tats, en ce qui concerne l’histoire naturelle, de ses voyages dans ce pays. (Quant
aux résultats ethnographiques, il les avait publiés déjà en 1925, dans son Bauten
Trachten und Geräte Nordalbaniens, Berlin, W . de Gruyter.)
A Pâques 1933 nous reçûmes encore de lui une lettre qui le montrait plein de
projets, d’idées, d’ardeur au travail. E t au bout de neuf jours, harcelé sans doute par
la menace d’une nouvelle attaque de vagotonie dont son système nerveux devait
pressentir l’approche et tracassé par des difficultés pécuniaires, il abattit de deux
coups de revolver son fidèle secrétaire et ami albanais, puis il mit fin à ses jours en se
logeant une balle dans la tête.

,
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Le 28 avril, à 9 heures du matin, un petit nombre d’amis assistèrent à l’inciné
ration qui eut lieu au four crématoire de Vienne. Je ne saurais décrire le regret
avec lequel nous vîmes ce grandiose cerveau et ce faible corps, déjà consumés peu
à peu par leur feu intérieur, disparaître définitivement dans les flammes. Avec le
baron François Nopcsa disparaît, en même temps que le héros des aventures les plus
extraordinaires, une des sommités de la paléontologie moderne.
COLOMAN LA M BRECH T

Le Centre Universitaire M éditerranéen de Nice
N E "UNIVERSITÉ nouvelle vient d’être créée en F'rance et plus précisé
ment à Nice. L ’événement est important et significatif. Il offre en effet
un intérêt national et international.
Il faut se rappeler qu’en France, l’enseignement supérieur est assuré par 17
Universités qui, toutes, sont des organisations d’Etat. Seules, elles ont le droit de con
férer des grades. En France, on ne peut enseigner d’une façon officielle ou privée
que si l’on est pourvu des grades exigés par l’Etat. Il existe en outre quelques
Universités catholiques et quelques Facultés protestantes. Enfin, le Collège de
France, des Instituts, des organisations de toutes sortes donnent en outre un
enseignement des plus variés, mais sans diplômes.
Les Universités françaises, comme il est naturel, dans les diverses Facultés,
préparent avant tout aux examens et aux concours. Elles sont aussi, dans une
certaine mesure, dec , .stituts de recherches scientifiques. Cependant, on ne saurait
exiger d’elles que tout y soit enseigné d’une façon systématique et suivie. Ajou
tons enfin que chaque Université française fait partie d’une Académie qui comprend
une partie du territoire national. La France est divisée en 17 Académies, c’est-àdire en 17 régions où le Recteur préside aux destinées de l’enseignement primaire,
secondaire et supérieur de son ressort.
De tout ceci il apparaît nettement qu’à moins de créer aux dépens des autres
Universités une nouvelle subdivision territoriale, il ne peut guère être question
en France de créer une 18e Université d’Etat.
Mais il y a bien autre chose à faire et c’est ce qu’a pensé la ville
de Nice.
Nice a décidé de fonder une Université qui n’aurait sa pareille ni en France
ni à l’étranger. Pour cela elle a obtenu le concours du Ministre de l’Education
Nationale qui a signé un décret donnant à la jeune organisation une existence
légale et un statut universitaire; elle est assurée en le concours immédiat de
l’Université d’Aix-Marseille; enfin elle peut espérer le concours, — et c’est là
le plus précieux et le plus efficace, — de tout ce que la F rance et l’étranger, uni
versitaire ou non, comptent d’esprits éminents et compétents.
Modestement, l’Université prend pour l’instant le nom de Centre Universi
taire Méditerranéen de Nice.
Elle est placée sous la haute direction de M. Paul Valéry, de l’Académie
Française, qui, dans un récent rapport, a indiqué les grandes lignes de l’organi
sation et de l’activité du Centre.
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La grande originalité du Centre Universitaire Méditerranéen, c’est que
l’enseignement qui y sera donné sera toujours consacré à la Méditerranée; c’est
donc l’Université de la Méditerranée.
M. Valéry s’est expliqué à ce sujet fort clairement:
La notion infiniment riche de Méditerranée doit donc être la notion génératrice de nos
programme;, notre sujet fondamental. Cette détermination n’est une restriction qu’en apparence:
il suffit de -onger un instant à ce que contient de possibilités une entreprise d’études médi
terranéenne ;, — et cette entreprise est devant nous, — pour concevoir et admirer la fécondité
d ’une définition qui semblait d’abord limitative. Notre définition, qui assure d’abord une
heureuse convergence de connaissances dans l’esprit de nos auditeurs, ne peut manquer, d’autre
part, d’exciter, dans la pensée de nos conférenciers, la production de quantité de sujets et
d’idées, d’intérêt puissant et nouveau, de suggérer des recherches et des découvertes, —
ne fût-ce que par îe reclassement, le rapprochement, le placement dans une autre perspective,
de questions déjà connues, car il n’est rien de réel qui n’ait une infinité d’aspects, et rien qui
nous contraigne davàntage à apercevoir des relations insoupçonnées et des problèmes inédits
comme l’exploration systématique d’un domaine bien circonscrit.
Il est à souhaiter, pour la gloire de Nice et de la Nation, que notre Centre se manifeste
et s’impose, quelque jour, comme le lieu d’élaboration d’une connaissance méditerranéenne,
le point où se forme une conscience de plus en plus nette et complète de la fonction de cette
mer privilégiée dans le développement des idéaux et des ressources de l’homme. L’ordre,
en toute matière, est né sur ses bords. Notre époque excessive gagnerait à ne pas l’oublier.

Et plus loin, il ajoute:
On a cru devoir choisir comme idée directrice la notion (introduite plus haut) du rôle
que notre mer a joué, ou de la fonction qu’elle a remplie, en raison de ses caractères physi
ques singuliers, dans la constitution de i’esprit européen, — ou de l’Europe historique en
tant qu’elle a modifié le monde humain tout entier.
La nature méditerranéenne, les ressources qu’elle offrait, les relations qu’elle a détermi
nées ou imposées, sont à l’origine de l’étonnante transformation psychologique et technique
qui, en peu de siècles, a si profondément distingué les Européens du reste des hommes, et
les temps modernes des époques antérieures. Ce sont des Méditerranéens qui ont fait les pre
miers pas certains dans la voie de la précision des méthodes, dans la recherche de la nécessité
des phénomènes, par l’usage délibéré des puissances del ’esprit, et qui ont engagé le genre
humain dans cette manière d’aventure extraordinaire que nous vivons, dont nul ne peut
prévoir les développements, et dont le trait le plus remarquable — le plus inquiétant, peutêtre, — consiste dans un éloignement toujours plus marqué des conditions initiales ou naturelles
de la vie.
Le rôle immense joué par la Méditerranée dans cette transformation qui s’est étendue
à l’humanité, s’explique (dans la mesure où quelque chose s’explique) par quelques obser
vations toutes simples.
Notre mer offre un bassin bien circonscrit dont un point quelconque du pourtour peut
être rejoint à partir d ’un autre en quelques jours, au maximum, de navigation en vue des
côtes, et d’autre part, par voie de terre.
Trois « parties du monde », c’est-à-dire trois mondes fort dissemblables, bordent ce
vaste lac salé. Quantité d ’îles dans la partie orientale. Point de marée sensible, ou qui, sensible,
ne soit à peu près négligeable. Un ciel qui rarement reste longtemps voilé, circonstance heu
reuse pour la navigation.
Enfin, cette mer fermée, qui est en quelque sorte à l’échelle des moyens primitifs de
l’homme, est tout entière située dans la zone des climats tempérés: elle occupe la plus favo
rable situation du globe.
Sur ses bords, quantité de populations extrêmement différentes, quantité de tempéraments,
de sensibilités et de capacités intellectuelles très diverses, se sont trouvés en contact. Grâce
aux facilités de mouvements que l’on a dites, ces peuples entretinrent des rapports de toute
nature: guerre, commerce; échanges volontaires ou non de choses, de connaissances, de métho
des; mélanges de sang, de vocables, de légendes ou de traditions. Le nombre des éléments
ethniques en présence ou en contraste, au cours de âges, celui des moeurs, des langages, des
croyances, des législations, des constitutions politiques, a, de tout temps, engendré une vitalité
incomparable dans le monde méditerranéen. La concurrence (qui est l’un des traits les plus
frappants de l’ère moderne) a atteint de très bonne heure, en Méditerranée, une intensité
singulière: concurrence des négoces, des influences, des religions. En aucune région du globe,
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une telle variété de conditions et d’éléments n’a été rapprochée de si près, une telle richesse
créée et maintes fois renouvelée.
Or, tous les facteurs essentiels de la civilisation européenne sont les produits de ces cir
constances, c’est-à-dire que des circonstances locales ont eu des effets (reconnaissables) d’in
térêt et de valeur uni verseb.
En particulier, l’édification de la personnalité humaine, la génération d’un idéal du déve
loppement le plus complet ou le plus parfait de l’homme, ont été ébauchées ou réalisées sur
nos rivages. L’Homme, mesure des choses; l’Homme, élément politique, membre de la cité;
l’Homme, entité juridique définie par le droit; l’Homme égal à l’homme devant Dieu et con
sidéré sub spécié aetemitatis, — ce sont là des créations presque entièrement méditerra
néennes dont on n’a pas besoin de rappeler les immenses effets.
Qu’il s’agisse des lois naturelles ou des lois civiles, le type même de la Loi a été précisé
par des esprits méditerranéens. Nulle part ailleurs la puissance de la parole, consciemment
disciplinée et dirigée, n’a été plus pleinement et Utilement développée: la parole, ordonnée
à la logique, employée à la découverte de vérités abstraites, construisant l’univers de la géo
métrie ou celui des relations qui permettent la justice; ou bien, maîtresse du forum, moyen
politique essentiel, instrument régulier de l’acquisition ou de la conservation du pouvoir.
Rien de plus admirable que de voir en quelques siècles naître de quelques peuples rive
rains de cette mer, les inventions intellectuelles les plus précieuses, et parmi elles, les plus
pures: c’est V,i que la science s’est dégagée de l’empirisme et de la pratique, que l’art s’est
dépouillé de ses origines symboliques, que la littérature s’est nettement différenciée et constituée
en genres bien distincts, et que la philosophie, enfin, a essayé à peu près toutes les manières
possibles de considérer l’Univers et de se considérer elle-même.
Jamais, et nulle part, dans une aire aussi restreinte et dans un intervalle de temps si
bref, une telle fermentation des esprits, une telle production de richesses n’a pu être observée.
C’est pourquoi et par quoi s’est imposée à nous l’idée de concevoir l’étude de la M édi
terranée comme l’étude d’un dispositif, — j’allais dire d’une machine — à faire de la civili
sation.
T el est le parti-pris de notre programme. Connaissance de la Méditerranée et de sa
fonction.
Ce parti est arbitraire et il est entaché de quelque « anthropomorphisme ». Mais il ne
s’agit point ici d’une thèse ou d’une doctrine qui doive et puisse observer une rigoureuse
objectivité. Il s’agit de tracer sur la carte d’un immense domaine d’observations et d’idées une
certaine voie que l’on puisse facilement retrouver et qui conduise nécessairement aux points
les plus significatifs ou les plus importants de l’étendue à explorer.

Il est évident que cet enseignement de la Méditerranée ne doit négliger
aucune discipline scientifique. Mais il faut ordonner «ces masses de connais
sances à exploiter». M. Valéry les distribue en trois ordres de questions.
Nous avons en effet à considérer, continue-t-il:
L’action du milieu méditerranéen sur l’homme;
L’action de l’homme sur ce milieu;
L’action de l’homme sur l’homme, dans ce milieu, et les actions humaines extramédi
terranéennes dirigées vers la Méditerranée ou provenant d’elle.
Le milieu attire, fixe, modifie l’homme, et cette action s’exerce à un degré ou à une pro
fondeur inconnus, mais nous savons cependant qu’elle lui impose des activités, des habitudes,
lui suggère des entreprises, des images, des tendances. Le milieu en fait, par exemple, un
pêcheur ou un navigateur. (Si l’on a pu reprocher aux poètes grecs l’abus qu’ils font des
métaphores maritimes, c’est au milieu qu’il faut s’en prendre.) Applications innombrables:
droit maritime, constructions navales, etc., e tc .. .
Mais l’homme agit en retour sur le milieu. Il l’aménage, l’équipe, le cultive, l’exploite.
Il construit des villes, creuse des ports, altère les conditions naturelles avec des conséquences
parfois imprévues. (Le percement de l’isthme de Suez a modifié biologiquement la faune
marine en Méditerranée.)
Enfin, l’action de l’homme sur l’homme, qu’il s’agisse de l’action de l’individu sur un
groupe, ou de celle du groupe sur l’individu, ou de celle des groupes sur d’autres groupe»
ou sur eux-mêmes, constitue le troisième point.
Ce domaine est infini. D’ailleurs, à la moindre réflexion, des connexions possibles si
touffues se dessinent entre ces trois chefs d’études, qu’on ne peut se flatter de leur faire corres
pondre des programmes de détail bien séparés. Il est impossible de diviser a priori ce qui est
indivisible dans la réalité. Mais dans chaque cas particulier, dans chaque «sujet» choisi, il
6»
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suffira que l’on n’oublie pas le cadre que l’on vient de proposer pour que se présente à l’esprit
la notion de fonction de la Méditerranée, et pour que les auditeurs puissent aisément rattacher
à cette notion (que l’on pourrait appeler « constitutionnelle » de notre enseignement) les idées
et les connaissances produites à leurs attentions pendant une quelconque des leçons. En d’autres
termes, quel que soit le sujet considéré, et quel que soit l’esprit qui le considère, la question
de lieu ou de milieu doit toujours ici être posée. Qu’il s’agisse de Littérature, de Droit,
d’Ethnographie ou de Science des Religions, il importe que le « point de vue du Centre de
Nice » s’y insère.
En ce qui concerne l’Histoire, il serait très désirable que les maîtres s’attachassent moins
aux événements, c’est-à-dire aux accidents très visibles, qu’aux développements, lesquels
ont une importance bien plus grande pour la formation du capital d’idées et d ’habitudes en
quoi consiste la civilisation. Développement des techniques, des mythes, des ambitions,
des relations; propagation, ou introduction des nouveautés.
A cet égard, les caractères du bassin méditerranéen, sa configuration peuvent suggérer
des problèmes particulièrement intéressants. Par exemple, la coexistence, à diverses époques,
d’Etats ou de Sociétés fort peu éloignés les uns des autres, sinon en contact immédiat, mais
prodigieusement différents par la culture, les moeurs, les lois, est un cas bien méditerranéen.
(Egypte et Phénicie; Rome et Carthage; Louis X IV et les Barbaresques; Conquête d’Alger,
etc.) Cette simultanéité peut servir à introduire la notion d’un équilibre méditerranéen tantôt
rompu, tantôt rétabli, notion qui excède le domaine de l’histoire politique, ^Ar elle se retrou
verait facilement dans d’autres ordres: équilibres plus ou moins stables des croyances, des
langages, des influences morales ou esthétiques, voire des monnaies, des valeurs d’échange,
etc. Les déplacements et les ruptures de ces équilibres, c’est-à-dire les événements, ne se con
çoivent bien que si les équilibres mêmes ont été d ’abord considérés.
On ne signale cette notion que pour la commodité qu’elle peut offrir en vue d’une con
struction méthodique de l’idée d’un Système Méditerranéen. Ce qui coexiste en Méditerranée,
à une époque donnée; ce qui s’y introduit, ce qui en émane, ce sont là des questions essentielles
à forme très simple qui permettraient, en toute matière, de retrouver ou de fortifier le principe
de notre programme.
Il est inutile de signaler les applications de ce principe à la Littérature, à la Philosophie,
aux Arts, à la Science du Droit, aux Sciences en général. On se bornera à rappeler que quan
tité de problèmes latents doivent nécessairement apparaître au regard qui présume, en toute
chose de l’esprit, quelque élément d’origine méditerranéenne. Mais il est arrivé que certaines
des valeurs méditerranéennes en ont offusqué d’autres: par exemple, la grande gloire de la
Grèce et la grande gloire de Rome ont fait oublier ou négliger bien d’autres sources de civi
lisation. Une exploration systématique trouvera certainement qu’il y eut en Méditerranée
bien plus de choses dont il faut tenir compte, que nos habitudes ne nous le laissent
penser.
Enfin, on n’insistera pas ici sur les relations de notre région avec le reste du monde.
Mais le changement considérable de l’échelle des choses humaines qui s’est développé depuis
le X V siècle et dans lequel la culture scientifique d ’origine méditerranéenne a eu la part
d ’initiative que l’on sait, doit être regardé comme l’un de nos sujets d’études les plus importants.
L’Europe et la Méditerranée devenues (par les effets mêmes des qualités intellectuelles qui
s’y sont développées) des éléments de deuxième grandeur de l’univers humain; l’affaiblissement
des traditions dites « classiques »; la renaissance de l’Afrique du Nord, — on énumère au
hasard des faits différents, mais qui se rattachent tous aux questions qui peuvent aujourd’hui
se poser au sujet de l’avenir de notre Système Méditerranéen.

Tel est, dans ses grandes lignes, le programme du Centre. L ’enseignement
y sera donné au moyen de séries de conférences qui pourront et devront même
se répartir dans des cours suivis durant trois années, par exemple. Ces confé
rences seront ouvertes, suivant certaines conditions d’inscription, à tous et à chacun.
Il pourra être envisagé de délivrer certains diplômes particuliers. O n y pour
suivra surtout des études désintéressées.
La ville de Nice était particulièrement désignée pour devenir le foyer de
ce nouveau centre. Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui Nice, par sa popula
tion stable, est la quatrième ville de France. C ’est une très grande ville. Son
climat, son site privilégié au bord de la mer et au pied des montagnes, sa situation
de ville frontière, son attrait de ville de tourisme pour hivernants et pour estivants
lui offraient déjà des avantages considérables.
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Mais Nice est aussi une capitale. Elle est toujours fière d’être la capitale
de ce petit Etat si particulier: le comté de Nice, et elle a toujours su, tout en
étant ardemment française (le patriotisme à Nice est aussi chaud qu’à Nancy)
se différencier nettement de Marseille, de la Provence, de la Savoie, avec qui elle
compte des liens innombrables mais avec qui elle ne veut pas être confondue.
Par tradition même, Nice est une ville de vieille civilisation, une ville de
société, une ville de culture. Il était naturel qu’elle voulût sortir d’un provin
cialisme un peu vieillot pour s’orner d’un particularisme vivant et agissant.
Le Centre Universitaire Méditerranéen de Nice a, pour débuter, trouvé
bien des appuis. D ’abord il hérite d’organisations déjà florissantes. C ’est ainsi
qu’il s’est annexé l’Institut d’Etudes franco-étrangères qui existe depuis de nom
breuses années. Il s’agit là de cours de langue et de littérature françaises organisés
pour les étrangers; ces cours ont lieu à Nice pendant l’hiver et à Cannes pen
dant l’été.
D ’autre part, l’Université d’Aix-Marseille donnait à Nice des conférences
d’Enseignement Supérieur. Ces conférences seront maintenues, mais elles se
feront dans le cadre méditerranéen imposé par le Centre.
Enfin le Centre Méditerranéen est en pourparlers avec l’Association
Guillaume Budé. Celle-ci, qui poursuit énergiquement la défense et l’illustra
tion de la culture classique et méditerranéenne, ou européenne, avait projeté la
création d’un Institut Guillaume Budé à Paris — où des cours suivis sur l’anti
quité et l’humanisme seraient donnés et compléteraient heureusement l’enseigne
ment donné dans les Universités d’Etat. L ’Association Guillaume Budé a offert
d’organiser des programmes précis de conférences portant sur l’antiquité, son
histoire intellectuelle, artistique et politique, sur l’histoire des sciences dans l’anti
quité, enfin sur l’humanisme à travers les siècles, et sur l’humanisme d’aujour
d’hui et de demain.
L ’Association Guillaume Budé s’occuperait aussi, en liaison avec d’autres
organisations scientifiques, archéologiques et littéraires, de développer le tourisme
historique et archéologique. En effet, toute la côte française de la Méditerranée
offre en grand nombre des souvenirs, des témoignages, des monuments du plus
haut intérêt sur l’antiquité grecque et romaine. L ’Association Guillaume Budé
collaborerait enfin à l’édition de nombreuses collections d’ouvrages, fruit de l’acti
vité du Centre Universitaire Méditerranéen de Nice.
Mais il y a encore un concours plus large sur lequel le Centre de Nice est
en droit de compter.
Le Centre enseigne la Méditerranée, c’est-à-dire toutes les influences qu’elle
a exercées sur les peuples lointains et enfin toutes les influences qu’elle, la plus
belle des mers, et ses riverains ont reçues de ces peuples éloignés.
Aussi est-il naturel que la plupart des nations méditerranéennes, c’est-à-dire
européennes et blanches, aient songé à marquer leur place dans la nouvelle uni
versité.
Certaines chaires ont été annoncées où tel ou tel pays donnera un enseigne
ment traitant en somme de ses rapports avec la Méditerranée. Il est à souhaiter
que le mouvement devienne général.
Il faut que tous les peuples de la Méditerranée se rapprochent et s’enseignent
réciproquement. La Méditerranée n ’appartient pas à un peuple ou à un autre;
elle appartient à tous. Elle appartient à tous les peuples qui sont les héritiers de
la vieille civilisation grecque, latine, chrétienne, née sur ses bords. Ces derniers
surtout ne doivent pas, ne peuvent pas se désintéresser de la Méditerranée. Ceux
qui seront absents de Nice signifieront qu’ils veulent, ou bien qu’on les oublie,
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ou qu’on les renie, ou qu’on les considère comme des ennemis déterminés de la
civilisation. Le Centre de Nice offre à tous une chance unique, celle de se mon
trer, de s’expliquer, de se faire connaître, non pas agressivement, mais aimable
m ent, non par la force ou par la vanité d’un particularisme égoïste et au fond un
peu enfantin, mais par le rayonnement d’une pensée qui est curieuse d’autrui
et qui lui est sympathique.
Ce sera la gloire et la fierté de la ville de Nice d’avoir tenté un généreux
effort pour rapprocher et unir nos vieux peuples, nos vieilles cultures nationales,
non pas au moyen d’une phraséologie vaine, prétentieuse, vide de sens, de bon
sens et de cœur, mais au contraire au moyen d’un enseignement exact et probe
qui, formons-en le vœu, finira enfin par révéler au vieux monde que ses querelles,
ses haines, ses préjugés ne sont rien, lorsque ce qui fait la plus clair et le plus
durable du génie de l’homme les anime encore et, malgré tout, les rapproche et
les unit.
JEA N MALYE

Revue d es Revues
A U COURS du mois passé ce furent de nouveau de grands problèmes
politiques, ayant trait à la vie même de la nation, qui retinrent avant tout
l’intérêt du public hongrois. Cependant plus d’un problème littéraire et
artistique parvint aussi à attirer l’attention.
Les échos du procès Tisza
La figure grandiose de l’un des hommes d’Etat hongrois les plus éminents,
le comte Etienne T isza, vient de susciter une polémique véhémente et passionnée
au moment où sur l’initiative de ses héritiers politiques, lui est érigée une statue:
Une critique venant du côté catholique a même fait l’objet de poursuites judi
ciaires. Après avoir été acquitté par le tribunal, le savant auteur de cette critique
expose dans une longue étude, parue dans le périodique des Jésuites de Hongrie,
les motifs de son attaque.1 Il reconnaît lui-même que le ton de l’article incri
miné était réellement « sévère et dur: sévère comme doit l’être la voix de la con
science nationale et catholique, dur comme doit l’être une protestation contre le
culte excessif et disproportionné de quelques personnes, protestation formulée
dans l’intérêt de la nation hongroise elle-même ». Il souligne que « les épigones
de Tisza et les détenteurs de son héritage politique doivent se rendre compte,
malgré tout leur parti-pris, qu’il existe en Hongrie, en dehors de la leur, une autre
opinion; et que cette opinion, celle des catholiques, tout en s’accordant avec le
comte Albert Apponyi pour rendre à la personnalité de Tisza l’hommage qui
lui est dû, n’en condamne pas moins, avec la conscience la plus pure, le système
politique. » « Ceux qui dans leur idole et dans sa politique ne font que s’adorer
eux-mêmes, finiront bientôt par se convaincre que le procès de la politique de Tisza
est loin d’être une res judicata-, il n’en est actuellement que devant le tribunal
de première instance de l’histoire et n ’a que trop besoin d’être jugé une
nouvelle fois par la postérité ». Dans son étude, fondée sur une base historique
1 Zoltán Nyisztor: Le procès Tisza, I—II. Magyar Kultura des 5 et 20 novembre.
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sérieuse, l’auteur, M. Nyisztor, essaie de justifier son opinion par des
arguments historiques, sans cependant revendiquer le droit de prononcer le
dernier mot dans ce procès si complexe.
Cette étude qui, dans les grandes lignes, exprime la conception que se feit
de l’histoire le catholicisme hongrois, a eu une forte répercussion dans la presse:
rappelons l’article de l’un de nos meilleurs publicistes libéraux.1 Au sujet de Tisza,
Ignotus parle de la formation d’une légende et croit apercevoir comment le peuple,
auquel Tisza ne voulait confier le sort de la nation qu’avec mille précautions, trans
forme suivant se§ propres désirs et aspirations l’image de cet homme d’Etat, qui
d’ailleurs mérite certainement tout notre respect et toute notre admiration. Peutêtre viendra-t-il un temps, peut-être est-il même venu, où la légende dont s’entoure
de plus en plus la figure de Tisza servira de point de départ à un programme dont
il se serait certainement méfié.
Une polémique autour de l'histoire de l'esprit

La tendance moderne et les moyens occidentaux qui se font observer dans
les ouvrages d’une partie de nos historiens, partisans de « l’histoire de l’esprit »,
viennent de faire l’objet de nouvelles critiques à propos de l’activité du grand
historien hongrois M. Szekfü et de son école. Un des membres éminents du groupe
qui continue à se servir de l’ancienne méthode scientifique, en analysant l 'H istoire
du X V I I I e siècle en Hongrie , due à M . Szekfü, critique la tendance « catholicobaroque » de cet ouvrage, et croit pouvoir affirmer que « sur la conception d’un
auteur plusieurs facteurs peuvent exercer des influences, et y amener, pour ainsi
dire, des réfractions. Ces réfractions, résultant de la personnalité même de l’auteur,
la critique doit les signaler sans vouloir pour cela diminuer le mérite de l’ouvrage ».12
Ce même reproche, peu fondé d’ailleurs, est fait à ce courant d’histoire littéraire
par l’un de nos jeunes historiens de la littérature, qui l’accuse de vouloir imposer
à l’histoire une synthèse «baroque».3 Un de nos excellents historiens se joint
à l’attaque, en attribuant à tort à la même grande synthèse hongroise de l’histoire
de l’esprit les erreurs de fait et de méthode que l’on peut relever dans l’activité
de l’un de ses épigones de province, activité s’exerçant sur le terrain de l’histoire
locale.4 Il n’a pas moins tort en concluant, sur la base de cet ouvrage de second
plan, que la nouvelle manière de voir aboutira à une opposition artificielle entre
protestants et catholiques, et il croit pouvoir rejeter cette manière de voir, tout
en se contredisant lui-même, en affirmant qu’elle «ne se prête pas à venir à l’appui
d’une action politique à conceptions modernes ». Cette «action politique à con
ceptions modernes », on croit la deviner dans la phrase où l’auteur, après avoir
fait preuve une fois de plus d’une excessive susceptibilité confessionnelle, injustifiée
vis-à-vis de la synthèse de M. Szekfü, constate avec satisfaction que « quelquesuns, par une nouvelle conception déguisée en science, s'efforcent d’approfondir
des abîmes, disparus cependant au premier mot d’ordre dans les Etats qui semblent
indiquer le chemin de l’évolution à venir ». Dans le numéro suivant de la même
revue, un de nos jeunes historiens protestants tire jies X I X e et X X e siècles de Szekfü,
comme conclusion logique, la thèse que le peuple hongrois doit avant tout créer
1 Ignotus: La légende de Tisza. Magyar Hírlap, du 19 novembre.
2 Alexandre Domanovszky: Le XVIII* siècle en Hongrie, vol. VI. de l'Histoire Hon
groise de Hóman et Szekfü. Századok, n* 7—8.
8 Gabriel Halász: Problèmes d’histoire littéraire. Nyugat, 1“ nov.
4 Elemér Mályusz: L’histoire de l’esprit dans les monographies d’histoire locale. Protestáns
Szemle, novembre.
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son unité intérieure.1 Il ajoute, lui aussi, que les exemples italien et allemand
sont le modèle magnifique d’une telle unité et que le collectivisme, après l’indi
vidualisme effréné de l’époque libérale révolue, semble être la formule de l’avenir.
Problèmes d'histoire littéraire

Un des meilleurs spécialistes des rapports intellectuels de la littérature hon
groise avec les autres littératures, M. Jean Koszo, signale d’une manière toute
à fait intéressante les racines universelles de l’écrivain jésuite François Faludi,
qui vécut au X V IIIe siècle et écrivit un « H om m e de Cour », et du baroque hongrois
de ce siècle en général.12 Sans se laisser induire en erreur par la théorie de Naumann
relative au «versunkenes K ulturgut », M. Koszó prouve d’une manière convain
cante que Faludi, malgré tous ses traits baroques, était en même temps un repré
sentant de la tendance populaire et hongroise, et que partant il est le créateur en
Hongrie d’une variante du « baroque populaire », très sympathique d’ailleurs.
D’autre part, un de nos esthéticiens les plus connus examine le problème
de l’antagonisme des générations successives en esquissant les relations de
Kazinczy, chef de la réforme de la langue hongroise, avec Vörösmarty, le plus
grand des écrivains romantiques de Hongrie.3 Entre eux deux, dit-il, il y a tout
un monde littéraire, toute une civilisation. Rien n’exprime mieux ni avec une
pareille force symbolique la différence entre ces deux hommes que la différence
même de leur pays et milieux respectifs. Széphalom, domicile de Kazinczy
vieillissant, est comme l’Acropole transportée en Hongrie pendant son crépuscule
doré: la p u szta de Börzsöny, séjour frais et juvénile de Vörösmarty, est comme
un réveil serein de la terre sous les rayons matinaux du soleil. Celui-là brille de
sa propre splendeur, de la hauteur distante de la vie et du savoir, celle-ci réunit
dans une symphonie sonore les réminiscences du conte, de la légende et de l’histoire
en même temps que le murmure bruissant de la vie. Là, tout n’est que calme
artistique, de la naissance de l’idée jusqu’à la première apparition du verbe, l’un
et l’autre caractérisés par une sorte de pâleur anémique: ici, on sent la difformité
de la matière brute, de l’œuvre inachevée, mais réchauffée par l’onde chaude de
la vie. C’est ici que le désir de l’homme a trouvé une expression, que le mot a été
fondu comme sont fondues les cloches: en se penchant là-dessus, on entendait
la musique de neuf siècles, le mystère des éternelles aspirations de l’humanité.
Il n’en est pas moins certain que ce fut au Széphalom de Kazinczy que la beauté
fut indiquée comme le but le plus digne de la parole humaine.
On vient de célébrer le cinquantième anniversaire de la première repré
sentation de L a T ra g éd ie de l'Homme de Madách au Théâtre National. Depuis
cette première, la Tragédie n’a pas quitté le répertoire de ce théâtre, et, sous
l’influence des traductions excellentes parues il y a peu de temps, à l’étranger aussi
on songe à représenter ce magnifique poème dramatique. L ’un de nos spécialistes
les plus érudits de l’esthétique théâtrale essaie de chercher une nouvelle inter
prétation de la construction du drame.4 Il affirme qu’une lecture attentive rend
manifeste aux yeux de tout le monde que les songes dont l’enchaînement forme
la pièce n’ont en réalité aucun des caractères du rêve; la dialectique en est trop
1 Nicolas Asztalos: Les X IX ” et XX" siècles, par Jules Szekfű. P ro te stá n s S z e m le , décembre.
2 Le baroque hongrois du XVIII* siècle et François Faludi. E g y e te m e s P h ilologiai K ö z 
lö n y, fase. VII—V III, 1933.
3 Frédéric Brisits: Le vieux Kazinczy et le jeune Vörösmarty. K a th o lik u s S z e m le , décembre.
4 Antoine Németh: La construction de la Tragédie de l’Homme. D e b r e c e n i S z e m le ,
novembre.
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sobre et rationelle; les dialogues s’enchaînent avec la logique de l’esprit réveillé;
bref, nulle part on ne trouve rien qui laisse supposer le moindre rôle du subconsdent, si caractéristique pourtant dans le rêve. Cette constatation amène notre
critique à chercher, à l’intérieur même des diverses scènes « rêvées », un lien
structural et, après l’avoir trouvé, il prouve d’une manière convaincante que le
drame a un caractère architectural. Il conclut en affirmant que les leçons scé
niques et dramatiques de cinquante années devront être mises à profit par la nou
velle mise en scène, qui a aussi pour devoir de rapprocher de l’homme de nos jours
le chef-d’œuvre de Madách et de faire apprécier la magnifique construction inté
rieure du puissant édifice qu’est L a T ragédie de l'Homme.
L'écho hongrois du livre de M. Pezet

A propos de la publication du livre déjà bien connu de M. Pezet, l’un de
nos écrivains les plus honorés s’adresse à l’opinion publique française qui, de plus
en plus, commence à se rendre compte des problèmes de la vallée du Danube.1
Dans son article, M . Herczeg pose, dans les grandes lignes, la même alternative
pour la Hongrie qu’avait posée dans le dernier numéro de la N R H . le baron
Maurice Kornfeld, à savoir le choix entre l’orientation française et l’orientation
allemande.
Au cas où la France ouvrirait la porte à la révision, elle apporterait
par cela même la solution du problème danubien, qui depuis la guerre est l’un
des buts préférés de la politique française, sans qu’elle ait jamais voulu exécuter
les prémisses dont dépend cette solution. Par contre, si la France s’attachait à
l’intangibilité du Traité de Trianon, la Hongrie serait forcée de recourir à la
solution allemande, tout en en reconnaissant les dangers, car le peuple hongrois
renoncera volontiers, dans l’espoir d’un meilleur avenir, à son bonheur, voire
même à son indépendance, pourvu qu’il ne soit pas obligé de vivre — fût-ce
dans la paix — avec le sentiment d’une plaie intolérable.
Les conférences du comte Bethlen en Angleterre

La presse entière a été unanime à saluer sans distinction de parti, et à
acclamer avec *enthousiasme les conférences magistrales qu’a tenues à Londres le
comte Bethlen sur le sort de la Hongrie et des peuples frères dans la vallée du
Danube, conférences dont nous rendons compte séparément dans le présent
numéro de la N R H .12* En dehors de ces développements historiques, s’élevant
presque à la hauteur de la philosophie de l’histoire et fondés sur les recherches
historiques les plus récentes et les plus authentiques, la nation a vu avec le plus
vif intérêt se dessiner les contours de la conception de politique extérieure du
comte Bethlen, et le résumé concret qu’il a donné de ses vues sur la question mino
ritaire et des revendications révisionnistes de la Hongrie.8 Autonomie pour les
peuples arrachés à la Hongrie, tels que les Slovaques, les Ruthènes et les Croates;
pour la Transylvanie une indépendance basée sur l’égalité en droits des trois
nationalités, roumaine, hongroise et saxonne, qui en composent la population,
et assurée par des garanties internationales; un plébiscite, sous contrôle inter
national, pour les territoires détachés où la majorité de la population est hongroise;
1 François Herczeg: Pezet. Pesti Hírlap, 26 novembre. (Cf. dans notre numéro de
décembre l’article de M. Bajza, intitulé: La Yougoslavie en péril.)
2 Le baptême du feu. Budapesti Hírlap, 1" décembre. — Le chemin de la révision.
Ujsdg, I* décembre.
* Comte Etienne Bethlen: La place de la Hongrie dans la vallée du Danube. Magyar
Szemle, décembre.
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telles sont les grandes lignes de cette nouvelle conception hongroise.1 Elle est
née des terribles leçons de la guerre perdue et du traité de Trianon, du sentiment
de nos forces et de nos buts actuels qui sont en proportion avec celles-ci, du con
flit tragique et austère entre le renoncement et l’attachement intransigeant à la
vocation nationale de la Hongrie. Personne ne connaît mieux que le comte Beth
len le grand problème dont il a parlé. Vivant dans l’atmosphère même de ces ques
tions depuis de longues années, il en connaît tous les éléments, tout le passé, toute
la situation actuelle et toutes les possibilités d’avenir. Sa personnalité, d’autre
part, réunit une grande exprérience, une élasticité incontestable, un instinct his
torique et le sens du côté tactique de la diplomatie. Il a su élever la question de
la révision à la hauteur des problèmes européens et la rendre intéressante pour
son auditoire britannique. Il a parlé non pas en agent humble et prêt aux trans
actions d’un petit peuple pleurnichard, mais avec la dignité virile et la fierté d’une
nation éprouvée, mais appelée à un meilleur avenir. Un résumé aussi magistral
de la question n’avait guère été entendu. Q uant à la réponse que le comte Bethlen
a faite aux paroles de M . Jechlitchka et qui est un nouvel et émouvant document
de la communauté de destin qui pendant mille ans lia la Hongrie et la Slovaquie,
en même temps que le gage d’un meilleur avenir, le public hongrois y a cru
démêler comme le bruissement nostalgique des forêts de la Slovaquie, désireuses de
revenir à la Hongrie.
Les conférences qu’a faites à. Londres, simultanément à celles du comte
Bethlen, M. Eckhardt, l’un des leaders de l’opposition, ont feit l’objet dans la
presse de commentaires non moins enthousiastes.

«La Hongrie et le problèm e danubien»
— D EU X LETTRES A U DIRECTEUR —

Monsieur le Directeur,
RES V O L O N T IE R S , je me rends à votre invitation et je réponds en quel
ques mots à l’intéressant et profond article par lequel le Baron Kornfeld
a opposé les arguments hongrois aux thèses que j ’avais exposées.
N e désirant pas entrer dans une controverse doctrinale, je note simplement
quelques points de fait.
M . Kornfeld écrit qu’une de mes conclusions serait que « le mécontentement

T

provoqué p a r le s t a t u q u o s'explique uniquement p a r un fu n este sentiment
n ation al ». Jamais je n ’ai écrit, jamais je n ’ai pensé cela. Par contre ce que je

pense fortement c’est que si nous voulons la paix — et c’est notre objectif
commun — il faut avant tout calmer toutes les excitations nationalistes, quel que soit
le pays dans lequel elles se produisent. Car, en effet, modifier le statu quo dans l’exci

tation générale des passions chauvines ne peut aboutir qu’à la guerre. L ’idée de revi
sion fera d’autant plus de progrès que les mouvements nationalistes se seront apaisés.
Lorsque je parle de « dévalorisation des fro n tière s », je ne parle pas exclusi
vement des frontières de la Hongrie, mais de toutes les frontières. Je ne conçois
d’ailleurs pas comment le baron Kornfeld peut en venir à prétendre que j ’ai
1 Etienne Milotay: Les Argonautes hongrois. Magyarság, 30 novembre. — Alexandre
Pethô: La poignée de main de Londres. Magyarság, i~ décembre.
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souhaité la dévalorisation des frontières hongroises et non celle des pays qui
entourent la Hongrie. La frontière de la Hongrie est aussi bien, en partie, celle
de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie. La frontière étant
une ligne, je ne vois pas comment on peut dévaloriser l’un de ses côtés et non
l’autre: c’est la ligne commune aux Etats voisins qui se trouve dévalorisée.
U n peu plus loin, le baron Kornfeld m’attribue un raisonnement dont le point
de départ serait celui-ci: «Nous avons réalisé les principes de W ilson et les E ta ts à
nationalité unique ». Je connais suffisamment l’histoire et la géographie contem
poraines, je connais trop les erreurs des Traités de Paix pour avoir émis de telles
opinions !
Voilà les principales rectifications que je tenais à apporter.
Je demeure persuadé que les revendications de la Hongrie ne seront satis
faites ni par le développement de véhémentes protestations, ni par l’absence de
tout accord économique en Europe danubienne, ni même par la guerre.
Ce que je souhaite, dans l’intérêt commun de tous les peuples, c’est qu’on
parvienne à réaliser ce que M . Litvinof a appelé « la sécurité de la p aix », car j ’ai
la conviction que cette sécurité, pour être définitive, devra se fonder sur la justice.
Veuillez agréer, etc.
JACQUES K A Y SER

Monsieur le Directeur,
KA YSER me fait l’honneur de revenir sur mon article dans lequel j ’ai
essayé d’equisser les vues d’un Hongrois sur les thèses politiques développées
par lui dans cette Revue. Puisque l’écrivain est le seul interprète authentique
de sa pensée, je m’incline devant cette rectification, la bienvenue d’ailleurs,
puisque je n’étais pas le seul à mécomprendre quelques passages de son article;
et je m’incline d’autant plus volontiers que cette explication rapproche nos
vues. Si la «dévalorisation des frontières» ne veut pas dire que la Hongrie
perdra avec le temps le sentiment d’être estropiée mais au contraire que cela
signifie que ses voisins arriveront à comprendre que les frontières d’aujourd’hui
sont moins importantes que la véritable paix — «notre objectif com mun »;
si l’apaisement souhaité du sentiment nationaliste ne veut pas dire que ce
soit la Hongrie qui dans cet apaisement doit oublier ses espoirs, mais au
contraire que cet apaisement lèvera chez nos voisins les obstacles qui barrent
la route à une nouvelle paix; quand enfin tout le monde sera aussi bien renseigné
sur l’histoire, la géographie et les erreurs des traités que l’éminent publiciste
M . Kayser — alors nous atteindrons dans cette partie du monde cette
vraie sécurité de la paix qui — et c’est bien ce que nous ne cessons de répéter —
ne peut se fonder que sur la justice.
Veuillez agréer etc.
MAURICE K O RN FELD

M

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES
Revue économ ique
A R M I LES N O M B R E U X événements économiques survenus en Hon
grie au cours des deux derniers mois, celui qui revêt une importance toute
particulière et intéresse la généralité de la population est sans aucun doute
la réglementation, par voie de décret, des dettes agricoles. Au cours des dernières
années, la valeur de la production agricole et industrielle en Hongrie a subi un
changement et ce, au profit de l’industrie. Cela doit être attribué au fait que la poli
tique d’isolement économique a eu comme résultat, en Hongrie aussi, un dévelop
pement pour ainsi dire constant de l’industrie, mais ce phénomène provient cepen
dant en majeure partie de ce que la chute désastreuse des prix des produits agri
coles a fait que la production agricole est devenue depuis des années un facteur de
moins en moins important du revenu national. Il va de soi que, malgré ce change
ment, la population agricole, ne serait-ce que par sa masse, a conservé toute son
importance politique; elle a même réussi à l’accroître grâce à la grande acti
vité déployée, en raison de la difficulté des circonstances, par les anciennes organisa
tions agricoles créées entre-temps, de même que par les nouveaux groupements de
caractère analogue. Les organisations agricoles désirent, en premier lieu, remédier
au changement survenu aux dépens de l’agriculture dans la répartition du revenu
national, changement qui ressort nettement de l’évolution toujours plus défavo
rable pour l’agriculture de l’indice des prix des produits agricoles et de celui des
objets manufacturés. En chiffrant par 100% l’indice calculé d’après les prix de
1925/27, celui-ci, selon les calculs les plus récents, est tombé à 46,6% pour les
produits agricoles et à 79,2% pour les articles industriels, ce qui met clairement
en lumière l’affaiblissement disproportionné du pouvoir d’achat de la production
agricole. Si, en outre, l’on tient compte de ce que, depuis le point de départ, les
impôts et charges sociales, loin d’avoir diminué proportionnellement, ont au con
traire sensiblement augmenté, et que d’autre part la diminution du taux d’intérêt
appliqué aux dettes agricoles est loin de marcher de pair avec la régression rapide
de la rentabilité de cette branche d’activité, il est indubitable que l’agriculteur
endetté se trouve dans une situation particulièrement grave. Les milieux agricoles
de nuance plutôt radicale, de concert avec l’un des partis d’opposition, réclament
d’urgence une diminution proportionnelle du montant en capital des dettes et ce,
soit par voie d’inflation, soit par voie de dévalorisation. Le Gouvernement, avec
une énergie particulière, s’est dressé contre ces tendances. Par contre, afin d’ac
croître la rentabilité de l’agriculture, il a accordé depuis des années déjà une prime à
la production agricole et par ailleurs il s’occupe maintenant, dans un décret assez
compliqué, de résoudre la question des dettes agricoles. En raison de l’abondance
de la matière et vu le peu de place dont nous disposons, nous nous bornerons à
signaler les principes directeurs qui, dans les grandes lignes, sont les suivants:
Le décret considère comme agriculteurs ceux dont les revenus de carac
tère agricole constituent la majeure partie des revenus, et il réduit à 5 % % le taux
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des intérêts de retard et courants grevant les dettes de ces personnes. En ce qui
concerne une autre forme d’assistance, le Gouvernement prend pour base le rapport
existant entre les dettes à court terme garanties par hypothèques et le revenu net
dit cadastral servant d’assiette à l’impôt foncier. Ledit revenu a été fixé par esti
mation pour ce qui est de chaque arpent de sol hongrois, lors de son arpentage,
c’est-à-dire avant la guerre, et en général il était alors inférieur au rendement net
des terres. Si le montant des dettes hypothécaires à court terme est supérieur à 15
fois le revenu cadastral net, le propriétaire foncier peut demander que ses im m eu
bles soient déclarés par le Tribunal «propriétés protégées». Sur les «propriétés
protégées » il ne peut être pris de nouvelles hypothèques, les arriérés d’intérêts
sont à ajouter au capital de la dette et l’on ne peut demander une saisie d’exécution
contre une telle propriété. Par contre les propriétés protégées sont soumises au
contrôle de l’Etat et même on peut les placer sous le contrôle des créanciers. Le
propriétaire des immeubles protégés reste tenu, invariablement, de verser les inté
rêts et l’amortissement des emprunts contre lettres de gage, de payer un intérêt
de 4% sur les dettes à court terme, et un amortissement de 1% sur ces dernières,
si les charges du domaine n’excèdent pas 30 fois le revenu cadastral net. Les pro
priétés protégées doivent amortir annuellement 10% de leurs arriérés d’impôts
et régler en outre les impôts courants. Si les dettes hypothécaires des propriétés en
question sont supérieures à 40 fois le revenu cadastral net, l’agriculteur peut se
prévaloir d’une plus forte diminution du taux d’intérêt. Enfin, si les dettes de ces
propriétaires excèdent la capacité de leurs ressources matérielles, ceux-ci peuvent
demander, par voie d’accord, une diminution de ces dettes. La différence ressor
tant entre les 5% %, voire 4% à régler par l’agriculteur et le taux d’intérêt effectif
sera restituée par l’Etat aux établissements de crédit et aux caisses tutélaires, par
prélèvement sur un fonds créé à cet effet. A ce fonds, les instituts financiers ver
seront, tant que le décret restera en vigueur, annuellement y2 % du montant de
leurs dépôts sur livrets d’épargne existant au 30 septembre 1933; par ailleurs,
l’Etat versera, également à ce fonds, les recettes provenant de la majoration des
taxes sur intérêts.
Lorsque les propriétaires de domaines ne dépassant pas 1.000 arpents cadas
traux ont effectué des amortissements excédant un certain minimum, on doit
accorder sur la partie des amortissements effectués sur les dettes à court terme,
en surplus du minimum fixé, une prime de 10% et aux plus petits agriculteurs
une prime de 20% . Cette prime sera remboursée par l’Etat aux instituts finan
ciers par prélèvements sur un fonds spécial.
Enfin, pour les propriétés protégées dont la superficie n’est pas supérieure
à 10 arpents cadastraux, l’Etat rembourse aux établissements financiers créan
ciers la moitié de la partie des dettes à court terme qui se trouve dépasser 30 fois
le revenu cadastral net. Toutefois, à ce titre, l’Etat n ’effectuera des paiements que
jusqu’à concurrence de 25 millions de pengős. Si après que l’Etat aura effectué
ces paiements, la créance subsistant encore au profit d’un établissement de crédit
était encore supérieure à 40 fois le revenu cadastral net, l’Etat prendrait encore
à sa charge le montant dépassant ladite limite. La dette ci-dessus assumée par
l’Etat et ne devant pas excéder 25 millions de pengős sera remboursée par celuici aux instituts financiers avec 2У2 % d’intérêt annuel, en 20 années, à dater de
l’exercice budgétaire 1935/36.
Pour pouvoir régler les primes d’amortissement dont il a été question cidessus, et afin d’être à même de respecter ses engagements de paiement, mention
nés à l’alinéa ci-dessus, et enfin pour lui permettre d’exercer en cas de besoin
son droit de préemption lors de la mise en vente de propriétés, l’Etat prend auprès
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de la Banque Nationale de Hongrie un emprunt jusqu’à concurrence de IOO mil
lions de pengős. Le décret en question ne s’étend pas aux emprunts contre lettres
de gage en général et reste en vigueur pour une durée de deux ans.
A ce décret se rattache la décision prise par l’Assemblée Générale de la
Banque Nationale, décision qui permet l’octroi du crédit à l’Etat à titre « excep
tionnel et provisoire» par voie de modification adéquate des Statuts. De même,
la Banque Nationale de Hongrie a décidé à cette occasion que le rapport de couver
ture de la circulation fiduciaire restera pour quatre années encore de 2 4 % , contraire
m ent aux dispositions originales des Statuts prévoyant qu’à partir de l’année pro
chaine ledit rapport de couverture devrait être de 28%. Cette décision doit être
attribuée en premier lieu à la situation économique générale qui, par suite des
restrictions d’exportation, rend pour ainsi dire impossible l’augmentation de
l’encaisse-or. En dehors de la raison générale exposée ci-dessus, ce qui a rendu
cette décision nécessaire c’est que a Banque Nationale de Hongrie effectuera,
dans un délai de deux ans, un versement d’or de 18 millions de pengős sur l’em
prunt qui lui a été accordé par la Banque des Réglements Internationaux et ce
montant en or est déjà déduit maintenant de la couverture des billets en circu
lation.
M . TY LER , délégué de la Commission Financière de la S. d. N . a égale
m ent, dans son dernier rapport, fait mention des difficultés rencontrées pour aug
m enter l’encaisse-or. Il fait ressortir que le montant des devises provenant des
exportations hongroises et dont la Banque Nationale de Hongrie peut faire libre
m ent usage, va sans cesse en diminuant. Au cours des neuf premiers mois de
l’année 1933, sur les 141 millions de pengős exportés sous le contrôle de la Banque
Nationale de Hongrie, n i millions de pengős ont été réglés par voie de clearing
tandis que, pour la période correspondante de l’année précédente, sur 118 mil
lions d’exportations, on n’en avait réglé que 67 millions par clearing. Les affaires
en clearing privé ont fait 49 millions de pengős contre 39 millions l’année der
nière et par ailleurs les exportations contre paiements en pengős ont atteint, cette
année, 19 millions contre 3 millions l’année précédente. En d’autres termes, les
recettes de la Banque au titre de devises d’exportation ont diminué de 51 millions
à 38 millions, tandis que les exportations effectuées en clearing officiel et privé, ainsi
que les livraisons de marchandises à l’étranger contre paiements en pengős, accusent
une augmentation de 70 millions de pengős. Il est vrai que les exportations com
pensées par des importations de matières premières équivalent à des devises, car
la Banque Nationale de Hongrie n’est pas obligée de verser les devises nécessaires
aux importations, mais cependant, par exemple, pour nos exportations en Autriche,
supérieures de 50% à nos importations, nous n ’obtenons que des schillings utili
sables en Autriche, ce qui ne représente pas une valeur au point de vue de la
vie économique hongroise.
M . Tyler, dans son rapport, passe également en revue l’évolution des re
cettes et dépenses de l’Etat. Il note que pendant le premier trimestre de l’exercice
financier courant ( i er juillet— 30 septembre 1933) les recettes de l’E tat accu
sent une augmentation de 5 % , mais que l’ensemble des dépenses est en légère
diminution par rapport à la période correspondante de l’année précédente. Si la
prim e de production accordée à l’agriculture ne causait pas au Trésor des pertes
qu’on ne saurait prévoir à l’avance, le déficit de 76 millions ressortant au budget se
trouverait légèrement réduit. Le déficit budgétaire enregistré depuis des années a aug
m enté notablement la dette flottante de l’Etat (elle est passée en deux ans de 402,5
millions de pengős à 531,6 millions), ce qui est la conséquence de l’appel fait aux
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crédits. Si, d’un côté, ceci jette une lumière favorable sur la capacité de résistance
du système de crédit hongrois, l’immobilisation qui s’ensuit n’en est pas moins
néfaste pour la vie économique. Au 31 août 1933, les arriérés d’impôts attei
gnaient la somme de 310,1 millions de pengős, l’augmentation enregistrée à ce titre
fut de 16% en 11 mois. M . Tyler reconnaît que, après acceptation de la proposi
tion discutée actuellement et tendant à réduire les pensions de retraite, — ce qui
aura pour résultat une nouvelle économie de 3,5 millions de pengős, — il ne
sera plus guère possible d’arriver à de notables réductions dans l’Administration
de l’Etat; par contre, il estime que l’on pourrait restreindre encore les frais des
corps autonomes. Il semble cependant que cela ne donnerait aucun résultat inté
ressant, car toute réduction de traitement correspondrait à un nouvel affaiblis
sement du pouvoir d’achat et par conséquent occasionnerait un fléchissement
dans les transactions commerciales, dans la production et aussi dans les recettes
de l’Etat. Une solution beaucoup plus naturelle et équitable que pourraient envi
sager la S. d. N. et son délégué financier, consisterait à trancher la question des
pensions de retraite dénommées de « Trianon », payées par la Hongrie aux lieu
et place des Etats Successeurs. Si les Grandes Puissances réclamaient, à ce sujet,
l’exécution des stipulations du traité de paix et ce, même avec dix fois moins d’éner
gie qu’elles n’en font preuve dans la question du désarmement, par exemple, la Hon
grie n ’aurait pas de déficit budgétaire à enregistrer et elle ne serait pas contrainte
de priver ses propres citoyens de leurs droits acquis et pour ainsi dire des possibilités
de satisfaire à leurs besoins culturels les plus élémentaires.
M .Tyler juge comme relativement favorable la situation de l’industrie manufac
turière et fait ressortir le changement malsain, mentionné ci-dessus, survenu dans
l’évolution des prix des produits agricoles et des articles industriels. Il établit
très justement que si cette disproportion n’existait pas, et si, de ce fait, la population
agricole pouvait acheter plus d’articles industriels, la production aussi bien que les
transactions commerciales reprendraient et les recettes de l’Etat augmenteraient
d’une manière saine, sans qu’il soit besoin d’élever les impôts. Il réserve une men
tion particulière à la protection de certains prix qu’il considère comme malsaine.
Peut-être que parmi les cartels il y en a qui peuvent, grâce au maintien des prix,
accorder de plus grands bénéfices à leurs membres, mais pour la plupart d’entre
eux ce n’est pas le cas; nombreux sont les cartels qui n ’arrivent qu’à éviter les
pertes. Si le prix d’un article industriel quelconque est trop élevé en raison de la
diminution ou de l’annihilement du pouvoir d’achat de la population agricole,
du corps des fonctionnaires dont les traitements ont été réduits à plusieurs reprises,
ou encore de celui des chômeurs,on ne peut pas nécessairement dire qu’il est in
justifié et malsain au point de vue économique. En effet, si l’on pouvait diminuer
les prix des articles industriels, ce serait là une chose très souhaitable et importante
pour toute la vie économique et même au point de vue de l’industrie elle-même;
mais si une réduction des prix occasionne des pertes, il va de soi qu’elle peut être
préjudiciable dans la même mesure. Certaines branches d’industrie, par suite de
la politique d’isolement économique, sont en effet pourvues de commandes et
travaillent à bénéfice, — même sans cartel, — mais par contre si l’on jette un
coup d’œil sur l’ensemble des industries de transformation, on s’aperçoit rapidement
que la situation n’est pas si favorable. Depuis 1929, année de l’apogée de l’industrie,
650 établissements industriels ont fermé leurs portes et, tandis qu’en 1929 le nom
bre des ouvriers congédiés était insignifiant, il a atteint, au cours des années écou
lées depuis, 50.000. On peut évaluer annuellement à 80.000 le nombre d’heures
de travail perdues; d’autre part la valeur totale de la production industrielle qui,
en 1929, se chiffrait par 2.867 millions de pengős, est tombée, jusqu’en 1932,
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à 1.800 millions de pengős. Il est indubitable que, sans étudier à fond la situation
de l’industrie, il est difficile d’émettre une opinion sur la question des prix des pro
duits industriels et agricoles.
NOUS AVONS déjà traversé des années difficiles et 1933 n’a rien à envier aux
années précédentes. Dans le domaine de la vie économique hongroise, l’agricul
ture, de même que l’industrie et le commerce, enchaîné de toutes parts, ont subi
de lourdes pertes par suite de la crise économique universelle. Nous ne voyons pas
encore poindre l’aurore, mais peut-être se produira-t-il tout de même un grand revire
m ent qui, au lieu de la mentalité prévalant au cours des 15 dernières années, fera
renaître la solidarité humaine, le désir d’assistance mutuelle et la volonté de traiter
objectivement les questions économiques. Nous n’ignorons pas que, même alors, la
vie ne sera pas facile, nous savons que des questions très importantes attendent encore
leur solution, qu’il faudrait guérir les maladies dont est atteinte l’économie univer
selle afin de rétablir la paix des âmes et la reprise du travail. Cependant, par rapport
à la situation actuelle, ce serait une véritable renaissance si les transactions économi
ques n’étaient plus entravées par la haine et les obstacles dressés par la méfiance
des nations ks unes envers les autres, si le froment hongrois n’avait à lutter qu’en
prix et qualité contre la concurrence des blés d’autres pays et ne se heurtait pas à
d’autres barrières infranchissables. La nouvelle année nous apportera-t-elle ce
revirement? Nous ne le savons pas, mais c’est avec étonnement que nou*
constatons la tranquillité inébranlable avec laquelle les «maîtres de l’Europe»
assistent à la ruine de cette belle partie du monde.
ELEMÉR SIM O N TSITS fib

LES LIVRES

«L'hom m e d'E tat»
— Un examen de l’âme politique —
A z Á lla m f é r f i. A p o litik a i lélek v i z s g á 
la ta , p a r G y u la K o m is . B u d a p e s t, I Ç 3 3 2 v o l. d e 3 0 6 e t 3 3 2 pp.

comme professeur ordinaire. C ’est de
l’administration de l’Etat qu’il passa
dans la vie politique. Il y a un certain
nombre d’années, en qualité de soussecrétaire d’Etat auprès du comte Kuno
Klebelsberg, le ministre de l’Instruction
Publique tant regretté, il devint le fac
teur dirigeant de la politique scolaire
hongroise. Ayant quitté le ministère, il
fut élu député dans la ville de Vácz, dont
il est originaire. Aujourd’hui, il est le
doyen de la Faculté de Philosophie de
Budapest — et il n ’a pas encore cin
quante ans!
L ’œuvre du savant et de l’écrivain
épouse en quelque sorte les contours
de la carrière parcourue par lui dans
la vie publique. Son premier grand
ouvrage est un livre de psychologie
systématique: une œuvre en trois vo
lumes sur « la vie de l’âme ». Il com
mence déjà de se tourner vers les
études historiques quand il écrit son
excellent manuel de philosophie de
l’histoire, dont la seconde édition sera
publiée incessamment. Les résultats de
vastes recherches sont condensés dans
son grand ouvrage de politique cultu
relle: Les idéals de la culture intellec
tuelle hongroise, qui esquisse l’histoire
scolaire hongroise dans les temps mo
dernes (1777— 1848) dans le cadre
d’une grande histoire des idées et se
distingue aussi par l’art de l’exposition;
son entrée au ministère l’a malheu
reusement empêché d’en donner la
suite. Le monde scientifique hongrois
attend encore de Komis l’histoire sco
laire de la seconde moitié du X IX e

C e grand ouvrage, que notre revue
considère comme un devoir de premier
ordre d’annoncer et de faire connaître
en détail, restera l’œuvre dominante de
la littérature hongroise sérieuse de
l’année qui vient de finir. Il est bon
que l’étranger qui s’intéresse à la
Hongrie sache que dans la littérature
scientifique d’une petite nation, —
littérature qui pour des raisons faciles
à comprendre de nos jours est forcé
ment peu abondante, — a pu paraître
un vaste ouvrage sur le type idéal de
l’homme d’Etat et que ce livre en
deux volumes et d’un prix assez élevé
a remporté un succès de librairie très
notable. A côté de ces faits, caracté
ristiques pour la société de ce pays,
pour les objets de son intérêt et sa capa
cité d’absorption intellectuelle, la per
sonne de l’auteur n’est pas moins
digne de remarque. O r, différents traits
de l’intéressante personnalité de Jules
Komis se synthétisent dans ce livre
qui sur des bases éthiques et psycho
logiques donne un tableau politique de
notre époque. Komis est présent dans
cet ouvrage, comme prêtre catholique,
comme professeur de philosophie,
comme homme politique actif.
Jules Komis, qui est aujourd’hui
dans la force de l’âge, était encore très
jeune dans la carrière scientifique quand
— appartenant à l’excellent ordre
enseignant des Piaristes ( O rdo Scholarum P ia ru m ), qui joue un rôle si
important dans l’histoire de la civili
sation hongroise, il se vit attribuer une
chaire à l’Université de Budapest
97
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siècle. Il est vrai qu’au lieu de ce
travail il nous a donné autre chose,
fruit de son activité administrative: en
un volume, il établit une sorte d’in
ventaire de la vie scolaire hongroise.
Grâce à des traductions, cet aperçu
méthodique, d’une extrême utilité, fut
mis à la portée du public étranger; il
parut l’an dernier en anglais, sous le
titre « Education in H u ngary » (Columbia
University, New York, 1932). Pour
permettre au lecteur de se faire une
idée de la carrière littéraire de Komis,
il faut citer encore plusieurs volumes
d’essais écrits d’une plume vive et
attrayante.
L ’histoire, et particulièrement l’his
toire de l’après-guerre, connaît plus
d’une carrière politique partie de la
science et d’une chaire universitaire,
et ceux-là ne sont pas rares non plus
qui de la vie ecclésiastique se sont vus
entraîner dans les luttes parlementaires,
mais Komis a dû longtemps méditer
sur sa propre évolution intellectuelle
comme sur son évolution dans la vie
publique, car on dirait que son ouvrage
sur « l’homme d’Etat » est né d’un
examen introspectif. Dans cette œuvre
soigneusement bâtie, méthodiquement
élaborée, à la matière extraordinaire
m ent riche — et d’où l’élément lyrique
est entièrement absent — nous sentons,
malgré tout, une « Apologia p ro v ita
sua ». Il semble que Komis ne prenne
pas seulement pour objet de son étude
la conscience de la vocation d’homme
d’Etat, mais qu’il examine en même
temps sa propre vocation dans le miroir
de l’histoire.
Ce livre — qui mériterait d’être
traduit promptement en une langue
plus répandue — ne pouvait être écrit
par un politicien pratique qui ne fût
pas en même temps un philosophe; mais
il ne pouvait non plus être écrit par
un professeur de philosophie n’ayant
pas parcouru, avec bien des déceptions
et des succès, le parlement, les salles
des partis et les bureaux de l’admi
nistration d’Etat. En Hongrie, Jules
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Komis — et Jules Komis seul —
était à même de l’écrire, — et cela
encore donne à ce livre un intérêt
particulier. Komis y est « un psycho
logue de la politique » — ainsi qu’il le
dit de lui-même à la fin de son excellente
Introduction — mais il y est en même
temps « un dramaturge de l’histoire ».
Cette « dramaturgie méthodique » se
compose de deux parties. Dans la pre
mière, Komis, avançant pas à pas,
analyse et approfondit Y éthos de
l’homme d’Etat, — la conscience de
l’idéal politique, la conscience de la
vocation, et Véros, la puissance de vo
lonté, le sentiment de la responsabilité,
la force inspiratrice, la connaissance des
hommes et le sens des réalités, qui —
selon lui — sont les traits principaux
auxquels se ramène l'homo politicus
idéal. La seconde partie, qui est en
même temps le second volume, décrit
la structure psychique de l’homme
d’Etat. Un chapitre introductif fait
connaître les types de la vie politique:
l’objectif et le subjectif, le concret et
l’abstrait, le statique et le dynamique,
sans négliger le rôle de l’âge.
Vient ensuite le rôle de la raison, du
sentiment et de la volonté dans la politi
que. Dans ce chapitre, qui clôt la partie
principale et en même temps l’ouvrage
entier, nous voyons les différentes
couches sociales revendiquer une place
dans la politique: l’aristocrate, la classe
— qui en hongrois se nomme «gentry»
— des moyens propriétaires, le ploutocrate, le bourgeois, le cultivateur et
l’ouvrier industriel.
Ce premier article n’a d’autre but
que d’attirer sur l’œuvre de Komis
l’attention de l’étranger: quant à ses
jugements et à ses conclusions, nous
voudrions leur consacrer une étude
spéciale. Mais nous ne pouvons le
conclure sans signaler l’immense ma
tière élaborée par l’auteur qui puise
dans l’histoire et projette sur le plan
historique chacune de ses propositions.
A chaque détail de cette typologie de
l’homme d’Etat, c’est une longue série
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d’exemples et de preuves qui défilent
devant nos yeux. Mais cette richesse
de matière ne prête au livre nulle
lourdeur et nulle pédanterie. L ’œuvre
entière a été écrite d’une haleine, avec
la verve d’un artiste sûr de soi, qui
ne s’égare pas dans les minuties mais
regarde le moindre détail sous la perspective de son grand objet et entraîne
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irrésistiblement le lecteur vers une conception d'ensemble. Le grand ouvrage
de Komis est beau comme liv re même
et nous ne croyons pas nous tromper
en affirmant qu’il ne contribue pas
seulement à enrichir la littérature
scientifique hongroise et se place dignement dans la littérature européenne,
(Ag-A.)

Un livre posthume du Comte Apponyi
É lm é n y e k és em lék ek , (Im p re ss io n s e t
s o u v e n ir s ,) p a r le comte A lb e r t A p p o n y i.
2 6 3 p . in - 8 ° ■ E d itio n d e la S té A th e 
n a eu m , B u d a p e s t.

I l n’est vraiment pas aisé d’apprécier
l’œuvre posthume du comte Apponyi que
l’on vient d’éditer, tout comme il est dif
ficile d’exprimer, par des mots, la beauté
majestueuse des cimes neigeuses du Mont
Blanc étalant ses blancheurs éblouissantes,
pour la dernière fois, sous les rayons dorés
du soleil couchant. Avec un pieux recueille
ment, nous feuilletons affectueusement le
volume et quand nous arrivons à la fin, nous
avons le sentiment d’être enrichis, d’avoir
reçu un suprême cadeau du grand mort de
la Hongrie; cette fois encore, comme tou
jours, comme toute sa vie durant, il a donné.
Au delà de la description fidèle et vivante
des événements revêtant, plus d’une fois, un
intérêt passionnant, on trouve dans les écrits
du comte Apponyi, recueillis après sa mort,
uelque chose de plus, quelque chose d’autre,
’une valeur inestimable: une âme humaine
purifiée de toute tare terrestre s’y révèle
dans toute sa grandeur, la philosophie sereine
d’un sage sachant juger toute chose avec
sûreté et justesse s’y manifeste en même
temps que sa foi ardente en Dieu et son humble
dévouement pour son Eglise. Sa foi inébran
lable, son attachement indéfectible à sa religion
s’exhalent de chacune de ses pages; la croyance
et le dévouement religieux sont, chez lui,
une force vivante, une force agissante, un
facteur décisif de sa vie: c’est à travers eux
qu’il voit les choses, cependant nul mieux
que lui ne fait preuve d’une compréhension
plus complète à l’égard de ceux qui pro
fessent des opinions contraires aux siennes.
Un aimable humour caractérise tout son
être; on en voit les reflets dans tout son livre:
les amertumes et les rigueurs sont étrangères
à ses jugements. Même dans le chapitre où
il raconte d’une manière si passionnante cer
tains détails, jusqu’ici inconnus, du séjour de

la Délégation hongroise à la Conférence de
la Paix à Paris, il sait toujours demeurer
objectif et surtout plein de tact; même dans
ce chapitre-là, il laisse s’égrener quelques
erles fines de sérénité souriante. Cependant
accomplissement de sa mission, — on sait
qu’il a présidé la Délégation Hongroise par
ticipant aux négociations de paix, — à dû
être la plus lourde des tâches de sa vie, lui
qui était un homme aimant sa nation du
plus ardent amour et la servant avec le dé
vouement le plus absolu.
Comme la veuve du comte Apponyi
l’expose dans la préface, le livre contient
certains souvenirs des dernières 80 années, des
réminiscences de l’enfance et de la jeunesse
du comte Apponyi, des souvenirs de ses
voyages, des relations de ses entrevues avec
des personnalités célèbres.
Le chapitre ayant trait à ses souvenirs
d’enfance renferme des passages charmants.
Puis, l’auteur conduit le lecteur à travers sa
jeunesse en passant par ses voyages à Paris
et à Rome; à ce propos, il note les profondes
réflexions philosophico-religieuses que lui
avaient inspirées les polémiques sur l’infail
libilité du Pape. Le troisième chapitre est
consacré aux puissantes personnalités de Liszt
et de Wagner; le comte Apponyi entretenait
des rapports d’amitié avec eux et, lui-même
pénétré du divin génie de la musique, rend
çompte, dans des pages d’un intérêt palpitant,
de ses souvenirs se rattachant à ces deux
sommités de la musique. D’autres chapitres
nous font ressentir les impressions que le
comte Apponyi rapporta de ses voyages en
Egypte, puis en Amérique et nous raconte
les expériences qu’il fit dans l’Italie de Mus
solini. Des personnages de célébrité univer
selle, morts ou vivants, des mouvements
d'idées anciens et récents, des luttes poli-
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tiques ressuscitent et défilent devant le lecteur.
Le chapitre consacré à l’étude « de la vieillesse »
est également d’une beauté captivante.
Le volume serait incomplet s'il ne renfer
mait pas le texte de la conférence que le
comte Albert Apponyi fit à Vienne, le 28
j anvier 1933, sur l’invitation de la Ligue
pour la S. d. N. Chacun sait que le comte
Apponyi fut un partisan convaincu de l’in
stitution de la S. d. N. et d’autre part qu’il
travailla de son mieux pour en rendre les
idées aussi populaires que possible. Il tint
cette conférence, interrompant son voyage
pour Genève où quelques jours après Dieu
devait le rappeler à Lui. Sa conférence de
Vienne fut sa dernière apparition devant le
public. Cette fois encore, il fit une profession
de foi en faveur de la S. d. N. à l’œuvre à
laquelle il a pris une part si active pendant
de longues années. Il clôtura sa conférence
par ces paroles prophétiques: « Je crois à la
S. D. N., mais non pas dans sa forme aujour
d ’hui, mais dans celle qu’elle prendra à
l’avenir. »

1934

A côté de l’édition hongroise il est paru
également, dans les éditions Keil, une tra
duction en langue allemande. La version
anglaise paraîtra sous peu. Il serait très dési
rable que cet ouvrage devienne aussi acces
sible au public français: de par son contenu,
ce livre est certain de retenir l’intérêt de tous
les peuples du monde. L’introduction du
volume intitulée « Hommage au Comte A p
ponyi » est due à la plume de M. Edouard
H erriot, ancien Président du Conseil de
France; ces lignes, écrites avec une profonde
sensibilité et un élan tout français, prouvent
que nous, Hongrois, ne sommes pas les seuls
à pleurer le décès du grand patriarche hon
grois dont nous gardons le souvenir avec
une piété pleine de gratitude: en effet l’éminent
homme d’Etat français, en parlant du comte
Apponyi ne déclare-t-il pas lui-même que
« c’était en somme une formidable et magni
fique individualité, une de celles qui dépassent
les partis et même les époques. Dans l’en
semble de la forêt natale un arbre dominant,
la tête dans la lumière . . . ».
(S. J .-M .)

François Herczeg septuagénaire1
Emlékezései (Les Mémoires) de François
Herczeg, 1er <valume. Singer et Wolfner,
Budapest, IÇ33- 264 pages.
D a n s la littérature des dernières années,
une place très importante revient aux biogra
phies, mémoires et correspondances. Le monde
a été bouleversé par la lutte des nations,
l’écroulement de trônes, la disparition d’Etats
et la révolte des peuples: dans l ’énorme cime
tière de l’humanité, telle une fleur poussant
sur un tombeau, s’épanouissent cependant
quelques vies individuelles, l’importance de
la personnalité s’affirme au-dessus de la ruine
collective. Le triste présent s’enorgueillit de
la gloire d’ancêtres disparus et c’est dans le
souvenir de ceux-ci qu’il va chercher de
l’espoir pour un avenir incertain. Le grand
nombre de biographies qui paraissent en tou
tes les langues, se proposent de maintenir
dans l’âme de la génération actuelle le sou
venir des grands hommes de leur nation. Les
mémoires ont peut-être la même origine, mais
la plupart exercent sur le lecteur une in
fluence déprimante. C’est que, tout d’abord,
leurs auteurs décrivent les événements de leur
vie passée, non pas tels qu’ils sont arrivés, mais
tels qu’ils auraient voulu qu’ils fussent arri
vés; ils exagèrent leur propre importance; à
la lecture de tant de biographies on se demande
comment il est possible qu’un si grand nombre
de grands hommes aient vécu entre nous sans

que nous nous en soyons aperçus; en outre,
la plupart de ces mémoires sont dus à des
écrivains improvisés, en sorte que l’intérêt
du récit — souvent assez restreint même sans
cela — est encore diminué par les imperfec
tions de la forme. Voilà des expériences qui
ont de quoi vous rendre méfiant envers tout
un genre littéraire.
En nous mettant à lire les Mémoires de
François Herczeg, nous étions cependant sûrs
d’avance d’entreprendre une lecture intéres
sante et instructive. Or, si malgré cette attente
le livre a pu nous causer encore une surprise
agréable, cVsst là le mérite non pas de l’écri
vain, mais de l’homme. Dès l’introduction,
d’une spirituelle simplicité, dépourvue de
toute pose, on est saisi. « . . . je ne puis mentir
autre chose que moi-même. Je puis changer
1 Les Mémoires dont il est question
dans ce compte-rendu ont été publiés ce
automne à l’occasion du soixante-dixième anni
versaire de François Herczeg. Sur son œuvre,
cf. l’étude de M. Elemér Császár, publiée en
avril 1932 par la NRH. Deux de ses nou
velles ont été publiées en traduction dans nos
numéros d’avriî et de mai 1932.
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les événements, pas moi-même. Aucun oiseau
ne peut se survoler lui-même. » C’est en ces
termes que l’écrivain envoie devant ses lec
teurs son « moi » humain, sans masque, sans
déguisement. Et si jusqu’ici on l’a admiré
derrière le masque de son imagination d’ar
tiste, désormais on va l’aimer parce que,
dans ce livre, il est descendu de son piédestal
pour devenir notre frère.
Dans le premier volume récemment paru
de ses Mémoires, M. Herczeg nous donne
l’histoire de ses z j premières années. A u récit
idyllique de son enfance, il ne mêle aucune
note fausse, aucun élément inventé après
coup. Le portrait des familles Hoffmann et
Herczog, d’où descend M. Herczeg, en ranime
tous les membres et les rapproche du lecteur:
le fond, la vie d’une petite ville souabe de
Hongrie, a la valeur d’un document histo
rique. Quant à l’enfant espiègle qu’était
l’écrivain lui-même, on le prend tout de suite
en affection, on se réjouit du succès de ses
farces, et l’on éprouve du regret quand elles
s’en vont en eau de boudin. Tous les détails
de sa vie d’écolier sont également intéressants:
chacun de ses professeurs et de ses camarades
a un profil bien marqué, est d ’une vérité
bien humaine. Parmi ses amis, le petit Her
czeg ne se distingue pas beaucoup: il n’est ni
meilleur, ni pire que les autres et l’aveu
même de ce fait prouve mieux que quoi que
ce soit sa grandeur actuelle.
Après, c’est Pest et l’Université. On y voit
pour la première fois apparaître les germes
de la personnalité définitive de l’écrivain.
Pour le moment, cette personnalité se révèle
plutôt par ses traits négatifs. Herczeg ne se
plaît pas à l’Université, il se sent dépaysé
dans l’atmosphère aride de la science juri
dique. « Comment un jeune homme devient
écrivain? Par une déviation . . . — écrit-il
lui-même — son talent naissant lui fait quitter
le certain pour l’incertain, l’habitude pour
le risque . . . bref il fait un saut dans le néant. »
Très intéressante est l’impression que la capi
tale exerce sur le jeune homme. Elle lui
déplaît parce qu’elle ne réalise pas ses rêves.
Bude sent la caserne, Pest est encore trop
jeune. La jeunesse universitaire est légère;
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les professeurs, dont plusieurs sont d’éminents
savants, n’entretiennent aucun contact avec
leurs auditeurs. Ce qui par contre exerce
une influence extraordinaire sur l’adolescent,
c’est le théâtre et avant tout, bien entendu,
le magnifique ensemble du Théâtre National.
C’est pendant ses premières vacances uni
versitaires qu’il passe par de fortes sensations
psychiques. L’issue tragique d’un duel auquel
il a été entraîné non par la haine, mais par
la force impérieuse des circonstances; des
amours qui, à peine éveillées, s’éteignent
aussitôt; la mort d’une sœur bien-aimée;
enfin les premières tentatives littéraires, ame
nant quelques désillusions. Il faut admirer la
manière dont M. Herczeg sait nous parler de
son moi d’il y a 50 ans: c’est un père impartial
parlant de son fils, un professeur parlant de
son élève, l’homme parlant de l’adolescent. Il
se regarde et se juge avec une attention sé
rieuse, un intérêt sincère, mais avec des yeux
de critique. Jamais un mot d’orgueil, jamais
une excuse: ses actions courageuses et nobles
découlent de son caractère et partant il ne
doit pas s’en vanter; ses erreurs de jeunesse
sont la conséquence de son âge et partant ne
demandent pas à être excusées. Il se saconte,
se livre à ses lecteurs, sans vouloir exercer la
moindre influence sur leur état d’âme. Une
telle modestie décèle sans aucun doute une
personnalité de grande envergure.
L’événement qui termine ce premier volume
des Mémoires, est la publication du premier
roman de Herczeg, E n h a u t e t en b a s, par la
maison Singer et Wolfner. Beöthy Zsolt
écrit alors, en analysant ce livre, que c’est
l’ouvrage d’un « véritable conteur qui finira
par se découvrir lui-même ». C’est là la pre
mière étape d’une route longue et souvent
fatigante, mais de plus en plus glorieuse.
Depuis longtemps, François Herczeg s’est
découvert, comme l’avait prédit le vieux
critique: ses lecteurs, par contre, ne l’ont
jamais découvert tout entier avant cette pure
confession, plus intéressante que tout roman
parce que plus vraie, plus riche d’effets que
toute œuvre dramatique, parce que plus
vivante, plus directe que tout discours parce
que plus humaine.
(Claire Gdlochy)
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L e germanisme à l'Étranger
Paul Lévy : Le germanisme à l'étran
ger. Comité alsacien d'études et d'infor
mations. IQ3 3 -

D a n s ce domaine si touffu et si con
troversé, l’auteur s’est efforcé de pro
jeter quelque lumière. Travaillant pres
que uniquement sur des documents
allemands, il a dégagé la doctrine de
ce mouvement du germanisme à l’étran
ger qui n’a pris pleinement conscience
de ses buts et de sa portée qu’après la
guerre et la défaite. Sa qualité d’Alsa
cien confère à M . Paul Lévy une auto
rité exceptionnelle. Moins engagé dans
le débat qu’un Allemand de Bohême ou
qu’un Polonais de Posnanie, par exemple,
(l’Alsacien peut se considérer hors de
cause après les déclarations du chance
lier Hittler) il bénéficie cependant d’une
connaissance profonde de la mentalité
et de l’âme germaniques.
L ’ouvrage de M . Paul Lévy, bien
que portant le millésime de 1933, a
certainement été rédigé avant l’arrivée
au pouvoir des nationaux-socialistes et
la proclamation de l’évangile racial et
il ne souligne sans doute pas assez
l’importance de la renaissance du sen
tim ent racial dans les minorités chez
qui s’était oblitéré le sentiment d’appar
tenir à la communauté germanique.
L ’auteur constate à bon droit que,
du point de vue quantitatif, le germa
nisme à l’étranger a atteint, sinon dé
passé, son point culminant. Ce fait
est dû à la baisse de la natalité dans le
R eich et à l’arrêt presque complet de
l’émigration. Mais, du point de vue
qualitatif, la question se pose autre
ment. « L ’intense propagande de tou
tes les organisations, tant du Reich
qu’à l’étranger, ont rendu bon nombre
d’Allemands à l’étranger beaucoup plus
conscients et fiers de leur germanisme,
ce qui fait d’eux des adeptes plus fidè
les et plus utiles. En somme, il y aura,
dans un avenir assez proche, moins
d’Allemands à l’étranger, mais ils y

seront de meilleurs Allemands et ceci
compense cela. » Cette constatation se
trouve confirmée et renforcée d’une
façon alarmante par la victoire de
l’idée raciste. Sans craindre la réalisa
tion immédiate du R eich allemand de
xoo millions d’habitants, but lointain
des rêves du germanisme, il ne faut
pas se dissimuler que l’Allemagne ra
ciste va exercer sur les îlots disséminés
du germanisme une attraction bien plus
forte que celle qui émanait de l’Alle
magne de Weimar. Pourtant c’est cette
dernière qui a posé les premiers jalons
de l’action pour le germanisme à l’étran
ger. Mais son influence restait plus
diffuse. Elle s’attachait surtout à ré
veiller le sentiment national des Alle
mands de l’extérieur par une propa
gande culturelle et à des fins commer
ciales. La réunion de ces groupes dis
persés dans une communauté unique
restait un idéal presque théorique.
Le racisme triomphant reprend la
question sur un autre plan, bien plus
inquiétant. Il proclame l’union de tous
les Allemands dans le cadre d’un même
Etat. D ’un côté il est rassurant de
noter que sa doctrine s’oppose à des
conquêtes qui feraient entrer dans la
communauté allemande des éléments
allogènes. Mais on ne peut s’empê
cher de constater, d’autre part, que
l’union de tous les Allemands vivant
en Europe ne peut se faire pratique
ment sans intégrer dans ce groupement
des éléments non germaniques.
Il y aurait intérêt à compléter l’étude
de M . Lévy en la reprenant pays par
pays. Cette méthode, moins favorable
pour dégager la doctrine même du
mouvement étudié, aurait l’avantage de
fournir un tableau plus vivant des diver
ses manifestations du germanisme à
l’étranger.
( G iraud. J o u ve.)
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Une théorie de la vie sociale
C h a r le s E r e k y : A z. e m b e r i e g y ü tté lé s
f e lté te le i. (C o n d itio n s requises p o u r l a
v i e d e s h om m es en com m u n .)
S oc.
F ra n k lin , B u d a p e s t, 1 9 3 3 . 1 0 8 . p . i n - 8 » .

L a situation paradoxale de l’huma
nité aux prises avec cette crise écono
mique mondiale, — dont la caractéris
tique est la misère engendrée par l’abon
dance, — a fait naître dans l’esprit de
nombreuses personnes l’idée que l’on
doit remédier aux maux de l’économie
mondiale par une organisation mieux
adaptée aux temps nouveaux et par un
remaniement du système actuel de
répartition des revenus, qui s’est avéré
défectueux. M . Ereky est un de ceux
qui propagent cette idée. Il recherche
la cause des maux dans la disproportion
entre les prix des produits agricoles et
ceux des articles industriels, — écart
des lames des ciseaux agraires, — et
aussi dans l’insuffisance des revenus en
argent de la plus grande partie des
travailleurs. Il désire résoudre la ques
tion en organisant toutes les branches
de production sous la forme de cartels,
car il estime que, de cette manière, il
serait possible de fixer le prix de tous les
articles à un niveau permettant de ré
tribuer équitablement tous les facteurs
participant à la production. Il cite,
à titre d’exemple, l’organisme de la
régie des tabacs, dans lequel tous les
facteurs, depuis le producteur jusqu’au
consommateur, sont soumis à une direc
tion centrale qui, fort de son droit de
fixer arbitrairement les prix, est à même
d’assurer à tous les intéressés un béné
fice équitable. M . Ereky voudrait voir
toutes les branches de la production
agricole et industrielle s’organiser sur

la base de cartels similaires, ce qui,
évidemment, réduirait le nombre des
facteurs économiques indépendants mais
procurerait à toutes les classes produc
trices une existence exempte de soucis.
Malheureusement, au lieu de déve
lopper cette idée, le livre ne fait qu’en
donner une esquisse trop sommaire et
qui par ailleurs est tellement vague que
c’est à peine si elle peut fournir une
base à de sérieuses discussions; en effet,
pour ne mentionner que quelques fai
blesses, il laisse de côté entièrement
l’interdépendance économique des di
verses nations, les difficultés monétai
res auxquelles se heurterait la réalisa
tion du plan, les rapports mutuels des
« cartels » à créer, l’insuccès complet
qui a suivi les tentatives faites jusqu’ici
par les gouvernements pour influen
cer artificiellement le niveau des prix,
l’évolution des branches de production
qu’on ne peut organiser comme celle de la
consommation et maintes autres questi
ons qui doivent être en premier lieu pré
cisées lors de l’établissement d’un tel plan.
La faiblesse la plus notable de l’ou
vrage réside dans ses généralisations
injustifiées, surtout dans les pre
miers chapitres, ce qui trouble d’au
tant plus le lecteur qu’ils contiennent
des calculs et des renseignements très
intéressants sur l’amélioration gigan
tesque survenue dans le standard de vie
de l’humanité depuis l’extension de
l’emploi des machines.
(A . K . E .)
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et l’un de ses chefs les plus actifs. A consacré un article au
scoutisme dans notre numéro de la jeunesse, Л B É L A
K O V R I G , agrégé à l’Université de Szeged, directeur
de l’Institut d’assurances sociales de Hongrie,
dont nous avons donné l ’année passée
deux articles sur la situation de la
classe ouvrière en Hongrie
(janvier et avril)
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Les relations anglo-allemandes
O P IN IO N D 'U N A N G L A IS

Par G. P G O O C H

ES RELATIONS anglo-allemandes ont, depuis la fin de la
guerre, traversé des phases diverses. Il est généralement admis
^aujourd’hui que, comme l’ont fait ressortir Keynes et plusieurs
autres, le traité de Versailles était par trop dur; mais peut-être ne
pouvait-on faire mieux à cette époque. L ’idée directrice des vainqueurs
était d’empêcher leur redoutable ennemi de reconstituer ses forces.
Et néanmoins, même dans ces jours de confusion et de passion, il y
eut divergence entre l’attitude de l’Angleterre et celle de la France.
On s’en rend compte à la lecture de l’ouvrage impressionnant de M .
Tardieu: La Paix. La reddition et la destruction de la flotte alle
mande dispersèrent nos craintes tandis que par ailleurs le peuple
allemand, avec sa supériorité numérique, continuait d’être le voisin
de la France. Ajoutons à ceci que, dans la guerre mondiale, nous
venions pour la première fois de nous mesurer à l’Allemagne
et nous pensions bien que ce serait la dernière.
Les écarts de vues entre les délégations anglaise et française,
au congrès de la paix, au sujet de la Rhénanie, de la Sarre et des fron
tières polonaises, furent suivis d’un désaccord très marqué en ce qui
touchait le traitement ultérieur de l’adversaire vaincu. Les Anglais
et les Américains, dans l’administration des zones rhénanes qui leur
furent attribuées, firent preuve d’une beaucoup plus grande aménité
que les Français dans la leur et nous n’assistâmes qu’avec un senti
ment croissant de réprobation aux intrigues séparatistes que soute
naient activement les Français. La discordance entre Londres et Paris
ne fit encore que s’aggraver lorsqu’en 1923 les troupes françaises
occupèrent la Ruhr parce que les réparations n’avaient pas été inté
gralement payées. Cette manière de faire fut considérée comme illé
gale dans les milieux officiels de Londres et cette date peut être prise
comme le point de départ d’un renouveau de sympathie envers le
peuple allemand. Par ailleurs la période de prospérité illusoire que
venait de traverser l’Angleterre était dépassée et nous commencions
à nous rendre compte que l’assainissement de l’Allemagne était un
facteur essentiel de notre propre santé économique. Un des derniers
actes du gouvernement de Lloyd George, en 1922, fut une tenta
tive en vue d’amener l’Allemagne à la Société des Nations, mais la
France repoussa ce projet qu’elle jugea prématuré.
L’avènement d’un état d’esprit plus conciliant en Angleterre se
révéla lorsque, au cours de l’été de 1924, des hommes d’Etat alle
mands furent invités à prendre part, à Londres, à la discussion du
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plan Dawes, relatif au paiement des réparations. Jusqu’à ce jour,
on s’était borné à leur faire connaître les exigences de leurs vain
queurs. A partir de ce moment ils furent admis, au titre de pairs,
à la discussion de problèmes les touchant autant qu’ils nous touchaient
nous-mêmes. L ’année suivante la détente s’affirma davantage encore
avec le pacte de Locarno qui fut chaleureusement accueilli par tous
les Anglais, sans distinction de partis, non seulement comme propre
à stabiliser la paix en Europe occidentale, mais encore comme le sym
bole d’un retour de l’Allemagne aux assemblées des nations. L’habi
tude fut prise de parler du «soleil de Locarno» et l’on put souvent
entendre dire que la guerre s’était terminée à Locarno et non à Ver
sailles. La flotte allemande coulée, l’Allemagne ayant d’autre part
renoncé volontairement à l’Alsace-Lorraine, rien ne s’opposait à la
reprise de rapports confiants et bienveillants entre Londres et Berlin.
Le rétablissement de relations amicales fut largement aidé par les
efforts de Lord d’Abernon et du Docteur Sthamer dont l’œuvre, en
leur qualité d’ambassadeurs et au milieu de circonstances aussi diffi
ciles, est digne de tous les éloges.
Les années qui suivirent furent les plus heureuses que l’Europe
ait connues depuis la guerre. L ’Allemagne avait trouvé en Stresemann un homme d’Etat avisé et courageux; Briand, le conciliateur,
avait succédé à l’intransigeant Poincaré; Austen Chamberlain, enfin,
complétait ce triumvirat d’amis et de collègues. Le pacte Kellogg en
1928, le plan Young en 1929, et l’évacuation de la Rhénanie, en
1930, Par les troupes alliées, cinq ans avant l’époque stipulée à Ver
sailles, furent les signes précurseurs, nouveaux et bien accueillis, de
l’esprit pacifique. Depuis la chute de Poincaré et du bloc national,
en 1924, la politique de l’Angleterre et de la France envers l’Allemagne
s’était inspirée d’un principe à peu près identique, celui de concilia
tion et de coopération dans les affaires d’intérêt commun.
Un des aspects les plus tragiques de la dangereuse situation
actuelle, c’est qu’après plusieurs années de progrès politique, écono
mique et spirituel, l’Europe soit retombée dans l’esprit d’aversion
réciproque et de méfiance qui avait régné immédiatement après la
guerre. Quelles en sont les raisons? Ce fut, en premier lieu, la tour
mente économique qui, partie de New-York au déclin de 1929, se
déchaîna en 1930 sur l’Europe entière, engloutissant de grandes
banques, doublant le nombre des chômeurs, détruisant l’équilibre
des budgets et semant dans les cœurs de millions d’hommes et de
femmes l’amertume et le désespoir. La jeune génération allemande,
surtout, emportée par la colère, demanda ce qu’avait fait pour elle
la « politique de réalisation » inaugurée par Rathenau et appliquée
par Stresemann et Brüning. Le souvenir de la défaite et de l’humi
liation nationale des premières années de paix était encore frais dans
les mémoires. Stresemann et Briand disparurent. La plupart des
nations victorieuses avaient fait peu de chose en vue de réduire leurs
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armements et remplir ainsi leur obligation morale. Le mécontente
ment croissant de l’Allemagne, et en particulier de la jeunesse, se
manifesta aux élections du Reichstag de septembre 1930, élections
qui donnèrent au « Nazis » plus de cent députés et en firent le second
parti politique, après celui des socialistes. A dater de ce moment,
Hitler devint un personnage proéminent sur la scène politique alle
mande et les prophètes se mirent à annoncer son avènement au siège
de chancelier. Sa puissance ayant continué de croître considérable
ment en 1931 et en 1932, les craintes anciennes d’agression allemande
reparurent, comme il était inévitable, en Angleterre aussi bien qu’en
France.
Du rapide aperçu que nous venons de tracer, il résulte qu’on ne
saurait ni examiner ni comprendre les rapports anglo-allemands sans
avoir continuellement dans la pensée ceux qui existent entre Paris
et Berlin. Notre désapprobation des rigueurs imprévoyantes de Clémenceau et de Poincaré avait amené une détente entre l’Angleterre
et l’Allemagne et nous avions accueilli avec joie le pacte de Locarno
qui semblait devoir réconcilier les intérêts des trois grandes puissances
de l’Occident. Cependant, lorsqu’en mai 1932 le renvoi de Bruning
par le président Hindenburg annonça une rupture avec le gouverne
ment constitutionnel et une vive évolution vers la droite, notre con
fiance dans le gouvernement allemand diminua rapidement pour
disparaître en entier en janvier 1933 lors de la désignation de Hitler
comme chancelier. Le parti victorieux n’avait en effet rien dissimulé
de ses opinions en matière de politique étrangère. Il avait condamné
avec violence la « politique de réalisation » ainsi que les hommes
d’Etat qui avaient poursuivi cette politique. Il bafouait la Société
des Nations et proclamait ouvertement son désir de reconquérir les
territoires perdus par suite de la guerre.
L’autobiographie de Hitler, qui est la Bible des «Nazis» comme
le « Capital » de Marx est celle des bolchévistes, respire un esprit
de combat qui ne pouvait manquer d’alarmer les Anglais, les Fran
çais, les Belges, les Autrichiens, les Russes et les Polonais. L ’erreur
de l’Empire des Hohenzollern, disait-il, résidait dans sa politique
de colonisation d’outre-mer et dans sa façon de provoquer l’Angle
terre en construisant une flotte puissante. L ’Allemagne n’avait besoin
ni de colonies tropicales ni de vaisseaux de guerre, mais de vastes
territoires en Europe, où ses fils pourraient prospérer et créer de
grandes familles. L ’avance des Chevaliers Teutoniques vers l’Est,
dans la dernière période du moyen âge, était présentée à l’admira
tion des foules comme l’œuvre maîtresse de la race allemande et comme
beaucoup plus grande que celle de Bismarck. La principale tâche
de l’Allemagne, au cours du XXe siècle, allait être de gagner à nouveau
du terrain en direction de l’Est. Hitler ne désirait nullement recon
quérir l’Alsace et la Lorraine ou obtenir de nouveaux territoires à
l’Ouest. Mais avant de tenter l’entreprise du côté de l’Orient, la
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France, Г« ennemie mortelle», devait être abattue une fois pour
toutes. Mais pour pouvoir accomplir cette tâche gigantesque, il
fallait à l’Allemagne un allié, et les seuls alliés possibles étaient l’Italie
et l’Angleterre. Or une alliance avec l’Allemagne ne deviendrait
possible que lorsqu’elle serait forte, car une Allemagne faible ne pourrait
rien offrir en échange.
De là les étapes prévues dans le programme de l’Allemagne et
telles qu’elles sont exposées dans « Mein Kampf»: i° se renforcer;
2° trouver un allié puissant; 3® vaincre la France; 4° se mettre en
route vers l’Est. C’était là un projet alarmant, et non point dû à la
plume d’un journaliste irresponsable, mais s’étalant dans un ouvrage
vendu à plus d ’un million d’exemplaires et qu’on trouve, en Alle
magne, aux devantures de tous les libraires. Rosenberg, le spécia
liste des « Nazis » en matière de politique étrangère, prêche le même
évangile agressif. Depuis son arrivée au pouvoir le Führer a, cepen
dant prononcé une série de discours remplis de paroles pacifiques,
avec l’espoir que nous ajouterions foi à ses déclarations. Que faire
pour notre part? Devons-nous croire qu’il a définitivement aban
donné les vastes ambitions traduites dans son ouvrage, ou bien se
borne-t-il à essayer de gagner du temps, pour permettre à l’Allemagne
de retremper suffisamment ses forces pour les pouvoir satisfaire?
Nul ne doute que, pour le moment, il ne désire la paix, car il sait
qu’une guerre ne pourrait le mener qu’à la défaite. Mais quelle sera
la durée de cette disposition (ou de cette tactique) pacifique? Tel
est aujourd’hui le centre du problème anglo-allemand, comme c’est
aussi le centre des problèmes franco-allemand et polono-allemand.
Faut-il croire le texte écrit ou le discours, le Hitler d’hier ou celui
d ’aujourd’hui, l’homme qui prêche la croisade ou celui qui prêche
la paix? Aucun d ’entre nous ne saurait, en toute certitude, répondre
à cette question. E t cependant le sort de l’Europe dépend de la jus
tesse de cette réponse.
Nous voudrions tous croire que le pouvoir a fait naître en lui
un sentiment de responsabilité et que le dictateur, qui a combattu
comme simple soldat dans la plus destructive des guerres, a changé
sa façon de voir. E t néanmoins il est difficile de croire à la sincérité
d ’une métamorphose aussi soudaine et aussi complète. La philosophie
du socialisme national, en effet, est, dans son essence, une doctrine
de violence, une glorification de la force nationale et personnelle, un
évangile d’égoïsme national, une négation de l’esprit international
nouveau et de l’organe que s’est créé le monde civilisé pour essayer
d ’échapper à un nouveau conflit, plus épouvantable que le précédent.
L ’Allemagne regorge d’hommes et de jeunes gens armés et entraînés,
et ce n’est un secret pour personne que son réarmement a non seule
ment commencé, mais qu’il est déjà fort avancé. La préparation
industrielle à la guerre y a été organisée avec le soin minutieux qui
fait la renommée des Allemands. Les membres du corps enseignant,
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les journalistes ou les auteurs qu’en Angleterre nous honorerions
comme de bons internationalistes, sont considérés comme traîtres et
certains d’entre eux ont disparu dans les camps de concentration.
Hitler s’est retiré non seulement de la Conférence du Désarmement,
ce qui eût pu passer pour une manœuvre tactique comme en 1932,
mais aussi de la Société des Nations elle-même. Le peuple allemand,
et principalement la jeunesse, est passé, après s’être dénigré, à une
glorification de lui-même susceptible d’aboutir à des résultats dange
reux. La flamme du patriotisme brûle avec une si grande ardeur,
la confiance des « Nazis » en eux-mêmes et en leur Führer est telle
que la foule est prête, comme elle l’était en 1914, à combattre et à
mourir pour la patrie. Pareille exaltation nationale est une grave
menace pour la paix du monde, car il pourrait suffire du moindre
incident pour provoquer une explosion dévastatrice.
En parlant des rapports anglo-allemands j ’ai, tout naturelle
ment, pensé en premier lieu à la question de paix ou de guerre qui
projette son ombre sur toutes les autres. Mais la politique intérieure
des « Nazis » appelle presque autant l’attention des Anglais que leur
attitude envers leurs voisins. Ce fut avec joie que nous vîmes, après
la guerre, le peuple allemand commencer à se gouverner lui-même
et nous avons déploré l’abolition par les socialistes nationaux des
libertés politiques. Mais il y eut une chose plus grave que la perte
de la liberté, ce fut la substitution de la violence à la loi. Depuis le
printemps de 1933, l’Allemagne a cessé d’être un « Rechtstaat» c’est-àdire un Etat basé sur la légalité et dans lequel tous les citoyens jouissent
également de leurs droits civils. Des millions d’Allemands: socia
listes, communistes, pacifistes ou juifs, ont été mis hors la loi dans
leur propre pays et sont exposés sans défense à l’agression de l’Etat
ou de leurs ennemis personnels. Cinquante mille juifs, menacés de
famine en Allemagne, ont fui à l’étranger et les camps de concentra
tion regorgent de gens qui n’ont nullement transgressé les lois. De
telles provocations aux principes en usage dans la civilisation occiden
tale ont soulevé dans tous les partis de l’Angleterre des sentiments
de compassion et de colère qui ont été éloquemment exprimés dans
les deux Chambres. La fissure entre les deux nations est aussi pro
fonde aujourd’hui qu’elle l’avait été au cours des premières années
de paix. Nous avons l’impression que le gouvernement d’un grand
pays est tombé aux mains d’hommes avec qui nous n’avons rien de
commun, dont la cruelle intolérance nous inspire de l’aversion, et
dont la politique étrangère ne peut, pour le moment, que provoquer
notre méfiance.
La révolution hitlérienne a eu ainsi pour inévitable résultat de
sceller le rapprochement entre l’Angleterre et la France. Il nous
est fréquemment arrivé de désapprouver la politique française, et la
collaboration diplomatique des années qui précédèrent la guerre s’est
heureusement fondue dans les rapports plus vastes de la Société des
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Nations. Mais la France demeure notre voisine la plus proche et son
sort ne peut jamais nous être indifférent. Actuellement les Anglais
et les Français sont plus près les uns des autres qu’à aucun autre moment
depuis la guerre. Le Japon et l’Allemagne ayant quitté la Société
des Nations, l’Angleterre et la France sont aujourd’hui les seules
Grandes Puissances qui lui soient demeurées fidèles, et notre devoir
le plus sacré est d’assurer sa continuation. Ce système de coopéra
tion ne pourrait céder la place qu’à l’anarchie internationale dont
l ’aboutissement fut la guerre de 1914 et qui ne tarderait pas à engendrer
un autre conflit plus épouvantable encore. Convaincus comme nous le
sommes que pour des hommes civilisés il n’est point d’existence possible
sans liberté politique et intellectuelle, nous sommes prêts à lutter côte à
côte pour la défense de nos institutions et de nos idéaux démocratiques.
Ami de l’Allemagne depuis ma jeunesse j ’ai personnellement
apporté avec joie tous les efforts, par les écrits, par des con
férences, par mes relations personnelles, à la reconstruction des ponts
rompus entre nous par la guerre. Cette œuvre de reconstruction
était sur le point de s’achever quand la dictature hitlérienne est venue
à nouveau tout anéantir. Aucun des événements survenus au cours
de ces dernières années ne m’a aussi profondément attristé que cet
éloignement survenu entre nos de deux pays pour qui je nourris une aussi
grande affection et j ’espère sincèrement vivre assez longtemps pour
voir l’amitié renaître entre eux. Le devoir des Anglais est simple.
Nous devons intégralement maintenir notre foi dans la liberté, notre
respect des droits humains, et notre aide à la Société des Nations.
Nous devons rester prêts à donner à l’Allemagne cette « égalité de
traitement dans un système de sécurité générale » que nous avons
promise et à laquelle elle a droit. Nous devons nous garder de toutes
menaces aussi bien que de boycottage économique. D ’autre part
nous ne devons pas prétendre nous désintéresser du régime intérieur
de l’Allemagne. Les Anglais ont, en maintes occasions, exprimé leur
désapprobation des crimes commis par des gouvernements étrangers.
J ’espère que cette tradition ne se perdra pas. Il nous importe à tous
de maintenir un minimum de droits humains et d’éveiller progressive
ment la conscience universelle. Il appartient au gouvernement alle
mand de décider s’il désire ou non regagner notre amitié. Le parti
socialiste national comprend autant de bons éléments que de mauvais,
l ’idéalisme y voisine avec le fanatisme et l’esprit brutal. J ’ai l’espoir,
sans oser affirmer que j ’y compte pour le moment, que les éléments
plus modérés prendront le dessus et que les injustices les plus criantes,
et qui ont choqué les amis plutôt que les ennemis de l’Allemagne,
disparaîtront peu à peu. Car la coopération harmonieuse de l’Angle
terre, de la France et de l’Allemagne en vue de maintenir et d’enrichir
la civilisation est d ’une importance vitale non seulement pour les
habitants de ces trois pays, mais aussi pour l’ensemble du monde et
pour le bonheur des générations à venir.

Problèmes du Danube — problèmes
de l’Europe
Par le Comte PAUL TELEKI

Nous publions ci-dessous deux études dont la région danubienne est
le point de d épart commun. L'une a pour auteur le comte P .
Teleki , l'éminent géographe et homme politique , qui, situ a n t le
problème dans un cadre plus va ste , prou ve que la question de l'E urope
centrale ne peu t être résolue sans qu'on résolve celle de /'E urope
entière , de la coopération européenne. L 'a u tre nous a été offerte p a r
l'im nent professeur E . H antos qui tâche de résumer une nouvelle fo is
sa thèse bien connue d'une organisation danubienne spèciale e t via b le
à son avis , thèse à laquelle il a , cimme on sa it , consacré d éjà toute
une bibliothèque. A nos lecteurs de ju g e r laquelle des deux thèses l'em 
porte. L'histoire seule en décidera en suprême instance.
L a R éd.

TMOSPHÈRE P O L IT IQ U E est depuis 1919 chargée d’un
« problème danubien ». C’est le point d’interrogation — ou
le Mane-thecel-pharès, qui se dresse à la place de la Monarchie
austro-hongroise, si imprudemment rayée de la carte de l’Europe.
Dès 1919, et surtout pendant les premières années d’après-guerre,
on rencontrait rarement des étrangers, et surtout des Français, sans
se voir adresser par eux cette question : « Que pensez-vous de la con
fédération du Danube?» Ce que j ’en pensais? Ce que j ’en pense
encore? Achetez un bel objet en porcelaine, flanquez-le par terre,
rassemblez et collez les morceaux et essayez de le revendre à un anti
quaire, — la différence de prix vous indiquera la différence entre la
valeur de la Monarchie et celle de la Confédération souhaitée.
La Hongrie et, dans un sens plus vaste, la Monarchie austrohongroise, furent au cours de l’histoire entière les seules personnifica
tions de l’idée de pays danubiens. Mais des deux, la Hongrie seule,
le bassin hongrois du Moyen-Danube, est une région géographique.
Ce bassin est l’une des régions les mieux définies de notre continent
et compte par son étendue parmi les grands pays de l’Europe. La
Monarchie austro-hongroise n’était nullement une région géogra
phique définie, c’était un conglomérat de régions et de glacis, relié
par le bassin hongrois qui lui servait de base. La situation de Vienne,
son «énergie géographique», une certaine autarchie économique et enfin
la dynastie, force unificatrice plus neutre que tout ce qu’on pourrait
imaginer à sa place, aidaient à relier ces pays en partie très hétérogènes.
Si l’on a créé récemment en Allemagne le nom de Donauraum
(espace, enclos danubien) ce n’est qu’une des définitions souvent
assez recherchées de la nouvelle science appliquée qu’est la Geopolitik.
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E t si des politiciens, des économistes, des publicistes conçoivent
aujourd’hui l’idée d’une région danubienne, ce n’est pas une indivi
dualité, une région géographique, c’est un terme politique, une notion
formée à dessein, ou plutôt l’expression d’un désir.
Le bassin fluvial du Danube est un des moins unis que l’on observe
en Europe. Si les bassins du cours supérieur moyen et inférieur for
ment un ensemble, ce n’est guère que par le voisinage et par la liaison
qu’établit entre eux la voie de la grande artère fluviale. Au point
de vue géographique, historique, ethnographique, culturel, politique,
économique, beaucoup de ces bassins sont en relations bien plus
étroites avec d’autres contrées qu’avec la série des régions danu
biennes. La preuve en est que jamais au cours de l’histoire ces der
nières n’ont formé une unité, non pas même une unité culturelle —
si ce n ’est au néolithique (Schuchardt). Rome relia ces pays, en un
certain sens, en leur donnant le caractère commun de régions fron
tières. Par la suite, elles connurent des sorts très différents — et il
ne fut donné qu’aux Hongrois de former un grand Etat (280.000 km8)
à l’intérieur du bassin hydrographique du Danube (de 800.000 km2).
Géographiquement, aucune des conceptions d’une Grande-Danubie
n ’a donc un fondement. Une région naturelle ne se laisse pas créer
en vertu d’une théorie.
Avec quelque prudence et une connaissance plus parfaite des
choses, on aurait pu changer l’organisation de la Monarchie. Mais
les mamans ont mis l’objet dans la main des enfants — et voilà! Et
cependant certains hommes avaient reconnu le danger.
Les nouvelles formations par lesquelles on cherche à remplacer
l’ancienne unité qu’était la Monarchie, portent des étiquettes écono
miques, — mais elles reposent presque toutes sur un fondement,
sur des intentions politiques. Et plus elles sont nettement circon
scrites, plus ce caractère politique est accentué. Il en est ainsi depuis
les paragraphes 222, resp. 205 des Traités de St.-Germain et de Trianon.
E t tel est le cas de tous les plans tendant à rassembler les cinq
Etats danubiens dans une union douanière ou une union économique
encore plus étroite. Il est a priori impossible de fondre des pays dans
une unité formelle et organique sur une base exclusivement économique.
Une unité économique est aussi et doit être une unité dans toute
l’acception du terme — c’est-à-dire une individualité. Or, toute
individualité, toute unité doit avoir pour se manifester une énergie
propre s’exprimant par une volonté et un esprit dominants. Quel
sera cet esprit dominant, cette volonté unique de la « plurarchie »
danubienne? Sur cette simple question, d’ailleurs primordiale et à
laquelle — autant que je sache — personne n’a encore répondu claire
ment, viennent se briser toute les tentatives d’unification.
La chose serait déjà difficile entre des Etats simplement hétéro
gènes, mais reliés par des liens amicaux. Elle devient beaucoup plus
difficile, sinon inconcevable, entre des Etats que séparent des ques
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tions politiques aiguës et douloureuses et dont les uns sont groupés
dans une entente politique très étroite dirigée contre d’autres qui
seraient appelés à entrer dans cette construction économique.
Mais, même si une telle unité, assez inconcevable d’ailleurs, se
réalisait jamais, ce ne serait pas le moyen de pacifier la région danu
bienne et l’Europe entière. L ’édifice économique serait si faible, la
situation si épineuse, que chacun s’écrierait: « Au nom du ciel, n’abordez
jamais les questions politiques ! . . . Notre beau château tomberait en
ruines ». Et cependant s’abstenir d’aborder, c’est encore de la poli
tique — c’est la politique consistant à fermer les soupapes.
D ’ailleurs, même du point de vue purement économique ce projet
se heurte à de très grandes difficultés. L ’ensemble des cinq Etats
ne constituerait pas une autarchie. Ils auraient un excédent consi
dérable de froment, de gros bétail, de lait, de porcs, de légumes, fruits,
vin, sucre et autres denrées. Nous avons vu d’ailleurs des thèses
opposées appuyées les unes et les autres par des statistiques. Tout
dépend du groupe d’années que l’on aura choisi. Mais, et surtout
par des temps comme les nôtres, on ne peut se baser simplement
sur les statistiques. Cunningham a raison de dire: « Si nous concen
trons notre attention sur les phénomènes des échanges, nous consi
dérons la société humaine comme un mécanisme dans lequel chacun
agit d’après des lois connues et est gouverné par une force spéciale
— celle de son propre intérêt. En ce sens, la société est indiscutable
ment un mécanisme, — mais elle est aussi un organisme, et ce n’est
que pour de courtes durées et dans un sens très limité que nous pou
vons nous risquer à négliger son caractère organique sans courir le
danger de tomber dans de graves erreurs ». (Enc. Brit. XI. éd. XI. 89.)
Un corps malade ne peut être sauvé si on n’essaie de guérir qu’un
de ses organes. Une solide union des Etats danubiens, même limitée
aux problèmes économiques, ne saurait être établie et encore beau
coup moins conservée sans un réglement préalable des différends
politiques. En attendant, seules des solutions souples, laissant la porte
ouverte à une évolution d’ailleurs difficile à prédire, peuvent amener
un soulagement. Fondé sur des idées que l’on rencontre déjà en
partie aux réunions des Etats agricoles de Bucarest et de Varsovie
et à la conférence de Stresa, le mémoire italien de septembre 1933
donne une formule que l’on pourrait qualifier de courageuse et de
prudente à la fois. Prudente, parce qu’elle ouvre largement la porte
aux conventions bilatérales, — courageuse, parce qu’elle déclare
ouvertement que la situation des Etats danubiens est tout à fait excep
tionnelle par suite du bouleversement de l’unité économique que
formait ГAutriche-Hongrie. Ce ne sont pas là de minces mérites —
et cette proposition est la plus pratique qui ait encore été formulée.
Mais cela suffit-il? Le mémoire ne le prétend pas. Et l’Italie
officielle, l’Angleterre parlementaire et bien des personnes en France
reconnaissent que l’état de choses régnant dans la région du Danube
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doit être révisé aussi du point de vue politique. Et cela n’est pas
seulement un postulat de la justice, point de vue que nous laissons
de côté en cette étude.
La pacification de la région danubienne est un problème vital
pour l’Europe entière. Quand on parle de région danubienne, on
parle de l’Europe — et si l’on ne parle pas de l’Europe, on n’a rien
dit de la région danubienne.
On a nommé la région danubienne la «vallée de l’Europe».
La définition est spirituelle et caractérise bien l’ensemble de ces pays
situés le long du seul grand fleuve de l’Europe qui ne conduise pas
à la mer, mais — pourrait-on dire — au continent. Elle exprime
bien que tous sont plus ou moins ГHinterland des régions océaniques
et maritimes de l’Europe — de l’Europe par excellence. Mais là
aussi, dans cette définition spirituelle — est enclose une division
qui n’existe qu’au point de vue systématique. Dans la réalité, entre
les régions océaniques et leur Hinterland respectif la corrélation est
plus étroite qu’entre des régions de même catégorie.
Il existe d’ailleurs entre toutes les régions de l’Europe corré
lation étroite et communauté de sort. L ’Europe a été façonnée par
les peuples des grandes invasions, par Rome et par l’Eglise, et depuis
ces époques lointaines ces peuples ont connu ensemble, à des inter
valles périodiques, les mêmes idées et les mêmes sentiments; les
grands mouvements qui les ont agités, les grandes entreprises qu’ils
ont tentées, — dans le domaine culturel, religieux ou philosophique,
dans le domaine politique ou commercial — ont été des phénomènes
essentiellement européens, en ce sens qu’ils se sont étendus à l’Europe
tout entière mais qu’ils ne se sont pas étendus au-delà.
Que l’on songe, dans le domaine de l’évolution politique, au
parallélisme et à la simultanéité dans la naissance des Etats nationaux
(IX e----XIe siècles), aux origines et à l’évolution du système féodal,
au développement de la puissance royale et aux efforts pour l’endiguer
(Charte anglaise 1215, hongroise 1222, danoise 1282, Etats généraux
1302, Joyeuse entrée de Brabant 1356) — puis dans les temps modernes
aux révolutions de 1848, au socialisme, — ou bien dans le domaine
économique aux défrichements, aux croisades et à l’expansion com
merciale, au développement du capitalisme, à la conquête des côtes du
monde entier, puis, dans les temps modernes, à la révolution industrielle,
au partage de l’Afrique,—ou encore en d’autres domaines à l’humanisme,
à la renaissance, à la réforme, au développement des universités, etc.
Il faut avoir présent à l’esprit cette évolution parallèle des idées,
des faits et des institutions, cette synthèse fondamentale. Car une pensée
politique solide et stable ne peut se construire ni se concevoir en faisant
abstraction du point de vue histor que, — de l’évolution même de la vie.
On a balkanisé la région danubienne, héritage de la Monarchie
austro-hongroise. Que faut-il entendre par « balkaniser? » Qu’un foyer du
jeu des alliances est né — pour toutes les grandes puissances — et cette
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fois au centre même de l’Europe. Et chacune en profitera, si elles ne se
mettent de concert à la tâche de la réglementation ou — le mot importe
peu — de la révision. L’essentiel pour la solution de ce problème danu
bien, pour la paix et l’avenir des peuples danubiens et de l’Europe tout
entière, est donc que l’entente s’établisse entre les grandes puissances.
J ’ai déjà eu l’occasion de faire remarquer, il y a quelques années,
que la révision n’est pas une question purement hongroise, qu’elle
n’est pas, surtout, une question spéciale aux vaincus et ne
saurait être traitée comme telle. De même que ce n’est pas seulement
la guerre mondiale qui a apporté au monde les difficultés et les con
vulsions de l’heure présente, et qu’il faut en chercher les origines et
les causes profondes dans le XIXe siècle et même dans le X V IIIe
(peut-être même faut-il remonter jusqu’aux premiers temps du capi
talisme, au siècle des découvertes et aux commencements de l’expan
sion européenne); de même la révision des frontières et des condi
tions créées par la guerre mondiale et les traités de paix n’est qu’une
partie du problème de la révision.
Ce qui est nécessaire, c’est la révision de l’état, de la structure,
du train de vie de l’Europe, en parfaite connaissance et tenant compte
de la nature de l’Europe telle qu’elle a été formée organiquement
avec ses éléments complexes au cours d’une évolution riche en faits
et d’un dynamisme puissant. Il faut compter avec les faits, et davan
tage encore avec les unités vivantes. Les faits ont essentiellement un pré
sent, et aussi un passé. Les unités vivantes ont un passé, un présent et
surtout un avenir, et ces trois notions sont une seule et même chose.
L ’état de l’Europe doit être révisé parce que son rôle et sa posi
tion dans le monde ont changé, parce que le monde entier con
stitue une unité vivante, dans tous les sens — et non pas seulement
dans l’économique. La structure de l’Europe doit être révisée, parce
que — et avant tout dans le domaine économique — nous sommes
arrivés à une ère nouvelle, dans laquelle ce sont des valeurs, des espaces
de plus grandes proportions qui compteront et qui devront se résoudre
à des compromis. L’allure et le but de la vie de l’Europe doivent être
révisés, parce que la partie de notre besogne qui consistait à euro
péaniser le monde est terminée; ce dont il s’agit aujourd’hui, c’est
de maintenir notre caractère européen, cette diversité et ce dynamisme
qui dans le domaine de l’esprit et de la pensée aussi bien que dans celui
des œuvres matérielles ont produit un épanouissement d’une richesse,
d’une vivacité, aussi bien que d’une logique spéciales et incomparables
— mais aujourd’hui c’est dans le cadre d’une unité mieux comprise
que ce travail doit s’accomplir.

La communauté de sort
des peuples danubiens
Par ELEMÉR H A N T O S

N OBSERVANT le cours de l’histoire on constate qu’il existe
sur la terre certaines régions auxquelles les décisions historiques
1 reviennent toujours pour des raisons géologiques. Régions pré
destinées dont les populations, en dépit de leurs antinomies sociales
et nationales, sont fatalement vouées à une communauté politique
et économique.
Depuis le début du moyen âge, l’histoire travaille à la consolida
tion du Bassin du Danube, cherchant à l’élever à une plus parfaite
unité. L ’Ostmark, la Monarchie danubienne, le nouveau Sud-Est
européen, telles sont les formes apparemment variées d’un même
organisme ou pour mieux dire peut-être, des mêmes forces biolo
giques.
En tout cas, elle est par trop simpliste, l’interprétation de l’ancienne
Monarchie habsbourgeoise qui n’y discerna qu’une formation histo
rique d’Etats liés par la dynastie. Evidemment, les dynasties, elles
aussi, sont capables de procéder pacifiquement à des formations d’Etats,
parfois même de représenter les forces agissantes de leur évolution.
Mais l’histoire n’est pas déraisonnable au point d’assurer le maintien
séculaire d’Etats ainsi constitués.
La Monarchie danubienne n’aurait pu résister à tant d’assauts
intérieurs et extérieurs réitérés, si sa structure géopolitique n’avait
reposé sur des bases solides et sensées, si elle n’avait représenté —
jusqu’à la victoire de l’idée nationale — une constellation naturelle
conforme au patrimoine héréditaire. La Monarchie témoignait plutôt
de forces constitutives émanées des facteurs géographiques, économiques
et historiques. E t c’est la sourde pression exercée par ces facteurs
qui rappela aux nombreuses nations réfractaires à toute entente, leur
solidarité régionale.
Et dans cette communauté de sort des Etats danubiens, le fleuve
qui en est l’emblème ne joue qu’un rôle relativement subordonné.
Les fonctions de raccordement du Danube appartiennent au passé.
Elles se sont depuis longtemps détachées du fleuve. Mais la grande
ravine est restée. Elle nous indique la voie que doivent suivre, dans
le Bassin du Danube, les mouvements politiques, culturels, économiques.
Le Danube et ses affluents ne constituent plus les fils vitaux de déve
loppement et de cohésion de ce bassin. Ils peuvent encore, pourtant,
être considérés comme quelques traits géographiques de sa situation
particulière.
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La double déclivité de l’Europe Centrale vers le Nord et vers
l’Est, dont l’Allemagne représente le versant Nord, tandis que les
Etats danubiens figurent le versant Est, telle est encore une autre
raison géographique signalant l’indépendance du cadre danubien.
Le cloisonnement du domaine danubien, d’un côté par la longue
chaîne rocheuse des Monts Sudètes et des Karpathes septentrionales,
de l’autre, par le plissement des Monts Dinariques, ainsi que la pénétra
tion mutuelle des pays du Danube qui, tous, s’ouvrent sur le grand
carrefour du Bassin de Vienne, où se soudent leurs plus importants
points de jonction, ont imposé aux peuples, à leur culture et à leurs
communications, une direction commune. Par là, le domaine danu
bien représente un cadre géopolitique spécial, cimenté par une sorte
d’unité géographique. Et si, aujourd’hui, l’on en revient à cette
Europe danubienne, c’est parce que l’on a fini par reconnaître que la
force d’airain des données géographiques est plus effective que le
bruit et les agitations quotidiennes, et par conséquent plus apte à déter
miner le sort des Etats. Les courtes ondes de la politique quotidienne
peuvent de temps à autre bouleverser les larges ondes des faits géographico-historiques; les hommes politiques arrivent parfois à briser
le cadre homogène, mais ils sont impuissants à changer la destinée
des peuples.
La notion de « sort-régional » ne s’applique qu’au développement
d’un certain territoire de la surface terrestre, déterminé par une cause
géographique. L ’espace « donne la couleur ». Le domaine géogra
phique se transforme en un territoire économique si sur les attributs
géographiques viennent se greffer des traits économiques. Les traits
économiques pour la délimitation sont donnés là où la nature facilite
une exploitation plus intense, une meilleure répartition du travail,
bref, où un marché élargi et protégé assure une autarchie économique
relative.
Les conditions économiques nécessaires à la constitution d’un
domaine régional sont largement remplies dans le Bassin du Danube.
Les bases de production nécessaires au développement d’une vie
économique intensifiée ne font pas plus défaut qu’une abondante et
>récieuse main-d’œuvre. La nature, ses possibilités de production,
es avantageuses conditions locales, ainsi que les frais réduits des
transports, offrent une perspective de compensations mutuelles et un
échange actif de produits.

f

E n vertu de ces données , et grâce à la continuité de leur
passé commun, les Pays danubiens représentent une province à part
dans l’économie mondiale.
Si le Bassin du Danube, malgré son unité géographique et tradi
tionnelle, malgré la diversité de ses possibilités de compensations,
est depuis des années un « point meurtri » de l’économie européenne
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et l’enfant souffreteux, souci de toutes les conférences internationales,
il faut en chercher la cause profonde dans l’inconciliabilité de ses
conditions politiques et économiques, qui met en péril la stabilité
économique du continent.
Le nouveau problème danubien est dû au fait qu’en un espace
relativement étroit, un grand nombre de peuples dépendant les uns
des autres vivent dans des conditions économiques et politiques qui
ne peuvent les satisfaire. C’est pourquoi il conviendrait de créer un
système relativement souple d’organisation pacifique commun à nombre
de petits Etats, une organisation politique et économique aplanissant
les contrastes et s’ajustant à la particularité danubienne. Dans le
domaine économique, le plus pressant serait d’assurer au moins la vie
physique dans ces territoires surpeuplés. Quant au domaine politique,
il s’agirait de rechercher les moyens les plus propres à éliminer les
différends les plus graves, à créer un accord, en ramenant la lutte
dans le champ spirituel.
L’Europe danubienne est nécessaire et viable aussi longtemps
qu’elle représentera la meilleure organisation politique, économique
et culturelle du cadre qui lui a été départi par la nature, aussi long
temps que cette organisation remplira les obligations que comporte
sa situation géographique.
La reconstitution d’un grand domaine économique signifie, pour
les Etats danubiens, plus qu’un simple mot d’ordre, elle est pour
eux la réaction naturelle de l’édifice écroulé. Il importe donc, non
point de faire rétrograder la roue de l’histoire, mais d’écarter les élé
ments contre nature qui ont germé dans le territoire économique
centre-européen.
Et de toutes les reconstitutions des économies, la plus natu
relle serait le rétablissement des relations brisées, — dans la répar
tition du travail, — rétablissement nécessité par la dislocation
des Etats, par les visées autarchiques, entre nations se complétant
mutuellement. Cette restauration sera certainement facilitée par la
nécessité qu’auront les petits Etats de sauvegarder leurs intérêts
communs à l’extérieur.
La crise économique qui sévit depuis nombre d’années a éveillé
au plus haut point la conscience régionale des Pays danubiens.
Le caractère presque identique des crises économiques et sociales
a fortifié les peuples du Danube dans la croyance à une destinée
commune.
L a communauté de sort, qui en dépit de la diversité des forces
économiques, des contrastes politiques et des différences sociales, lie
les Etats danubiens, les a réduits au dénominateur commun de la
détresse économique et en fait le foyer le plus ardent de la crise.
Cette crise est le produit de plusieurs facteurs. Elle est due:
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1. Aux profondes modifications structurelles apportées dans le nouvel
ordre des Etats quand on a morcelé une grande unité économique
sans se soucier du maintien de relations économiques ayant déjà fait
leurs preuves.
2. Aux efforts autarchiques à l’aide desquels les unités politiques
nouvellement créées ou agrandies ont cherché à consolider leur récente
souveraineté dans le domaine économique.
3. A Yendettement démesuré causé en partie par l’adaptation de
l’appareil économique aux bases nationales.
4. A la crise de la confiance qui a ébranlé le système monétaire et le
crédit par suite des subites et nombreuses révocations des dettes
étrangères.
5. A la chute des prix des produits agricoles et des matières pre
mières, qui a été plus considérable que partout ailleurs, ce qui aurait
aussi suffi à rompre l’équilibre économique et financier de la plupart
des Etats danubiens même sans la révocation inopinée des dettes.
L ’effet simultané de ces causes accumulées a créé dans le bassin
du Danube une situation particulière, une crise d’un caractère spécial
enclose dans le vaste cadre de la crise mondiale. La destinée commune
des peuples du Danube s’est non seulement fortifiée et approfondie
par la crise, mais, conséquemment au nouvel ordre politique survenue
dans cette partie du monde, elle s’est élargie. Si l’on rattachait les
anciennes Roumanie, Serbie et Bessarabie à la nouvelle Europe centrale,
la base et le cercle virtuel d’action d’une coopération danubienne
dépasseraient de beaucoup les limites de la Double Monarchie d’antan.
Une complication relative à la majeure partie de l’Europe centrale
surgit et vient embrouiller, — et d’une manière très sensible, —
le travail de formation des Etats respectifs.
La constellation du nouveau Centre-européen se scinde en trois
parties historiquement et géographiquement distinctes: l’Allemagne,
l’Europe danubienne et la Pologne. Seules une détente politique et
une coopération économique dans cette région tripartie pourraient
assurer une nouvelle, meilleure et plus viable Europe centrale.

Réflexions sur les rapports
franco-allemands
Par

BERTRAND

de J O U V E N E L

NE PA R T IE de l’opinion française, à l’heure actuelle, est
hostile, à la fois, à toute guerre avec l’Allemagne et à tout
rapprochement avec l’Allemagne.
Repoussant le dilemme « ou nous entendre, ou nous battre », cette
partie de l’opinion admet la possibilité que nos deux nations restent en
présence, gardant, l’une sa légitime méfiance, l’autre sa juste irritation.
Il faut reconnaître que pareille situation s’est produite après la
défaite de la France en 1815. L ’Europe ne nous a point accordé alors
les satisfactions auxquelles nous croyions avoir droit. E t nous sommes
restés pendant de longues années dans la situation du fauve que l’on
guette et qui ne bondit point.
Huit ans après notre défaite, nous étalions déjà nos forces militaires
dans l’expédition d’Espagne. Plus tard, nous tentions УAnschluss
avec la Belgique. Ensuite, ce fut le Retour des Cendres de l’Empereur,
donnant lieu à une explosion de patriotisme et d’orgueil national
inquiétante pour l’étranger. Durant toute cette période, néanmoins,
la forme de notre gouvernement s’accordait avec les formes gouverne
mentales des autres grandes puissances, tout comme s’accordait « l’Alle
magne de Weimar» avec les démocraties anglaise et française. Enfin
éclata la révolution de 1848. Revinrent à la surface, en France, les
sentiments révolutionnaires qui effrayaient l’Europe. Mais, tout comme
aujourd’hui Hitler, notre chef d’alors, Lamartine, marqua notre inten
tion de nous consacrer entièrement à notre œuvre intérieure, et de vivre
en paix avec nos voisins.
Ces analogies historiques encouragent maints de mes compatriotes
à croire qu’il ont assez fait pour la paix en repoussant toute idée de
conflit avec l’Allemagne et qu’ils peuvent, sans assumer la respon
sabilité d’événements graves, refuser de « causer » avec un peuple qui
s’est donné un régime intolérable à leurs yeux.
Quant à moi, je partage l’opinion de Sieburg: « Entre la France
et l’Allemagne, il faut qu’une explication ait lieu».1
Cette explication peut-elle aboutir facilement à un accord? Ici
encore je suis de l’avis de Sieburg, lorsqu’il observe: «Qu’est-ce qui
nous sépare de la France ? Rien et tout. Rien, en ce sens qu’il n’existe
entre nous aucun conflit actuel, territorial ou autre . .. Tout, en ce
sens que dans le domaine moral, social et intellectuel, nos idées sont
complètement différentes, pour ne pas dire inconciliables ».

U

1 F. Sieburg : Où en est la politique franco-allemande, NRH, janvier 1934.
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Je prendrai d’abord la première affirmation de Sieburg. L ’affaire
de la Sarre, en dehors de nos métallurgistes, personne en France ne
s’y intéresse. Et les gens avertis voudraient éviter un plébiscite qui
donnera lieu naturellement à une campagne de propagande hitlérienne
contre la France. La question d’Alsace-Lorraine est réglée. Nous
continuons à détenir, sous le régime des mandats, des turitoires afri
cains arrachés à l’Allemagne par le Traité de Versailles, mais je ne
crois pas trop m’avancer en disant que si l’Allemagne se met d’accord
avec l’Angleterre, nous ne nous opposerons pas pour notre part à ce
que les anciennes colonies de l’Allemagne lui soient attribuées à titre
de territoires sous mandat.
Si l’Allemagne a, comme M. Rosenberg voulait bien me l’exposer
il y a quelques jours dans son bureau de la Wilhelmstrasse, des désirs
d’expansion commerciale et culturelle à l’Est et au Sud-Est, ce n’est
pas notre affaire. E tje reconnais volontiers qu’il serait inamical de notre
part de lui opposer des obstacles, de façon plus ou moins occulte,
comme il nous est arrivé de faire par le passé. Tout ce que nous pouvons
demander, — mais cela, nous devons l’exiger, — c’est que ladite
expansion se fasse par des moyens exclusivement pacifiques. Nous ne
sommes pas sans raisons de craindre que, se heurtant à des peuples
jeunes-slaves d’une très grande vitalité, l’expansion allemande ne donne
lieu à des oppositions violentes d’intérêts. La tentation sera grande
d’apporter à ces différends des solutions militaires. Si notre politique
doit être de laisser à l’Allemagne « les mains libres à l’Est », il ne
s’ensuit pas que nous consentions à lui laisser les mains libres pour
frapper. S’il y a conflit armé,notre intervention sera inévitable.
Tout au contraire, si la diplomatie allemande sait trouver avec
ses voisins oiientaux des règlements avantageux aux deux parties, nous
serions inexcusables de nous immiscer dans ces règlements.
Pour ma part, j ’estime que la plupart des questions qui troublent
aujourd’hui les relations internationales, sont appelées à être résolues
par voie de négociations directes entre les nations immédiatement
intéressées, et que toutes les autres puissances doivent se tenir en dehors
desdites négociations, sous réserve que les parties en présence s’abstien
nent de recoutir à la violence. C’est là l’esprit du Pacte Kellogg, le seul
instrument diplomatique dont la valeur soit universellement reconnue.
L ’article Ier, en effet, de ce traité, interdit le recours à la guerre, et l’article
II oblige les Etats signataires à régler pacifiquement leurs différends.
Quelle sera la forme du règlement pacifique? Le Pacte, avec raison,
semble-t-il, ne le précise pas.
C’est, à la vérité, une bien curieuse querelle que celle qui divise
aujourd’hui les chancelleries européennes. Car c’est sur la forme que
devront prendre les négociations internationales qu’on dispute avec le
)lus d’ardeur. Le Quai d’Orsay est attaché à la Société des Nations,
a Wilhelmstrasse veut des conversations directes. Au Palazzo Venezia,
on regarde le Pacte à Quatre comme indiquant la procédure à suivre.
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Ce sont là des difficultés dont il faut sortir. Il convient d’apporter
au service de la paix un pragmatisme qui semble nous faire défaut.
E n F rance , l’idée de Société des Nations bénéficie de sa
congruence avec nos principes démocratiques. L ’égalité de droits entre
la France et Haïti flatte notre goût de l’équité, tandis que la prépondé
rance de fait de la France flatte notre vanité nationale et ne nous choque
point, accoutumés que nous sommes aux inégalités sociales.
Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas comprendre la défiance
de l’Allemagne à l’égard d’un organisme où des petites puissances
qui n’ont pas d’intérêts en Europe peuvent être amenées à contribuer
au règlement d ’un conflit franco-allemand. Presque toujours de culture
française, les représentants de ces petites puissances feraient presque
inéluctablement pencher la balance en notre faveur.
Si l’on veut aller plus avant dans l’examen de la Société des
Nations des deux points de vue français et allemand, on constate bientôt
que ceux qui, chez nous, veulent faire de la S. d. N. un véritable
instrument de paix prétendent édifier un Super-Etat. Ce qui est dans
le sens du progrès tel que nous l’avons imaginé pendant plus d’un
siècle. De même que la formation d’Etats, mettant à la raison les petits
princes, s’est poursuivie du X IIIe au X IX e siècle, de même, pensait-on,
la formation d’un grand Etat mondial, ou peut-être d’abord européen,
sera l’œuvre du XXe siècle. Tout ce qui mord sur la souveraineté
nationale, nous achemine vers la formation de ce grand Etat.
On sait quel respect de la souveraineté nationale caractérise au
contraire l’Allemagne d’aujourd’hui. L ’idée de Super-Etat lui est
profondément étrangère.
Ces oppositions de conceptions sont plus vives et plus graves que
les oppositions d ’intérêts.
Rien n’est plus frappant que de confronter le livre de M. Julien
Benda, « Discours à la Nation Européenne », avec les discours du
chancelier Hitler. D ’une part, voici une Europe fondée sur la raison,
sur le développement chez l’individu des facultés raisonnantes, sur
une certaine uniformité de culture intellectuelle dans les classes diri
geantes, sur le refoulement des mouvements impulsifs répondant à
l’instinct des masses. D ’autre part, voici des nations qui mettent chacune
leur folklore plus haut que leur littérature, leur tradition plus haut que
leur science, qui, loin de chercher à effacer les traits par où elles dif
ferent, les accentuent de leur mieux.
La grande catholicité du monde antique a toujours séduit les
Français. Les Allemands d’aujourd’hui repoussent cet idéal commun,
lui substituent des idéaux nationaux distincts.
C’est ici qu’on observe l’incidence sur la politique étrangère des
manières de penser en vogue à l’intérieur de la nation. C’est sur les
oppositions qui existent entre la mentalité prédominante en France
et la mentalité portée au pouvoir en Allemagne par l’événement du

Férr.

JOUVENEL: LES RAPPORTS FRANCO-ALLEMANDS

125

chancelier Hitler, qu’il conviendrait de s’arrêter si l’on voulait préparer
psychologiquement la réconciliation politique des deux peuples.
I l est amusant de constater qu’on a tendance, du côté
allemand comme du côté français, à regarder « une égalisation de
température morale» entre les deux nations comme nécessaire à leur
rapprochement, mais que, du côté français, on ne conçoit cette « égali
sation» que par un retour de l’Allemagne à la démocratie, alors que
du côté allemand on compte sur le développement d’un nationalsocialisme français.
Qu’un retour de l’Allemagne à la démocratie faciliterait le rap
prochement franco-allemand, c’est une thèse presque universellement
adoptée chez nous. On oublie que nous avons eu affaire pendant treize
ans au régime de Weimar, et que nous n’avons réglé avec lui aucun
des différends franco-allemands. Mais la chose ne mérite pas dis
cussion, le retour de l’Allemagne à la démocratie paraissant aujourd’hui
dénué de toute probabilité.
Que l’avènement d’un régime autoritaire en France faciliterait le
rapprochement franco-allemand, c’est une thèse très répandue en Alle
magne et qui mériterait d’être examinée avec soin. D ’abord parce que
l’hypothèse n’a rien d’invraisemblable. Ensuite parce que la thèse
n’est pas mal fondée. Un « coup de barre» moral comme celui qui a
été donné par le chancelier Hitler lorsqu’il a résolu de rechercher
un accord avec la France, ne peut être mis en parallèle qu’avec le « coup
de barre» analogue donné par le Duce Mussolini quelques mois plus
tôt pour le même objet. Il est beaucoup plus difficile de réussir de
pareilles conversions dans une démocratie.
Mais ce que les Allemands attendent surtout d’un régime autori
taire en France,c’est qu’il mette les Français dans un état d’esprit
analogue à celui des hitlériens; ainsi la jeunesse française d’aujourd’hui,
exerçant son droit de critique à l’égard de gouvernements qui ne la
satisfont pas, se trouve particulièrement attachée à ce droit de critique,
et s’indigne qu’un tel droit ne soit plus reconnu outre-Rhin. Si elle se
voyait collaboratrice d’un gouvernement qui sût l’enthousiasmer, elle
ne se passionnerait plus autant pour le maintien du droit de critique,
ni chez elle ni en Allemagne.
Qu’une similitude de régimes politiques rende l’accord de deux
peuples plus aisé, on en est convaincu de l’un et de l’autre côté du
Rhin. Mais, tout en le concédant, rappelons que cette similitude n’est
pas indispensable. Il faut nous en persuader, et fonder notre rapproche
ment, non pas sur l’espoir d’une similitude à venir, mais sur la recon
naissance des dissemblances présentes.
J ’ai fait à cet égard une expérience qui a cet avantage d’être
toute récente. Il m’a été donné de conduire un groupe de jeunes intel
lectuels et politiciens français à Berlin pour un contact avec la jeunesse
hitlérienne. Si attachés à la démocratie que fussent les Français, ils ont
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parfaitement compris ce que leurs camarades allemands s’appliquaient
à réaliser. Ni les uns n’ont fait de prosélytisme pour la démocratie ni
les autres n’ont vanté la supériorité du national-socialisme. Il a été
sous-entendu que les régimes répondaient à des circonstances locales
et que les étrangers n’avaient pas à porter sur eux de jugements de
valeur.
Cette attitude, je ne l’érige point en principe. Nous l’avons adoptée,
d ’abord à l’égard de l’Italie, ensuite à l’égard de l’Allemagne, parce
qu’elle était opportune. Soyons plus francs encore: nous avons cru,
il y a une dizaine d’années, que le socialisme international allait arriver
au pouvoir dans la plupart des grands pays, y apportant une uniformité
de vues qui permettrait la conclusion d’accords internationaux sur la
base de certaines règles de droit qui se trouveraient universellement
reconnues.
Dans tous les pays du monde, les partis se réclamant de la IIe
Internationale sont en retraite ou en déroute. Le pourquoi de ce phéno
mène, ce n’est pas ici que nous pouvons le chercher. Mais le fait
est là.
Or, le désordre économique du monde réclame l’intervention de
forces politiques ordonnatrices de l’économie. Comme on n’a pu
créer de telles forces dans le domaine international, c’est dans le
domaine national que l’on procède à la mise en ordre: c’est le socialisme
national. Que ces différents socialismes nationaux ne se tournent
point en socialismes nationalistes, c’est l’affaire des nouvelles générations
d ’y veiller. Les échanges internationaux s’organisant par voie de con
tingents négociés selon le principe de la compensation, peuvent se
trouver, eux aussi, ordonnés. Nous voilà bien loin des unions douanières
que l’on rêvait il y a peu d’années encore (sans songer aux catastrophes
économiques qu’elles causeraient).
Nos aînés qui se faisaient une idée assez précise des nouveaux
stades du progrès qu’ils comptaient voir se réaliser de leurs jours, sont
bien excusables, observant une évolution toute différente de celle qu’ils
imaginaient, de désespérer de notre civilisation occidentale, et de ne
plus voir que « le désarroi des hommes et des choses ».
Il appartient aux jeunes de rechercher si les convulsions récentes
n’ont pas mis au jour, comme il arrive souvent, des filons de richesses
nouvelles. Où d’autres ne voient que le chaos, nous pouvons tenter de
discerner des lignes directrices nouvelles selon lesquelles le monde
s’ordonnera si nous savons lui éviter un second déluge.

La Coopération économique
des Etats de la Petite Entente
Par A L E X A N D R E

KORMENDY-ÉKES

UR la base du «Pacte d’Organisation» conclu à Genève il y a
un an, la Petite Entente s’est efforcée de se transformer en une
unité de politique extérieure. MM . Benès, Titulesco et Jeftitch
espéraient donner un poids et une autorité de grande puissance aux
trois Etats successeurs en leur faisant revêtir l’apparence d’une unité
et assurer ainsi aux membres de la Petite Entente, procédant de concert,
un rôle de premier plan sur la scène de la politique européenne. Ils
avaient l’espoir de voir chacun des alliés profiter des avantages d’une
action commune et homogène, sans devoir pour cela renoncer aux
avantages résultant de leur indépendance respective, comme par
exemple au vote revenant à chacun d’eux aux séances de la S. d. N.
Cependant, bien que la Petite Entente ait voulu, à plusieurs
reprises, souligner, par une action ostentativement homogène, l’existence
de « la sixième Grande Puissance d’Europe », elle a dû sentir que l’opi
nion publique mondiale n’était pas disposée à attribuer à cet amalgame
d ’éléments contraires l’importance qui revient à une Grande Puissance.
La raison en est que cette « Grande Puissance » n’est qu’une
construction de carton reposant entièrement dans le vide. La position
géopolitique de ses membres est en effet telle qu’elle rend impossible
l’établissement de toute espèce de liens plus étroits entre les trois pays,
sauf les fils téléphoniques reliant les chancelleries alliées. L ’angle
oriental de la Tchécoslovaquie n’est limitrophe de la Roumanie que
sur un secteur fort court et qui est le territoire le plus arriéré de toutes
les régions de la République. Les frontières serbo-roumaines sont
certes plus longues, mais elles ne sont guère propres à constituer la
base de rapports plus étroits entre les deux royaumes balkaniques
agrandis par la guerre, et cela d’autant moins qu’entre eux les relations
ne sont pas toujours sans nuages. Quant aux deux membres de la Petite
Entente possédant une majorité slave, ils n’ont pas de frontières com
munes, la Hongrie mutilée et la Roumanie coupant définitivement
la voie à tout contact direct serbo-tchèque.
Abstraction faite de ces partenaires, aucun Etat de la Petite
Entente ne peut se fier à ses voisins. Les longues frontières des trois
alliés touchent, pour la plupart, des Etats nourrissant des sentiments
hostiles à leur égard. D ’un côté ils ont pour voisins la Hongrie et
l’Autriche, tandis que de l’autre côté ils sont entourés par une zone
formée de quatre Grandes Puissances: Italie, Allemagne, Pologne,
Russie et en surplus par la Bulgarie et l’Albanie.
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Dans ces conditions, on comprend aisément les efforts déployés
par M. Benès en vue de resserrer les liens existant entre les membres
de la Petite Entente, liens qui se sont bornés jusqu’ici à la coopération
des Etats-Majors militaires et diplomatiques. Et l’on conçoit sans
peine que le ministre des Affaires Etrangères tchécoslovaque se pré
occupe de préparer le terrain pour un rapprochement moral et éco
nomique qui serait appelé à établir des rapports plus intimes s’étendant
aux peuples mêmes, tandis que jusqu’à présent cette intimité n’existe
que dans le groupe restreint des hommes d’Etat des trois pays. En
somme, on s’efforce de transposer sur le plan de la vie réelle cette con
struction née dans les palais baroques du Hradjin, et condamnée à ne
vivre que sur le papier, bien que, selon une des plus récentes décla
rations de M. Titulesco, la Petite Entente soit « une réalité politique
vivante qui deviendra sous peu une réalité économique et aussi, il faut
l’espérer, une réalité morale».
Cependant il est assez malaisé de rendre plus étroits les rapports
culturels et moraux. En effet, chacun des Etats de la Petite Entente
est habité par une population hétérogène au point de vue de la
langue comme de la race, et dont une partie considérable n’est pas
seulement étrangère, dans son âme, à l’Etat où elle est forcée de vivre,
mais est animée de sentiments hostiles envers l’élément ethnique au
pouvoir. Ce fait seul représente déjà pour chacun des trois pays de
grandes difficultés intérieures et rend problématique la possibilité,
pour la Petite Entente, de devenir une « réalité morale ». Mais, même
abstraction faite de cette difficulté, il est impossible de ne pas voir
que la Tchécoslovaquie se trouve en Europe centrale et qu’elle est
tournée vers l’Occident, tandis que la Roumanie, située dans l’Europe
orientale, est dominée par des réminiscences byzantines et que la
Yougoslavie, de son côté, est un pays balkanique et regarde vers
l’Adriatique. En fait, les trois alliés se tournent le dos. Au surplus,
leur organisation sociale, de même que leur passé, leurs mœurs et leurs
coutumes, sont aussi nettement différents que le niveau de leur culture
respective et que le tempérament de leur peuple. La conscience de
la fraternité slave est le seul lien qui réunisse, dans le domaine senti
mental, au moins deux membres de ce groupe d’Etats, mais il s’en
faut de beaucoup que ce lien soit assez fort pour l’emporter sur l’éloig
nement géographique et les antécédents historiques. Et c’est pourquoi
le seul point sur lequel pourrait s’appuyer positivement cette forma
tion diplomatique antirévisionniste, les architectes de la Petite Entente,
en tant que Grande Puissance, le recherchent dans le domaine écono
mique.
Dans les notes communiquées à la presse lors de la conférence
réunie à Csorba, en 1930, on pouvait lire des déclarations grandilo
quentes sur la réalisation imminente de la coopération économique
de la Petite Entente, dont les modalités ont été étudiées depuis 1927
par la Commission d’Experts déléguée par la conférence de Joachims-
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thaï. Or, au cours des trois années qui se sont écoulées entre la con
férence de Joachimsthal et celle de Csorba, il n’a pas été pris plus
de mesures pratiques, en vue de la réalisation de cet objectif, qu’au
cours des mois qui ont suivi; de même, le temps passe depuis la signa
ture du « Pacte d’Organisation » signé l’année dernière et si l’on a
pu entendre quelque chose à ce sujet, ce n’était en somme que des
communications concernant l’ajournement toujours renouvelé des négo
ciations économiques imminentes. Les informations de la presse ont
révélé tout au plus que le plus grand obstacle s’opposant à l’ouver
ture des négociations était le refus catégorique du parti agrarien tchèque,
le plus puissant des partis de la coalition gouvernementale tchèque,
d’accorder toute espèce de concessions de caractère agraire. Néan
moins le conseil économique de la Petite Entente s’est récemment
réuni à Prague et à cette occasion il convient d’examiner les possi
bilités de la coopération économique entre les Etats membres de la
Petite Entente.
Deux de ces pays, la Roumanie et la Yougoslavie, sont des Etats
nettement agricoles, tandis que la Tchécoslovaquie, malgré son agri
culture développée, doit être considérée comme un pays industriel.
Puisque cette République a hérité environ 70% de l’industrie de
l’Autriche-Hongrie, mais a perdu les plus importants de ses anciens
débouchés, il serait tout à fait naturel qu’à la place du marché de
l’ancienne Monarchie, elle cherche, dans les pays agricoles alliés, un
débouché aux excédents de sa production industrielle. D’autre part,
en ce qui concerne les denrées alimentaires, en dépit du développement
de son agriculture, la Tchécoslovaquie ne peut pas complètement
se suffire à elle-même, de sorte que la raison lui commanderait de
couvrir ses besoins en produits agricoles dans les pays agraires alliés,
dans l’espoir de pouvoir se créer de larges débouchés industriels en
échange. Ce principe étant simple et le mot d’ordre de la coopération
économique internationale étant très à la mode, on s’explique qu’aux
yeux des ministres des Affaires Etrangères moins familiarisés avec les
réalités économiques, il ait paru naturel de tenter un essai pour déve
lopper l’unité économique de la Petite Entente. Seulement, dès qu’ils
ont voulu passer dans le domaine de la réalisation pratique, ils se sont
trouvés en face d’énormes difficultés.
Jusqu’ici ils n’ont même pas pu se décider au sujet de la substance
positive à donner à la formule lancée par eux de coopération économique.
En effet, cette notion est extrêmement large et permet un nombre
infini de formes de collaboration, depuis l’élargissement insignifiant
des cadres du traité de commerce conclu habituellement entre Etats,
jusqu’à l’union douanière des Etats désireux de collaborer. Or, jusqu’à
présent, les ministres des Affaires Etrangères de la Petite Entente
n’ont jamais dit clairement ce qu’ils entendaient par cette formule.
Connaissant leurs buts, leurs mobiles et les difficultés qui se dressent,
il n’est pas difficile cependant d’entrevoir leurs intentions. Un coup
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d ’œil sur la carte peut convaincre tout le monde que les trois Etats
de la Petite Entente ne sauraient pas même songer à conclure une
union douanière limitée à eux trois. Ils sont trop éloignés les uns des
autres, leurs frontières communes sont trop courtes et à tous les points
de vue cette construction serait trop artificielle pour que puisse apparaître
sérieusement l’idée de sa réalisation. Quant à l’autre extrémité, c’est-àdire la solution consistant à créer une apparence de coopération dépas
sant à peine les cadres habituels des traités de commerce, elle ne per
mettrait pas d’atteindre le but politique désiré. D’un côté en effet,
elle ne pourrait promettre une amélioration sensible des tristes condi
tions économiques régnant aujourd’hui dans leurs pays, ni donner
un appui économique aux ambitions de Grande Puissance de la Petite
Entente, et de l’autre elle ne permettrait pas de démentir l’opinion
dès maintenant générale du caractère intenable du status quo actuel
au point de vue économique, et d’enlever par là, des mains de la Hongrie,
la plus puissante des armes de l’idée révisionniste.
Dans ces circonstances, c’est entre les deux extrêmes que les hom
mes d ’Etat de la Petite Entente doivent chercher la solution. Tous
les symptômes révèlent que, tout en améliorant leur propre situation
économique, les dirigeants de la Petite Entente tâchent de créer un
front économique unique vis-à-vis de l’étranger. Pour y arriver, ils
voudraient unir les trois Etats en un système, — probablement pré
férentiel, — qui faciliterait le développement des rapports économiques
réciproques, atténuerait les difficultés de l’écoulement de leurs produits
exportables et faciliterait une action économique commune et unifiée
vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire permettrait une ligne de conduite com
mune et unique en politique commerciale. Cela est révélé par le fait que
l’un des exposés tenus par M. Benès, au cours de l’année dernière,
parle également de l’inauguration d’une « nouvelle politique économique
et commerciale commune » et de l’élaboration d’un plan « qui mettrait
en harmonie les intérêts économiques des trois Etats et permettrait
une étroite coopération économique de la Tchécoslovaquie avec ses
voisins, tout en réservant l’absolue liberté de décision de chacun ».
Mais des difficultés surgissent déjà en ce qui concerne le resserre
ment des rapports mutuels, ce qui s’explique par le fait que les intérêts
économiques des Etats de la Petite Entente sont en opposition avec
leurs sympathies politiques. Et, si forts que soient les liens qui les unis
sent l’un à l’autre en politique étrangère, leur commerce extérieur ne
va cependant pas de pair avec les nécessités de celle-ci. U n simple
examen sommaire des statistiques de leur commerce extérieur fait
ressortir ce fait très clairement. Bien entendu, pour avoir des indi
cations objectives à ce sujet, il faut prendre en considération non pas
la situation actuelle, complètement désorganisée et déséquilibrée, mais
bien les années précédant la crise universelle. Pendant cette période,
le commerce international était plus vif que jamais depuis la guerre,
les rapports internationaux étaient les plus intenses, les conditions
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régnant en Europe centrale étaient, apparemment, tout à fait con
solidées et les forces économiques pouvaient jouer avec une liberté
relative. A cette époque, — en 1929, — le commerce extérieur des
Etats de la Petite Entente accusait les chiffres suivants:1
T ch éco slo va q u ie
Im porE xportâtion s
tâ tio n s

Trafic total ......................................
Dont: avec la Tchécoslovaquie . . . .
avec la Roum anie..................
avec la Yougoslavie ..............
avec la Tchécoslovaquie . . . .
avec la Roum anie..................
avec la Yougoslavie..............
Au total pour la Petite Entente . . . .
A u trich e..............................................
Hongrie ..............................................
Allemagne ..........................................
Autres pays ......................................
Transit yougoslave à travers la Roumanie12 *..............................................

R oum anie
Y o u g o sla v ie
Im p o rE xporIm porE xportâ tio n s
tâtion s
tâtion s
tâ tio n s
ien m illie rs d e d o lla rs

589.600 604.310 176.490 173.640 133.670
—
—
22.640
13.870 24.4QO
13.970 22.79O
—
—
3.2IO
IO.O4O 33.450
2.925
3.280
—
ce qui représente, en l0 du trafic total:
—
—
12,8
8,0
17, 5
—
—
2,4
3,8
2,4
0,5
5,6
»>7
i ,9
4.1
9,4
i 3>3
9,9
19,9
15,0
12,0
7.8
17,4
9>*
4,8
6,4
4,8
9,9
6,5
25,0
28,8
22,7
15,6
19,3
40,6
34,o
58>3
49>9
45>5
—
100,0

—
100,0

10,0
100,0

—
100,0

—
100,0

139.360
7.500
2.925

5>4
2,1
7,5
15,6
6,5
8,5
50,8
10,8
100,0

Nous voyons que le trafic entre les deux pays agricoles voisins
est très minime. Par ailleurs il ne saurait nullement être question de
l’intensifier car, les huiles minérales mises à part, leurs excédents et
leurs manques se manifestent dans des produits identiques. Ainsi,
c’est uniquement avec la Tchécoslovaquie qu’il pourrait être sérieuse
ment question d’intensifier leur commerce. Cependant les difficultés
auxquelles se heurtent ces transactions apparaissent immédiatement
sans qu’il soit besoin de se livrer à un examen approfondi de la question.
En 1929, c’est-à-dire au temps où les facteurs économiques
pouvaient agir à peu près librement, chacun des pays de la Petite Entente
exportait en Hongrie et en Autriche, pays plus petits relativement à eux,
beaucoup plus de marchandises que dans les pays qui sont leurs alliés.
La Tchécoslovaquie a dirigé 21,4% de ses exportations sur la Hongrie
et l’Autriche contre 9,4% sur les territoires de ses associés. Pour la
Roumanie les chiffres respectifs étaient 21,9% contre 9,9%, et pour
la Yougoslavie 22,4% contre 7,5%. Donc chaque Etat de la Petite
Entente a fait un bien plus gros chiffre avec la Hongrie et l’Autriche
1 Société des Nations: Chiffres essentiels du commerce extérieur des Pays Danubiens,
Genève 1932.
2 Les statistiques où nous avons puisé nos chiffres donnent 18.450 milliers de dollars soit 10, j%
comme chiffre des importations de produits yougoslaves en Roumanie pour 1929, contre 0,7%
pour 1928 et 0,3% pour 1930, avec la remarque que cet indice élevé provient d’un trafic de
transit extraordinaire en céréales. Les chiffres indices correspondants représentaient pour le
commerce extérieur yougoslave 12,9% pour 1929, 1,2% pour 1928 et 3,0% pour 1930. Le
tableau réel a donc été dénaturé par les chiffres de 1929. Pour cette raison, nous avons remplacé
les indices de pourcentage de l’exportation yougoslave en Roumanie en 1929, par la moyenne
des indices de pourcentage pour les années 1928 et 1930.
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qu’avec ses alliés. Il en est de même en ce qui concerne leurs trans
actions commerciales avec l’Allemagne. L ’Allemagne, à elle seule,
a absorbé 19,3% des exportations de Tchécoslovaquie, 22,7% de
celles de Roumanie, et 8,5% de celles de Yougoslavie.
L ’Allemagne, l’Autriche et, à l’égard des deux Etats agricoles de la
Petite Entente, la Hongrie, étant des pays exportateurs de produits
manufacturés, sont des concurrents de la Tchécoslovaquie. Ces mêmes
Etats sont les plus importants débouchés des produits agricoles des
Etats agraires de la Petite Entente (la Hongrie, par ailleurs, importe
du bois). Pour la Roumanie et la Yougoslavie il n’est donc intéressant
d ’accorder des faveurs importantes à l’industrie tchèque et d’encourir
par là les conséquences des mesures de représailles de ses meilleurs
clients, que dans le cas où la Tchécoslovaquie serait capable et aurait
l’intention de compenser durablement les pertes qu’elles subiraient.
De la réalisation de cette possibilité dépend le succès ou la non-réussite
de la coopération économique de la Petite Entente; car il ne fait aucun
doute que les trois pays exportateurs d’articles industriels mentionnés
ci-dessus ne sauraient assister passivement, et sans prendre de contremesures, à la perte des marchés roumain et yougoslave. Cette situation
trace donc des limites, nous pouvons même dire d’étroites limites,
à la coopération économique des Etats de la Petite Entente. En effet,
si l’on étudie aussi les possibilités à ce point de vue, on voit que les
excédents exportables des deux Etats agricoles de la Petite Entente
sont bien supérieurs à ce que la Tchécoslovaquie pourrait absorber.
Besoins d e la
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Exception faite pour les exportations de porcs, il n’y a pas un seul
produit agricole de provenance yougoslave ou roumaine qui pourrait
trouver en Tchécoslovaquie un débouché facile. Même si elle couvrait
en se fournissant chez ses alliés tous ses besoins en bovins, moutons,
viande, œufs, froments et maïs, la République Tchécoslovaque ne pour
rait, malgré tout, absorber qu’une partie des excédents en question;
par ailleurs, en ce qui concerne le seigle, l’orge, l’avoine et surtout
le bois, la Tchécoslovaquie elle-même dispose d’excédents exportables
et, par là, concurrence les produits de ses alliés. Il appert donc qu’en
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cas de perte éventuelle de leurs autres débouchés, les pays agricoles
de la Petite Entente ne pourraient trouver une compensation en Tchéco
slovaquie, ils ne pourraient donc concéder aux articles industriels
tchécoslovaques que des avantages qui ne seraient pas susceptibles
de compromettre leurs débouchés sur les divers autres marchés. Inverse
ment, la situation est la même pour la Tchécoslovaquie qui ne saurait
réserver son propre marché aux produits agricoles de ses alliés sans
mettre en danger ses exportations industrielles. Nous croyons diffi
cilement que la Tchécoslovaquie soit disposée à sacrifier, dans l’intérêt
du développement de la Petite Entente économique, les possibilités
d ’exportations industrielles qu’elle possède et qui sont, pour elle,
d ’une bien plus grande importance. Si l’on observe les pourcentages
indiqués ci-dessus, il ressort que l’Autriche, l’Allemagne et la Hongrie
sont, pour l’exportation de chacun des trois pays de la Petite Entente,
au moins quatre fois plus importantes que les marchés des pays faisant
partie de ce système. Avec le plus grand optimisme, on ne saurait
supposer que ces trois Etats soient enclins à fournir un appui écono
mique à la Petite Entente, constituée, en définitive, contre eux.
Après avoir pris en considération tous ces faits, on ne peut qu’être
très sceptique quant aux possibilités d’un rapprochement économique
des Etats de la Petite Entente. Il est encore moins vraisemblable que
l’on réussisse à constituer, sur le modèle de la coopération diplomatique,
une étroite coopération économique qui agirait d’une manière uniforme
à l’égard des Etats tiers et suivrait une politique économique établie sur
des principes communs. L ’intérêt politique qui se rattache à la mise en
relief de l’unité de la Petite Entente rendrait cela désirable. Mais les
négociations commerciales ne conduisent à un accord que par la
voie de concessions réciproques; par ailleurs les concessions mettent
toujours certaines branches de production dans une situation plus
défavorable que celle dont elles jouissaient auparavant et ce, au profit
d ’autres groupes qui grâce à la concession obtiennent, au contraire,
certains avantages. Les intérêts des divers groupes producteurs se
trouvent donc en opposition lors de tels pourparlers et souvent même,
à l’intérieur d’un même pays, la modification contractuelle de certaines
positions du tarif douanier conduit à des luttes envenimées à l’extrême.
Cependant, à l’intérieur d’un pays, l’opposition existant entre les divers
intérêts peut être aplanie dans une certaine mesure et la tension qu’elle
provoque ne s’explique que dans des luttes de politique intérieure.
Si des Etats ayant les mêmes intérêts au point de vue exportation
et importation s’efforcent, par une action concentrée, à donner une
importance plus grande à leurs intérêts économiques, on peut concevoir
entre eux une coopération harmonieuse. Ainsi deux ou plusieurs Etats
agraires s’efforçant à écouler leurs produits agricoles et à développer leurs
industriels pourraient, sans de trop grandes difficultés, poursuivre sur un
même plan des négociations commerciales. Par contre, les difficultés
deviennent insurmontables dès que des Etats ayant des intérêts opposés
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et une structure économique disparate tentent d’arriver à une coordina
tion d’action de ce genre. Toute concession au prix de laquelle on veut
obtenir une contre-concession de l’autre intéressé participant aux négo
ciations revêt alors, pour chaque membre du groupe désireux de coopé
rer, une importance toujours différente. A chaque poste se présente
nécessairement le fait que la concession accordée à l’un des partenaires
alliés est néfaste pour l’autre. Si, en cas de coopération de la Petite
Entente, par exemple, on fait des concessions de caractère agraire
pour faciliter les exportations de l’industrie tchèque, les agriculteurs
des trois Etats de la Petite Entente doivent supporter unilatéralement
la charge résultant de ces concessions, et par contre seule l’industrie
tchèque tire profit des facilités accordées aux exportations de carac
tère industriel. Il est évident qu’ainsi des négociations commerciales
quelles qu’elles soient provoqueraient des luttes intérieures très vives
entre les membres associés et qu’au lieu de renforcer leur alliance
politique elles ne feraient que l’affaiblir. Aussi, pour des Etats de
structure économique disparate, une attitude uniforme en politique
commerciale ne serait-elle possible que dans le seul cas où l’on pourrait
réussir à mettre en harmonie les intérêts économiques des trois pays.
Mais dans le cas concret qui nous occupe, les intérêts s’attachant
à l’exportation agricole et au protectionnisme industriel yougoslave
et roumain sont nettement opposés aux intérêts de la Tchécoslovaquie,
tendant à forcer les exportations de produits industriels et à protéger
l’agriculture. Parmi ces intérêts, ceux qui s’attachent au protection
nisme pourraient être défendus sans de trop grandes difficultés en
maintenant en vigueur entre les Etats associés les tarifs douaniers
actuels et en les élevant à l’égard des autres pays. Par contre les
intérêts de l’exportation causent de grandes difficultés. En effet,
les Etats de la Petite Entente disposent ensemble d’importants excé
dents aussi bien en produits industriels et agricoles qu’en autres matières
premières; cependant, jusqu’ici ils n’ont pu en placer entre eux que
de minimes quantités sur leurs marchés réciproques et, en dépit de
leur coopération et de leur bonne volonté, ils ne peuvent augmenter
notablement les quantités placées. Donc, les intérêts de l’exporta
tion agricole roumano-yougoslave se heurtent inévitablement aux
intérêts de l’exportation de l’industrie tchèque dès que le bloc écono
mique à constituer essaie de conclure en commun des conventions
commerciales avec les puissances ne rentrant pas dans celui-ci.
Dans le cas des trois Etats de la Petite Entente, cette opposition
des intérêts ne pourrait être éliminée qu’en satisfaisant complète
ment les intérêts des exportateurs de produits agricoles. Mais pour
cela la capacité d’absorption du marché tchécoslovaque ne serait même
pas suffisante si les agrariens de la République étaient disposés à
donner leur consentement à l’importation de plus grandes quantités
de produits agricoles. En effet, la République Tchécoslovaque, con
trainte à exporter ses produits industriels, sera obligée, même à l’avenir,
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de continuer à couvrir une partie importante de ses besoins en produits
agricoles dans les pays où elle désire placer son bois et ses produits
manufacturés. Cette situation empêche de mettre sur une plate
forme commune les intérêts des exportations tchèques et ceux des
exportations roumano-yougoslaves ; elle exclut la constitution d’une
Petite Entente économique unifiée.
Tout cela explique le fait que les négociations de la commission
d’experts déléguée en vue d’étudier les possibilités d’une coopéra
tion économique des Etats de la Petite Entente se poursuivent sans
interruption depuis 1927 et n’ont pu encore aboutir à des résultats.
En effet, dans le domaine de la politique commerciale, des obstacles
importants, insurmontables même, barrent déjà la route à leur coopé
ration économique. Dans le domaine financier et sur le terrain des
communications, les difficultés sont peut-être plus grandes encore.
La balance des paiements des deux pays agricoles de la Petite Entente,
tant en général qu’en particulier, à l’égard de la Tchécoslovaquie, est
d’ordinaire passive; mais, même abstraction faite de cette circonstance,
il n’est pas possible de mettre sur pied une coopération monétaire,
pas plus qu’une coopération financière, étant donné les conditions
confuses qui régnent actuellement dans ces domaines. Quant à
l’importance des obstacles se dressant dans le domaine des communi
cations, un coup d’œil sur la carte géographique permet à quiconque
de s’en convaincre. La distance séparant la frontière orientale de la
Tchécoslovaquie de la frontière occidentale de ce même pays est plus
grande que la distance Paris-Prague. On peut transporter des armes
de Pilsen à Belgrade ou à Bucarest par le chemin de fer en évitant la
Hongrie, ces transports supportant n’importe quels frais. Mais quant
à transporter des marchandises en faisant un détour pareil, cela ne
peut se faire qu’à perte. Et pour ce qui est des règles juridiques d’ordre
économique, on peut mettre en harmonie le texte des lois et les insti
tutions, mais quant à élever au niveau européen le niveau balkanique
de la Justice et de l’assistance juridique, ce n’est guère en paraphant
quelques traités qu’on y parviendra.
Toutes ces considérations aboutissent nécessairement à la con
clusion qu’entre les Etats de la Petite Entente il ne peut nullement
être question d’une coopération économique aussi étroite que celle
à laquelle ont coutume de penser les auteurs des plans de coopération
économique si en vogue actuellement en Europe. La condition pré
liminaire fait, en effet, défaut: l’harmonie entre les futurs membres
du groupe à former.
Les conditions préliminaires faisant complètement défaut, la
coopération économique de la Petite Entente est rendue impossible
ou devient une farce. On peut s’imaginer qu’après de longs marchan
dages les Etats de la Petite Entente concluent une convention com
merciale tripartite et s’accordent mutuellement des avantages écono
miques camouflés; un pareil instrument pourrait même être appelé
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un traité d’alliance économique. Mais ce traité ne différerait guère
des traités de commerce ou des conventions d’échange de marchan
dises en vigueur actuellement que par le fait qu’il serait un traité
trilatéral. Si les trois Etats en question s’accordaient des faveurs
dépassant les faveurs usuelles et s’ils excluaient du bénéfice de celles-ci
leurs voisins immédiatement intéressés, ils s’exposeraient à des repré
sailles et perdraient plus d’un côté qu’ils ne gagneraient de l’autre.
M.'Benès lui-même se rend parfaitement compte de tout cela
et, de plus, il sait que le statu quo territorial actuel ne peut s’assurer
contre la révision que si, en créant tout au moins un semblant de coopé
ration économique, il peut apaiser l’opinion publique occidentale,
déjà convaincue du caractère absolument intenable de l’ordre existant
actuellement dans la région danubienne ainsi que de l’urgente nécessité
d ’y apporter les modifications convenables. C’est pour cette raison
que M. Benès, en dépit d’obstacles innombrables, s’attache encore
et toujours au projet de coopération économique de la Petite Entente,
bien qu’il sache fort bien que son collègue roumain, par la déclara
tion qu’il a récemment faite à Kassa sur la réalisation prochaine de
la Petite Entente économique, s’avérera mauvais prophète.

Le crise intérieure
et la politique extérieure de la France
Par S T A N I S L A S de LA R O C H E F O U C A U L D

N P E U T dire que depuis le 14 décembre, date de la chute
de M. Herriot, la crise ministérielle a été la règle du régime
républicain. Sans doute M. Daladier a tenu les rênes du
pouvoir pendant plus de six mois, mais la longévité relative de sa
présidence du Conseil a été elle-même un sujet d’étonnement. Jamais
son gouvernement, pas plus d’ailleurs que ceux de MM . Boncour
et Sarraut, ne fut considéré comme viable. Sans doute il s’affirma
habile manoeuvrier et même il acquit dans les affaires internationales
une autorité indéniable, mais la loi du redressement financier resta
toujours suspendue sur sa tête telle l’épée de Damoclès et à la pre
mière tentative d’équilibrer sincèrement le budget il dut s’avouer
vaincu. Il n’est que trop certain que cette instabilité ministérielle
a été particulièrement fâcheuse dans le domaine diplomatique où la
persistance de vues et la volonté sont également nécessaires pour
mener à bien une politique. Sans doute M. Chautemps a pu faire
remarquer avec esprit que si la continuité dans les ministères avait
fait défaut, la continuité des personnes, elle, avait été assurée. Evi
demment, M M . Paul-Boncour, Daladier et Bonnet, pour ne parler
que des ministres qui détiennent les portefeuilles les plus importants,
sont restés respectivement dans les trois derniers gouvernements aux
Affaires Etrangères, à la Guerre et aux Finances. Même dans le
domaine financier il est malaisé de discerner en quoi ces divers gouver
nements se distinguent. Les projets d’équilibre budgétaire varient,
dans la forme et surtout dans la tactique employée pour parvenir au
résultat cherché, mais le but et les principes restent les mêmes. La
politique déflationniste est appliquée tant bien que mal et la défense
du franc demeure la fin suprême. Dans le champ diplomatique il
en va autrement. Certes la politique extérieure de la France n’est
pas à la merci d’un vote hostile du parlement sur une question qui
lui est généralement étrangère. Mais la nécessité d’obtenir des succès
rapides oblige fréquemment les gouvernements à des manifestations
plus spectaculaires qu’effectives.
D ’autre part, les affaires étrangères étant par définition ignorées
de la majorité des députés, c’est au Quai d’Orsay que les initiatives
les plus hardies risquent d’être prises sans attirer particulièrement
l’attention de l’opinion parlementaire.
Enfin et surtout, les présidents du Conseil qui se sont succédé
au pouvoir depuis un an, désespérant d’obtenir un succès dans le
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domaine financier, ont tous essayé de gagner leurs galons dans les
négociations internationales. Il en est résulté inévitablement des chan
gements d’orientation qui sont très souvent passés inaperçus et de la
France et même de l’étranger, car les déclarations officielles conti
nuaient de respirer le plus parfait optimisme à l’égard de la Société
des Nations. Le langage est resté le même, la grande ombre de Briand
continue de planer sur le Quai d’Orsay. En particulier M. PaulBoncour s’applique à conserver les rites du culte de l’homme de Locarno.
Mais on aurait tort de s’imaginer que l’opinion française est restée
imperméable aux événements extérieurs. Plusieurs tendances se sont
fait jour, symbolisées par des hommes appartenant quelquefois au
même parti, tels M M . Herriot et Daladier, ou venant du parti socia
liste comme M . Paul-Boncour. M . Herriot, éloigné fortuitement
du pouvoir par l’échéance du Quinze décembre et sa récente maladie,
a continué néanmoins à influencer sérieusement les décisions du Quai
d’Orsay. Que ce soit dans le vote de l’emprunt autrichien ou plus
encore dans l’amélioration des relations avec la Russie, le poids de
son autorité a joué fortement dans la balance. Même la précarité des
gouvernements au pouvoir a contribué à lui donner un regain d’impor
tance. Sans doute le chef du parti radical, en s’obstinant à réclamer
le paiement de l’échéance du Quinze décembre à l’Amérique, a
retardé son retour au gouvernement, mais puisqu’il apparaît à beau
coup comme le seul susceptible de réaliser cette Union Nationale
ou Concentration nécessaire pour opérer le redressement définitif
des finances françaises, et qu’on le sait décidé à revenir au Quai
d ’Orsay, il enlève de son prestige à son successeur aux affaires étran
gères. M. Paul-Boncour, malgré tout son talent et son art d’évoluer
au milieu de précipices, n’est pas parvenu à dissiper le caractère tem
poraire que ses ennemis attribuent à son office. Par ailleurs on le
sait prisonnier des formules de Genève et peu enclin à heurter de front
l’opinion publique française bercée par les chants pacifistes. Voilà
qui est de nature à lui concilier les bonnes grâces de M. Herriot qui
ne redoute rien tant que de voir arriver au Quai d’Orsay un homme
qui romprait avec les traditions diplomatiques en honneur depuis
la paix. Surtout le maire de Lyon, attaché fermement à la politique
des alliances et amitiés existantes: Pologne, Petite Entente, Russie,
Angleterre, sans oublier l’Autriche, est l’adversaire d’une politique
de rapprochement avec l’Allemagne d’Hitler. En France on ne
compte guère présentement dans les milieux officiels qu’un cham
pion écouté des conversations directes avec le Führer: c’est M. Dala
dier. Le ministre de la Guerre est peu loquace, ses intimes même
se plaignent de n’être jamais au courant de ses piojets, toutefois ce
n’est un secret pour personne que sur la question du désarmement,
en particulier, il professe des opinions qui contrastent singulièrement
avec l’orthodoxie du Quai d’Orsay. Là-dessus, en particulier, il
voudrait s’entendre d’abord avec l’Allemagne. Nul doute que si
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son ministère avait duré il se serait efforcé d’imprimer à la politique
étrangère de la France une nouvelle direction. Le dévouement de ses
successeurs immédiats: Sarraut, Chautemps, à la personne de M.
Herriot, dévouement quelque peu intéressé car ils ne peuvent vivre
sans son concours actif, est également cause de son maintien à la Guerre
alors que tous connaissent ses ambitions de devenir ministre des
Affaires Etrangères. D ’autre part, l’attachement du nouveau groupe
néo-socialiste à M. Paul-Boncour est un facteur qui a joué contre
M. Daladier dans les dernières crises ministérielles. Sans vouloir
tout ramener à une querelle de personnes: Daladier—Herriot, il
est certain toutefois que ces deux hommes représentent aux yeux
de l’opinion informée deux tendances diverses de la politique étran
gère de la France. La prolongation de la crise financière, l’inaptitude
du parlement, surtout des gouvernements radicaux homogènes, à
résoudre les problèmes en cours, ont incontestablement desservi
les idées imputées à M. Daladier. La nécessité d’élargir la majorité,
de rallier d’autres fractions de l’opinion publique au ministère: autant
de faits qui militent en faveur de la politique traditionnelle de la France,
basée sur les alliances et amitiés existantes. Il est toujours plus facile
de défendre le statu quo territorial de l’Europe, de s’en tenir au Pacte
et au Traité de Versailles, que de se lancer dans une politique de rap
prochement franco-allemand, où on n’aperçoit pas la borne des con
cessions. On a pour soi les bureaux et la grande majorité des Fran
çais, conservateurs par définition, qui ont avant tout peur de l’inconnu.
C’est la voie du bon sens et de la prudence et comme on n’accepte
pas toutes les conséquences de cette politique, on ne se risque pas
encore à l’impopularité que ne manquerait pas d’atteindre le gouver
nement qui demanderait le service de deux ans par exemple.
L ’influence de la crise intérieure sur la diplomatie de la France,
a surtout consisté à remettre à demain le choix entre ces deux poli
tiques: la première que j ’appellerai celle de la présence permanente
de la France à l’Est de l’Europe, la seconde qui est celle de l’Empire
Français, car une politique d’entente franco-allemande aurait pour
avantage principal de nous permettre enfin de mettre en valeur les
immenses richesses de nos territoires d’outre-mer. Mais dans le
cadre de cet article je me suis donné comme tâche d’analyser les
influences des luttes intérieures sur la diplomatie de mon pays. Il
faut donc constater pour le présent que la fragilité des gouverne
ments successifs de la France a eu pour première conséquence d’immo
biliser notre diplomatie dans des formules quelque peu périmées.
La fréquence des louanges officielles à l’égard de M. Aristide Briand
cache malaisément le besoin de se reposer sur le passé pour n’avoir
pas à envisager l’avenir. La tradition est toujours respectée de ceux
qui n’ont pas le pouvoir de modifier le cours des choses! Or les
3'
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ministres de la France, depuis plus d’un an, n’ont pas joui de cette
autorité indispensable à la conduite des affaires d’un grand pays dans
un temps de bouleversements sociaux et de révolutions politiques.
D ’où l’influence prédominante des bureaux des ministères des Affaires
Etrangères et de la Guerre. Seul un gouvernement fort est capable
de faire violence à son administration. Est-ce à dire que la diplo
matie de la France a été passive? Nullement. La qualité de nos agents
à l’étranger, la forte équipe des hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay:
M M . Leger et Massigli pour ne parler que de ceux-là, ont obvié
pour une grande part à l’inconvénient de l’absence d’une continuité
gouvernementale. Même la réserve commandée par les circonstances
inhérentes à la politique intérieure a servi la cause de la France au
dehors, car nous avons donné une impression exceptionnelle de calme
et de sécurité à l’heure où les initiatives de MM. MacDonald, Hitler
et Mussolini traversaient comme des éclairs le firmament international.
Seulement cette fidélité religieuse aux principes directeurs de
la politique française d’après-guerre: culte de la Société des Nations,
respect des engagements pris lors de la signature du Pacte et du Traité
de Versailles, plus particulièrement en ce qui concerne le désarme
ment et les petites puissances, nous a interdit ces actions d’éclat qui
rehaussent le prestige d’un pays à l’étranger. Il ne nous a pas été
permis davantage d’influencer le cours des événements, puisque nous
attendions qu’ils se produisent pour y conformer notre attitude.
N otre crise intérieure nous a donc dicté une politique d’attente.
Dans l’ensemble elle nous a été salutaire. Il est si difficile de multi
plier les interventions dans le domaine diplomatique sans donner
prise à la critique, que les pays réservés en font très souvent leur
profit! C’est le cas de la France en face de la trilogie MacDonald,
Hitler, Mussolini. Mais la prolongation d’une telle situation risque
rait à la longue de nous faire perdre le bénéfice de notre attitude.
Car les événements vont vite à notre époque, l’Europe se transforme
tous les jours et il n’est pas d’exemple dans l’histoire que les pays
statiques aient triomphé du dynamisme de leurs concurrents.
Fort heureusement l’horizon de la politique intérieure française
s’éclaircit et le temps n’est probablement pas très loin où nous possé
derons enfin le gouvernement solide indispensable pour engager
définitivement notre pays dans une voie susceptible de nous conserver
la paix.

Entente cordiale?
Par V E R N O N D U C K W O R T H BARKER

OUS JU G EZ donc si sévèrement notre langue anglaise,
M. Daniel-Rops? Je ne me crois pas le seul lecteur de votre
article Propagande française? à qui certaines expressions ont
paru mal choisies, d’autant plus que votre but est précisément de faire
apprécier la France, protectrice de la culture et de la juste critique.1
Vous semble-t-il d’accord avec les meilleures traditions françaises de
flatter votre propre esprit par une phrase qui méprise celui d’un autre
peuple? Il est certain que vous n’êtes pas de cet avis-là. Les Anglais
lettrés ont admiré depuis trop longtemps la France pour ne pas lui
reconnaître une générosité en fait de culture dont le monde lui sera
toujours reconnaissant. Peut-être votre plume a-t-elle glissé trop à
la hâte dans votre article, cette critique plutôt générale que géné
reuse: « C’est parce que le monde entier vit dans le désir frénétique
du trafic et de l’enrichissement que l’anglais, langue commerciale,
se développe. L'abaissement du français correspond à un abaissement
des valeurs spirituelles. » ( Sic!) Est-il possible qu’en France même
les valeurs spirituelles aient baissé plus qu’on ne le soupçonne? Il me
semble qu’un grand peuple voisin, l’allié delà France, devrait s’attendre
a être jugé plus courtoisement par la nation la plus polie du monde.
M. Daniel-Rops qualifie la langue anglaise du seul mot « com
merciale ». Je ne veux aucunement lui répondre en lançant une attaque
contre le français, comme s’il était question d’un échange d’impoli
tesses. J ’estime trop le génie de nos voisins, qui ne me paraît pas
moins digne pour être quelquefois critiqué et insulté par le monde.
Selon notre critique, l’anglais mérite seulement un mot de mépris,
que je suis lent à accepter, d’ailleurs, comme représentant son opinion
véritable. Si M. Daniel-Rops ne possède pas notre langue, il n’a
guère le droit d’en faire une critique pareille. Si, d’autre part, il en
possède des connaissances suffisantes, il n’aura qu’à réfléchir pendant
une minute pour reconnaître de quelle façon il s’est trompé. Quel
riche et spendide voyage en imagination que celui où sa pensée
l’emportera à travers les douze siècles et demi de la langue anglaise!
Car celle-ci remonte jusqu’à des manuscrits d’environ 680, et elle
possédait une belle littérature, surtout poétique, plusieurs siècles
avant qu’on ne puisse parler d’une littérature française. Peu à peu
cette langue ancienne s’est modifiée en s’assimilant les richesses de
plusieurs autres idiomes. D’abord, on a les racines allemandes; puis
l’anglais emprunte successivement au danois, au normand, au latin,
au français de Paris, au grec et aux langues orientales ce qu’il lui
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fallait pour devenir cet étonnant trésor qu’est la langue du New English
Dictionary. Toujours prête à accueillir le nouveau-venu expressif,
plutôt souple que rigide, la langue anglaise s’enrichit tous les jours.
M. Daniel-Rops n’a peut-être jamais eu l’occasion de feuilleter
le New English Dictionary, ce remarquable travail de savants. Si l’on
considère à l’aide d’un tel ouvrage l’histoire entière de notre langue,
on sera forcé de croire que le fond en est plutôt poétique que commer
cial. Notre poésie lyrique et dramatique a été, même suivant des
critiques étrangers, plus variée, plus riche et plus profonde que
n ’importe quelle autre poésie depuis celle des Grecs. Je crois ne pas
être dans l’erreur si j ’ose faire cette observation, car elle est soutenue
par une opinion aussi générale que celle qui accorde à la prose fran
çaise une supériorité incontestable. Le génie de la langue anglaise
est surtout propre à la poésie, s’étant montrée à cet égard plus mâle
que l’italien, plus simple que l’allemand, plus libre que le français.
Tous nos critiques étrangers sont d’accord touchant l’influence extra
ordinaire qu’a exercée la Bible anglaise sur le langage courant et sur
nos grands écrivains. Cette traduction, quoique en prose, compte
parmi les chefs-d’œuvre poétiques du monde, et c’est précisément
à cause de cette qualité poétique que notre Bible parle si directement
à l’esprit anglais. Notre version de la Bible est le livre anglais par
excellence. Dans bien des cas, l’Anglais qui emploie une métaphore
empruntée à la Bible ne sait même pas où il l’a prise. Un instinct
que l’on ne saurait définir le pousse — ou bien poussait jadis son
aïeul — à reconnaître la beauté et la hardiesse poétique de la méta
phore. Cette version anglaise de la Bible (Authorised Version) date
du vivant de Shakespeare, dont le nom sera toujours une réponse
suffisante à toutes les critiques, qu’elles soient faites de bonne ou de
mauvaise foi, par lesquelles on tâche de dénigrer la valeur spirituelle
de l’anglais. Dire qu’il s’agit là d’un individu et non pas d’un peuple,
ce serait confesser son ignorance: Que le plus grand génie naisse
dans un milieu où l’outil d’une langue suffisamment riche et d’une
culture développée lui manque, il restera forcément incapable d’expri
mer ses pensées. Suivant l’opinion scientifique, il est même probable
que des individus de génie sont morts obscurément, qui sait com
bien de fois, à un niveau de culture ne leur permettant pas de donner
la mesure de leurs capacités. Les dons d’un Montaigne ou d’un
Molière, si ces grands Français avaient eu le malheur de naître Poly
nésiens ou Peaux-Rouges, n’auraient guère enchanté le monde. Même
l’esprit critique si éveillé de M . Daniel-Rops n’aurait pas pu trans
mettre à la postérité l’intéressant témoignage de ses aversions. Jusqu’à
un certain point, la culture fait l’homme — ou bien lui impose le
silence. Shakespeare, comme tous les grands créateurs, résume, en
même temps qu’il dépasse, une longue tradition nationale et contient
en lui les rêves jusqu’alors inexprimables d’un peuple muet. Pour
parler des valeurs spirituelles que l’humanité a su découvrir dans sa
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langue, quel écrivain depuis Virgile a exercé une influence qui égale
la sienne? Il appartient au monde entier, mais jamais un homme ne
fut plus anglais que Shakespeare. Cependant, c’est lui qui a créé ce
monde unique de caractères, également riche dans la tragédie et dans
la comédie, et personne peut-être n’a éclairé avec un génie aussi pro
fond que le sien les mille aspects de notre vie.
Laissons de côté la question de Descartes et de ce que lui doit
la pensée moderne, en comparaison avec les dettes de celle-ci envers
son prédécesseur Bacon. Passons plutôt à Jonathan Swift, au maître
de Voltaire. Nous voici arrivés à l’époque où les yeux du monde civi
lisé étaient tournés vers la France, gardienne de la culture et de la
civilisation. Le génie satirique de Swift, pourtant, a servi d’exemple
au plus grand satiriste français du siècle, qui ne s’avouait pas l’élève
de l’Angleterre seulement en fait de commerce et de coutumes parle
mentaires. M. Daniel-Rops ne connaît peut-être pas une certaine
lettre fort intéressante de Voltaire que l’on conserve au British Museum.
Cette lettre a été écrite par lui en un anglais très pur à l’époque où
il avait quitté déjà notre pays. Il donne son avis — probablement
correct — que la littérature anglaise n’était plus aussi bonne que
jadis quand ses amis Swift, Pope, Addison, etc. écrivaient encore.
Cependant, ajoute-t-il, l’Angleterre est mieux placée, même en ce
qui concerne l’esprit, que ne l’est « ma pauvre France ». Sa lettre
contient une référence au commerce anglais, et ce fut bien l’époque
où celui-ci se faisait sentir de plus en plus comme un des principaux
motifs de la vie pratique. Cela suffisait-il pour faire de l’anglais,
héritier d’une littérature déjà millénaire, une «langue commerciale»?
Pas plus que la renommée des courtisanes parisiennes n’a fait du
français une langue que l’on relègue à la chambre à coucher. Malgré
tout son enthousiasme pour nos valeurs spirituelles, d’ailleurs, la
France aurait eu à supporter les mêmes inconvénients que notre em
pire et que notre commerce, n’étaient certains petits accidents arrivés
au cours du dix-huitième siècle . . .
M. Daniel-Rops regrette pour des raisons de haute culture la
présence de livres anglais, plutôt que français, dans les devan
tures étrangères. Ce qu’il a remarqué prouve cependant que
l’enthousiasme pour l’anglais est loin de viser exclusivement à
des buts commerciaux. S’il existe partout un enthousiasme pour
la nouvelle littérature anglaise, avons-nous le droit d’en con
clure que les valeurs spirituelles des nations sont en train de
baisser? Il est possible que M. Daniel-Rops ait fait de nos
deux littératures modernes une comparaison critique, à laquelle nous
devons sa condamnation magistrale de la nôtre. Cette question n’est
cependant pas aussi facile à résoudre. Un connaisseur de la littéra
ture française, ami passionné de la France, me dit qu’à son avis les écri
vains français de nos jours présentent au lecteur bien moins d’intérêt
que ne le font leurs contemporains en Angleterre. Je viens de citer

144

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

!9 3 4

un esthéticien très distingué qui n’est pas mon compatriote, et dont le
jugement n’est aucunement dicté par un parti-pris. M. Daniel-Rops
a écrit lui-même sur un des auteurs français tombés à la guerre, Charles
Péguy. Je me demande si, en critiquant avec tant d’amertume la langue
anglaise, il s’est rappelé les œuvres de Wilfred Owen, Rupert Brooke,
Charles Sorley, Julian Grenfell, Edward Thomas, Isaac Rosenberg,
Herbert Asquith, Alan Seager, Noel Hodgson — enfin de toute
cette génération de jeunes poètes qui se sont battus et qui sont
morts côte à côte avec nos magnifiques camarades français.
Pour mon collègue, l’abaissement des valeurs spirituelles explique
suffisamment le succès de l’anglais. Il me semble plutôt que les peuples
se sentent attirés vers lui parce qu’il répond le mieux aux besoins d’une
langue commune moderne. Grâce à sa structure internationale,
l’anglais réunit en quelque sorte les richesses de plusieurs langues,
de façon que le Français et l’Allemand y trouvent, l’un comme l’autre,
une base qui leur est compréhensible. Quant à sa grammaire, l’anglais
est d’une simplicité qui frappe toujours l’étudiant, et avec cela son
vocabulaire, pour des raisons que j ’ai indiquées, dépasse en richesse
celui de toutes les autres langues européennes. Sa valeur spirituelle
dans le passé mise à part, l’anglais me semble plus riche en promesses
spirituelles pour l’avenir qu’il ne l’a jamais été jusqu’ici. A l’époque
où la culture se bornait à un petit groupe en chaque pays, les gens
lettrés se créaient partout des salons à la française. Sans les services
incalculables que lui a rendus cette langue, le monde n’aurait jamais
atteint même à la civilisation imparfaite de nos jours. Mais nous
guettons déjà une civilisation nouvelle, et le tour de l’anglais semble
venir. S’il réussit à devenir le lien qui unira tous les peuples, après
tant de siècles de guerres et de violences, il comptera parmi les fac
teurs spirituels les plus importants dont la race humaine a pu jouir.
Si cette civilisation de l’avenir se réalise, espérons que nos peti
tesses nationalistes et nos manques de générosité envers les autres,
dont personne de nous n’est innocent, ne frapperont pas trop l’histo
rien de notre époque. Au jour où personne ne se souviendra plus de
nos deux noms, un Daniel-Rops ou un Vernon Barker quelconque
de l’avenir aura-t-il occasion de reprocher à nos peuples qu’ils écou
taient plutôt leur amour-propre que leur propre amour pour la vérité?
Enfin, si mon collègue n’a pas encore entamé l’étude approfondie
de la langue anglaise, je souhaite de tout mon cœur que cette expé
rience lui cause, mettons un quart, de la joie que sa belle langue
m ’a fait éprouver.

Français ou anglais?
— L E T T R E AU D IR EC TEU R —

Par D A N I E L - R O P S

Cher Monsieur,
Ù DONC Monsieur Vernon Barker, qui possède le franI çais si parfaitement, a-t-il bien pu découvrir, dans une seule
de mes phrases, les noires intentions dont il me soupçonne?
Pourquoi, dans cette affaire, appeler à la rescousse les lettres
anglaises, les écrivains morts au front et le New English Dictionary?
Il n’a jamais été dans mon dessein de me livrer à je ne sais quelle agres
sion . . . C’est bien plus simple.
Faut-il redire à M. Vernon Barker — ce que j ’ai écrit vingt
fois — que la langue de Keats me paraît une des plus belles qui soient,
et, souvent, la langue même de la poésie? Faut-il lui dire aussi que,
dans cent articles, j ’ai proclamé mon respect et mon enthousiasme
pour cette jeune école de romanciers et de romancières que comptent
aujourd’hui, d’Aldous Huxley à Margaret Kennedy, les Iles Bri
tanniques? que certains des maîtres qui ont compté dans ma forma
tion sont anglais: Meredith et Conrad en particulier?
Que mon collègue anglais veuille bien s’en persuader: je n’ai
pas le plus petit dédain à l’égard de sa langue maternelle et, tout au
contraire, une grande admiration.
« C’est parce que le monde entier vit dans le désir frénétique
du trafic et de l’enrichissement que l’anglais, langue commerciale,
se développe. L ’abaissement du français correspond à un abaisse
ment des valeurs spirituelles. » Voilà mes phrases. Je n’en retire
pas un mot. Il est impossible de nier le rôle considérable qu’assume
l’anglais dans les relations commerciales. Il les assume non parce
qu’il est une belle langue, subtile et harmonieuse, mais parce qu’il
est une langue qui semble plus simple et plus souple que d’autres.
Il est incontestable qu’aujourd’hui un nombre grandissant d’écoliers,
dans tous les pays, veut apprendre l’anglais. Est-ce pour lire Shake
speare ou Dickens? Cet été, un professeur hollandais me le disait
tout net: «On apprend l’anglais parce que c’est plus utile». Voilà
tout ce que j ’ai voulu dire, cher Monsieur, pas davantage. Dans la
plupart des cas, aujourd’hui, apprendre le français, pour un étranger,
c’est faire œuvre désintéressée ; apprendre l’anglais, c’est, neuf fois
sur dix, penser à un profit qui se traduira dans l’ordre commercial.
Ce n’est pas pour lire les lettres de Katherine Mansfield que les jeunes
Hollandais de mon ami apprennent l’anglais: c’est pour vendre le
copra ou acheter du caoutchouc.
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Que, par ailleurs, cette connaissance de l’anglais permette un
développement sur le plan spirituel, travaille à opérer un rapproche
ment entre les hommes, moi, je veux bien. Qu’elle permette la décou
verte d’une magnifique littérature, je m’en réjouis. E t il ne s’agit
là ni de « petitesse nationaliste », ni de « manque de générosité »: d’une
simple constatation de fait.
Veuillez croire, cher Monsieur, à mes meilleurs et dévoués senti
ments.
DANIEL-ROPS

Cette controverse nous éloigne un peu des problèmes à la discussion desquels la NRH
a coutume d’ouvrir ses colonnes. Nous avons cependant réservé une place à cet échange
de lettres en raison de la noble et sincère émotion qui s’exprime dans l’article de notre ami
V. D. Barker. Nous ne doutions pas, pour notre part, que M. V. D. Barker ne se fût tota
lement mépris sur le sens des réflexions de M. Daniel-Rops et nous sommes certains que la
réponse de ce dernier le satisfera de tout point.

Les sciences naturelles en Hongrie
Par R A Y M O N D R AP AI C S

’EST EN SUIVANT les courants d’idées occidentaux que
les Hongrois ont acquis et développé leurs connaissances des
sciences de la nature. Le fait que les philologues ont trouvé
dans notre vocabulaire plusieurs éléments finno-ougriens et bulgaro-turcs très anciens se rapportant à ce domaine, n’infirme pas
notre assertion. Primitivement, ces mots n’étaient pas des termes
techniques et ce n’est que plus tard, sous l’influence de la civilisation
occidentale, qu’ils le sont devenus. Dans nos noms de personnes
s’observent d’abondants vestiges d’une antique zoolâtrie barbaropaïenne, héritage de l’Orient, qui peut-être aurait pu continuer à se
développer sur le sol qu’arrosent le Danube et la Tisza. Mais il n’en
est rien resté quedes noms d’animaux et des noms de familles. Ces
éléments de notre vieille culture païenne n’eurent même pas assez de
force pour influencer au moyen âge notre symbolique animalière.
Avec la civilisation chrétienne apportée par les religieux pénétrè
rent en Hongrie tous les éléments de la culture latine médiévale ayant
trait aux sciences de la nature. Nous nous abstiendrons de nous étendre
sur des ouvrages comme les Deliberationes de Saint-Gérard, qui peuvent
passer pour des exceptions, mais il convient de souligner ici que dans
nos écoles, au moyen âge, étaient enseignées les mêmes matières
que dans les pays d’Occident, entre autres l’histoire naturelle, et
qu’en Hongrie comme ailleurs étaient rédigés, pour l’usage jour
nalier sans aucun doute, des extraits des œuvres des naturalistes de
renom.
Dans l’école médiévale, les sciences de la nature étaient enseignées
dans les classes supérieures, parmi les matières du quadrivium. Le fait
que Platon rangeait ces dernières sous la dénomination de physique
montre bien leur caractère de sciences naturelles. Il est vrai que ce
caractère se trahit moins dans le nom qu’elles portaient, mais on sait
qu’en arithmétique on attachait beaucoup de poids au computus, c’està-dire au calcul du calendrier; pour la même raison, on ne se contentait
pas, en astronomie, de l’astrologie pure et simple et l’on s’efforçait aussi à
enseigner la musique sur une base scientifique; enfin, une des princi
pales parties de la géométrie était la géographie, dans le cadre de laquelle
on étudiait aussi la faune et la flore. En conséquence, il est certain
que dans celles de nos écoles où l’on enseignait les matières du quadri
vium, comme par exemple à celle de Veszprém, renommée dans le
ays entier, les ouvrages de naturalistes comme Boèce, Cassiodorus
sidorus Hispalensis, Bède le Vénérable, Martianus Capella, Hraban
le Maure, ne faisaient pas défaut.
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Parmi ces auteurs, celui qui jouissait du plus grand prestige était
l’Anglais Bède le Vénérable, qui écrivit dans les premières années du
V IIIe siècle. Bède est aussi le père de la science naturelle hongroise.
Ses ouvrages étaient copiés dans les cloîtres avec une véritable prédi
lection et le Pray-codex, le sacramentaire exécuté au début du X IIIe
siècle dans le monastère bénédictin de Boldva, détruit depuis, perpétue
jusqu’à ce jour le souvenir de la grande autorité dont ses écrits jouis
saient en Hongrie. On trouve aussi en effet dans cet ouvrage un
calendrier, auquel sont annexées diverses observations se rapportant
aux sciences de la nature : au computus, aux règles d’hygiène, aux embolis
mes, aux lunaisons, etc. En en recherchant la source, on a découvert
qu’en dernière analyse elles se ramènent aux ouvrages suivants de Bède :
Computus, De ratione temporum, Libellus de mensura horologii, De argu
ments lunae, De embolismo, De natura infantium libellus et De divinatione
mortis et vitae.
Si les époques suivantes ont fait justice de ces explications primi
tives, fondées uniquement sur le symbolisme, des phénomènes de la
nature, la science naturelle médiévale n’a point entièrement péri et de
nos jours même elle joue un grand rôle dans notre existence. C’est
elle qui alimente, par exemple, la symbolique de l’art et de l’héraldique
et surtout elle règne encore dans les connaissances dites « populaires »,
qu’en réalité le peuple n’a pas créées mais héritées des maîtres du
moyen âge. Pour ce qui est du peuple hongrois, la plupart sont emprun
tées à Bède le Vénérable.
Le XIVe siècle ne nous a pas laissé autant de souvenirs que son
devancier dans le domaine des sciences naturelles, mais son rôle n’en est
pas moins très important dans l’histoire de ces sciences en Hongrie, car il
marque un changement de direction dans le sens du pur naturalisme.
C’est alors que le nom d’Aristote, auquel l’influence des universités
occidentales confère une grande autorité, apparaît aussi chez nous dans
la philosophie. Le dominicain Jean Boèce écrit des commentaires sur
quelques ouvrages du grand philosophe et naturaliste grec; puis, en
1368, Nicolas de Sopron traduit en latin d’autres livres du maître, dont
l’un sous le titre de Physica naturális. Il serait intéressant de connaître
le traité de fauconnerie de Ladislas Magyar; on sait en effet qu’un
siècle auparavant l’empereur Frédéric II avait écrit sur le même sujet
un ouvrage témoignant de sérieuses connaissances ornithologiques.
Malheureusement, tous ces livres d’écrivains hongrois ont péri, de
même que ceux de l’auteur d’almanachs Pierre Erdélyi: le Calendarium
et le Liber de calculo seu computu, qui marquaient certainement un progrès,
au point de vue des sciences naturelles, sur l’almanach de Boldva.
Mais les monuments artistiques prouvent mieux que n’importe
quel écrit les progrès que fit en Hongrie, au XIVe siècle, le naturalisme
du temps de la chevalerie. Qu’il nous suffise de signaler la statue
équestre de Saint-Georges, des frères Kolozsvári, conservée à Prague,
et la chronique enluminée de Louis le Grand: ces œuvres, exécu-
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tées l’une et l’autre vers 1370, trahissent toutes deux une forte influence
italienne et présentent même des motifs empruntés à la nature (chênes,
rochers) où se reconnaissent nettement des réminiscences du Giotto.
Ce naturalisme continue à se développer en Hongrie au XVe
siècle et revêt même dans les villes un certain caractère local dans la
peinture des volets d’autels. E t de même que celle-ci, à travers le
gothique, rejoint le naturalisme de la renaissance, l’intérêt pour la nature
se manifeste dans des proportions dignes de la renaissance dans la vie
scientifique et scolaire. Dans cet ordre d’idées, le document le plus
frappant est notre premier vocabulaire latin-hongrois, dont il ne nous
est resté que deux copies et dont l’auteur et le lieu d’origine nous sont
complètement inconnus. Tout ce que nous pouvons soutenir, c’est qu’il
était destiné aux écoles et qu’il date du commencement du XVe siècle. En
parcourant ce livre, qui donne la traduction de plus de 2.000 mots
classés en 32 groupes, on ne tarde pas à s’apercevoir qu’il initie l’élève
à toutes les branches des sciences naturelles et porte sur l’astronomie
autant que sur la zoologie ou la botanique.
Deux exemples, sans nul doute extrêmes, mais qui n’en sont pas
moins caractéristiques, prouveront combien le monde avait changé
même à l’intérieur des cloîtres. Jean de Transylvanie, abbé de la
chartreuse de Menedékszirt en Haute-Hongrie, s’adonnait à l’alchimie
et se livrait à la poursuite du grand œuvre avec une telle ardeur que
toute la fortune du couvent y passa. L ’autre cas est celui d’un domini
cain dont l’histoire n’a pas retenu le nom mais dont nous savons qu’il
renia sa foi et qu’il cherchait la vérité dans la seule raison, ramenant
l’univers à un principe unique, cause première de toute chose. Comme
on le voit, la Renaissance fut marquée, chez nous aussi, par la vogue
de la philosophie de la nature, où l’esprit scientifique luttait avec la
superstition tout autant que dans la seule science naturelle où les
Hongrois du XVe siècle aient produit des travaux originaux: l’astro
nomie. Ici encore, à côté du sérieux ouvrage d’astronomie intitulé
Tabulae ecclipsis solis, lunae et aliarum planetarum, d’André de Cracovie,
doyen de Szepes, il faut mentionner le petit manuel d’astrologie de
Valentin de Hongrie, de l’ordre de Saint-Paul l’Ermite, où pour
l’édification des bourgeois de Bude et de Cracovie la venue de divers
fléaux, pestes et révoltes, était prédite.
Mais c’est à la cour de Mathias Corvin, grâce au roi lui-même et
aux grands seigneurs, tout imprégnés d’humanisme, que la civilisation
de la Renaissance atteint en Hongrie son apogée. Les sciences natu
relles y jouent un rôle si important que le XVe siècle doit être considéré
comme la première grande époque qu’elles aient connue en notre pays.
Pour en donner une idée au lecteur, nous le conduirons dans la biblio
thèque du roi Mathias et à l’université de Presbourg. Le titre de
plus de 300 « Corvina » nous est connu aujourd’hui et sur ce nombre
164 ouvrages nous ont été conservés dans l’exemplaire original. Or,
un dixième de la bibliothèque royale est constitué par des ouvrages sur
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les sciences de la nature. Quant à l’action qu’ils exercèrent sur la pro
pagation de celles-ci en Hongrie, la meilleure preuve est le livre sur les
simples (Encyclopedia medica) emprunté à la bibliothèque du roi par
quelque religieux de l’Ordre de Saint-Paul l’Ermite qui en l’étudiant
y inscrivit en manière de gloses des noms hongrois de plantes. A l’uni
versité de Presbourg, un rôle particulièrement important, parmi les
sciences de la nature, revient à l’astronomie, car elle fournit à Regio
montanus et à Martin Ilkusch le sujet de leurs cours; c’est aussi dans
cette ville que furent écrits plusieurs de leurs ouvrages. Ilkusch devint
plus tard l’astrologue de la cour du roi Mathias et c’est aussi en cette
qualité que Johannes Tolhopff fit un séjour en Hongrie.
A L’ÉGARD DES SCIENCES N A T U R E L L E S, le XVIIe siècle se distingue
surtout par ses vastes recherches sur les règnes animal, végétal et minéral.
C’est grâce à cette circonstance que l’attention des savants étrangers se
tourne alors vers notre pays. Paracelsius en mentionne les curiosités
minéralogiques. Mais la portée des travaux de Clusius est beaucoup
plus considérable et c’est à lui que nous devons le premier ouvrage
scientifique sur la flore hongroise, paru en 1583 sous le titre: Rariorum
aliquot stirpium per Pannoniam observatarum história. Sous l’influence
des herbiers allemands, on s’intéresse beaucoup aux plantes à cette épo
que ,comme le prouvent un certain nombre de livres dont un des
mérites est de représenter en ce siècle la contribution de la Hongrie
à la botanique. Tel est 1'Herbarium de Pierre Melius Juhász, le
Nomenclator d’Etienne Bejthe et l’herbier d’André Bejthe. Dans les
écoles même, la nature est l’objet d’études plus étendues. A cet égard,
il convient de signaler le vocabulaire latin-hongrois de Biaise Fabricius, professeur à Sárospatak, dont les parties relatives à la botanique,
à la zoologie et à la minéralogie tiennent lieu des encyclopédies répan
dues dans les pays d’Occident.
Par ailleurs, la conception que l’on se fait de la nature n’a pas
changé. L ’intérêt pour l’astronomie ne s’étend pas au delà de l’astro
logie et de l’almanach. Mais ce dernier est un objet dont on a besoin
partout et comme l’art de l’imprimerie se répand, les almanachs vulga
risant la science astrologique, tels que le Calendarium d’Etienne Szé
kely, paru avant 1538, et la Cisio de Gaspard Heltai, publiée en 1592,
comptent au nombre de ses produits les plus en vogue. De même
que l’astrologie, l’alchimie se laïcise et compte déjà beaucoup d’adep
tes en Hongrie parmi les grands seigneurs et la bourgeoisie des villes.
C’est au XVIIe siècle que se place le début de la carrière triom
phale de la science naturelle moderne. Après un règne de deux cents
ans, la philosophie grecque et principalement Aristote commencent
à perdre leur crédit et le rôle principal échoit à l’expérimentation,
c’est-à-dire à la réflexion originale et personnelle, et l’on voit bientôt
se former la notion moderne des lois physiques. Dans les écoles,
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l’effet de tous ces changements apparaît dans l’enseignement d’une
matière systématisée que l’on appelle physica ou philosophia naturális.
Elle embrasse, outre ce qui reste de la philosophie grecque de la
nature, l’ensemble des sciences naturelles, c’est-à-dire, en dehors de
la physique au sens où nous entendons ce mot aujourd’hui, la chimie,
la minéralogie, la géologie, la botanique, la zoologie, l’anthropologie
et l’astronomie.
Les écoles hongroises connurent un grand essor au XVIIe siècle,
car on réussit enfin à réaliser définitivement l’enseignement supérieur.
Il est vrai que l’université de Nagyszombat, fondée en 1635, était,
provisoirement, dépourvue d’une faculté de médecine et que, parmi
les écoles protestantes, celle de Sárospatak s’était seule élevée au
niveau universitaire. Mais l’heureux effet de l’extension qu’avait
prise la connaissance des sciences naturelles ne tarda pas à s’y mani
fester. On voit paraître aussi, dans les ouvrages scientifiques qui
s’écrivent en Hongrie au cours du siècle, un esprit critique et éclairé,
bien qu’hésitant encore, car ils ne tirent leur crédit que de l’autorité
des auteurs étrangers et non de l’observation et de l’expérience.
Au temps du baroque, l’histoire de la physique commence chez
nous avec le séjour de Bisterfeld à Gyulafehérvár, mais bientôt Jean
Cseri d’Apáca fait entendre sa voix dans son « Encyclopédie H on
groise » qui voit le jour en 1653. Cseri d’Apáca fit ses études à Utrecht
et son œuvre est en grande partie une compilation de la physique
de Regius dont il fut l’élève en cette ville. La philosophie de Des
cartes, le système de Copernic et la science naturelle du commence
ment du XVIIe siècle se mêlent confusément dans son œuvre. Mais
ce qui était une idée hardie, c’était plutôt de publier celle-ci en hon
grois, car l’auteur ne se sert du latin que dans ses propres développe
ments. Il ne faut pas s’étonner que cette tentative isolée et dont l’exemple
ne sera suivi que cent vingt ans plus tard, reste pour ainsi dire sans
résultat.
C’est également à Utrecht, mais sous un maître à l’esprit conser
vateur, Vœtius, qu’étudia Jean Pósaházi, professeur à Sárospatak,
l’auteur du premier et unique ouvrage de physique publié en Hongrie
au temps du baroque et qui parut à Sárospatak en 1667 sous le titre
de Philosophia naturális sive introductio in theatrum naturae. On n’y
trouve déjà plus un seul chapitre qui ne traite l’histoire naturelle.
A l’université de Nagyszombat, dès le XVIIe siècle, la « phy
sique» ou philosophia naturális figure souvent parmi les matières
enseignées, mais elle ne fait encore l’objet d’aucun livre d’études.
Cependant, grâce aux chapitres consacrés à cette science dans le vaste
ouvrage de Martin Szentiványi, les Miscellanea, publié de 1689 à
1702, il nous est possible de reconstruire avec exactitude ce qu’en
seignaient à l’université de Nagyszombat, dans le domaine de la phy
sique, les religieux de la Compagnie de Jésus. C’était surtout la philo
sophie de la nature mise au service de la théologie, mais aussi beau
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coup de connaissances correctes dans le domaine des sciences naturel
les et même une mise au point de l’astrologie, de l’alchimie et de la magie.
Le fait est d’autant plus significatif que certaines études scientifiques
de Szentiványi étaient reproduites aussi dans les almanachs.
Au XVIIe siècle, il était de bon goût parmi les grands seigneurs
de collectionner les curiosités naturelles. Cette mode si profitable
à la science se répandit aussi dans les milieux aristocratiques hongrois.
Signalons surtout la collection réunie à Presbourg, sa résidence, par
le prince-primat Georges Lippay ainsi que son riche jardin immor
talisé dans les écrits de son frère Jean. Avec d’autres aristocrates,
Lippay fit préparer aussi un grand ouvrage sur les curiosités naturelles
de la Hongrie, mais le manuscrit en est perdu. Un grand seigneur
italien, Luigi Marsigli, qui à plusieurs reprises entreprit chez nous
des recherches, fut plus heureux dans ses efforts, car ses observations
scientifiques purent voir le jour en 1727 sous le titre de Danubius
Pannonico-Mysicus. Ce que Clusius avait accompli pour la flore de
notre pays, Marsigli le fit pour la faune. A cette époque, la zoologie
n ’était représentée en langue hongroise que par l’œuvre de Franz
Wolfgang, écrite au début du XVIIe siècle et jouissant d’une très
grande vogue, YHistória animalium, traduite par le prédicateur Gaspard
Miskolczy et dont la première édition hongroise fut publiée en 1702.
L e commencement du xvnr siècle marque un tournant dans
l’histoire des sciences naturelles en Hongrie. C’est alors que la philo
sophie anglaise et la conception moderne de la nature inaugurée par
Newton font leur entrée dans les écoles supérieures, chez nous comme
en d ’autres pays d’Europe. A Nagyszombat aussi bien qu’à Sáros
patak et à Debrecen, l’enseignement de la physique se fonde désor
mais sur l’observation. Mais tandis que dans les écoles protestantes
on se sert des livres employés en Allemagne et qu’à Debrecen, par
exemple, Etienne Hatvani s’attache à la physique de J. H . Winkler,
on voit paraître à Nagyszombat, à partir du milieu du siècle, toute
une série de manuels de physique dont aucun ne le cède aux ouvrages
étrangers. Le fait est d’autant plus frappant que le réglement des
Jésuites ne permettait pas à un professeur de se consacrer à une seule
et unique matière. A ce qu’il semble, la physique expérimentale fut
enseignée pour la première fois à Nagyszombat par Paul Kolosvári
en 1725.
La première physique newtonienne, ouvrage d’André Adányi,
parut en 1751— 56, en deux volumes, sous le titre de Philosophia
naturális. Plus tard encore, André Jaszlinszky, Antoine Reviczky,
Jean Iváncsich, Antoine Radies et Jean Horváth écrivirent des ouvra
ges similaires, d’autant plus précieux qu’à côté de chapitres consacrés
à l’histoire naturelle d ’autres le sont aux sciences de la nature. Le
grand progrès accompli par ces dernières à l’époque dont nous par-
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Ions se reflète fidèlement dans ces ouvrages qui témoignent du vif
intérêt avec lequel ces études étaient suivies chez nous.
Une autre preuve de cet intérêt ainsi que de la part active prise
par la Hongrie du XVIIIe siècle au grand mouvement scientifique
européen est que des recherches originales sont entreprises alors en
ce pays et que des savants d’origine hongroise se font un nom à l’étran
ger. A Vienne, au milieu du siècle, Michel Klaus et Paul Makó
enseignent la physique et écrivent des traités sur cette science et c’est
aussi dans cette ville que Farkas Kempelen construit ses automates
et qu’il rédige son Mechanismus der menschlichen Sprache. Mais leur
renommée est dépassée par celle de Jean-André Segner qui enseigne
en des universités allemandes et y effectue des expériences de méca
nique d’une importance fondamentale.
Dans le domaine des sciences naturelles, en Hongrie, les premiè
res observations originales sont dues aux Jésuites qui se consacrent
à l’astronomie. Cette science prend alors un très bel essor en notre
pays où se construisent plusieurs observatoires, tout d’abord à Nagy
szombat en 1735, puis à Eger et ensuite à Gyulafehérvár. Dans le
premier de ces établissements travaillent François Kéri et François
Weiss, qui dans les sciences naturelles sont chez nous les initiateurs
de la recherche personnelle. Les Observationes astronomicae de Weiss
paraissent tous les deux ou trois ans. Kéri construit des télescopes
à miroir et ses traités sur la lumière et sur le mouvement des astres
figurent dans nos écoles parmi les livres d’études.
Vers 1780 se développa chez nous, dans l’enseignement des
sciences naturelles, le système universitaire dont les effets se font
sentir encore de nos jours. La série des réformes commença en 1770
à l’université de Nagyszombat qui fut complétée par la création d’une
Faculté de médecine. Les changements survenus dans les circon
stances nécessitèrent la fondation de chaires nouvelles. La première
fut celle de botanique et de chimie, créée en 1770 et qui fut confiée
au Styrien Jacques Winterl; elle fut suivie en 1774 d’une chaire
d ’histoire naturelle où débuta Mathias Piller, également d’origine
styrienne, qui dès 1775 publia un ouvrage intitulé Elementa Históriáé
naturális. Jean Molnár en tira des extraits en langue hongroise qui
parurent en 1 7 ^ et sont le premier livre d’histoire naturelle écrit
en notre langue. ™ 1 doit aussi à Jean Molnár la première physique
rédigée en hongrois, qu’il intitula A fizikának eleji (Eléments de phy
sique). Il peut donc être considéré comme le pionnier des naturalistes
modernes de langue hongroise. En diverses branches des sciences
naturelles, les premiers manuels hongrois furent écrits dans les villes
où les protestants avaient des écoles. C’est ainsi que François Benkő
donna une minéralogie, Jean Földi une zoologie et Samuel Diószegi
un traité de botanique.
L ’université, réorganisée et pourvue de chaires de sciences natu
relles, fut transférée à Bude en 1777 et quelques années plus tard
4
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à Pest, où elle devint un foyer d’études scientifiques. D ’autres cen
tres se constituèrent, au cours du X IX e siècle, soit dans la capitale
soit en province: tel est le Musée National, avec ses départements
d ’histoire naturelle qui exécutent des recherches méthodiques sur le
monde minéral, végétal et animal hongrois; tels l’ancien observatoire
d ’ôgyalla et aujourd’hui encore celui de Kalocsa et telles encore les
chaires affectées aux sciences de la nature dans les universités nou
vellement fondées. C’est grâce à ces centres que depuis le commen
cement du XIXe siècle notre pays ne reste pas en arrière des pays
occidentaux.
N otre objet n’est pas de retracer le mouvement des sciences
naturelles en Hongrie au cours du siècle précédent ni d’énumérer
les ouvrages publiés et les résultats obtenus dans ce domaine. Nous
nous bornerons à citer quelques noms avec les découvertes qui s’y
rattachent. Quand le souvenir de cette époque appartiendra à un
passé lointain, les noms de Kitaibel, de Jedlik et d’Eötvös continue
ront encore à représenter dignement la contribution hongroise au
développement de ces sciences au cours du XIXe siècle.
C’est vers la fin du XVIIIe siècle que Paul Kitaibel commença
ses travaux, mais ses ouvrages ne parurent que dans les premières
années du XIXe. Après s’être consacré exclusivement à l’étude des
eaux minérales, il ne tarda pas à étendre ses travaux à l’ensemble de
la minéralogie ainsi qu’à la faune et à la flore hongroise. A cet effet,
il entreprit des voyages parmi lesquels ceux de Máramaros et de
Velebit peuvent, à l’égard des proportions comme des résultats, passer
pour des expéditions scientifiques. Il recueillit une immense matière,
mais dont il n’élabora que la partie qui se rapporte aux eaux minéra
les et aux plantes. Les résultats de ses travaux de botaniste ne sont
contenus que partiellement dans l’ouvrage de luxe paru en 1802— 10
sous le titre Plantae rariores Hungáriáé ; une autre partie fut publiée
après sa mort et le reste n’est pas encore édité. Son ouvrage sur les
eaux minérales est également posthume (1829). Il est intitulé Hydro
graphien Hungáriáé.
L’activité d’Ányos Jedlik1 se place vers le milieu du siècle der
nier, mais ses découvertes dans le, domaine de la physique restè
rent longtemps ensevelies dans son cabinet de travail. Les recherches
qu’il entreprit avec les grilles optiques confectionnées par lui-même
le rangent parmi les pionniers de la science; il construisit en 1827
un nouvel électro-moteur; il reconnut et formula avec précision le
principe de la dynamo, qui marque une date dans l’histoire de l’électrotechnique et qui serait resté attaché à son nom s’il avait publié son
invention.
1 Cf. Tibor Graef : L’inventeur hongrois de la dynamo : Ányos Jedlik. — N R H .
Novembre 1933.
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Dans l’immense activité qu’a développée le monde scientifique
hongrois au cours du XIXe siècle nous ne signalons ici que quel
ques œuvres éminentes qui méritent de figurer dans les annales de
l’histoire mondiale des sciences de la nature.
Les travaux du baron Laurent Eötvös portent les uns sur le phéno
mène de la pesanteur et les autres sur la tension superficielle des liqui
des et dans l’un et l’autre de ces domaines les résultats en sont fonda
mentaux. Il trouva la méthode pour la détermination de la tension
superficielle et établit le rapport entre cette force et la composition
chimique des liquides. Pour les recherches sur la pesanteur il perfec
tionna le pendule à torsion et au moyen de cet instrument d’une extrême
sensibilité il détermina la constante de la pesanteur et la relation entre
la pesanteur et la masse inerte et enfin — et c’est là son plus grand
mérite — il élabora une méthode permettant de déterminer les varia
tions de la pesanteur dans l’espace.
Tandis que ces travaux contribuaient puissamment à arracher
ses secrets à la matière, Louis Lóczy organisait les recherches pour
une œuvre de grande envergure: l’étude des espèces animales, végé
tales et minérales du lac Balaton et de ses environs. Les résultats
remplissent une longue série de monographies parues au commen
cement du XIXe siècle et le vaste ouvrage consacré au Balaton fut
le premier qui donne l’image fidèle des conditions naturelles carac
térisant un territoire hongrois de quelque étendue.
Le catalogue de la faune hongroise dressé de 1900 à 1920 et,
dans les dernières années, la flore illustrée, aboutissement d’un siècle
et demi de recherches, marquent à plus d’un égard une date décisive
dans l’histoire des sciences naturelles en Hongrie.

4'

L’État et les Églises dans l’enseignement
Par le R. P. J É R Ô M E S Z A LAY O. S. B.

N HO NGRIE, l’enseignement secondaire se trouvait entière
ment entre les mains des Eglises jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,
r Ce ne fut que pendant la seconde moitié de ce siècle qu’on com
mença, sous l’influence de l’esprit français et de l’exemple prussien,
à considérer la cause de l’enseignement comme une tâche de l’Etat.
Le pouvoir gouvernemental trouva une occasion exceptionnelle pour
se mêler à la question de l’enseignement, en obéissant en cela à l’esprit
de l’époque, lors de la dissolution de la Compagnie de Jésus (1773). La
nécessité de donner des professeurs aux 41 écoles secondaires restées
sans maîtres et la création — sur les biens des collèges des Jésuites —
d’un fonds d’études public, offrirent d’un coup des possibilités inatten
dues pour une immixtion de l’autorité.
Celle-ci, en effet, ne tarda pas à en profiter. Après quelques années
de tentatives, Marie-Thérèse promulgua en 1777 sous le titre de
Ratio Educationis1 un décret réglementant tous les degrés de l’ensei
gnement public hongrois. Mais les dispositions de ce décret, quoique
.excellentes au point de vue pédagogique, n’ont jamais eu force de loi
dans le pays entier, d’une part parce que la Ratio Educationis n’était
qu’un décret et non pas une loi votée par l’assemblée législative, et
de l’autre parce que les Eglises protestantes sauvegardaient jalouse
ment l’indépendance de leurs écoles. Le même sort fut réservé pendant
les cent années suivantes à toute tentative ayant pour but de régle
menter la question de l’enseignement secondaire d’une façon obliga
toire pour le pays entier: elle se heurta soit à des obstacles politiques,
soit à la résistance des Eglises.
La réglementation de l’enseignement secondaire dans la Hongrie
entière eut lieu par la loi XXX de 1883. (Celle de l’enseignement élémen
taire en 1868.) Cette loi fondamentale fut complétée par la suite par
les lois XI et XVIII de 1924.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de 1883 l’autorité, en matière
d’enseignement secondaire, n’avait pu s’appuyer sur des lois efficaces
dans le pays entier, mais devait recourir à des décrets auxquels les
personnes ou les corps entretenant les écoles pouvaient facilement se
soustraire. Cette loi assura l’unité de l’enseignement secondaire, fixa
d’une manière obligatoire pour tous les entreteneurs d’écoles le minimum
des connaissances à enseigner, prescrivit l’enseignement obligatoire de
la langue et de la littérature hongroises, ordonna qu’aux écoles secon
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1 Ratio Educationis totiusque Rei Litterariae per Regnum Hungáriáé et Provincias
eidem adnexas, Vindobonae, 1777, in-8°, 496 pages.
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daires on n’employât que des professeurs ayant subi une formation
professionnelle, assigna la tâche de cette formation aux universités,
stipula la mesure de la surveillance de l’Etat, etc.
Il va sans dire que la promulgation de cette loi fut précédée par
de longs pourparlers et discussions entre le gouvernement d’une
part et les entreteneurs d’écoles, c’est-à-dire surtout les différents
cultes, d’autre part. Le résultat de ces échanges de vues est le système de
l’enseignement secondaire hongrois, basé sur les concessions que les deux
tendances opposées pendant tout le XIXe siècle dans l’Europe entière:
l’enseignement libre et le monopole d’Etat, se sont faites mutuellement.
C’est pourquoi les mots d’école de l’Etat et de liberté de l’enseignement
n’ont jamais eu en Hongrie la même signification qu’en France, en
sorte que par exemple la langue hongroise manque d’expression équi
valant à «école libre». Aux termes de la loi XLII de 1868 tout citoyen,
toute commune et toute Eglise ont le droit de fonder des écoles. Il
en est de même pour les corps constitués par les citoyens. Selon l’article
58 de la loi XXX de 1883, qui veut ouvrir une école secondaire
publique doit déclarer cette intention au moins quatre mois à
l’avance au ministère de l’Instruction Publique. La déclaration doit
contenir le réglement administratif de l’école, son programme d’études,
le nombre des maîtres, le plan de l’édifice et un exposé des instruments
d’études disponibles. Le ministre ne peut refuser son consentement
à l’ouverture de la nouvelle école que si les statuts ou les conditions
énumérées ci-dessus ne répondent pas aux exigences légales. Si le
ministre ne se prononce pas dans les deux mois à compter de la remise
de la déclaration, l’école peut être ouverte. Bien entendu, ces écoles
délivrent des certificats équivalant à ceux que délivrent les établisse
ments analogues de l’Etat; elles font passer elles-mêmes le bacca
lauréat à leurs élèves sous la présidence d’un délégué du ministre.
Mais tout en se montrant très libéral pour autoriser la création
de nouveaux établissements, l’Etat hongrois a pris soin de s’assurer
une certaine influence sur toutes les écoles secondaires du pays. Il a
notamment classé les établissements en plusieurs catégories:
г. Etablissements secondaires administrés par l’Etat. A cette
catégorie appartiennent les établissements de l’Etat (au nombre de
58) et les établissements dits «catholiques royaux» (7). Les direc
teurs et les professeurs y sont nommés par le ministre. Le programme
d’études, les livres et en général les moyens servant à atteindre le but
de l’établissement y sont fixés également par le ministre.
2. Etablissements secondaires dirigés par l’Etat. A cette caté
gorie appartiennent les écoles catholiques (36), juives (3), commu
nales (10) et les écoles entretenues par des associations ou par des
particuliers (9). Dans ces établissements, le directeur et les professeurs
sont nommés par l’entreteneur de l’école, mais le programme d’études
et les statuts sont établis par le ministre, et l’on ne doit s’y servir que
des livres dont celui-ci a autorisé l’usage. Au point de vue disciplinaire,

iS«

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

1934

les écoles des ordres religieux sont soumises à l’autorité de leur ordre,
les autres écoles à celle du ministre.
Cette faculté de contrôle et de direction du ministre dans le cas
des écoles entretenues par les communes ou par des particuliers est
tout à fait motivée, puisque ceux-ci peuvent ne pas toujours disposer
des forces nécessaires au contrôle; dans le cas des écoles catholiques,
elle date du X V IIIe siècle, quand, après l’abolition de l’ordre des
Jésuites, la religion catholique étant la religion de l’Etat, ce dernier,
en vertu du droit royal de patronage, se chargea lui-même de fournir
de professeurs les écoles catholiques et de payer ces professeurs sur les
revenus du fonds constitué par les biens des ordres abolis.
3. Etablissements surveillés par l’Etat. Ce sont les établissements
appartenant aux cultes organisés sur la base de l’autonomie. En Hongrie,
sont autonomes tous les cultes, en dehors des cultes catholique romain
et catholique grec où le droit de patronage du roi assure au gouvernement
une influence considérable sur les affaires des Eglises. A cette troi
sième catégorie appartiennent par conséquent les établissements
secondaires luthériens et calvinistes, actuellement au nombre de 30.
Avant la guerre, y appartenaient également les établissements ortho
doxes de langue roumaine ou serbe (7) et les écoles des catholiques
transylvains organisés, par suite de l’évolution historique, également
sur une base d ’autonomie.
Dans ces écoles, les cultes en question ont le droit non seulement
de nommer les directeurs et professeurs, mais aussi de fixer les statuts,
dans les cadres prévus par la loi. Mais le minimum des connaissances
à enseigner dans ces établissements est fixé par le ministre. A ce sujet,
il exerce son droit de contrôle par l’intermédiaire de ses délégués,
mais qui doivent toujours appartenir au culte entretenant l’école.
Ces établissements ont le droit de fixer eux-mêmes leur programme
d’études, à condition de ne pas demander de subvention à l’Etat. Mais,
précisément à cause de cette condition, avant la guerre même, quelques
écoles seulement ont pu faire usage de ce droit. Actuellement il n’y a
que deux lycées calvinistes qui, grâce à des fondations importantes, consis
tant en valeurs immobilières, n’aient pas besoin d’une subvention de l’Etat.
Tout en rencontrant quelques oppositions, une telle immixtion
de l’Etat fut loin de susciter en Hongrie des luttes aussi véhémentes
que celles qui avaient lieu en France ou en Belgique autour de la liberté
de l’enseignement. En tout cas une opposition mieux organisée aurait
pu faire revêtir une autre forme au contrôle gouvernemental, mais en
général personne n’oserait contester les avantages de la réglemen
tation en vigueur. Les entreteneurs d’écoles qui avaient acquis dans
le domaine de l’enseignement secondaire hongrois de grands mérites,
se sont trouvés soumis à la contrainte salutaire d’une loi vraiment
libérale. Conformément au principe « Garde la loi, la loi te gardera »,
les prescriptions obligatoires de la loi sont devenues la source de forces
importantes, dans les écoles confessionnelles également, d’autant que,
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comme on va le voir, elle n’exige de celles-ci rien d’impossible. —
A l’exception des écoles appartenant à la IIIe catégorie, tous les
établissements secondaires durent suivre à partir de 1883 le programme
d’études fixé par l’Etat. Cette disposition non plus n’a pas rencontré
une opposition très vive. Elle concernait surtout les établissements
catholiques. Mais auparavant déjà ceux-ci se trouvaient, à la suite du
droit royal de patronage, sous le contrôle de l’Etat et suivaient par
conséquent le programme d’études prescrit par le gouvernement.
Il est vrai que la disposition susdite de la loi les expose au risque
d ’avoir à exécuter les mesures contradictoires des ministres successifs,
comme en effet cela arrive fréquemment partout en Europe, les ten
dances réformistes provoquant plus d’inconvénients que d’avantages.
Mais il n’est pas certain non plus que ces établissements eux-mêmes aient
établi un programme d’études supérieur à celui de l’Etat. Ainsi par
exemple les protestants, bien que de tout temps ils aient bénéficié des
avantages de l’autonomie, n’ont jamais réussi à créer un programme
d ’études unique accepté par tous leurs établissements. D’ailleurs tous
les entreteneurs d’écoles ont la possibilité d’exposer leurs points de
vue devant le Conseil de l’Instruction Publique, sans parler de la
publicité des journaux.
Même au point de vue de l’éducation religieuse ils pouvaient
être rassurés. Le programme d’études gouvernemental a accordé
deux heures par semaine à l’enseignement de la religion à tous les
degrés de l’enseignement secondaire. Les exercices de piété ont été
réglementés après avoir consulté les autorités religieuses en question.
Dans les écoles de l’Etat le professeur de religion est membre ordi
naire du corps enseignant. Si le nombre de ses classes atteint le chiffre
prévu par la loi, il est assimilé aux professeurs des autres matières en
ce qui concerne ses émoluments. Il est obligatoire pour tous les élèves
des établissements secondaires d’apprendre leur religion et d’assister
aux exercices qu’elle prescrit, même s’ils fréquentent l’établissement
d’un autre culte. Aux termes de la loi XI de 1924 un des buts de l’école
secondaire est de faire de l’élève un être moral sur la base de la religion.
Un problème difficile a été celui de l’examen d’aptitude. Dans
les écoles catholiques et protestantes enseignaient des professeurs
ayant reçu une formation surtout théologique. Les articles 60— 70 de
la loi XXX de 1883 ont confié la formation des professeurs aux facultés
des lettres des universités. Les candidats au professorat ont dû
passer désormais, au bout de huit semestres d’études universitaires, un
examen d’aptitude, et après, au bout d’un stage de deux semestres, un
examen de pédagogie. Les professeurs en fonctions au moment de
l’entrée en vigueur de la loi ont été exemptés de ces examens.
Cette réglementation a soulevé des difficultés surtout pour les
professeurs appartenant aux ordres religieux, car elle a sensiblement
prolongé la durée de leurs études. Les ordres ont obvié à cet incon
vénient en transférant leurs instituts de théologie dans des villes uni
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versitaires, surtout à Budapest, sauf l’ordre bénédictin qui a créé un
institut pour la formation des professeurs à Pannonhalma, son siège.
Cette même loi de 1883 a formulé au sujet de l’édifice et de l’instal
lation scolaires, des appointements et des pensions des professeurs,
des exigences auxquelles beaucoup des entreteneurs d’écoles n’au
raient pas pu se conformer. Car même si une partie des établissements
secondaires disposaient d’un édifice convenable, d’autres devaient se
contenter de quelques chambres pour salles de classe et avaient des
professeurs zélés mais d’une préparation professionnelle insuffisante.
Mais l’Etat hongrois, en posant de telles conditions, savait bien
que tous les entreteneurs d’écoles ne pourraient pas s’y conformer,
d ’une part en raison de l’insuffisance et d’autre part à cause de la
dépréciation de leurs fondations. Il a donc prévu une transformation
des écoles par leurs entreteneurs conforme à l’esprit des temps nou
veaux. Aux termes de l’article 47 de la loi XXX de 1883 le ministre
peut accorder des subsides à toute école confessionnelle, municipale,
communale, ou soutenue par des sociétés ou par des particuliers et
dont la conservation est motivée par des intérêts d’ordre général ou
local et dont leurs entreteneurs ne peuvent assurer l’existence confor
mément aux prescriptions légales. Aussi en 1914 n’y avait-il plus
que quelques écoles confessionnelles qui grâce à leurs riches fonda
tions n’eussent pas profité de la subvention de l’Etat.
Pour illustrer l’importance de cette subvention nous reproduisons
quelques données, relatives aux différents types d’écoles, de YAnnuaire
Statistique de 1914.
Les 28 établissements calvinistes avaient 329 professeurs et 9.428
élèves. L’équivalent du loyer annuel de leurs édifices représentait
482.788 couronnes-or (une couronne-or valait un peu plus d’un franc-or).
L e revenu des loyers de leurs immeubles s’élevait à 302.947 couron
nes-or, les intérêts de leurs fondations à 346.634 couronnes-or. Des
communes, comitats et communautés religieuses ils recevaient 561.161
couronnes-or, les scolarités versées par les élèves se montaient à 573.202
couronnes-or; il y avait de plus des bourses de la somme de 207.539
couronnes-or et divers autres revenus (dons, revenus des fêtes scolaires,
etc.) de la somme de 151.966 couronnes-or. A ces revenus s’ajoutait
la subvention du ministre de l’instruction publique, d’une somme
de I . о 10.630 couronnes-or. Par conséquent, sur le budget de ces écoles,
se montant à 3.576.885 couronnes-or, l’Etat et les communes four
nissaient 1.511.791 couronnes-or.
Les 7 établissements catholiques de Transylvanie, assimilés
également à la IIIe catégorie, avec 91 professeurs et 2297 élèves,
avaient un budget annuel de 793.473 couronnes-or, dont 346.000
couronnes-or couvertes par la subvention de l’Etat, 143.170 par celle
des comitats, villes, communautés religieuses.
L ’ordre des Piaristes avait, avant la guerre, 18 lycées avec 239
professeurs et 6270 élèves. Son budget annuel se montait à 1.641.466
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couronnes-or, dont 335.557 couvertes par la subvention de l’Etat,
485.872 par celle des communes, comitats, évêques, et seulement
31.367 par les intérêts des fondations. Les scolarités versées suffi
saient à couvrir le reste. De plus, l’ordre enseignait en 8 lycées catho
liques communaux ou royaux, mais où tous les frais d’entretien, y
compris les émoluments des professeurs, étaient supportés par le fonds
d’études ou par la commune en question (85 professeurs, 2463 élèves).
Les deux lycées catholiques grecs de langue roumaine avaient 29 pro
fesseurs et 926 élèves. Leurs fondations ne rapportaient que 18.061 cou
ronnes-or par an. Ils recevaient en plus 54.154 couronnes-or de prove
nances différentes, non spécifiées dans les statistiques (subventions des
comitats, communes, communautés religieuses) et 43.720 couronnes-or
à titre de subvention de l’Etat. (En ce qui concerne les lycées ortho
doxes de langue roumaine, nous manquons de données détaillées.)
L ’Etat hongrois ne se contentait pas de couvrir une partie des
frais d’entretien, mais il secondait également la construction de nou
veaux édifices. Ainsi en 1895 ^ accorda 180.000 couronnes-or pour
la construction du lycée calviniste de Pápa, et quelques années plus
tard 60.000 couronnes-or pour l’agrandissement de celui-ci. Si l’on
tient compte des subsides accordés par le comitat et la ville, on peut
dire que la construction du beau bâtiment moderne n’a presque rien
coûté à l’entreteneur. Il en était de même pour toute construction
d’établissements secondaires autres que ceux de l’Etat.
Après la guerre, les fondations s’étant dépréciées, ces établisse
ments durent recourir aux subsides de l’Etat dans une mesure encore
plus forte. Au lycée calviniste de Pápa, par exemple, le subside de
l’Etat couvre 86 pour 100 des émoluments des professeurs. A ceux
des ordres religieux dont la situation matérielle nécessite des subsi
des, l’Etat paie pour chaque professeur membre de l’ordre une somme
correspondant à la moitié du traitement des fonctionnaires assimilés
au troisième degré des catégories d’émoluments IX et X, ce qui avant
la crise économique équivalait à 100 ou 85 pengős mensuellement et
par personne. (Un pengő équivaut à 4,40 frs.)
Bien entendu, les établissements existant au moment de l’entrée
en vigueur de la loi pouvaient obtenir plus facilement la subvention
de l’Etat que ceux qui ne furent créés qu’après. Cependant pour
ceux-ci non plus l’obtention de la subvention n’était nullement impos
sible. Ainsi par exemple sur les 9 lycées féminins catholiques fondés
sur le territoire de la Hongrie actuelle, 6 bénéficient de subventions;
par contre en est exclu le lycée calviniste de Szeghalom qui dispose
de riches fondations et dont la création n’était motivée par aucune
considération spéciale, Szeghalom étant une commune sans importance.
Le but de ce court aperçu a été de montrer comment le nivelle
ment entre écoles confessionnelles et écoles de l’Etat a eu lieu dans
l’enseignement secondaire hongrois. La loi XXX de 1883 qui a
réformé tout notre enseignement secondaire hongrois, ne s’est pas
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proposé d’anéantir l’enseignement libre, mais bien au contraire de
le transformer conformément aux exigences de l’époque et d’en élever
le niveau. Pour faciliter cette transformation, l’Etat a offert une aide
libérale sous la forme de subventions. Quelques établissements con
fessionnels seulement sont tombés victimes de la réforme; encore
les entreteneurs de ceux-ci voulaient-ils s’en débarrasser ou bien ces
établissements ne pouvaient pas satisfaire aux exigences de la loi.
C’était par exemple le cas de quelques écoles franciscaines. L’Etat
n ’a créé d’écoles par la suite qu’aux endroits où c’était nécessaire,
soit parce que l’école confessionnelle existante ne suffisait pas à
accueillir tous les élèves, soit par ce qu’il n’y existait pas d’établisse
ment secondaire. (Le cas était le même pour les écoles élémentaires.
Sur les 16.655 écoles élémentaires de la Hongrie d’avant-guerre,
3.051 seulement appartenaient à l’Etat. Les écoles élémentaires con
fessionnelles recevaient leurs subventions suivant leurs besoins. Ainsi
par exemple les écoles catholiques grecques et orthodoxes, en grande
majorité de langue roumaine, serbe ou ruthène, touchaient 2.215.361
couronnes-or de subvention annuelle, accordée par l’Etat pour com
pléter les revenus de leurs fondations et de leurs revenus en nature.)
En Hongrie, les établissements de l’Etat et ceux des divers cultes
ont les mêmes droits, ce qui n’est pas peu de chose, puisqu’en Hon
grie, à l’encontre du système régnant en France, les écoles secondai
res délivrent des certificats susceptibles de sélectionner les élèves
auxquels elles font passer elles-mêmes l’examen de maturité ou bacca
lauréat en présence du délégué du ministre. Les fils des fonctionnai
res publics ne sont pas obligés à fréquenter les écoles de l’Etat; et
les fonctionnaires les plus haut placés, les ministres eux-mêmes —
sans excepter le ministre de l’Instruction Publique — envoient leurs
enfants de préférence dans un établissement confessionnel.
En dernière analyse, nos établissements confessionnels n’ont que
gagné à l’intervention de l’Etat. Chez nous la liberté de l’enseigne
ment n’implique pas le droit pour l’entreteneur de l’école, comme
c’est le cas en France et en Belgique, d ’engager des maîtres sans for
mation professionnelle: mais cela est tout profit pour nos écoles.
Aussi notre enseignement libre a-t-il de nombreux avantages sur
celui de l’E.tat: avec un corps professoral d’une même forma
tion et un outillage non inférieur, il assure une conservation plus
forte des traditions, une intensité plus grande de l’éducation religieuse
et morale, la possibilité pour les professeurs de se vouer entièrement
à l’enseignement: autant d’attraits pour les parents et pour les élè
ves. Nous ne pouvons que répéter que grâce à la réglementation que
nous venons d’exposer, les écoles secondaires confessionnelles de
Hongrie ont pris un nouvel essor, ce qui ne s’explique que par le
fait qu’en promulguant ces lois, nos législateurs ont été dirigés par
le désir d’élever le niveau de l’enseignement et par le principe de
l’équité, et non par un sentiment d’inimitié.

Sigismond Kisfaludi Stróbl et son art
Par N I C O L A S KÁLLAY

O U R ÉCRIRE dignement la vie de Kisfaludi Stróbl, il eût
fallu la plume du grand conteur hongrois Maurice Jókai. Cette
carrière d’artiste qui d’une humble demeure d’instituteur à Alsórajk l’a conduit aux palais du duc d’York, donne l’impression du plus
pur romanesque, pour ne pas dire du plus pur fantastique, et n’en
est pas moins une indéniable réalité.
Ce double jeu des extrêmes, s’entrelaçant l’un à l’autre et scin
tillant de mille feux, prête à l’art de Kisfaludi Stróbl un chatoiement,
un éclat singulier. Dans la sensation qui tient du rêve, dans l’élan
ambitieux du désir et de la pensée, dans l’ardeur nostalgique vers
la splendeur surnaturelle de la beauté, cet art est romantique, tandis
que dans l’observation minutieuse des détails, dans la manière, dans
l’accentuation si marquée de la matérialité, il est fortement réaliste.
Et cependant il ne s’égare jamais dans les exagérations d’un matéria
lisme épais ou d’une stylisation qui brise la réalité des formes. Entre
ces deux extrêmes, il a toujours écouté son instinct naturel. L ’amour
fervent du peuple est chez lui quelque chose d’inné et ce sentiment
n’a jamais cédé, chez lui, ni devant les séduisantes recherches de
style de l’époque ni devant les théories qui depuis peu se supplantent
les unes les autres.
Au cours d’une carrière déjà longue et féconde en luttes, où il
a connu toutes les amertumes des privations et des renoncements,
carrière que la grande guerre vint interrompre au moment même
où son imagination créatrice se tendait pour le premier élan, obligé,
à présent qu’il est dans toute la force de l’âge, dans la plénitude de sa
puissance, de se plier aux étroites restrictions que lui imposent les
possibilités artistiques en un pays appauvri et ruiné, il a toujours,
à travers toutes les vicissitudes, cherché et la plupart du temps trouvé
quelque chose où l’on peut voir pour ainsi dire le trait caractéristique
et cardinal de son art et qui est l’harmonie.
Cette harmonie s’affirme à plusieurs égards. Et tout d’abord
elle existe entre l’idée artistique et la forme où celle-ci se manifeste
extérieurement! Au moment où elle naît, la pensée est souvent, chez
lui, d’une richesse qui fait songer à l’art baroque, dont elle ne se
dépouille jamais complètement et qui se reflète dans le jeu des détails,
variés plus d’une fois jusqu’à la minutie.
Cependant, si menues que soient ces riches nuances, jamais elles
ne conduisent à la dispersion, à l’émiettement, car l’éclatante unité de
l’ensemble, qui semble jailli d’un seul jet, leur confère une pleine
harmonie. C’est ce qui apparaît avec le plus de virtuosité dans la
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statue — malheureusement inexécutée — de Pierre Pázmány, œuvre
dont la richesse baroque convient bien à l’époque où vécut le grand
contre-réformateur hongrois et exprimant fidèlement cette indivi
dualité robuste et belliqueuse, quoique hantant les sphères intellec
tuelles les plus élevées. C’est ce qui se montre encore dans YArcher,
où la plastique, soignée jusqu’à la minutie, de l’anatomie et des jeux
des muscles, n’est pas un seul instant un obstacle à l’unité parfaite
de la composition et à la conception monumentale de la force rude et
tendue vers le but.
Mais on trouve aussi chez lui l’harmonie — et c’est là encore
un très heureux élément de l’équilibre parfait de son art — entre
la dynamique et la statique. La sculpture est au fond un art statique
et dans toute création monumentale doivent régner le calme et la
fermeté bien assise de la statique. Mais en accentuant par trop la
statique on risque d’arriver à la raideur et à l’ennui. Il faut donc que
l’artiste trouve, entre les mouvements, la tension dramatique qui,
fixée dans la statique du moment, garde encore l’élan et l’élasticité
de la dynamique. Plus d’une fois Kisfaludi Stróbl sait, avec une
aisance instinctive, équilibrer en l’harmonie extérieure la plus par
faite cette contradiction intrinsèque. Habituellement même, il se
sert de cet instant dynamique pour lui faire porter et exprimer sa
pensée, comme dans son merveilleux nu Ad astra, avec l’exécu
tion si hardie de ses mouvements qui évoquent une envolée vers les
étoiles.
E t enfin l’harmonie est parfaite — et c’est là ce qui est le plus
rare chez les grands créateurs — entre l’artiste et son œuvre. Sigismond Kisfaludi Stróbl trouve dans ses créations l’expression la plus
complète de son individualité. Cette individualité est riche, et mul
tiple l’objet de son intérêt, d’où la grande variété qui s’observe dans
son œuvre, mais en même temps elle est admirablement disciplinée.
Nous avons peu d’artistes qui fassent preuve d’une retenue aussi
consciente, d’une pareille économie, dans l’emploi de leurs moyens,
qui sachent comme lui réfréner avec les rênes du goût la force érup
tive de l’idée, tendant naturellement aux outrances. L ’art de Kis
faludi Stróbl ne se prête pas à l’expression de l’extase et du ravisse
ment, mais, et surtout dans ses efforts à la recherche de la beauté
classique, ses formes sont si pures, si parfaites, il s’y répand une har
monie si douce et si sereine, sans qu’elles deviennent jamais insipides,
la joie de vivre les baigne dans un tel rayonnement, qu’elles enchantent
tous ceux qui les contemplent.
U n domaine à part et d’ailleurs très fécond dans l’art de Kis
faludi Stróbl est le nu, et en premier lieu le nu féminin. C’est là que
s’affirment le mieux son élégance et sa séduction. Dans ce genre,
il a quelques marbres d’une beauté merveilleuse, comme le Matin,
cette fraîche jeune fille peignant ses cheveux, le Lézard, avec une
figure de femme, debout, reflétant les tendres ondulations de formes
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Huste de Mr. George Bernard Sha<w

SIGISMOND KISFALUDI-STRÓBL
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pleines et molles dans le goût de l’art baroque, ou encore la Femme
accroupie et Après le bain, d’où émane harmonieusement, avec quelque
chose de chaud et de velouté, la fraîche beauté des corps.
C’est ainsi que nous arrivons à ce qui est peut-être, dans l’art
de Kisfaludi Stróbl, le terrain le plus riche, le plus connu et aussi
le plus apprécié tant du public que de la critique : nous voulons parler
du buste. Au cours de sa carrière accidentée, c’-est généralement
au temps où il travaillait à des créations monumentales que l’artiste
aimait à se réfugier dans le «portrait sculpté» qui peu à peu retint
de plus en plus fortement son ambition et où, à ne considérer que le
succès extérieur, il connut presque la même vogue que dans le portrait
peint un autre fils de la Hongrie, Philippe László, qu’il dépasse
d’ailleurs de beaucoup — à notre avis — si l’on considère la valeur
artistique intrinsèque.
Ce qui donne aux bustes de Kisfaludi Stróbl leur force, leur
effet et leur valeur, c’est la parfaite harmonie de trois grandes qualités.
E t ces trois grandes qualités sont: d’abord et avant tout la fidélité
pour ainsi dire hallucinante, la complète ressemblance du portrait
sculpté; puis, en second lieu, l’expression du caractère intime, expres
sion d’une netteté frappante, souvent même d’une vigueur qui stupéfie,
et enfin la beauté plastique, parfaite et consommée, de l’œuvre consi
dérée en elle-même.
En Angleterre, où il passa dernièrement un certain nombre
d’années, Kisfaludi Stróbl modela le buste des personnalités les plus
marquantes du monde et de la vie intellectuelle. Ses bustes du duc
d’York, de lord Rothermere, de lord Parmoor, de Randolph Chur
chill, de Jean Hamilton, de Kitchener, l’ancien chef de l’état-major,
de lord et lady Snowden, sont d’une finesse admirable. Son buste
en bronze du capitaine Casalet respire la force et la virilité. Parmi
ceux de ses portraits sculptés qui représentent les personnages les
plus en vue de la vie intellectuelle, celui de Bernard Shaw est d ’une
valeur hors pair. Sous les sourcils en broussaille, le regard sarcastique
se marie à un sourire d’ironie supérieure. Excellents sont encore les
bustes de Mr. Konody, le grand esthète musical récemment disparu,
et de sa femme. Celui de George Slocom, l’un des hommes qui dirigent
l’opinion anglaise, reflète l’éclat d’une intelligence étonnamment fraîche
et féconde. Aucun autre artiste hongrois ne sait pénétrer aussi profon
dément dans les cœurs ni déployer une force aussi expressive et aussi
variée en révélant l’âme de l’homme à travers les traits du visage.
C’est grâce à ses bustes que Kisfaludi Stróbl est devenu un artiste
en vogue, bien que ce ne fût jamais son ambition et que pas une minute
il n’ait été amené à transiger et à rendre servilement hommage aux
caprices de la mode. Aujourd’hui il est au zénith de sa puissance
créatrice et nous pouvons affirmer que s’il a déjà produit plus d’une
création durable, il doit encore à sa nation et se doit à lui-même
bien des chefs-d’œuvre nouveaux.

L’insecte
Par I R È N E G U L Á C S Y

N JO U R de fin juillet. Le soleil culmine. S’il y avait des
cloches dans la puszta, maintenant on entendrait leur voix.
Mais il n’y en a point: ni clocher, ni cloche. La plaine déserte
s’étend à perte de vue. On ne voit que prés desséchés et chaumes.
Les moutons eux-mêmes ne veulent guère s’y aventurer, ils préfèrent
errer parmi les broussailles dans un silence stupide.
Sur toute la grande nappe de terre, il n’y a qu’une seule tache
verte. Quelques acacias anémiques, des peupliers chétifs et, au milieu,
un unique chêne malingre. Qui l’a planté ici, Dieu seul le sait, telle
ment le chêne est rare dans ce pays. Aussi est-il solitaire, nu comme
un ver. Souffreteux, déjeté, il veut se faire petit, dirait-on, dans cette
société qui lui est étrangère.
Le berger, lui, ne s’y trouve pas mal. A l’ombre du chêne il
se restaure à l’aide d’un morceau de pain, de lard et de piment rouge.
C’est le meilleur régal quand on sait s’y prendre. Or, Michel Szerető
sait s’y prendre, on n’a qu’à regarder le mouvement de sa main. Il
serre en effet le piment rouge, ce dangereux aliment, entre le pain
et le lard, pour ne pas y toucher de la langue. Et voilà! Une gorgée
d ’eau encore de la gourde. Puis Michel ferme son couteau, et la colla
tion est terminée.
Le berger bourre sa pipe et frotte sa dernière allumette (tiens,
il n ’en a plus d’autres!) sur la semelle de sa botte. Puis, il se couche
à plat ventre sur sa pelisse étendue par terre et se livre aux plaisirs
de la méditation. Son regard se promène de tous côtés. Le troupeau
est en ordre. L ’âne, philosophiquement, s’est allongé lui aussi. La
prunelle de Michel glisse de nouveau au milieu de l’œil. Ainsi,
son regard tombe tout juste sur le chêne. Le berger veut bien le regarder
une fois qu’il est là. Tiens, voilà un insecte qui grimpe sur le tronc!
Ce n ’est pas là quelque insecte particulièrement intéressant, mais un
simple cerf-volant, au dos brun, à la tête carrée, comme le sont en
général les cerfs-volants. Aussi Michel ne le regarde-t-il pas comme on
regarde quelque chose de curieux, mais seulement pour utiliser ses yeux.
Cependant l’insecte grimpe toujours. Il avance péniblement en
montant le long de l’écorce. De ses deux pinces, semblables à des
ramures, il fauche l’air devant lui. Il sonde le terrain et il grimpe
en se dandinant. A la longue, il arrive jusqu’à la hauteur d’une branche
brisée. Il y a là une mince fente. La bestiole s’y arrête. Mais n’adopte-telle pas une attitude belliqueuse? Elle fait trémousser ses mandibules,
contracte ses pattes de derrière, entr’ouvre ses ailes pour les refermer
ensuite. Pourquoi s’agite-t-elle donc?
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Michel hausse le sourcil et repousse sa pipe au coin de sa bouche.
Puis il contemple avec intérêt ce qui va se passer.
Car l’affaire n’en reste pas là. De la fente sortent deux autres
pinces qui également fauchent l’air devant elles. E t l’on entend deux
bruits, deux bourdonnements distincts, tel le bruit d’une lutte. Puis,
soudain, l’agresseur perd l’équilibre et vlan, il retombe dans l’herbe
brûlée. Michel, intrigué, rajuste le bout de sa pipe entre ses canines,
et aspire la fumée en hochant la tête. A plat ventre sur sa pelisse, les
deux pieds en l’air, il cherche une baguette et ramène à lui l’agresseur
déconfit. Il faut bien le regarder de plus près.
Ce n’est pas la peine, pourtant. Une bête de cette espèce nuit
toujours aux arbres: celle-ci, par-dessus le marché, n’a pas l’air
brillant. Elle est comme quelqu’un qu’on a échiné et a même une
pince tronquée. On y voit la trace d’une morsure récente. Chose
curieuse, car on ne rencontre pas souvent des bêtes mutilées.
Le berger hausse les épaules, puis, d’un large mouvement du
bras, il projette au loin la bestiole, en grommelant entre les dents:
— Va-t-en, imbécilel Puisqu’on t ’a mis à la porte, pourquoi
continues-tu à ergoter?
Quel animal! La morsure dont il vient d’être gratifié ne lui suffit
pas. Il retourne au même endroit pour se casser le cou. C’est bête,
les bêtes. On voit qu’elles sont dépourvues de raison. L ’homme, c’est tout
différent! Il a du bon sens, il sait vivre . .. Pas tous, évidemment,
mais ceux qui s’y connaissent. . .
Michel Szerető grommelle à part soi. Il hoche la tête. Pour
sûr, il faut s’y connaître! Lui-même, Michel, il n’a pas toujours eu
pour seule couverture le ciel et ses nuages. Il a eu lui aussi son gîte
où il pouvait s’abriter, une espèce de foyer, quoi . . . Pourtant, il
n’a pas ergoté, lui. Quand il a appris la chose, il a tout quitté . . . !
La chose? Laquelle? Mais celle-là . . . ! Et du tuyau de sa pipe,
il indique quelque chose derrière lui:
— La voilà . . . 1
Très loin, au fond de la plaine immense, entourée de quelques
peupliers, une espèce de ferme s’ébauche. C’est cette ferme qu’il
a plaquée après que sa femme se fut laissée aller à la débauche, avec
ce « fameux type ». Il y en a, de ces pourritures.
Lui, il n’a pas fait grand bruit. Il n’a même pas fait usage de
sa ceinture, comme la coutume l’aurait exigé. Il a pris sa fourrure,
son chapeau, son bâton et s’en est allé, suivi de son chien. Faut-il
qu’il y ait des femmes fidèles? Allons donc . . . 1 Un homme sage
doit faire ce qu’il a fait. A quoi bon battre une femme perdue? On
ne bat qu’une honnête femme sur qui la correction peut encore exercer
une influence salutaire. Mais dès qu’une femme a fait un faux pas . . .?
Michel esquisse un geste large de la main.
Le diable n’y perdra rien! Elle va voir ce que vaut la vie sans
l’honneur. Quant à lui, ses deux bras le feront toujours vivre. Ne
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le soutiennent-ils pas depuis voilà une année? La vie de berger
d ’ailleurs n’est pas méprisable. On y est respecté quand on se com
porte comme il faut, et qu’on a du cœur pour le bétail.
A cette pensée, les prunelles brunes se remettent à faire la navette
dans leur orbite pour regarder le troupeau. A la bonne heure! Car
voici un agneau qui se dresse en sursaut et se met à courir à toutes
jambes. Une guêpe l’aura piqué, car tout à l’heure il dormait ferme.
Le berger se lève donc, s’avance et lance son bâton au-devant
de la bête effarouchée. Ce signal suffit pour indiquer au chien ce qu’il
doit faire. Il se lance à la poursuite de l’agneau, le serre de près, émet
des grognements menaçants. Le pauvre animal rebrousse bientôt
chemin. Là-dessus, Michel l’examine et lui met un peu de mélianthe
sur la piqûre, puis le renvoie. Rassurée, la bête se recouche parmi
ses semblables. L ’âne secoue sa sonnette en signe d’approbation.
Cet incident réglé, Michel aussi se rassied sur sa pelisse. Audessous de celle-ci, la terre est un peu enfoncée (car Michel s’assied
toujours au même endroit) et le berger retrouve sans peine sa posture
de tout à l’heure. Maintenant, de nouveau, l’arbre est en face de lui
et s’offre à ses regards . . . Pardieu! L ’insecte, le même cerf-volant
à la mandibule mutilée y grimpe encore. Il monte péniblement sur
le même sillon de l’écorce, absolument comme tout à l’heure.
Comment diable a-t-il pu retrouver ce chemin? Le berger repousse
son couvre-chef sur le sommet de sa tête, enfonce la main dans ses
cheveux et pose sa pipe. Il regarde fixement le voyageur. Celui-ci
continue sa route avec beaucoup d ’application. Il ne quitte pas une
seule fois le chemin qu’il s’est choisi, et ne fait aucune halte avant
d ’arriver à la fente. Là, il s’arrête. Il fait trémousser ses pinces, con
tracte ses pattes de derrière, entr’ouvre ses ailes et bourdonne.
De la fente, comme tout à l’heure, sortent deux autres pinces.
Le même bruit de bataille que tout à l’heure.
— Allons — fait Michel en se levant. Il s’approche du chêne,
retrousse sa manche de chemise et saisit l’insecte entêté. Celui-ci
s’accroche de son mieux à l’écorce, mais il a beau faire. En fin de
compte, c’est Michel qui est un homme, lui n’est qu’un pauvre ver:
il est naturel que ce soit lui qui subisse l’échec. Il reste coincé entre
les doigts vigoureux du berger, qui du reste le tient avec beaucoup
de délicatesse comme si ce n’était pas un animal nuisible. De la poche
de sa veste, il tire la boîte d’allumettes vide, l’ouvre et y pousse le
prisonnier, tout en marmonnant:
— Espèce d’imbécile, pourquoi insistes-tu? Vas-tu ficher la paix
au monde!
Et il referme la boîte, qu’il fourre dans sa poche. Sa pelisse sur
l’épaule, son bâton en main, il se met en route pour donner à boire
au troupeau. Les chiens doivent avoir soif eux aussi: ils n’ont pas
bu depuis le matin, et pourtant il fait chaud. Le troupeau également
se met en marche: l’âne en tête, le berger en queue, les chiens des
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deux côtés, vers le puits d’Átokháza. Mais avant d’atteindre le puits,
Michel sort de nouveau sa boîte d’allumettes, saisit l’insecte et d’un
grand geste le lance en l’air:
— Va ton chemin!
Aussitôt, Michel oublie l’insecte récalcitrant. L ’insecte oui:
mais pas lui-même. C’est toujours comme ça. Quelque chose vous
fait venir une idée. Le quelque chose passe plus ou moins vite, mais
ce qu’il a fait surgir dans le cerveau, y reste, qu’il soit nécessaire ou
non. On a beau vouloir le chasser, il s’y accroche. A cet égard, Michel
non plus ne fait pas exception parmi ses semblables, bien qu’il ait
réglé son sort différemment de celui des autres.
Il l’a réglé, pour sûr. Quant à la femme, il a certainement bien
fait de ne pas la battre. A quoi bon, puisque lui il n’en voudrait
plus à aucun prix. Il l’a oubliée: depuis un an, il n’y a presque pas
pensé . . . Mais tiens . . . Il n’y a pas que les jupes, pour sûr . . .
Il y a autre chose aussi. Par exemple le mûrier au milieu de la
cour. Il l’a élevé lui-même . . . Ce qu’on y était bien au-dessous,
le soir, sa besogne expédiée! Les cochons eux-mêmes venaient se
rassembler tout autour! Et quels beaux cochons encore: c’était le
propriétaire lui-même qui les lui avait donnés en guise de salaire!
Tout en marchant, Michel indique du menton quelque chose
qui devrait se trouver sur le côté: une ferme construite en briques,
si le monde était comme le voudrait le berger. Mais il est tout différent,
que Dieu le perde! Il forme une courbe descendante précisément
là où devrait se trouver la ferme qui confirmât les dires de Michel.
Cré nom d’un chien!
L’homme de la puszta enfonce son chapeau sur sa tête et il con
tinue son chemin le front bas, sombre. Mais le soleil ne s’y plaît
point: il voudrait à tout prix voir la figure morne du berger. E t
comme il s’ennuie de méditer là-haut, au milieu du ciel, dans le vide,
il descend un peu et envoie à Michel des rayons obliques de derrière
les bruyères. A se voir ainsi provoqué, celui-ci pique son bâton tout
droit devant lui dans le sol.
— Voyons! Toi aussi? — demande-t-il avec un reproche dans la voix.
Tout se ligue donc contre lui? Ou peut-être est-ce lui qui trouve
à redire à tout? Mais non. La faute en est certainement aux choses
du dehors, les inanimées comme les vivantes.
Aux vivantes, surtout. Comme les gens l’ont regardé de travers
à ce moment, après cette chose . . . Passe encore . . . ils n’avaient
peut-être pas tort. Mais pourquoi plus tard, quand il a si bien réglé son
affaire. Il a fait ce qu’il devait faire: pourquoi donc se casser la tête?
— Peste soit de ce sacré cerf-volant. . . !
Il pousse un cri pour stimuler son troupeau. Car, peut-être,
est-ce l’endroit qui lui fait venir toutes ces pensées. Des gens qui
savent jeter un sort sur les choses, collent à d’autres leurs soucis. Ils
les inscrivent sur des papiers ensorcelés qu’ils roulent et jettent par
i
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terre. Malheur à qui marche dessus: le sort s’accroche à lui. Peutêtre Michel a-t-il marché sur un de ces papiers.
Mais ce n’est pas ça. Car il a beau presser le pas, ses soucis le
poursuivent. Ce qui l’agace surtout, c’est que l’autre ait tout simple
ment pris possession de ses richesses. Il a eu raison de le faire: il
faut être fou pour ne pas prendre ce qu’on vous laisse aussi facile
ment. Lui, Michel, il n’a donc peiné, travaillé que pour permettre à
l’autre de faire le grand seigneur?
— Allons — fait-il avec un gros soupir et il assène un coup
sur la croupe d’un mouton qui n’avance pas assez vite.
— Pas vrai?
. . . De l’autre, on ne se moque pas comme on s’est moqué de
lui, c’est sûr. E t ce qu’il y a de pire, c’est qu’on a raison. C’est toi,
Michel, toi-même qui t ’es chassé de ta propre maison! Est-ce bien ainsi?
Bien ou non, ce qui est fait, est fait. C’est-à-dire que... En vérité, si...
La tempête de ses idées ravagerait ainsi sans fin l’âme du berger,
si tout d’un coup le troupeau ne se mettait pas à courir. Dès que les
contours du puits apparaissent à l’horizon, plus besoin d’exhortations.
Le baudet le premier dresse le cou, puis, soudain, la tête ballante, il
se met à trotter. Les agneaux et les brebis le suivent. Les chiens
aussi prennent la course. Michel, de sa part, ne se presse pas, mais
le fil de ses pensées est coupé par le vacarme.
— Holà! Doucement! — crie-t-il après ses bêtes avec sollicitude.—
Us vont s’écraser! Yas-y, Hector, serre-les! Nom de . . .
Il crie en vain. Ce n’est pas pour rien que le troupeau a un âne
pour chef, il court à la débandade. Mais il n’arrive pourtant pas de
malheur. C’est que les bons chiens de berger, quelque fous qu’ils
deviennent, restent toujours assez sages pour tenir le troupeau ensemble.
Sans dommage, les moutons arrivent au puits. Là, ils entourent la
goulotte vide, se pressent autour, se bousculent. A peine laissent-ils
de la place à Michel qui leur emplit la goulotte. Le baudet seul
ne participe pas à la lutte, il boit dans le seau, toujours après son maître.
Sa grande tête disparaît dans le baquet et il ne l’en tirera pas avant
qu’il n’ait bu l’eau jusqu’à la dernière goutte. On ne voit que la pointe
de ses deux longues oreilles.
Après cette récréation agréable à l’homme comme aux bêtes,
les moutons s’étendent de nouveau. L ’eau répandue par terre les
rafraîchit délicieusement. Michel pique son bâton dans le sol, devant
lui: il y pose son chapeau et s’assied à côté. Il regarde devant lui,
immobile, le visage sombre. Il ne sent pas que le soleil, qui s’approche
déjà du clocher de Saint-Georges de Szeged, sans doute pour y arriver
avant l’angélus du soir, l’attaque par derrière. Il ne sent rien. Il
a l’air d’une statue taillée dans la pierre. On ne peut pas savoir
ce qui se déroule en lui, car il n’en donne aucun signe. Il est vrai
qu’ici, en pleine puszta, il n’y a personne pour s’y intéresser, sauf
peut-être son chien Hector qui se couche à ses pieds et, d’en-bas, épie son
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maître. Mais Hector, bien qu’il ait plus de bon sens que n’en ont trois
jurés, ne parle pas de langue compréhensible, c’est donc comrhe
s’il n ’y avait personne.
Pendant que le berger réfléchit ainsi, le soleil se cache derrière
l’horizon, et le soir arrive. Le soir arrive sans qu’il fasse sombre.
Car c’est la pleine lune, ronde, on dirait même matinale car elle paraît
tôt sur le ciel. Elle répand ses doux rayons sur la plaine silencieuse
et l’éclaire d’une lumière presque solaire. Il fait si clair qu’on pourrait
trouver une épingle par terre. Le troupeau fatigué se ranime, les
moutons se lèvent les uns après les autres, ils bêlent, ils remuent. Le
baudet aussi reprend ses sens et du côté du puits s’avance avec paresse.
Il s’arrête devant Michel et lui lance un regard interrogateur. Hector
en fait autant. Mais il se passe un bon moment avant que le berger
ne s’en aperçoive.
— En effet, dit-il en marmonnant, c’est juste . . . !
Il se lève de la margelle du puits où il était assis. Une dernière
fois, il donne à boire à ses bêtes, puis, bâton en main, chapeau en
tête, il les ramène vers le bercail. Le troupeau traverse les prés dormants,
à la musique des clochettes. Les chiens ne font pas de bruit, eux
non plus: tout le monde sait ce qu’il doit faire. Le petit bosquet
se rapproche toujours davantage, on distingue les peupliers au tronc
blanc, comme couvert de givre. Une fois arrivé, à l’aide d’une pierre
à fusil et d’un morceau d’amadou, le berger fait du feu, car il n’a plus
une seule allumette. Voici la boîte, elle est complètement vide.
Cela lui fait venir une idée en tête . . . ! Il fait demi-tour et
regarde le chêne. Les sourcils froncés, de plus en plus sombre, il le
fixe: on dirait qu’il voit un revenant. Et cependant comment pourrait
on appeler revenant un pauvre insecte qui, par-dessus le marché, est
mutilé ? Pourtant Michel sent son âme assaillie par un sentiment
d’oppression à revoir la bestiole à la même place.
Car il a eu beau l’emporter, l’insecte y est toujours. Il marche
toujours, sur le même sillon de l’écorce, dans la direction de la fente.
Il n’en est plus qu’à quelques pouces. A la double lumière du feu
et de la lune, on distingue nettement les deux autres pinces.
Elles se meuvent, s’agitent, se démènent à la suite des deux mandi
bules, une tête sort de la fente, une tête de cerf-volant, puis l’insecte
entier. Il sort, il promène ses regards tout autour, il contourne la
fente et se retire un peu. Son adversaire l’attrappe: ils s’affrontent.
Ils bourdonnent, ils ronronnent, ils soulèvent leurs ailes, s’accrochent
par la patte. Ils se tirent l’un l’autre autour de la fente. Ils luttent
avec acharnement. Tout d’un coup, un bruit sec, semblable à celui
d’une corde pincée . . . et l’un des lutteurs tombe d’en haut, sur une
feuille morte. Il reste là sans mouvement, sans bourdonnement.
L ’autre, le vainqueur, semble se coiffer avec fierté sur les lieux de sa
victoire. La lumière incertaine ne permet pas de distinguer lequel
c’est des deux.
J'
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— Allons — dit Michel Szerető en aspirant profondément l’air
nocturne et en se passant la main sur le front. Il est tout en sueur.
Michel n’est pas curieux, il ne l’a jamais été, mais cette fois il voudrait
vraiment savoir lequel des deux est étendu parmi les feuilles mortes?
Le revenant ou l’usurpateur? E t comme si la chose avait une impor
tance particulière, il fait un pas et se penche sur la feuille. Il saisit
l’insecte, le soulève, l’examine en se redressant. Il regarde les dures
ailes brunes qui s’ouvrent inertes et les autres, les ailes minces qu’on
entrevoit au-dessous, tels des voiles funèbres. C’est lui, le voyageur
malheureux, sa mandibule mutilée retombe avec langueur sur la
main calleuse de l’homme.
Un feu s’allume dans les yeux de Michel. Son visage s’assombrit
entièrement.
— Il a livré sa bataille, celui-là! — grommelle-t-il avec aigreur
et il repose la bestiole sur la feuille morte où elle était tout à l’heure.
Il fait demi-tour, ramasse par terre son bâton crochu de berger. Il
en dévisse la poignée, y fixe sa hachette et, le pas pesant, il prend
la route de la maison au mûrier . . .
Traduit du hongrois fa r

F rançois Gachot e t P aul R ónai

* Mme frêne Guldcsy, auteur de plusieurs romans historiques qui ont tous remporté un grand
succès, est un successeur tardif des grands romantiques du X IX ' siècle. Ce qui la rend différente
de ceux-ci, c'est que la matière de ses romans est puisée aux sources historiques les plus authentiques
et les plus récentes: pour ne citer qu'un exemple, elle a mis à contribution les documents des archives
de la cour de Vienne que seul Vécroulement de la monarchie des Habsbourg a rendu accessibles
tout dernièrement aux chercheurs hongrois. Ecrivain d'une puissante personnalité, elle excelle surtout
dans la reconstruction d'événements historiques compliqués et touffus et sait évoquer avec une force
surprenante les luttes de pays, de nations, de familles princières, les mouvements des armées, le
flux et reflux étemel des destins individuels et collectifs. Son art, monumental, s'exprime en larges
fresques, sa manière de voir l'homme et l'histoire rappelle les grandes compositions de Delacroix
avec leurs couleurs éclatantes. Aussi ne faut-il pas s'étonner si par amour du coloris elle sacrifie
quelquefois la crédibilité ou le caractère réaliste du récit.
Après ses œuvres de début, parmi lesquelles il faut surtout rappeler Pluie de Cendres, récit
tragique du sort des Hongrois de Transylvanie passés sous la domination roumaine, son art éclate dans
toute sa richesse dans une série de romans historiques. Son meilleur livre, les Fiancés Noirs, nous
ramène au X V I• siècle, quand la Hongrie a perdu la bataille, à Mohács, contre les forces écra
santes de l'Islam, pour ne se délivrer de cette terrible étreinte et reconquérir son territoire qu'au
bout d'un siècle et demi de luttes et d'efforts héroïques. Dans ce livre, M me Guldcsy a donné l'épopée
saisissante de la chute brutale, puis du relèvement progressif d'une nation. S'intéressant avant tout à
la collectivité, l'auteur renonce quelquefois à nous montrer tout ce qui dans la destinée individuelle
de ses protagonistes serait susceptible de nous émouvoir. Son second roman historique, intitulé Pax
Vobis, ressuscite l'époque brillante et romanesque du soulèvement de Rákóczi contre les Habsbourg
au début du X V IIIe siècle. Le dernier roman de la série, Le Capitaine de Kálló, emprunte de
nouveau son sujet aux temps des Turcs et raconte l'histoire d'un soldat hongrois traîné aux
galères. Cet homme, qu'on pourrait appeler le Ben-Hur hongrois, est également un personnage histo
rique, comme d'ailleurs tous les héros de M me Guldcsy.
A côté de ces ouvrages historiques de grande envergure, M mt Guldcsy a publié un certain
nombre de nouvelles qui sont peut-être celles de ses œuvres qui sont le plus près de son cœur et
dans lesquelles elle raconte de menus événements empruntés à la vie quotidienne des pauvres gens
des bords de la Tisza, leurs superstitions, leur sagesse, leurs légendes, telles qu'elle les a entendues
enfant. Aussi sent-on dans ces petits dessins si différents de tous ses autres ouvrages la chaleur d'un
lyrisme latent. C'est parmi ces nouvelles que nous avons choisi celle que nous présentons aux
lecteurs de la Nouvelle Revue de Hongrie.
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L’anniversaire de la mort
du Comte Albert Apponyi
R É D A C T IO N de la Nouvelle Revue de Hongrie et la
Société de la N R H , dont il était le président, ne sauraient
laisser passer cet anniversaire sans déposer sur la tombe de ce

C

grand Hongrois les fleurs de la gratitude, de la piété et de la
vénération. Nous espérons que Гоп ne nous taxera ni d'immodestie,
ni de prétention si en évoquant le souvenir d'A lbert Apponyi
nous cherchons en quelque sorte à témoigner que pour nous
sa mort signifiait plus qu'un deuil national. L a pensée même
qu'incarne notre revue était étroitement unie à la personne
d'Apponyi : sa vie entière j u t consacrée au service de l'idée
nationale hongroise sous le signe d'un internationalisme compris
de la manière la plus noble ; il j u t un conservateur, mais dans
l'esprit du progrès et de la jeunesse éternelle ; il chercha Dieu
et il aima les hommes — il j u t un humaniste et un croyant.
C'est dans cette voie que le suit cette revue, dont il p r it à cceur
la rénovation il y a quelques années et qu'il servit p a r ses écrits
et p a r ses actes, par son enthousiasme et par ses encouragements.
Cette grande figure historique — dont les contours se dégagent
de son livre posthume tout récemment publié — continue à nous
guider vers le but que nous nous sommes assigné.
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Le Jam boree mondial d e G ödöllő
U Ier A U 15 A O Û T 1933, sous les arbres du parc royal de Gödöllő et des
forêts voisines, s’est dressée une ville de 30.000 habitants, ville sans pareille,
dans laquelle, sous 6000 tentes, les enfants de 52 nations vivaient leur vie
juvénile, bruyante et multicolore, pénétrée d’une même idéologie et restreinte
entre les mêmes cadres, malgré le chaos formidable de leurs langues, de leurs habi
tudes, de leurs traditions, de leurs tempéraments, de leurs manières de penser et
de sentir. C ’était le quatrième jamboree international des boy-scouts, la grande
réunion des éclaireurs des cinq parties du monde. A peine entrés au camp, on était
assailli tout à coup par une multitude infinie d’impressions.
On ne pouvait guère embrasser l’immense campement d’un seul coup d’œil :
chaque tournant de la route n’en révélait qu’une partie infime, mais toutes ces
parcelles étaient réellement des révélations. Le camp de chaque nation était un
petit monde à part, s’encadrant à merveille dans l’ensemble. Ainsi s’unissaient
dans une harmonie incomparable la simplicité élégante des tentes britanniques
et le confort luxueux du camp américain, muni de buffets-frigidaires et de sommiers
élastiques et exhalant un romantisme de W ild -W e st; le goût français, instinctif et
gracieux, se manifestant en mille détails du camp des éclaireurs de France; l’art
populaire robuste et frais des Polonais; les tentes bédouines des Algériens; les bou
cliers bariolés des Cingalais; l’immense crucifix des scouts du Tyrol; la sauna , c’està-dire le bain ancestral des Finnois avec leurs trois rennes magnifiques symbolisant
les trois peuples frères (Hongrois, Finnois, Esthoniens). Parmi les tentes étrangères
s’intercalaient partout les camps des différentes troupes hongroises, chacun avec quel
que emblème caractéristique et spirituel: une cabane de pêcheur, une maisonnette de
la Grande Plaine, une porte faite de pains d’épice et ayant la forme d’un hussard
monté à cheval, un énorme chapeau de scout tressé de paille, un moulin à vent.
L ’art scout, en dehors de l’ornementation des tentes, s’exerçait surtout à embellir
les portes et les clôtures des camps. Il s’agissait de donner quelque chose de vraiment
artistique et original, et portant en même temps le cachet de son origine scoute.
L ’herbe, le sable, le caillou, des briques de gazon, des branches, des pommes de pin,
des plumets de Vaucluse, des coquillages, l’écorce des arbres: voilà quelques-uns
des matériaux que l’ingéniosité des scouts a su mettre à profit pour enjoliver la scène
du jamboree.
T o u t cela n’est d’ailleurs qu’un cadre à l’intérieur duquel tout vit, se meut,
parle, chante, crie, joue, rit, travaille, court, s’agite, ondoie. Ici, un groupe de
routiers polonais offre le thé à des camarades hongrois; là, les éclaireurs du comté
de Kent essaient leurs costumes pour la grande parade du soir; les Japonais font de
l’escrime avec des épées de bois; un garde syrien prépare son café dans un récipient
de cuivre posé sur de la braise, cependant qu’à côté de lui plusieurs petits scouts
hongrois, venus de quelque village, font toutes sortes d’efforts pour attirer sur
eux-mêmes l’attention du populaire chameau du camp, sage indifférent et fataliste.
Partout, on entend de la musique: les vingt-huit orchestres du campement ne se
lassent pas de répandre leurs notes joyeuses. Parmi la foule dense des visiteurs
s’épanouissent un peu partout les taches gaies des costumes populaires dont se sont
affublés de nombreux éclaireurs, on voit les scouts de l’ambulance faire leur tournée
d’inspection, on entend le journal sonore diffuser les dernières nouvelles. Un autre
journal, celui-là imprimé et rédigé entièrement par les scouts, vous est offert partout
par des camelots enthousiastes, cependant que dans le camp entier on se livre au
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change, au troc passionnant des objets les plus hétérogènes. L ’heure des exhibitions
approche. La foule afflue vers le stade pour y assister à des exercices de gymnastique,
d’ailleurs remarquables, ou vers le théâtre du camp où les enfants d’une dizaine
de nations présentent tous les jours leurs coutumes, leurs danses, leur musique
nationales, ou vers le cinéma scout, ou encore vers l’arène où se déploie la forêt
de drapeaux des grands défilés sous les yeux du régent de Hongrie et du chef-scout
du monde, ou quelque représentation à grand spectacle, telle que cette « Exploration
à travers les âges » qu’ont montée les éclaireurs français et qui, avec ses centaines
d’acteurs, avec ses animaux fabuleux, son mammouth, ses tribus asiatiques, son
auto-chenille venant de chez Citroën, son tournoi médiéval, était certes le clou du
jamboree. Et à la nuit tombante, le public se rassemble autour des feux de camps
pour assister aux chants, danses, scènettes, récitations, plaisanteries dont les scouts
semblent détenir un trésor inépuisable et qui les amusent au moins aussi bien que
le public venu pour les acclamer. Ce n’est qu’à regret que les spectateurs quittent
le camp lorsque tard dans la nuit les portes sont enfin fermées.

EN T O U T CAS, le jamboree fut l’un des spectacles les plus grandioses et les
plus intéressants que l’on puisse imaginer. Mais pour le spectateur qui aime à
réfléchir, c’était bien plus encore.
En réfléchissant, on se rend compte tout d’abord des proportions immenses
du travail d’organisation nécessité par le jamboree. De l’avis unanime des spécialistes,
le jamboree de Gödöllő fut supérieur à toute entreprise semblable en ce qui concerne
l’organisation, la mise en scène, la réception, l’approvisionnement, etc. Depuis le
moment où la conférence internationale de Baden décida de confier l’organisation
du IVe jamboree mondial, après ceux de Londres, de Copenhague et de Birkenhead,
à la Fédération des Eclaireurs hongrois, soit depuis deux ans, les scouts hongrois
ne faisaient que se préparer à cette grande tâche. Le haut commandement et l’étatmajor du jamboree, comprenant plusieurs centaines de personnes, routiers et
scouts, fils de travailleurs et d’aristocrates, étudiants et professeurs d’université,
soldats et prêtres de toutes les religions, s’occupaient pendant de long mois, nuit
et jour vers la fin des préparatifs, de mettre en pratique les principes de l’organisation,
fruit des expériences du jamboree hongrois de 1926 (avec 8.000 participants) et du
jamboree mondial de Birkenhead de 1929. La société hongroise, le Régent à sa
tête, suivait ce travail avec la plus vive sympathie; le gouvernement et la presse
le soutenaient de leur mieux, avec une amoureuse sollicitude; les villes de province
ne cessaient de prodiguer les manifestations d’une hospitalité enthousiaste aux
scouts qui venaient leur rendre visite; la T . S. F. hongroise s’était mise à leur
service; le public enfin, dont l’affluence dépassait toutes les prévisions, les comblait
des signes de son intérêt et de sa sympathie d’une manière qui quelquefois devenait
pour eux gênante. Pour permettre de se faire une idée approximative des propor
tions du camp, voici quelques données réunies au hasard:
Le maintien de l’ordre à l’intérieur de ce camp (dont le territoire était soustrait
à la surveillance des autorités de l’Etat) était assuré par 1.200 routiers qui avaient
au préalable bénéficié d’une formation spéciale pendant 18 mois; pour l’approvi
sionnement du camp, 80 tonnes de vivre étaient prévues par jour; l’eau était fournie
par neuf puits artésiens, creusés exprès à cet effet et avec un réseau de tuyaux d’une
longueur totale de 15 kilomètres; la quantité d’eau concommée était de 13 millions
de litres; en raison de la chaleur estivale, 6.000 tonneaux d’eau et 6.000 bouteilles
d’eau minérale étaient conctamment tenus en réserve; 844 trains spéciaux furent
nécessaires pour assurer la circulation; le chiffre moyen des visiteurs était de 30.000
par jour, chiffre qui s’élevait jusqu’à 50 à 60.000 les jours fériés. Le nombre total
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des visiteurs fut de 365.000, contre 319.OOO au jamboree de Birkenhead. Le journal
du camp, rédigé en cinq langues, était vendu tous les jours en 20.000 exemplaires.
Cependant, malgré une organisation exemplaire, malgré l’aide efficace du
gouvernement, de la presse et de la société, malgré le dévouement des dirigeants
du mouvement scout en Hongrie, le mérite du succès revient avant tout aux éclai
reurs hongrois eux-mêmes. Pour ceux-ci, le jamboree était comme une question
de prestige. Dès les premières réunions scoutes internationales, les équipes hongroises
obtinrent des succès considérables, sans quoi l’organisation du jamboree ne leur
aurait certainement pas été confiée. Cependant les jeunes gens hongrois qui avaient
pu acquérir cette confiance étaient les membres de troupes d’élite: il arrivait en 1933
pour la première fois que tous les scouts hongrois devaient se présenter devant
un tribunal composé des scouts du monde entier et prouver que leur niveau général
n’était nullement inférieur à celui des troupes modèles qui les avaient représentés
à l’étranger. D ’autre part, toutes les troupes étrangères étaient pénétrées d’une forte
ambition et voulaient faire montre de tous leurs talents, d’oii une noble compétition,
trait des plus caractéristiques mais en même temps une des principales valeurs
pédagogiques du jamboree de 1933, et des jamborees internationaux en général.
En tout cas c’est aux pédagogues que le jamboree de Gödöllő a fourni les
leçons les plus instructives. Q u’il nous soit permis d’en faire ressortir quelques-unes.
N U LL E P A R T l’essence pédagogique intrinsèque du scoutisme ne saute aux
yeux avec autant d’évidence que dans un camp, où les jeunes gens ne sont entravés
par rien, où ils peuvent vivre leur vie, créer leur monde à part conformément à leurs
lois, leurs prétentions et leurs goûts. Il est vrai que le jamboree, avec ses dimensions
énormes, avec sa « cité du commerce » créée par une nécessité économique, avec sa
foule de spectateurs — peu désirable au point de vue scout, — se prêtait beaucoup
moins à l’observation de la véritable vie scoute qu’un campement proprement dit
où les scouts sont entièrement entre eux.1 Cependant, le jamboree lui-même
a suffisamment mis en évidence le trait principal du scoutisme qui est son caractère
général, son effort pour faire appel à toute la personnalité du scout. Le scoutisme
respecte la famille, l’Eglise et l’école, et, loin de vouloir les supplanter, il veut les
compléter. A cet effet, il prend le temps du jeune homme laissé libre par ces trois
grands facteurs de l’éducation: il le remplit de jeu, de travail, d’une activité conforme
aux exigences de l’âme des adultes, pour leur apprendre à organiser systématiquement
leur vie sur une base théorique et pratique. Le scoutisme — le jamboree l’a prouvé
d’une manière éclatante — n’est ni excursionnisme, ni amour de la nature, ni
sport, ni jeu, ni travail, mais tout cela ensemble et plus encore: la vie collective
d’adolescents et qui réunit en les portant à une puissance élevée toutes les valeurs
que renferme la vie d’un jeune garçon pris individuellement. Le scout remplit ses
devoirs religieux avec encore plus de conscience lorsqu’il peut le faire en même
temps que son groupe, sous la conduite d’un chef ou d’un aumônier vénéré. Le
drapeau national devient l’objet d’un culte passionné et recueilli lorsqu’il est hissé
au milieu du camp, dans toute la solennité d’une cérémonie. L ’étude et le travail
deviennent un jeu, le jeu une mission importante, lorsqu’ils sont exécutés par la
collectivité et que les enfants qui se sont « donnés » les considèrent comme la réali
sation de buts élevés. Car ils ont donné spontanément leur vie, et cette vie, tout en
devenant intéressante, amusante et colorée à l’intérieur du camp, est consacrée
au devoir par l’esprit du vœu, de la loi et du « service ».

1 II est intéressant de noter à ce sujet qu’à la conférence des chefs scouts convoquée
pendant le jamboree, de deux côtés différents (danois et hongrois) on proposa de n’organiser
à l’avenir que des jamborees moins grandioses, c’est-à-dire avec un nombre réduit de spectateurs.
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A cette organisation de la vie, les différents facteurs de l’éducation masculine
sont tous intéressés. Ainsi par exemple le rôle tenu par le sport dans le scoutisme
est très instructif. Lord Baden-Powell, chef-scout et le fondateur du scoutisme,
interrogé à la réception de presse du jamboree sur les rapports du scoutisme et du
sport, déclara qu’il ne comprenait pas bien la question, puisque le scoutisme, c’est
du sport. Réponse juste, en effet, car le scoutisme n’est autre chose qu’un entraîne
ment tant de l’esprit que du corps. Les différents sports y trouvent chacun leur
place, mais ne peuvent jamais y jouer un rôle excessif, reléguant les facultés intel
lectuelles au second plan. La folie des records ou l’erreur qui consiste à confondre
avec le sport le fait d’assister à des compétitions, sont exclues du scoutisme par sa
définition même. On n’a guère pu voir au jamboree des manifestations de « sport
pour le sport », c’est-à-dire du sport mal compris.
Le jamboree a fourni un exemple non moins instructif de la manière de faire
entrer dans l’éducation les éléments de la formation militaire. Il est certain qu’à ce
sujet il y a des différences entre le scoutisme des différents pays. Parmi les diverses
organisations nationales, celle des Polonais a montré le plus, celles des Anglais et
Américains le moins d’éléments militaires. Cette différence s’explique sans doute
par les divergences psychologiques subsistant entre les nations. Ainsi p. ex. le jeune
Hongrois pourra mieux développer ses forces au service du but commun s’il peut le
faire entouré de certains symboles militaires consacrés par la tradition, alors que chez
l’éclaireur anglais un esprit de sport quasi inné et chez le scout américain le souvenir
romantique de Bas-de-Cuir tiennent la place des traditions militaires. De toute
façon, il y a un certain nombre d’éléments militaires communs dans tous les scou
tismes: la lecture de la carte, l’art de l’orientation, certaines connaissances topographi
ques, l’étude du système Morse et d’autres systèmes de signaux font partie intégrante
de l’éducation scoute et leur mise en pratique est une des parties les plus diver
tissantes de la vie d’éclaireur. Néanmoins, si l’on considère l’ensemble du mouve
ment scout, on se rend compte que les éléments militaires n’en forment qu’un
côté peu important et que le scoutisme n’a rien d’une préparation militaire. Ce que
disait un général anglais au fondateur du scoutisme n’en reste pas moins vrai:
l’armée peur utiliser les recrues ayant reçu une formation scoute, même sans aucune
éducation militaire, beaucoup mieux que les jeunes gens qui ont passé par ce qu’on
appelle une préparation militaire.
EN DEHORS DE LA M A T IÈ R E de l’éducation, le jamboree a fourni égale
ment d’utiles indications en ce qui concerne ses méthodes. Je ne veux point m’étendre
longuement sur ce principe élémentaire de la pédagogie scoute qui consiste à faire
tout apprendre aux jeunes gens par la pratique, par l’action, et dont les innombrables
applications ont sauté aux yeux. Je tiens à souligner un autre principe tout aussi
important de notre pédagogie, à savoir la solution scoute du problème de la direction.
En observant de près la vie d’une troupe quelconque on n’a pas pu ne pas s’aperce
voir que les chefs effectifs n’étaient nulle part des adultes, mais des scouts, âgés
évidemment d’un ou deux ans de plus que les camarades qui leur étaient confiés.
C ’est que la cellule vivante, la base même de l’organisation scoute, c’est la patrouille,
petite unité composée de six à huit garçons, à la tête de laquelle est placé un chef
revêtu d’une grande responsabilité et qui sert aussi de lien entre le chef de la troupe
et les simples éclaireurs. Sans empêcher le contact souvent très intime et fructueux
entre le pédagogue chef de la troupe et les membres de celle-ci, c’est le chef de
patrouille qui fait ou fait faire tout ce qui appartient à la sphère d’activité de la
patrouille: c’est lui qui communique et fait exécuter les ordres, surveille les jeux,
dirige les excursions, organise la vie de la tente, inculque aux éclaireurs les con
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naissances scoutes. Le chef adulte n’intervient que comme observateur et surveil
lant invisible, comme conseiller, comme aide le cas échéant, mais qui cherche à
s’effacer dans la mesure du possible. Si l’on pense à la constitution psychique de
l’adolescent, on ne peut s’empêcher de reconnaître l’excellence ce cette méthode.
Q ui en effet pourrait mieux en imposer au jeune homme qu’un autre jeune homme
plus fort et plus adroit que lui? Il voudra l’imiter à tout prix et lui être agréable,
m ériter son estime et son amitié. Le système des patrouilles est, à notre avis, la
meilleure façon d’insérer dans l’éducation moderne les traditions de l’éducation
des éphèbes Spartiates.
Mais ce n’est pas seulement aux pédagogues que le jamboree a offert un riche
matériel d’observations et de réflexions. Ceux qui suivent avec inquiétude la vie de la
société, qui mesurent toute l’acuité des problèmes de notre temps, que préoccupe
l’évolution à venir de leur nation et de l’humanité et qui par conséquent, après les
cataclysmes, les crises et les déceptions du passé récent, sont plutôt enclins au pessi
misme, n’ont pu réprimer, en assistant au jamboree, un sentiment de joie et même
de ravissement. Nous autres, qui vivons en plein scoutisme et que l’observation
continuelle de l’âme humaine a habitués à regarder les choses sous un angle réaliste,
nous ne nous laissons pas emporter par ces excès d’enthousiasme et n’attendons pas
du scoutisme qu’il sauve la société. Il n’en est pas moins vrai que tous ceux qui
ont assisté au jamboree y ont éprouvé comme la caresse d’un souffle nouveau,
le soulagement qu’apporte une bonne nouvelle, la consolation que donne un
espoir. Les enfants ne sont que des enfants et l’on ne sait pas ce qu’ils deviendront
comme hommes; les problèmes restent des problèmes, que la jeunesse les ignore
ou qu’elle parvienne à les résoudre dans sa sphère restreinte; ce qui est vrai
pour le monde scout, peut ne point l’être pour le monde des adultes, nous dira-t-on.
Soit. Mais si l’on considère que sur les trente mille éclaireurs qui ont séjourné à
Gödöllő, la moitié au moins était composée de chefs et de routiers, c’est-à-dire de
grandes personnes, de jeunes gens de vingt à vingt-cinq et d’adolescents de dix-sept
à vingt ans; et que le mouvement scout qui de par le monde compte bel et bien
deux millions et demi d’adhérents, donne tous les ans à la société cent mille jeunes
gens au moins formés par une éducation dont les traces ne disparaissent presque
jamais entièrement, on ne nous taxera peut-être pas d’optimisme excessif si des
expériences du jamboree nous osons tirer quelques conclusions encourageantes en
ce qui concerne l’évolution de la société.
C’est que le jamboree semble avoir résolu avec une facilité étonnante, évidem
m ent dans ses limites restreintes, un certain nombre de questions qui tourmentent
la société sans l’espoir d’une solution.
Ainsi par exemple la rivalité qui oppose les deux grandes tendances de la société
actuelle: le sentiment national et l’idée de la coopération internationale, semble
avoir disparu pendant la durée du jamboree. Celui-ci était une réunion foncière
m ent cosmopolite, universelle même, dans sa langue, dans ses couleurs, dans son
organisation. Le journal du camp était rédigé en cinq langues (hongrois, anglais,
français, allemand, polonais), mais publiait plus d’une fois des articles écrits dans
une langue autre que celles-ci. Et cependant chaque camp avait un caractère nette
ment national. Les enfants de chaque nation s’attachaient à en faire ressortir de leur
mieux la personnalité. C ’était cette tendance qui se faisait jour dans la construction
des camps, l’ornementation des tentes, les différentes exhibitions, etc.
Il y a huit ans, le jamboree de Copenhague s’était déroulé sous le signe des
compétitions, pareil aux rencontres sportives internationales. Mais il n’est que trop
naturel que dans l’ardeur de la lutte les compétiteurs se laissent emporter par le
désir de vaincre et de se faire valoir, fût-ce aux dépens des autres. Aussi les chefs
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du mouvement scout ont-ils déclaré, après le jamboree de Copenhague, qu’aux
réunions internationales des éclaireurs il n’y aurait plus de concours. Pour le jam 
boree de Birkenhead, tous les participants ont été invités à apporter avec eux tout
ce qu’ils considéraient comme caractéristique de leur personnalité nationale. Ceux
qui eurent l’occasion d’assister à une représentation du théâtre mondial scout de
Birkenhead, ont pu voir défiler la civilisation, les traditions, les coutumes d’une
vingtaine de nations. Il en fut de même à Gödöllő: le jamboree, au lieu d’une
compétition grossière, est devenu une rencontre amicale des peuples, un hommage
à la pensée internationale en même temps qu’à la pensée nationale.
Il n’était pas moins intéressant de constater que deux autres extrêmes en
apparence irréconciliables, le pacifisme et le militarisme, parvenaient, dans les
cadres du jamboree, à faire bon ménage. D ’après ce qui vient d’être dit sur les éléments
militaires, sur le caractère international en même temps que national du scoutisme,
cela peut sembler assez naturel. Le scoutisme étant fondé essentiellement sur la
morale de l’Evangile, il ne peut pas ne pas être pacifiste au sens le plus noble du
mot. Le scout considère tous les hommes comme ses amis, tous les scouts comme ses
frères : il ne doit donc pas connaître d’ennemis. Devant Dieu et devant les hommes, son
devoir sacro-saint est de faire tout ce qui dépend de lui pour rendre impossible la guerre
qui, contre la justice et l’amour, fait appel à la force brutale. Mais en même
temps le scoutisme signifie une conception entièrement pratique qui ne doit contenir
aucune spéculation abstraite, aucune rêverie irréelle, mais apprécier chaque idée
en raison de sa possibilité de réalisation. O r, malgré tout sentiment fraternel et malgré
tout enthousiasme pacifique, le scoutisme doit compter avec la possibilité d’avoir
à offrir un jour sa jeunesse à la défense de la patrie. Ainsi donc, tout en faisant son
possible — et ceux qui connaissent les réunions internationales, les nombreux
voyages à l’étranger, les campements communs des éclaireurs, savent que ce
« possible » vaut bien plus que les relations internationales des adultes — pour
contribuer à ce que les différentes nations se connaissent, se comprennent et
s’entr’aiment, il s’efforce de donner à ses adeptes un entraînement qui leur permette
de bien accomplir leur devoir si leur pays a besoin d’eux. Baden-Powell avait donc
raison quand il disait que le mouvement scout était un mouvement pacifiste, aussi
bien que les personnalités qui le considèrent comme l’une des garanties les plus
fortes de la défense de la nation.
Le jamboree a fourni aussi des indications instructives en ce qui concerne la
solution d’une partie de la question sociale actuelle, à savoir la suppression des bar
rières séparant les classes sociales. Dès sa naissance, le scoutisme a ignoré les différences
de classe. Son fondateur le destinait à être un moyen d’éducation pour les enfants
des rues et en plus d’un pays les classes inférieures continuent à fournir la majeure
partie du contingent des éclaireurs. Ailleurs, comme par exemple en Hongrie,
il s’est répandu, à la suite d’un état de choses donné, parmi la jeunesse des écoles.
Certains préjugés sont difficiles à extirper. Ainsi par exemple dans les milieux
socialistes on entend l’assertion que le scoutisme est une institution « anti-prolé
tarienne » ou tout au moins « bourgeoise ». Mais pour être objectif il faut constater
que dans chaque pays le scoutisme admet toutes les couches de la population, et si
en quelques-uns le rôle prépondérant y revient surtout aux enfants de la bourgeoisie,
en d’autres par contre (p. ex. en Autriche) il a bien plutôt les caractères d’un mouve
ment de la jeunesse ouvrière. Mais en Hongrie même, où au début le scoutisme
était répandu surtout par des pédagogues, deux tiers des routiers se recrutent d’ores
et déjà dans la classe commerçante et ouvrière, et un tiers seulement dans la « classe
moyenne ». D’ailleurs, ce qui importe du point de vue de notre problème, ce n’est
pas la proportion des enfants de telle ou telle classe sociale parmi les éclaireurs,
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mais le fait qu’une fois entrés au scoutisme, les jeunes gens, de quelque milieu
qu’ils sortent, y mènent une vie égale, jouissent d’une estime égale, participent du
même style de vivre, ce que marque extérieurement l’uniforme scout. Si à un
point quelconque du camp du jamboree un des assistants avait pu rassembler et
interroger les scouts qui se trouvaient à portée de sa vue, il aurait pu se convaincre
que parmi ceux-ci se trouvaient les représentants de toutes les classes de la société,
tous vivant dans les mêmes conditions. Quand deux scouts se rencontrent pour la
première fois, il est extrêmement rare qu’ils s’interrogent l’un l’autre sur leur
condition sociale. Ce n ’est certes pas une solution théorique du problème, mais
peut-être bien mieux: une réalisation pratique de cette symbiose des diverses classes
sociales qui dans les pays occidentaux a fait déjà de grands progrès, mais qui en
Hongrie par exemple ne fait que commencer.
Voilà quelques pensées suggérées par le jamboree, qui en a sans doute inspiré
bien d’autres. Celles-ci auront au moins le mérite de ne pas sembler paradoxales à
ceux qui ont pu assister à la vie mouvementée du camp.
Le grand fondateur du scoutisme, Lord Baden-Powell, faisant allusion dans
son discours d’adieux au cerf blanc, emblème du jamboree, a donné une expression
heureuse à l’âme même de ce dernier:
« Les chasseurs hongrois de l’ancien temps poursuivirent le Cerf Miraculeux,
non pas parce qu’ils s’attendaient à le tuer, mais parce qu’il les menait, dans la joie
de la chasse, à de nouveaux sentiers et de nouvelles aventures et ainsi les aidait à
saisir le bonheur. Vous pouvez considérer ce C erf Blanc comme le pur esprit du
Scoutisme, sautant plus haut et plus loin, vous conduisant sans cesse plus loin et plus
haut pour sauter au-dessus des difficultés, pour faire face à de nouvelles aventures
dans votre poursuite active des buts les plus élevés de Scoutisme — buts qui vous
apportent le bonheur. Ces buts sont de remplir vos devoirs envers Dieu, votre
pays et les autres hommes en observant votre Loi Scoute. De cette façon vous
pourrez tous, tant que vous êtes, aider à amener le Royaume de Dieu sur la terre et
le règne de la paix et de la bonne volonté. »
A LEX A N D RE SIK

Tradition e t révolution en politique
UNE CONFÉRENCE DU COMTE E TIE N N E BETHLEN

U 4 AU 6 JA N V IE R 1933 se tint à Budapest le IX e congrès de la Fédé
ration des Unions Intellectuelles, avec à son ordre du jour le problème:
L ’Europe entre la tradition et la révolution. Cette question fut mise en relief,
du point de vue philosophique, artistique, économique et politique, tour à tour
par M M . Freyer, professeur à l’université de Leipzig, Poirier, professeur à l’uni
versité d’Alger, Targowski, ancien ministre plénipotentiaire, membre du Sénat
de Pologne, Hekler, professeur à l’université de Budapest, et Stéfani, de Rome,
ancien ministre, dont les exposés furent suivis de vives discussions. La dernière
conférence fut celle du comte Bethlen, ancien président du Conseil de Hongrie,
sur le rôle de la tradition et de la révolution dans la politique. A la discussion qui
s’engagea après la conférence participèrent M M . Thom as et Jourdon (France),
Orestano (Italie), Caballero (Espagne), Kiep (Allemagne), Ladislas Ottlik, comte
Georges Apponyi, Pröhle et Hekler (Hongrie) qui s’accordèrent à reconnaître
que le discours du comte Bethlen était l’événement le plus notable du Congrès.
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Nous croyons intéressant de résumer ici les idées développées par l’ancien prési
dent du Conseil.
Quelle est, a dit le comte Bethlen, la formule susceptible d’apporter le salut à
notre vie politique oscillant entre la tradition et la révolution? Ce n’est qu’en s’élevant
à la hauteur de la philosophie de l’histoire que l’on peut donner une réponse à cette
question. Beaucoup sont d’avis que la crise actuelle n’annonce pas un changement
définitif, mais qu’elle est simplement le symptôme d’une période transitoire que
suivra nécessairement un retour au système libéral, démocratique et capitaliste.
Jusqu’ici, les grands courants spirituels de l’Europe sont toujours allés de
l’Ouest à l’Est: actuellement on assiste au phénomène inverse, ce qui s’explique
par le fait que les peuples de l’Europe Orientale, Centrale et du Sud-Est ont été
exposés en premier lieu aux atteintes de la crise sociale qui a fini par amener une
explosion. La vie et l’évolution humaine sont régies par deux principes fondamentaux:
le premier, c’est le principe darwinien du struggle f o r life , et c’est aussi celui du
libre échange; l’autre est le principe de la coopération, de la division du travail,
qui suppose une lutte commune et vise à la satisfaction des besoins, au maintien
et au raffinement de la vie. Le premier principe se trouve appliqué par la nature;
le second est celui vers lequel l’humanité a toujours tendu au cours de son histoire
et qui naturellement implique une certaine restriction de la liberté. Ainsi donc
l’histoire humaine peut se comparer à un pendule dont les oscillations vont sans
cesse d’une position extrême à l’autre. Les peuples croient servir la cause du pro
grès en se rangeant tour à tour auprès de l’une ou de l’autre de ces deux positions
extrêmes. U n déclin dans les conditions de vie d’un peuple, quelle qu’en soit la
cause, éveille le désir d’une immixtion du gouvernement et une règlementation
d’en haut, tandis que des circonstances favorables, un bien-être général provo
quent l’extension des libertés humaines. L ’universalisme domine au moyen âge
jusqu’à la fin du X I I I e siècle où l’individualisme, s’emparant subitement du
pouvoir, amène le règne du droit du plus fort. Mais on assiste ensuite à un retour
de l’immixtion de l’Etat, qui atteint son apogée au temps de l’absolutisme éclairé,
pour disparaître pendant une longue période qui est celle des explorations et des
découvertes. Cette nouvelle époque est caractérisée avant tout par un grand essor
de la classe moyenne. L ’humanité vit dans un optimisme enivrant, dans l’ivresse
du libre-échange, concurrence qui, bien entendu, ne signifie pas toujours la vic
toire de la partie éthiquement supérieure. Cette époque a duré jusqu’à la guerre
mondiale. Maintenant, il semble qu’elle ait fait son temps et que nous assistions
à son agonie. Il s’agit de savoir lesquelles des valeurs anciennes doivent être main
tenues, lesquelles rejetées pour être remplacées par des valeurs nouvelles.
L ’ère qui vient de s’achever a, dans le domaine social, abouti à une terrible
misère des classes laborieuses, dans le domaine de la politique intérieure à de san
glantes luttes de partis et dans celui de la politique internationale à la plus terrible
de toutes les guerres, cause de la situation absurde où le monde se trouve à présent.
Le navire de l’humanité, vainqueurs et vaincus à bord, a échoué sur un récif.
Dans cet état de choses, deux issues semblent s’offrir. La première est un
collectivisme rigoureusement appliqué qui finit par étouffer entièrement le libreéchange, mais, ne tenant aucun compte des sentiments humains, reste en tout
cas à l’état de théorie, comme le prouve l’exemple russe.
L ’autre voie, c’est celle de l’intervention sage et modéré de l’Etat, d’autant
plus facile qu’à l’heure qu’il est les grands groupes financiers, cartels, trusts, etc.
s’immiscent d’une manière décisive dans la vie économique; en les imitant, le
gouvernement ne cède pas à un instinct de tyrannie, mais fait simplement ce qu’il
ne peut éviter de faire.
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Le grand essor de l’époque de l’impérialisme était, en dernière analyse, fondé
sur la suprématie de la race blanche sur les autres races. Comme cette époque
est révolue une fois pour toutes, les peuples doivent s’aider eux-mêmes, nécessité
qui a mis à la place du libre échange d’abord la protection douanière, et ensuite
l’autarchie économique, où l’on ne doit pas voir toujours l’exclusivisme aveugle
de petits peuples, mais la collaboration étroite de territoires économiques se
complétant et formant une unité naturelle. Cette évolution aboutit, en dernière
analyse, à une synthèse des tendances en apparence opposées, causes premières de
la révolution économique et sociale de nos jours. Evidemment, l’homme ne sacrifie
volontiers une partie de sa liberté que pour servir par là la cause du progrès. Cette
cause, nous pouvons la servir en n’appliquant les nouveaux principes qu’avec modé
ration et en empêchant le nouveau système de dégénérer en servitude, c’est-àdire en coordonnant comme il sied la tradition (entendez les idées de l’époque
libérale) et la révolution.
O n peut constater que la démocratie donne de bons résultats parmi les
peuples riches, à stratification saine, mais qu’elle peut amener de terribles ravages
là où les conditions sont défavorables, et même, comme le prouvent certains exemples,
déclencher des guerres intestines sans fin.
Dans le domaine économique, de même, on est à la recherche de la voie
qui, au lieu d’une concurrence acharnée, fera passer au premier plan l’idée de
la coopération des peuples. Lorsque, conformément aux principes de la révolu
tion française, le pouvoir royal a fait place à la souveraineté du peuple, dans les
Etats à population mêlée une lutte acharnée s’est engagée pour la suprématie à
l’intérieur des frontières ou du moins pour l’autonomie, celle-ci devant, elle aussi,
être une simple étape dans la voie conduisant à l’indépendance entière ou à l’union
avec les frères de race vivant dans le cadre de plus grands Etats. Ainsi est né au
cours du siècle passé le principe des nationalités, dont la réalisation immodérée,
comme on l’a vu au cours des quinze dernières années, fait plus de mal que de
bien, puisque les Etats sont liés non seulement par des attaches nationales, mais
aussi par des liens géographiques, culturels et ethnographiques.
Ainsi donc, l’esprit du temps ordonne que l’âpre lutte déclenchée entre
les petites nations soit enfin éliminée, mais non par la mise en pratique exclusive
du principe des nationalités. La coopération est d’une importance capitale que
la guerre et les années qui l’ont suivie ne font que mettre en relief. La condition
préalable de cette collaboration est l’égalité de droits absolue des différents Etats
et une institution au-dessus des nations et qui détienne non seulement le pouvoir
juridique, mais encore le pouvoir exécutif. L a Société des Nations actuelle est
plutôt un parlement des peuples, qui se réserve de prononcer des sentences de
principe et se restreint à donner des conseils. Elle n’est que l’embryon de ce
qu’elle est appelée à devenir. Malheureusement, les traditions toujours agissantes
de la diplomatie, la mise en doute de l’égalité des vaincus, le refus opposé, sous
prétexte de « menace de guerre », à tout désir pacifique tendant à modifier le statu
quo, les armements incessants, prouvent qu’en matière diplomatique nous ne
sommes guère sortis de l’époque impérialiste. T o u t cela va-t-il amener nécessaire
m ent un cataclysme? O u celui-ci pourrait-il être évité à l’aide d’une évolution
pacifique mais incessante? C ’est là le grand problème de la politique pratique
et qu’il est très difficile de trancher dans le cadre d’une conférence. Mais il est
certain que si tous se décident à collaborer avec dévouement et idéalisme, sans
se lasser mais sans s’abandonner à des illusions excessives, les peuples de l’Europe
verront poindre enfin une époque plus belle que n’était l’époque précédente.

Le Mois

Revue d es Revues
AU COURS du mois dernier la vie intellectuelle de la Hongrie était avant
tout dominée par des problèmes politiques, sous la forme surtout de la syn
thèse magistrale qu’en ont donnée les études et les conférences du comte
Etienne Bethlen.
Le problème vital du bassin danubien

Dans l’un de ses articles publiés à la veille de Noël, l’ancien président du
Conseil de Hongrie réfute par une argumentation convaincante la thèse avancée
de temps en temps par la Petite Entente et consistant à établir un rapport entre
l’idée de révision et l’idée de guerre.1 En montrant que pendant la grande guerre
la Hongrie n’avait rien à gagner, mais tout à perdre, il prouve d’une manière irré
futable qu’il faut enfin rétablir l’ordre et la paix et créer de saines conditions écono
miques dans la vallée du Danube, ce qui ne peut être réalisé sans la réparation
des injustices qu’on y a commises en matière de sécurité et de droit, en arrachant
des territoires à la mère-patrie. La reconnaissance de cette vérité s’est d’ores et
déjà frayé un chemin chez les peuples, grands et petits, de l’Europe et déclenché
même en France de puissants courants politiques. En effet, lier ensemble l’idée
de révision et l’idée de guerre est un non-sens, puisque la révision, par son essence
même, signifie précisément la paix tant désirée, c’est-à-dire le seul moyen effi
cace de rétablir l’harmonie et la concorde entre les petits peuples danubiens. Mais
en même temps, la révision renferme les germes de l’évolution ultérieure, car elle
permettrait la réalisation des projets tendant à mettre sur pied une grande commu
nauté économique des Etats du bassin danubien, étant donné que la condition
préalable et sine qua non de toute organisation semblable est la réconciliation entière
des Etats en question, c’est-à-dire la révision, seule capable d’amener une telle
réconciliation. Aussi longtemps que chez la partie adverse nous ne verrons pas
s’affirmer une volonté sérieuse de rapprochement, les plus beaux discours sur la
vocation intellectuelle de la Hongrie ne seront que des fleurs de rhétorique, rap
pelant de fort près les couronnes funéraires que la piété dépose sur le cercueil d’un
peuple.
Des vues plus larges encore sur le problème vital du peuple hongrois et de
la vallée du Danube s’ouvrent dans un autre article du comte Bethlen 21 et dans
un discours prononcé devant ses amis et ses collaborateurs.3 Il part de l’idée fonda
mentale que l’idée de révision doit être accordée avec les intérêts européens et
avec la grande pensée de notre époque, celle du droit des peuples à disposer libre
ment d’eux-mêmes. Le programme de la révision hongroise est en connexion
avec les aspirations nationales des petits peuples habitant le territoire de la Hongrie
historique et aspirant à conquérir leur liberté sur leurs oppresseurs actuels. Le
programme révisionniste hongrois apporte cette liberté, totalement absente chez
les «libérateurs» qui en 1918 se sont annexé les peuples en question; il tend en
même temps à un règlement du bassin danubien qui délivre ce territoire de l’influence
excessive ou de l’immixtion de voisins trop puissants. La France, elle aussi, a
intérêt à voir régner aux bords du Danube l’ordre et le calme, et un état de choses
tel que les petits peuples puissent vivre leur vie à eux.
1 Comte Etienne Bethlen: La révision et non la guerrel 8 irai Újság, 24 décembre.
3 Idem: Le problème vital du bassin Danubien. Pester Lloyd, 24 décembre.
3 Idem: Discours prononcé au dîner de la Magyar Szemle. Budapesti Hírlap, 5 janvier.
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Le maintien du statu quo dans la vallée du Danube signifie la séparation
des nations qui l’habitent en deux camps ennemis, ce qui rend problématique tout
système fédératif. Actuellement, l’Europe Centrale est un terrain où les compéti
tions des grandes puissances se donnent libre cours, de même qu’avant la guerre
les Balkans servaient à la Russie, à la Monarchie austro-hongroise et à l’Italie
à mesurer leurs forces. Ce n’est qu’une question de temps que l’influence pré
pondérante glisse des mains de la France, une fois de plus, entre celles de l’Alle
magne, de l’Italie ou de la Russie. Aussi est-ce un intérêt vital de la France de
voir se réaliser la concorde entre les petits peuples centre-européens, et d’éliminer
ainsi toute influence étrangère. Le point de départ naturel de tout ce processus
ne peut être que la Hongrie, avec son peuple qui n’est ni slave ni germain, qui
pendant des siècles a combattu les efforts germanisateurs et se trouve actuelle
m ent sous la menace slave. Dans le bassin danubien le peuple hongrois représente
une évolution particulière. Si l’on n’avait pas démoli la Monarchie austro-hon
groise, la Hongrie pourrait maintenant servir de base à une alliance idéale des petits
peuples. L ’absence d’une telle base se fait sentir aujourd’hui dans une forte mesure
et c’est la raison principale de la méfiance, du trouble, de l’inconstance qui s’obser
vent dans l’Europe Centrale et forcent les grandes puissances à une incessante
rivalité. Il faut donc créer dans le bassin danubien un groupement d’Etats assez
fort pour avoir la volonté de rester indépendant et pour ne pas chercher un
Anschluss à un puissant voisin, et susceptible de rendre réellement autonomes les
fragiles unités ethniques de l’Europe Centrale. La conception de l’Etat hongrois
sous cette nouvelle formule concrète que lui donne le comte Bethlen suit une
vieille tradition lorsque — comme l’écrit un de nos publicistes éminents, comptant
également sur la compréhension de la F rance1 — elle déploie ses ailes souveraines
au-dessus des peuples danubiens, forte du droit de la première née, dont elle entend
d’ailleurs assumer tous les devoirs. Sans cela, une véritable paix ne sera jamais
possible dans la vallée du Danube et par conséquent en Europe. Qui, cependant,
aurait intérêt à voir rétablir l’équilibre des forces dans cette partie de l’Europe,
sinon la puissance qui ne peut attendre rien de bon de l’accroissement de l’influence
slave et germanique, c’est-à-dire la France qui, en assurant cet équilibre, verrait
à la longue le problème autrichien également résolu ?
Les idées dirigeantes dans la Hongrie de nos jours

Une série de problèmes sensationnelle et d’une très grande portée est abordée
par le baron Maurice Kornfeld dans un essai très riche en idées.“ Avec un sens
des réalités tout à fait objectif, il soumet à l’épreuve de l’histoire l’idéologie poli
tique du X IX e siècle, parvenue à une crise aiguë en de nombreux pays. Il ne recule
pas devant les diagnoses les plus hardies et affirme que si sans le fascisme la nation
italienne se serait déchirée dans la guerre civile, il a peut-être enlevé à la société
italienne plus de droits que ne l’aurait fait un parlementarisme sain et patriotique,
capable d’atteindre aux mêmes résultats. L ’Allemagne actuelle est également
le pays d’une nation sous tutelle. Au bout de quatorze années tragiques, ce grand
peuple est revenu en arrière de 150 ans, à 1'O brigkeitstaat (Etat autoritaire) bureau
cratique, avec cette différence que le meunier de Sans-Souci n’aurait peut-être
pas aujourd’hui la même confiance dans les juges de Berlin qu’à l’époque de
Frédéric le Grand. La dictature allemande devait vaincre pour de nombreuses
raisons, d’autant plus que la liberté ne tint jamais à cœur aux masses allemandes
1 Alexandre Pethô: Français et Hongrois en 1934. Magyarság, 14 Janvier.
2 Baron Maurice Kornfeld: Quelques mots sur les idées régnant aujourd’hui. Magyar
Szemle, janvier.
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et que le parti de plus en plus puissant a fait preuve de force et a laissé espérer qu’il
transformerait en une réalité la justice distributive ardemment désirée par les
foules depuis la guerre. Il est certain qu’en suivant le Führer , ces masses sont
poussées avant tout par le désir de venger leurs humiliations: mais elles attendent
aussi, avec une foi fanatique, qu’il amène le règne de l’égalité. Ces espoirs pour
ront-ils être réalisés après la disparition du rebut contre-révolutionnaire? C ’est
là le secret de l’avenir.
La Hongrie a connu le règne de la liberté plus tard que les Etats occidentaux
et, jusqu’au seuil de la guerre, fait beaucoup moins de progrès dans la voie de
l’égalité. L ’éminent auteur cite un passage de l’ouvrage magistral du baron Joseph
Eötvös, le grand penseur et homme d’Etat hongrois du siècle passé, L'influence
des idées dirigeantes du X I X e siècle sur l'E ta t: «Si la direction dans laquelle nous
avons avancé jusqu’ici reste la même, le règne illimité de l’individu sera le résultat
nécessaire de tous les efforts politiques de notre époque. » Mais notre nation a dû
lutter trop longtemps pour la liberté pour ne pas la garder comme son idéal, même
quand ailleurs elle était dépassée par l’évolution. La dictature du prolétariat n’a
servi qu’à lui montrer mieux encore ce que la suppression complète de la liberté
signifiait pour la société. Et si actuellement il existe aussi dans l’opinion publique
hongroise un courant exigeant un régime qui se moque de tout droit acquis et de
toute liberté de conscience et d’opinion, et qui soit affranchi de tout contrôle, cela
s’explique par le fait qu’au milieu de la misère terrible les inégalités économiques
sont encore plus criantes et que l’appauvrissement, bien que général, n’a pas frappé
tout le monde dans la même mesure.
Les questions qui provoquent la plus grande inquiétude: la situation déses
pérée de l’agriculture, le fardeau excessif des contributions, le chômage, l’impossi
bilité pour la jeunesse diplômée de se placer, la nécessité de l’expansion territo
riale des villages, peuvent être sinon éliminées, du moins atténuées tout en mainte
nant le système parlementaire actuel; les remèdes une fois trouvés, certains autres
phénomènes provenant de l’absence de solution de ces problèmes, tels que l’anta
gonisme qui s’observe entre les fonctionnaires et certaines autres couches de la
société, disparaîtraient à leur tour. Pour atteindre ce but, il ne faut qu’une action
consciente de son but et la reconnaissance de cette vérité que seul peut être popu
laire celui qui, le cas échéant, ose affronter l’impopularité. C ’est du chaos que
Dieu a créé le monde, il est vrai; mais ce serait commettre un crime contre les
intérêts vitaux de la nation que d’attendre le chaos pour pouvoir ensuite créer
le monde nouveau.
Le sort de l'Autriche vu de Hongrie

L ’opinion hongroise suit avec un intérêt inlassable l’évolution des destinées
politiques de l’Autriche. Un événement très commenté était la décision du corps
épiscopal autrichien invitant le clergé catholique à quitter l’arène politique. L ’un
des députés-prêtres hongrois, M. Pintér, en a donné cette explication,1 contestée
à juste titre par beaucoup, qu’elle servirait à créer un pont entre les deux partis
opposés, le national-socialisme et le catholicisme démocratique. A son avis, cette
décision est née sous le signe de la préparation à un grand revirement, auquel le
catholicisme officiel allemand s’est résolu assez tard, à la dernière heure en tout cas.
C ’est d’un point de vue tout à fait différent que les représentants de notre
jeune presse catholique envisagent le problème autrichien.* D ’après eux, l’Autriche
est capable de soutenir la lutte contre la vision morne et tenace du Troisième
Reich. Elle a sa vocation à elle, comme le prouve entre autres la conception
1 Ladislas Pintér: La politique autrichienne à un tournant. N e m z e ti Ujsdg, 17 décembre.
2 Antoine Ijjas: Du côté de l’Autriche. Magyar Kultúra, го janvier.
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d’un Etat catholique propagée par le nouvel hebdomadaire autrichien, D e r christ
Cette vocation s’oppose aux principes anti-transcendantaux
et veut fonder sur cette erreur l’ordre du monde.

liche Ständestaat.

Le visage de la jeunesse hongroise

Le problème autrichien, tout en inspirant des inquiétudes et des scrupules,
a provoqué en Hongrie une recrudescence des forces du catholicisme. L ’opinion
que le catholicisme hongrois devrait pour un certain temps se retrancher derrière
les remparts confessionnels et culturels de ses organisations et de ses organes et y
transformer psychologiquement ses fidèles, un à un s’il le faut, est sans doute un
peu partiale et exagérée: mais il n’en est pas moins certain que des transformations
du genre de celle que vient d’opérer dans son sein un de ses organes principaux,
la Katolikus Szem le (Revue Catholique), ne pourraient être que salutaires à tout
le catholicisme. Le fait même que l’éminent rédacteur de ce périodique, après
avoir donné une analyse brillante du «problème d’une revue catholique л,1 cède
la parole aux écrivains catholiques les plus anciens comme les plus jeunes et publie
un intéressant article sur « ceux de vingt ans », dû à un auteur qui lui-même n’a
pas dépassé cet âge, est encourageant.123 Celui-ci expose avec une ardeur juvénile
que, tant que les deux notions de peuple et de nation ne se couvriront pas entière
ment comme les deux mains d’un homme jointes pour la prière, toutes les forces
de la jeunesse hongroise ne pourront pas éclore. C’est précisément par le fait
que les problèmes sociaux les plus cuisants ne sont pas résolus que s’explique la
dualité qui caractérise aujourd’hui la jeunesse hongroise prise ensemble et tout
jeune Hongrois pris individuellement: des sentiments de droite en ce qui concerne
les questions psychiques, spirituelles et politiques, des sentiments de gauche en ce
qui concerne les questions sociales et économiques.
Questions littéraires

Un de nos critiques les plus distingués nous trace un tableau saisissant et
condensé de l’opposition littéraire qui combattit jadis le classicisme hongrois.8
D ’une manière équitable, il rend justice au champion et défenseur peut-être un
peu trop exclusif des grandes traditions classiques que fut le critique Paul Gyulai,
en même temps qu’à la gauche littéraire de l’époque, qui tout en gaspillant une
partie de ses forces dans des rivalités et dans des campagnes de caractère personnel,
a cependant produit des talents appelés à préparer la voie à la grande floraison
littéraire du début du siècle. Un des savants historiens de la littérature hongroise
résume la carrière et l’art d’un des derniers représentants des traditions classiques,
populaires et nationales.4 D ’autre part, la découverte intérieure et extérieure
de la langue hongroise fait l’objet d’une étude due à un de nos germanistes les
plus remarquables, s’élevant d’une masse de données qui lui assurent une certi
tude positive à une large synthèse psychologique et historique.5*
Un important mouvement de jeunes

Sur l’activité intellectuelle originale des « vingt ans » de Szeged, une confes
sion fort intéressante est publiée par l’un des membres8 de cette société de jeunes
gens qui sous la conduite de M . Georges Buday ont essayé d’unir la pensée sociale
1 Vid Mihelics: Le problème d’une revue catholique. Katolikus Szemle, janvier.
2 Ivan Bethlen: Le véritable visage de la jeunesse actuelle. Ibidem.
3 Aladár Schöpflin: A l’ombre de Jean Arany. Nyugat, 15 décembre.
4 Elemér Császár: Michel Szabolcska. Budapesti Szemle, janvier.
6 Joseph Turóczi-Trostler: La découverte de la langue hongroise.
8 Jules Ortutay: La section artistique des Jeunes de Szeged. Magyar Szemle, janvier.
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consistant à s’identifier avec le peuple au culte sublime du beau. Au cours de
l’évolution de leur mouvement, leur settlement agraire s’est sans cesse perfectionné,
leur intérêt s’est transformé, leur attitude est devenue plus consciente: d’un
intérêt purement sentimental et enthousiaste pour le peuple est sorti un intérêt
ethnographique et social qui derrière les belles chansons et les jolies broderies a
su découvrir la misère profonde de la vie villageoise et en chercher les causes. D ’autre
part, les membres artistes du settlement agraire ont formé une section artistique,
se proposant d’élucider la nature véritable des aspirations esthétiques de la classe,
vue si diversement jusqu’ici, des paysans. D ’autres sociologues hongrois exami
nent d’autres problèmes sociaux, tels que le mouvement pour la magyarisation.
des noms de familles, ou la notion et la possibilité de la prévision en matière
sociologique.1
Le premier volume d'un grand cycle de rom ans

M mc Cécile Tormay vient de publier le premier volume d’un grand cycle
de romans historiques, intitulé Le messager ancestral. Le cycle aura pour sujet
la crise la plus profonde de l’âme hongroise, la scission entre l’occidentalisme chré
tien et l’orientalisme païen. T out en appréciant les nombreuses beautés de détail
de l’ouvrage et surtout le style raffiné de l’auteur, qui se ressent d’une étude appro
fondie de nos vieilles légendes, le critique12 ne peut s’empêcher de mettre en doute
la justesse de la manière de voir de M me Tormay. A son avis, le X I I I e siècle,
époque chrétienne par excellence et d’une ferveur catholique que la Hongrie
n’a peut-être jamais atteinte depuis, n’est guère indiqué pour qu’on y place des
courants païens, s’expliquant par la révolte des forces ancestrales. De toute façon,
ce premier volume est tel que le public entier attendra les autres avec impatience.
Littérature étrangère : Stefan George, Mauriac, Kierkegaard

La mort du grand poète ésotérique allemand a donné à l’un de nos poètes
les plus qualifiés l’occasion d’apprécier l’art et l’influence sociale, restreinte en ce
qui concerne son étendue mais très grande en profondeur, de l’œuvre de Stefan
George.3 Une étude condensée, pleine d’un subjectivisme émouvant, résume
pour les lecteurs hongrois les valeurs esthétiques et religieuses de l’art de M auriac.4*
Enfin, pour la première fois depuis le bel essai de Georges Lukács, Sörén Kierke
gaard fait de nouveau l’objet d’un examen dans la littérature philosophique hon
groise.6
La mort de Jacques Bleyer

Les meilleures des nécrologies3 consacrées à Jacques Bleyer sont unanimes
à reconnaître qu’en appréciant l’importance de Bleyer uniquement au point de
vue étroit des intérêts de la minorité allemande de Hongrie, on n’adopterait point
à son égard une attitude équitable. Pendant la période de sa vie où, peut-être
sans le vouloir et en obéissant au sentiment d’un devoir sacré, il prit part à la vie
politique, il fut un défenseur fidèle non seulement des intérêts de ses conationaux,
mais aussi des grandes tâches politiques de la Hongrie. Il eut à ce sujet un rôle
qui, impopulaire aux yeux d’un certain nombre de Hongrois, n’en était pas moins
1 Georges Trócsányi: La magyarisation des noms. — Idem: La prévoyance en sociologe. Társadalomtudomány, n°" 3—4.
3 Antoine Ijjas: La vie littéraire. Magyar Kultura, 20 décembre.
8 Laurent Szabó: Stefan George. Nyugat, 15 décembre.
4 Alexandre Eckhardt: Mauriac. Katolikus Szemle, janvier.
6 Béla Brandenstein: Kierkegaard. Budapesti Szemle, janvier.
• Gustave Gratz: Jacques Bleyer. Magyar Szemle, janvier. — Joseph Bajza: La lutte
et la tragédie de Jacques Bleyer. Katolikus Szemle, janvier.
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important et bien supérieur aux contestations de la politique du jour, à savoir
la transformation de la communauté psychique qui a toujours existé entre les Hon
grois et la minorité allemande de Hongrie, conformément aux conditions et aux
intérêts modifiés d’une Hongrie diminuée des deux tiers. S’il accepta ce rôle, la
conviction sincère de rendre par là un service à la Hongrie y était au moins pour
autant que le désir de montrer aux Allemands de Hongrie, parmi lesquels il comp
tait, les voies d’une évolution nouvelle, toujours parallèle à l’évolution hongroise.
Son souvenir ne s’éteindra point parmi ses conationaux pour qui il vécut et pour
qui il épuisa ses forces: mais un temps viendra aussi où la Hongrie entière com
prendra avec quelle sincérité le cœur de Bleyer battait pour elle.
L'affaire Stavisky et la Hongrie

Le scandale Stavisky, qui a mis le monde entier en émoi, a eu en Hongrie
aussi un retentissement, ajoutons: assez pénible. Alors que l’opinion hongroise,
au moment où l’affaire éclatait, n’a eu garde de prendre à partie la ploutocratie
cachée derrière les dehors de la démocratie française et tant de fois persiflée par
d’éminents penseurs français, tels qu’Anatole France, on fut assez étonné de lire
dans la presse de la Petite Entente et en partie dans la presse française cette asser
tion que la Hongrie officielle, à l’instar de l’affaire des faux billets de mille francs,
avait engagé une nouvelle offensive contre le prestige de la F rance et voulu s’emparer
d’une manière frauduleuse d’une partie des épargnes de la petite bourgeoisie fran
çaise. Ceux qui ont eu le courage de répandre cette accusation fantaisiste, n’ont
même pas reculé devant l’affirmation que Stavisky avait séjourné à Budapest
comme hôte du gouvernement hongrois et qu’il avait conclu avec celui-ci un accord
aux termes duquel une partie de l’argent provenant de ses escroqueries serait affectée
à une propagande engagée en F rance en vue de la révision du Traité de Trianon.
En reproduisant ces mensonges inventés de toutes pièces, toute la presse de la
Petite Entente et les journaux socialistes de Vienne ont exprimé une compassion
hypocrite à l’égard du petit bourgeois français dupé, et ont déclaré que tous ceux
qui en France parlaient ou écrivaient en faveur de la révision du Traité de Trianon
étaient les complices de Stavisky. La presse hongroise a donné la réponse qu’il
fallait à ces calomnies, en exigeant une réponse officielle du gouvernement hongrois
et même du gouvernement français.1
Un député français sur la Hongrie, un député hongrois sur la France

Les dernières semaines ont amené deux événements importants ayant trait
au rapprochement franco-hongrois. Le premier était la conférence faite à la
Société Hongroise des Affaires Etrangères par M . Xavier Vallat, député, sur la
politique danubienne de la France,12*le second le discours prononcé à la Chambre
hongroise par le comte Antoine Sigray, député de l’opposition, demandant une
orientation française de la politique hongroise.5
<c Nous autres hommes politiques de la droite française, a dit en substance
M. Vallat, avons déjà constaté à plusieurs reprises quelle erreur fatale ce fut de partager
la Monarchie austro-hongroise, qui constituait la seule unité historique sur laquelle
la France aurait pu s’appuyer dans tous les cas pour tenir tête à la politique du
Drang nach Osten, adoptée par une Allemagne passée sous l’influence prussienne.

1 Les répercussions du nouveau scandale. Budapesti Hírlap, 17 janvier. — Stavisky et la
Petite Entente. Magyarság, 17 janvier.
2 Nemzeti Újság, 19 janvier.
* Magyarság, 17 janvier.
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Selon l’opinion française elle-même, la Hongrie a, dans le bassin danubien, un
rôle et une importance incontestables dans la lutte contre le pangermanisme.
A notre avis, cependant, la Hongrie, mutilée, amputée, est incapable d’accomplir
son rôle, isolée comme elle est. C’est pourquoi les Français pensent que la créa
tion d’une unité considérable, peut-être économique d ’abord, politique par la suite,
à l’intérieur de laquelle un rôle actif et même dirigeant doit revenir à la Hongrie, est
absolument nécessaire. Ainsi donc la Hongrie peut pertinemment compter non
seulement sur la sympathie, mais aussi sur l’aide efficace de la France, si toutefois
— et à ce sujet il ne doit pas subsister de malentendu entre nous — elle se retourne
tout entière contre les tendances pangermanistes.
En écoutant le concert international de la politique européenne, d’un côté
on entend le cri de guerre : « La révision, c’est la guerrel * et de l’autre côté, en
guise de réponse, cet autre mot d’ordre: « Le maintien du statu quo, c’est ce qui
amènera la guerre! * Que devons-nous faire? . . . Et je me rappelle ce que j’ai
vu à Esztergom, en rendant visite au prince-primat de Hongrie: ses armoiries
portent, comme les deux plateaux d’une balance, ces deux mots: Justitia — Pax I
La justice, c’est la paix! Moi aussi, je vois l’avenir à la lumière de cette vérité et
je crois que là-dessus nous autres Européens pouvons tous tomber d’accord. »

Le nouveau ministre de Hongrie à Paris et l'opinion

A l’occasion de la nomination du nouveau ministre de Hongrie à Paris,
le comte Alexandre Khuen-Hédervâry, jusqu’ici directeur des Affaires Etran
gères, la presse souligne 1 que, pendant que la continuité dans sa politique exté
rieure est représentée par M. Kánya, la Hongrie a fait preuve d’une courtoisie
toute particulière à l’égard de la France en envoyant à Paris, à un moment qui
est peut-être décisif pour le sort de l’humanité entière, son meilleur diplomate.
« Une des tâches les plus difficiles et les plus attrayantes à la fois — écrit
le Budapesti Hírlap — est de pouvoir représenter le petit pays qu’est la Hongrie
là où pendant si longtemps il n’a eu en partage que l’hostilité et que des juge
ments erronés. Depuis des années nous savons qu’il faut entreprendre dans les
milieux français, naturellement méfiants, un travail d’information et de propa
gande. Un homme de la taille du comte Bethlen a signalé lui-même la nécessité
d ’un tel travail. C’est dans les milieux littéraires et artistiques de la société fran
çaise, milieux aussi intéressants que difficiles à manier, que le nouveau ministre
de Hongrie devra mener à bonne fin le travail par lequel nous voulons prouver
et prouverons que la France sert ses propres intérêts en même temps que ceux
de ses alliés et de toute l’Europe en mettant fin ou en contribuant à mettre fin
aux tourments moraux et psychiques que souffre actuellement la nation hongroise,
et en réparant ou en contribuant à réparer, au nom de la sagesse et de la prévoyance
en même temps qu’au nom de la justice et de l’équité, les torts commis au pré
judice de la Hongrie. Une telle tâche exige une personnalité éminente: c’est pour
quoi la Hongrie envoie en France le comte Alexandre Khuen-Hédervâry. Le
succès qu’il mérite et que mérite la Hongrie, ne pourra lui être refusé. »

1 Budapesti Hírlap, 18 janvier.
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réponse à un article de M . Daniel-Rops paru sous ce titre dan9
le numéro de novembre de cette revue, M. Jean Carrère (Budapest)
nous prie de publier ce qui suit :

J 'a i lu avec un v i f intérêt l'article que M. Daniel-Rops a consacré à la propagande intellectuelle
française à l'étranger dans le numéro de décembre de la N o u v e l l e R e v u e de H o n g r i e .
J e n’ai pas l'intention de critiquer le fond même de cet article, dont les idées essentielles me parais
sent justes. Mais je crois devoir relever quelques erreurs qui s'y sont glissées, et qui pourraient être
de nature à donner aux lecteurs de cette revue des idées inexactes sur la diffusion de la culture fran
çaise en Hongrie.
L'auteur nous dit que dans tous les pays d'Europe ( l’Italie et la Pologne exceptées) le livre
français est presque complètement absent des devantures. Si M. Rops était venu à Budapest, il aurait
pu se rendre compte que le livre français y tient dans les librairies une place plus considérable que
le livre anglais ou le livre italien, que, contrairement à ses affirmations, il existe à Budapest une
librairie française, et que la vente du livre français en Hongrie, bien loin de décliner, progresse au
contraire, en dépit de la crise.
Il est également inexact de dire qu’aucune troupe française n'est venue donner de représen
tations en Hongrie depuis vingt ans. Il en est venu deux depuis 1925 — ce qui évidemment n'est
pas beaucoup. [Surtout si l'on songe que l'une était une troupe portant le nom de Grand-Guignol,
mais qui n’avait rien de commun avec le Grand-Guignol de Paris, et que la seconde donna
en tout et pour tout une représentation d'une pièce de Bernstein. LA RÉDi]
Enfin, pour ce qui est des conférences françaises, le pessimisme de M. Rops ne me paraît pas
justifié en ce qui concerne la Hongrie. Des progrès considérables ont même été accomplis dans ce
domaine au cours de ces dernières années, grâce en particulier au Comité de VAlliance Française que
j 'a i pu constituer avec l'appui bienveillant des autorités hongroises et du Ministre de France, dont
on connaît l'intérêt particulièrement v i f pour tout ce qui touche les questions intellectuelles. Ce Comité
organise fréquemment, à Budapest et en province, des conférences suivies par un public nombreux
et assidu, que la salle de l'Académie des Sciences est parfois trop petite pour contenir. Il suffit, pour
donner une idée de leur niveau, de nommer quelques-uns des conférenciers : Louis Réau, Marcel
Bouteron, Frantz Funck-Brentano, etc. Elles contribuent efficacement à faire mieux connaître en
Hongrie la littérature et l'art français, et en particulier les manifestations les plus modernes de cette
littérature et de cet art. On ne saurait trop insister sur l'intérêt que présentèrent à cet égard des
conférences comme celles de M. Louis Réau sur Bourdelle et la sculpture française contemporaine, de
M . Gaillard de Champris sur François de Curel et sur Puvis de Chavannes, de mon collègue Raymond
Schütz sur Jules Romains, de mon ami François Gachot sur Marcel Proust, etc. Voici un exemple
précis. Il y a peu d'années encore, l'œuvre prodigieuse de Léon Bloy était presque entièrement inconnue
en Hongrie: grâce à des conférences, des cours et des articles que j ’ai consacrés à ce grand écrivain,
il compte maintenant ici un groupe important de lecteurs et d'admirateurs. Je m excuse de citer cet
exemple personnel, mais il me paraît caractéristique. Il prouve en effet ( et j'en pourrais donner
encore bien d'autres preuves) que nos conférences, en attirant l'attention du public cultivé sur tel ou
tel écrivain, parfois mal connu, contribuent efficacement à la diffusion du livre français et de la
culture française en Hongrie.

En nous empressant de publier la rectification de M . Carrère, nous
sommes en mesure d’annoncer que dans notre prochain numéro nous reviendrons
sur la question du livre français et du lycee français à Budapest. Peut-être
ressortira-t-il de cet article une compréhension des nécessités de l’expansion de
la culture française en Hongrie.
L a R ed.
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Le problèm e du révisionnisme en Roumanie
IL L U S IO N S E T R É A L IT É

E PR O B L È M E a deux aspects: l’un se compose des éléments ethniques,
culturels et économiques, l’autre tient de la politique. Il s’en suit que le
premier présente les caractéristiques d’une question dont la solution s’impose
d’elle-même; ce qui reste à débattre, ce ne sont que les détails. Le second aspect,
par contre, présente maintes complications, car la politique suit ses propres chemins.
Or, les données ethniques se basent sur des chiffres reconfirmés par chaque
recensement, la diversité des cultures est visible, et quant au marasme économique,
il n’est plus discutable que la crise mondiale a ses origines dans la non-observa
tion des lois économiques fondamentales. La politique doit donc essayer de mas
quer tout cela: O n colonise pour diminuer la proportion des minorités incom
modes; pour faire disparaître les divergences de culture, on transplante certaines
institutions dans les régions minoritaires sans tenir compte des besoins réels; on
continue à estropier la vie économique internationale et au lieu d’examiner l’inter
dépendance des territoires selon les branches de production, les marchés et possi
bilités de transport, on se dispose à créer un organisme qui ne sera jamais viable,
la Petite Entente Economique.1
Pourquoi tous ces efforts des politiciens dans une voie qui doit conduire
dans l’impasse de la crise politique et économique ? Q u ’est-ce qui les empêche
de laisser libre cours aux forces économiques ? C ’est qu’ils ont besoin de se créer
des éléments justificatifs pour la doctrine antirévisionniste. C ’est une plate-forme
commode pour les luttes parlementaires où il importe de présenter son programme
sous une lumière favorable et où une phrase bien sonnante, un projet sans avenir,
mais d’apparence patriotique, peut constituer un argument irréfutable par le
simple fait que personne n’oserait l’examiner à fond en public. Cependant, la grande
masse du peuple ne comprend rien à tous ces discours, car la question lui est étran
gère et porte sur des objets au-delà de sa sphère d’intérêts et de ses connaissances.
Suivez une fois les discours pendant la campagne électorale. Exception
faite des quelques réunions tenues dans les grandes villes, où la politique extérieure
arrive à jouer un rôle modeste, les questions internationales ne figurent pas au
programme. L ’orateur sait que son auditoire se compose de gens très simples,
la vieille génération, en partie illettrée, ne connaissant guère de sa patrie que la
grande ville la plus proche et n’ayant qu’une vague notion de l’étranger, surtout
depuis la Grande Guerre, qui a ramené toutes les minorités roumaines des pays
voisins entre les frontières du pays. Dans les villes, au café, les conversations inter
minables ne portent que sur la politique intérieure. Y a-t-il quelque chose
d’étonnant dans le fait que les soucis quotidiens l’emportent dans l’opinion publique
sur les problèmes de la vie internationale ? Ce qui n’a pas d’influence sur le prix

I

1 Cf. L’article de M. Alexandre Körmendy-Ékes dans ce numéro.
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du blé, ce qui n’a pas de rapport avec les possibilités de gagner sa vie à la ville, ce
qui ne contribue pas à alléger les impôts et régler le paiement des dettes, n’a pas
d’intérêt pour les masses du peuple roumain. Le problème de la révision des fron
tières étant en dehors de ce cercle limité, elles n’en ont pas connaissance et ne
peuvent par conséquent pas être antirévisionnistes; ce n’est que la presse et les
politiciens qui leur prêtent de telles tendances.
LES CO N D ITIO NS économiques du pays n’alimentent donc aucunement le
courantantirévisionniste. En est-il autrement en ce qui concerne les conditions ethni
ques et culturelles? Y a-t-il un rapprochement entre les minorités hongroises et le
reste de la population ? Les différences de langue et la divergence des cultures
s’effacent-elles peu à peu ? Rien n’appuierait une telle supposition.
Il est impossible de préciser le chiffre de la minorité hongroise en Roumanie,
étant donné que les autorités s’opposent à tout recensement, même ecclésiastique.
L e nombre des Sicules dépasse 700.000 âmes, le reste des Hongrois en Transyl
vanie et dans le Banat roumain approche de 800.000. Ces masses pourront tou
jours résister au danger de l’absorption grâce au fait qu’à peu d’exceptions près
elles forment dans les villes et dans les villages soit la majorité — souvent même
la totalité — de la population, soit une minorité villageoise, mais dépendant com
mercialement des villes qui ont gardé leur caractère hongrois. Si la divergence
culturelle n’était pas si grande, ces attaches ne pourraient pas, à la longue, résister
aux tendances d’absorption. Il suffit cependant de regarder la campagne à travers
les portières du train pour remarquer que la population n’est entremêlée que dans
le sens purement géographique, mais nullement dans le sens culturel. Vivant
sous le même climat et travaillant le même sol, le paysan hongrois a construit
sa maison autrement que le paysan souabe ou le paysan roumain. L ’auto, qui
vous mène plus près du pays, permet encore mieux d’apercevoir cette juxtaposi
tion de plusieurs cultures bien distinctes. Le jour de travail est également dur
pour toutes les nationalités et on ne les reconnaît qu’au costume. Mais le dimanche
elles vivent à leur aise et c’est alors que les écarts deviennent visibles. Le Roumain
préfère se rqunir avec ses voisins; cet instinct, qui pourrait dériver des temps loin
tains où dans la plaine roumaine le village était aussi l’unité de défense contre
l ’ennemi, se réflète jusque dans les danses populaires qui réunissent toute la jeunesse
du village dans un seul grand cercle. Le Hongrois est plus individualiste; il reste
devant sa cour sur le petit banc à côté de l’entrée, signe caractéristique de la maison
hongroise, et s’éloigne tout au plus de quelques pas pour causer avec son voisin;
aussi a-t-il plus de plaisir à soigner l’entourage de sa maison. Les différences entre
les Roumains et les Hongrois vont donc jusqu’aux petites habitudes et aux plaisirs
du dimanche. N ’est-il pas compréhensible que les deux nationalités, séparées encore
par la langue et très souvent par la religion, ne s’entremêlent pas ? Mais s’il y a
si peu de contact entre les Roumains et les Hongrois là où ils habitent ensemble,
quelle indifférence le Roumain du Vieux Royaume doit-il avoir pour le Hongrois
minoritaire de Transylvanie? Même la possibilité de se faire comprendre fait
défaut, puisque le roumain des minorités hongroises de Transylvanie est un patois
plein de mots hongrois roumanisés. Comment les masses roumaines pourraientelles s’enthousiasmer pour une politique qui veut conserver pour le pays une
population avec laquelle elles n’ont rien de commun ? Les autres minorités du
pays se tiennent encore plus à l’écart. Peut-on leur demander de prendre une
attitude antirévisionniste, elles qui dans le pays sont des minorités tout aussi
bien que les Hongrois? Les Bulgares, dans le sud, sont animés des mêmes idées
que les Hongrois, car ils ont près d’eux leurs frères vivant dans une patrie corn-
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шипе où les autorités et les écoles se servent de leur langue. Les Russes de Bessa
rabie hésitent à jeter le regard vers leurs frères à cause du système politique régnant
au-delà du Dniester, mais ils subissent le sort commun des minorités tout autant
que les Ruthènes dans le nord et les colonies allemandes dispersées un peu par
tout. A l’exception de ces dernières, où le niveau intellectuel est relativement
très élevé, les nationalités ne savent rien des conditions prévalant en Transylvanie,
province lointaine et inconnue. Est-ce dans ce sol stérile pour le Pan-Roumanisme,
et sous ce climat d’indifférence pour un problème aussi étranger aux propres soucis,
que pourra germer et s’épanouir l’antirévisionnisme dont rêvent les journaux
et politiciens de Bucarest? Décidément non! L ’antirévisionnisme roumain ne
prendra jamais l’ampleur des puissants courants populaires nés dans l’âme de per
sonne et de tous. Les grands mouvements du siècle — qu’on en approuve ou
rejette le but — furent tous réalisateurs; l’antirévisionnisme ne l’est pas. Il
ne veut créer ni un nouveau monde comme le bolchévisme, ni une nouvelle orga
nisation de l’Etat comme le fascisme. Il veut tout simplement perpétuer une situa
tion — bonne ou mauvaise, juste ou injuste — et comme tel il est par définition
contraire aux lois de l’histoire. Il ne peut pas mener à une détente et à la longue
il devrait provoquer une tension, même si elle n’existait pas actuellement, puisque
l’histoire ne peut pas se fixer selon les ambitions de quelques hommes d’Etat.
C ’est pourquoi l’antirévisionnisme est la seule menace pour la paix dont tous,
profiteurs et victimes des traités, ont également besoin et que tous pré
tendent vouloir défendre. O r, peut-on mieux la défendre qu’en examinant soigneu
sement les courants politiques, en les triant selon leurs forces intrinsèques, seule
garantie de leur durabilité, et en permettant que celles dont l’action ne saurait
être étouffée même par une longue résistance puissent entrer en jeu et déterminer,
avec tous les autres courants d’origine ethnique, culturelle, sociale ou économique,
les voies de l’évolution ?
L ’ERREUR que commet la Roumanie provient du fait qu’elle continue à se
laisser guider par certaines notions qui dominaient par le passé les vues politiques
des hommes d’Etat. Aujourd’hui l’importance d’un pays ne se mesure plus d’après
son étendue et le nombre de ses soldats; sa prospérité économique et son déve
loppement culturel n’en dépendent que vaguement. La domination d’un vaste
territoire et de races étrangères a perdu sa raison depuis qu’une nouvelle concep
tion humanitaire interdit leur exploitation en faveur de la race conquérante.
Cette nouvelle conception a reçu le nom de « protection des minorités ». A moins
qu’un Etat ne veuille réduire cet accord international à une pure formalité dépourvue
de tout contenu réel, il n’a plus d’intérêt à garder en dedans de ses frontières des
minorités compactes et mécontentes. Il est tenu à leur accorder tous les avantages
dont jouissent les ressortissants d’origine majoritaire et il devra pourtant gaspiller
une partie de ses énergies dans les luttes qui surgissent inévitablement là où il
existe du mécontentement. Une minorité mécontente est donc un passif dans
le bilan de tout Etat. Il est vrai que jusqu’à présent la Roumanie n’avait pas tous
les éléments nécessaires pour envisager une solution juste et équitable de la ques
tion. Dans la zone frontière se trouvent des villages à population mixte et dans
le centre de la Transylvanie les régions hongroises et roumaines alternent. La
Roumanie avait donc, pour refuser tout examen des revendications hongroises,
le prétexte qu’on ne pouvait lui demander de réparer un tort en le subissant ellemême à son tour. O r, depuis la tournée de conférences du comte Etienne Bethlen
en Angleterre,1 on sait que c’est la Hongrie qui donne aux principes wilsoniens
1 Cf. Le comte Bethlen en Angleterre par Ladislas Ottlik, NRH. Janvier 1934.
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l’interprétation la plus large et qui envisage une solution qui, par son élasticité,
permette d’éviter, le plus possible, toute injustice. De la statistique roumaine de
l’année 1920 indiquant la proportion des nationalités dans chaque village, il
résulte qu’on pourrait restituer à la Hongrie tout le long de la frontière commune
un territoire nourrissant une population hongroise compacte sans détacher du corps
de la Roumanie plus de quelque mille âmes de population roumaine vivant dans
quelques villages épars dans cette mer de minorités. La Roumanie se débarrasserait
donc d’un passif de minorités très supérieur à l’actif de population roumaine qui
en est inséparable. P our le reste, là où une solution nette n’est pas possible, la
Hongrie même envisage une formule transactionnelle qui puisse donner satisfac
tion aux deux pays. A ce prix, la Roumanie pourrait rendre à cette partie du
bassin du Danube la paix et la sécurité qui lui font défaut. C ’est que la sécurité
tient du domaine psychologique et non pas du domaine matériel et que l’on ne
peut la créer ni par les canons ni par les discours où l’on se plaît dans le rôle de
défenseur de la paix. L e fait même que tous ces discours n’ont pu dissiper l’atmos
phère d’insécurité prouve que ce n’est pas dans cette voie qu’il faut chercher la
solution. La seule voie qui mène avec certitude à la détente que les peuples récla
m ent de leurs chefs est connue de tous et ouvertement indiquée par ceux qui ont
le courage de leurs convictions. Il faudra bien s’y engager un jour et plus tôt on
le fera, mieux cela vaudra. Jusque là, la Roumanie ne cessera de payer dans sa
politique intérieure et dans son commerce avec la Hongrie le prix assez élevé de
son erreur. Personne, à part quelques initiés, ne pourrait dire ce que l’Etat roumain
dépense pour surveiller les minorités hongroises et ce que lui coûtent ses essais
de transplanter et de fortifier le roumanisme dans une région où il n’a pas de
racines. Quiconque s’y intéresse pourra établir approximativement le chiffre des
pertes que la Roumanie subit dans le domaine économique du fait de la tension
politique avec la Hongrie. O n sait que le commerce entre ces deux Etats a lieu
sur la base de l’égalité. O r, la Hongrie pourrait absorber plus de marchandises
roumaines qu’elle n’en importe actuellement, mais on ne trouve pas de contre
partie. Les possibilités, cependant, ne sont pas aussi étroites que celles qui se dégagent
des chiffres du commerce. T rès souvent une offre hongroise est écartée ou n’est
pas même formulée, faute de chance d’être acceptée, parce qu’on ne veut pas placer
les commandes de l’armée et des chemins de fer dans un pays auquel on se garde
de fournir des données confidentielles. O r, le bois roumain qui pourrait se vendre
à quelques heures de distance dans la plaine hongroise, donnera-t-il le même béné
fice s’il doit faire un long voyage jusqu’aux ports de la M er Noire et ensuite en
bateau ? Et si l’on diminue l’exploitation forestière, qui en souffrira ? L ’entreprise
et l’ouvrier, quelle que soit sa nationalité, et en fin de compte l’Etat roumain qui,
au lieu d’obtenir des impôts de cette région, devra lui accorder des subsides!
C’est ainsi que le véritable aspect du problème du révisionnisme se présente
pour la Roumanie. Peu le connaissent à fond, et personne n’ose le poser devant
le public. Mais les vérités ont une vie indépendante de l’attitude des politiciens.
L a terre a continué à tourner malgré le dogme qui le lui interdisait. Sa course
continue encore et le faux dogme a disparu. Le révisionnisme continuera égale
m ent son chemin et verra la disparition du dogme opposé.
J. F. K.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES
Impôt et Etat social
U ’E N T E N D -O N par charges publiques? Il y a lieu de ranger sous cette
dénomination non seulement les dépenses de production, mais encore les
charges nationales et celles que l’on pourrait nommer historiques.
Outre les dépenses léguées par le passé (service des emprunts, retraites) celles
en vue de l’avenir (dépenses militaires, dépenses nécessitées par les affaires étran
gères et, dans une certaine mesure, dépenses culturelles et sociales).
Aux charges publiques proprement dites, il y a lieu d’ajouter encore la parti
cipation incombant à l’économie privée dans les dépenses de politique sociale.
Elles représentent les dépenses que tout peuple est obligé d’effectuer par prélève
ment sur le rendement de sa production en vue d’accomplir les tâches découlant
de la socialisation des humains. C ’est donc le coût de l’existence en commun,
comprenant tous les frais nécessités par le fait que nous ne vivons pas seulement
dans le système des forces du monde matériel, mais que nous sommes entraînés
par le flot de la collectivisation vers des conditions inconnues. La vie s’écoule
entre le domaine de notre individualité et celui de l’être social. A chaque mo
ment de l’évolution, une once de nos propriétés personnelles se détache pour être
entraînée vers l’autre rive et aller s’ajouter aux possessions de la communauté.
C’est ainsi que la vie réforme notre individualité et c’est ainsi que notre forte
personnalité se transforme en « être social ».
Le résultat économique est que, d’ores et déjà, la communauté prend non
seulement notre âme mais encore notre économie, notre raison sociale. La com
munauté par contre donne, comme apport, « l’ordre ». Elle devient donc « comman
ditaire » de notre entreprise, mais partout elle n’a que des risques très minimes.
Nous vivons avec la communauté sous le régime du profit sharing , mais nous sup
portons presque tous les risques inhérents à l’obtention de bénéfices. Par ailleurs,
en dehors de l’Etat et de tous les corps publics constitués, puisent encore à notre
caisse: l’Eglise à laquelle nous appartenons, une des Chambres dont nous faisons
partie, c’est-à-dire la représentation libre de nos intérêts; une douzaine d’associa
tions s’imposant à nous par la force des conventions sociales; quelques œuvres
charitables; quelques éditeurs de livres ou de revues portant les armes de la ter
reur sociale; quelques comités d’organisation de bals et nombre d’associations
« amicales » groupant les amis du livre, du musée, du théâtre, etc. Les charges
financières représentées par tout cela et amputant la fortune et le revenu privés
constituent les frais de la socialisation: la charge sociale.
C’est là un fardeau énorme et accablant, d’autant plus qu’il ne va pas tou
jours de pair avec le niveau des prix en général. Il arrive donc que, quand écla
tent des catastrophes économiques exerçant des ravages dans les rangs des humains,
de grands écarts se produisent entre les charges de l’Etat et les possibilités de la
vie économique. La chute des prix, sur les marchés mondiaux, de 1929 à 1932,
en prenant comme base(ioo) le chiffre de 1929, ressort des chiffres indices suivants:

Q

195

196

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE
Froment ..........................................................
maïs......................................................................
lard ....................................................................
charges publiques ..........................................
fonte ..................................................................
charbon ..............................................................

1934
42
33
35
75
89
68

C ’est à dessein que nous avons indiqué les écarts apparaissant entre les pro
duits agricoles, les matières premières et le coût de la vie, afin de mieux faire res
sortir les disproportions relevées dans les charges publiques des pays agricoles et
des pays industriels. Ces derniers supportent toujours plus facilement les leurs
que les pays agricoles. En effet, ces charges y sont en rapport avec la réduction
de la valeur de leurs produits manufacturés; par contre, dans les pays agricoles,
les charges publiques accusant un chiffre indice de 75 et les produits de la terre
un chiffre de 45, il va de soi que la puissance de leurs capitaux productifs est
réduite à néant.
Dans les pays européens et américains, le poids écrasant des charges publi
ques a eu comme conséquence une réduction de près de 90% du trafic commer
cial mondial et, de 1928 à 1932, cette réduction fut de 63% si l’on considère
les 45 Etats figurant en tête des statistiques du commerce extérieur. Par suite
de l’effritement rapide et accentué des prix et de la diminution du volume des
transactions commerciales, la pression exercée sur la vie économique par les char
ges publiques, dont la réduction n’a eu lieu qu’à une allure relativement lente,
par rapport surtout au déclin du revenu national, a annihilé les réserves en capi
taux. Cependant, bien avant le début de la crise, les charges publiques étaient
déjà extrêmement élevées. Q ue l’on passe en revue les grandes Puissances ou les
petits pays, partout on relève un accroissement du fardeau imposé à la communauté.
Les impositions, calculées en pengős, donnent, par habitant, les moyennes suivantes:
en Hongrie...............................
» Autriche ...........................
» Yougoslavie......................

1912/13
89,43 P
124,00 »
48,50 »

1925
102,14 P
105,77 »
62,42 »

1931/32
120,50 P
166,26 »
73,49 »

Si maintenant l’on étudie les budgets de trois grandes Puissances en laissant
de côté les dépenses occasionnées par la guerre, les différences existant dans le
pouvoir d’achat de la monnaie dans les divers pays, etc., on voit immédiatement
que les charges publiques ont fait un formidable bond en avant; en prenant pour base
(100) les chiffres de 1913, on arrive, pour l’exercice 1931/32, aux chiffres suivants:
I n d ic e des ch a rg e s p u b liq u e s

en Allemagne ......................
en F rance..............................
en Angleterre ......................

141,15
167,10
207,99

Les charges budgétaires moyennes, par habitant, ressortent comme suit au
budget de l’exercice 1932/33:
S e r v ic e d e s e m p r u n ts

R etraites

D épen ses m ilita ir e s

en pengős

Hongrie ........................................
11,42
Autriche ........................................
36,10
Tchécoslovaquie............................
19,12
Yougoslavie ...........................
8,80
Roumanie........................................
12,42
Bulgarie ...................................
7,42
Allemagne ...............................
28,41
F rance.......................................
79,43
Angleterre ...............................
219,31

I3A3
24,29
9,96
2,52
2,53
fonds spécial
»
»
»
»
»
»

10,55
9,73

19,37

11,80
7,88
5,46
14,43
72,87
87,82
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Il convient d’ajouter qu’en ce qui concerne les dépenses au titre de retrai
tes, la Petite Entente a fait passer à notre charge, tout à fait injustement, un mon
tant de 87-6 millions de pengős; de même, les fonds de retraites, en Autriche, doi
vent servir des pensions à des fonctionnaires et à des cheminots des régions actuelle
ment sous la domination de la Petite Entente et c’est à ce phénomène que l’on
doit attribuer la quote-part relativement élevée revenant aux retraites dans le budget.
Si l’on veut comparer les charges publiques des Etats neutres forts en capi
taux à celles des Etats qui ont fait la guerre et où sévit une pénurie de capitaux,
la première chose à faire est d’éliminer des budgets hongrois les sommes affec
tées au service des emprunts, aux dépenses militaires et aux retraites. T out cela
n’est cependant pas encore suffisant. Les principes nationaux animant la politique
des Etats de l’Europe septentrionale ont amené les jeunes impérialismes à étudier
et à approfondir la nouvelle forme de la vie. Cette tendance à développer la cul
ture nationale a, bien entendu, imposé des charges différentes aux budgets des
divers Etats, suivant que l’enseignement public était avant tout l’œuvre des
Eglises comme par exemple en Hongrie, ou que la laïcité était un principe
intangible.
Après avoir éliminé en outre les éléments budgétaires concernant les cul
tes, on arrive enfin à avoir une image claire et nette d’un budget.
Ci-dessous, nous donnons une image des budgets de l’exercice 1932/33
indiquant, en chiffres et par habitant, le montant du cadre budgétaire pour
les buts culturels:
a ) Hongrie, 4,92 pengős, Autriche, 8,88 P, Tchécoslovaquie, 11,46 P,
Suède, 25,03 P.
b) Bulgarie, 4,92 P, Roumanie, 7,70 P, Yougoslavie, 4,51 P, Dane
mark, 15,78 P.
c) Allemagne, 59,02 P, France, 35,32 P, Angleterre, 58,66 P. Pour per
mettre une comparaison plus facile, nous avons groupé les pays comme suit:
a)
Etats à demi industrialisés, b) pays de caractère presque exclusivement
agricole et c) grandes Puissances européennes.
L E BU D G ET de chaque pays donne une image précise de sa structure
sociale; ainsi, les budgets d’après guerre ne démontrent pas l’importance des pro
blèmes sociaux mûris par la guerre, mais reflètent fidèlement les grandes évolu
tions qui se sont produites dans la société et que l’on peut caractériser comme suit:
destruction de l’équilibre entre les diverses classes d’âge de la population produc
tive et improductive, vieillissement rapide de celle-ci, et surtout prise du pouvoir
par les classes ouvrières. Tandis que la transformation graduelle de l’organisa
tion du peuple dans les cadres des cadres budgétaires de caractère social est stable
et que son élargissement se produit à un rythme lent, l’avance de la classe ouvrière
a, dans de nombreux pays, bouleversé l’importance relative des cadres d’emprunt
dans leur développement historique. Deux exemples démontreront l’importance de
ces changements: sur les charges publiques records s’élevant, pour l’Empire alle
mand, à 20,8 milliards de Reichsmark, en 1928/29, — non compris les frais
d’assurance sociale couverts par le versement des cotisations, — 5,1 milliards de
RMk. ont été affectés à des buts sociaux. Que veut dire cela? T out simplement
que, tandis que le cadre budgétaire social représentait, en 1913/14, 1,6% du revenu
national et 10% des chiffres totaux du budget, ces montants-or sont passés à 6,8
respectivement à 24,6% . Si l’on considère également les dépenses occasionnées
par l’assurance sociale, on relève que le cadre du crédit social dans l’Empire alle
mand représentait, en 1913/14, 4,1% , en 1928/29, 14,2% du revenu national.
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En Angleterre, les cadres de caractère social, y compris les dépenses d’assurance
sociale, ont atteint, en 1930, 252,1 millions de livres, soit 6,3% du revenu national.
Il ne faut pas perdre de vue le pouvoir d’achat des diverses monnaies lorsque
nous donnons, convertie en pengős, la quote-part moyenne par habitant des
cadres affectés, au cours de l’exercice 1932/33, dans les budgets des divers Etats,
à des buts sociaux. Ces chiffres étaient les suivants:
a ) Hongrie, 6,43 P, Autriche, 49,06 P, Tchécoslovaquie, 11,73 P,
Suède, 21,56 P.
b) Bulgarie, 1,71 P, Roumanie, 1,67 P, Serbie, pas de données, Dane
mark, 18,12 P.
c) Allemagne, 107,33 P, France, 32,20 P, Angleterre, 171,73 P.
En Autriche, Allemagne et Angleterre, dans la quote-part des dépenses
sociales apparaissent non seulement le déséquilibre social résultant de l’industriali
sation effectuée à un rythme précipité, mais encore l’influence du pouvoir de la
classe ouvrière en politique; aussi Schumpeter a-t-il raison de dire que la classe
ouvrière s’est transformée en classe régnante: en effet, l’influence sociale et poli
tique de la classe ouvrière ne réside pas dans le fait que les détenteurs du pouvoir
public sortent ou ne sortent pas de l’état-major du mouvement ouvrier; la classe
régnante est celle dont les dispositions, les agglomérations et les intentions comptent
en premier lieu lorsque l’Etat doit prendre des décisions. Que ceci provienne
d’un entendement réfléchi, d’une appréciation objective des faits, de calculs poli
tiques ou même de la crainte, peu importe. A quoi ces milieux dirigeants s’adap
tent ou, mieux encore, à quoi il faudrait qu’ils s’adaptent, c’est là l’essentiel. Les
petits propriétaires fonciers, les artisans, les salariés agricoles et autres, représen
tent par leur masse et par leur importance politique ainsi que leur influence
sur le marché, « la société des travailleurs » à laquelle les détenteurs du pouvoir
public, qu’ils le veuillent ou non, doivent s’adapter dans la démocratie moderne.
Cette adaptation s’exprime par l’ampleur des cadres budgétaires, c’est-à-dire le
degré d’influence des forces sociales.
Les charges de la dernière guerre et de la guerre future, les exigences crois
santes de la civilisation et les frais toujours plus élevés de l’impérialisme civilisa
teur, les fonds de plus en plus élevés affectés à des buts sociaux par suite de la trans
formation des différents organismes de la société, tout cela réuni motiverait l’accrois
sement des charges publiques même sans tenir compte que les progrès de la
société, le processus d’agglomération de la population et l’élévation du niveau
culturel signifient un accroissement du nombre des obligations publiques et, par
là, augmentent le volume des dettes publiques. Considérant tous ces facteurs
qui causent un accroissement de frais, passons en revue l’augmentation des char
ges grevant le budget des pays dont le territoire national est resté, pour ainsi dire,
presque intact.
D épenses b u d g é ta ire s bru tes
en 1 9 1 3
en 1 9 2 5
en 1 9 3 1
( 1 9 1 3 /1 4 )

(1 9 2 5 /2 6 )

en

Allemagne1. . . .
France1 ..........
Angleterre . . . .
Italie ..............

8.425 Marks
4.718 francs
188,6 livres
3.059 lires

(1 9 3 1 /3 2 )

m i l l i o n s

7-736 RM
8.185 francs
795,8 livres
3.670 lires

10.654 RM
10.400 francs
885,9 livres
7.086 lires

Si l’on tenait compte aussi de la diminution du pouvoir d’achat de l’or, on
pourrait y attribuer, tout au plus, une augmentation de 30% des dépenses publi
ques. L a principale cause de l’accroissement des dépenses, — en dehors du surplus
1 Sur l’ancien territoire.
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résultant de la guerre et des besoins culturels, — réside dans le changement de
conception politique, dans l’épanouissement de «l’Etat social» et économique sorti
de «l’Etat juridique» libéral. Dès qu’on eut reconnu que, pour faire valoir le droit
à la vie, il faut que l’Etat, s’il veut assurer le bien-être public, intervienne dans les
rapports économiques de la société, la conséquence en fut, outre l’élargissement
des limites des crédits sociaux, l’accroissement des dépenses de tous les porte
feuilles intéressés par les facteurs économiques.
Une politique économique positive et active, de même que la logique
inexorable des choses, font que toute immixtion de la part de l’Etat exige toute
une série de nouvelles interventions, multiplie les obligations de celui-ci et en géné
ral des communautés. On aurait cependant tort de déduire de ce qui précède
que l’Etat social entraîne des charges publiques élevées et que, par contre, le fait
pour l’Etat de se maintenir dans les limites plus étroites de l’Etat juridique aurait
comme conséquence une réduction des impositions.
N O U S AVONS INDIQUÉ ci-dessus le rôle important joué par l’élargissement
du cadre des crédits budgétaires culturels et spéciaux dans le développement des
charges publiques. L ’Etat social s’est substitué à l’Etat purement juridique libéral.
L ’organisation- de l’Etat social n’est pas la cause fondamentale de l’accrois
sement des charges publiques, puisque celui-ci, intervenant dans les conditions
de vie pour atteindre au bien-être général, est lui-même une conséquence; c’est
en effet une conséquence du processus d’industrialisation, naturelle ou artificielle,
et de l’agglomération des populations qui s’ensuivit, ainsi que du problème social
moderne résultant de ces diverses causes. Par suite de l’industrialisation et en
raison de l’agglomération des populations, la vie sociale est devenue de plus en plus
compliquée et le maintien de l’équilibre social, dans cet organisme si enchevêtré,
constitue une des tâches qui exigeaient et exigent encore des méthodes politiques
de plus en plus synthétiques. Là réside la cause profonde de l’élévation des char
ges publiques. Pour prouver l’exactitude de cette affirmation, à savoir que le
niveau des charges publiques marche de pair avec l’agglomération des popula
tions, il nous suffira de rappeler une circonstance très caractéristique à cet égard:
dans les différentes régions de l’Allemagne, l’accomplissement des mêmes tâches
publiques s’effectue dans des conditions plus ou moins onéreuses suivant la densité
et le degré d’agglomération de la population:
Q u o te-p a rt, p a r h a b ita n t,
N o m b r e P ourcentage des h a b ita n ts
d e s ch a rg es p u b liq u es nettes, d 'h a b ita n ts ré sid a n t dan s d es m illes
en 1 9 2 8
p a r Km1
d e p lu s d e 1 0 0 .0 0 0 â m e s

H am bourg..............
Saxe ......................
Prusse ..................
W urtem berg ..........
Bavière ..................
Oldenbourg ..........

312,41 RMk
186,70
»
168,21
»
134,26
»
133,02
»
108,03
9

2.773,43
332,98
130,68
132,27
97,to
84,87

93,6
33,2
33,7
13,3
31,7
18,7

Si nous classons les quote-parts, par habitant, des dépenses budgétaires nettes
des différents pays, au cours de l’exercice 1932/33, en tenant compte de la den
sité et de l’agglomération de la population, nous constatons que, même sur le plan
international, il est prouvé que les charges publiques augmentent proportionnelle
ment à l’accroissement de densité ou d’agglomération. Bien que dans la sphère
de civilisation européenne le niveau de culture des populations ne soit pas en rap
port étroit avec la densité démographique, nous allons cependant démontrer, par
la suite, les interdépendances existant dans ce domaine, en considérant des groupes
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de pays d’un niveau culturel analogue. En effet, l’évolution culturelle correspond
toujours à un accroissement des besoins et par conséquent à une multiplication
des exigences posées à l’égard de l’Etat, aussi, pour être objectif, est-il absolu
m ent nécessaire de choisir des peuples vivant dans des conditions culturelles analo
gues si l’on veut comparer utilement les charges publiques grevant les popula
tions. Pour démontrer exactement les charges publiques de la Hongrie, nous avons
écarté des explications qui vont suivre les statistiques concernant les grandes Puis
sances; en effet, la qualité de grande Puissance entraîne des obligations qui
rendent impossible de comparer objectivement les charges publiques des
autres pays à celles de ces Etats.
Les chiffres suivants ont été obtenus sur la base des dépenses budgétaires
nettes de l’exercice 1932/33:
Quote-part par Quote-part Pourcentage
tête des dêpen- des dépenses de la population
ses budgétaires administra- habitant des
nettes
tives nettes villes de plus
e n p e n g 6 s de100.000 âmes
14,69
H ongrie.................. ----90,58
37.30
Autriche ..............
107,20
ЗП50
105,36
10,01
Tchécoslovaquie .. ---34.72

Nombre
d'habitantsIl
par Km2
( densité de
population)
95,8
81,n
106,84

Roum anie.............. ---Yougoslavie .......... ---Bulgarie .............. ---G rèce......................

45,94
41,93
40,90

13,92
—
21,39
16,60

<5,35
3,78
5,21
11,15

63,21
56,23
58,23
48,68

Hollande .............. ---Suède ......................
Norvège .............. ---D anem ark.............. ----

279,48
125,55
90,50
76,50

81,18
35,89
43,47
20,45

27,43
14,03
13,20
21,01

233,91
13,83
8,87
80,77

Il ressort du tableau ci-dessus que la supériorité de la densité de la popula
tion tchèque ne contrebalance pas le degré d’agglomération plus fort en Hongrie;
c’est partiellement à cette circonstance que l’on doit attribuer le fait que la quotepart, par tête, de dépenses administratives nettes dépasse légèrement, en Hongrie,
celle de Tchécoslovaquie. En Autriche, la quote-part de ces dépenses fait ressor
tir d’une part l’agglomération disproportionnelle de la population et d’autre part
la disproportion de l’organisme social. Entre la quote-part des dépenses budgé
taires nettes et celle des dépenses administratives nettes de Tchécoslovaquie, on
relève une différence de 70,64 pengős; sur ce montant, 18,37 pengős reviennent
à la quote-part des dépenses militaires incombant à chaque habitant de ce pays.
Pour ce qui est des Etats balkaniques, la quote-part des charges budgétai
res nettes présente une telle analogie dans les divers pays (elle ne varie en effet
que de 40 à 45 pengős seulement) que l’on dirait qu’on a conclu un accord en
matière de charges publiques. En Roumanie, où la densité de la population est la
plus forte des pays balkaniques (63,21 âmes par km2) elle est la plus élevée (45,94
pengős), tandis qu’en Grèce, Etat balkanique dont la densité de population est la
plus faible (48,68 âmes par km2) la quote-part des charges publiques est également
la plus faible (40,80 pengős).
Une comparaison dans le domaine international fait ressortir le rapport
existant entre l’agglomération de la population et les charges publiques. Ce phéno
mène est parfaitement naturel, étant donné que la concentration de la population
est une conséquence de l’industrialisation, du développement de la civilisation,
et de l’enchevêtrement de la vie des peuples. Les quote-parts de charges budgé
taires administratives nettes incombant à chaque habitant sont presque les mêmes
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en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Suède et en Norvège, pays présentant une
grande ressemblance quant à la concentration de la population. Si, par ailleurs,
on analyse l’écart de 14 pengős existant entre la quote-part des charges budgétai
res nettes de la Hongrie et celle du Danemark, on constate que 0,22 pengő revient
au service disproportionné des pensions à la charge de la Hongrie du fait du traité
de Trianon.
E N PLA ÇA N T LES DÉPENSES budgétaires nettes de la Hongrie sur le plan
international, on doit reconnaître que leurs dimensions correspondent au niveau de
civilisation du peuple hongrois, de même qu’à la concentration et à la densité de
la population de ce pays.
Pourquoi les charges publiques hongroises sont-elles donc trop lourdes?
C ’est en premier lieu parce qu’indépendamment des raisons de structure
sociale motivant les charges publiques de la Hongrie, la quote-part des dépenses
budgétaires nettes par tête est, en Hongrie, le double (90,58 pengős) de celle des
Etats agricoles du Sud-Est européen, ce qui exerce une influence décisive sur la
capacité de concurrence des produits agricoles hongrois; et en second lieu parce
que la charge publique est trop élevée par rapport au revenu national. En effet,
depuis 1928 ce dernier, alors évalué à 41/8—4s/i milliards de pengős, est
tombé, en 1931, de 30 à 33% et en 1933, à nouveau, de 6 à 6,5% , c’est-àdire de 40% en chiffres ronds, mais les charges publiques, par habitant, n ’ont
diminué, de 1928 à 1931, que de 143 à 120,50 pengős, soit de 16% et, en 1933,
de 24% au total.
Donc, de 1928 à 1933, le revenu national a diminué de 40% tandis que
les charges publiques n’ont fléchi que de 24%.
L ’écart entre les proportions et le rythme de ces deux régressions est la
cause du marasme où se débat la vie économique.
En 1928, la quote-part, par habitant, du revenu national, soit 524 pengős,
accusait, déduction faite des charges publiques, soit 143 pengős, une marge de
381 pengős, tandis qu’en 1932 la quote-part du revenu national (303 pengős),
ne laisse, après soustraction des charges publiques (109 pengős), qu’une marge
de 194 pengős. Ce qui montre que 50% du revenu national par habitant,
exempt de charges publiques, ont disparu au cours des quatre dernières années.
Les contours que nous avons esquissés indiquent les dimensions formidables
des charges publiques en Hongrie. Elles sont formidables, elles sont effrayantes,
hélas, ces dimensions, surtout si l’on tient compte de l’extrême diminution du
revenu national et surtout si comme nous l’avons fait on prend ce dernier comme
base de comparaison. Les proportions gigantesques des charges publiques et le res
serrement du revenu national sont la cause des disproportions qui se manifestent
en Hongrie dans le domaine de la vie publique et privée et qui font que cette
existence n ’est supportable que si Ton est animé d’une volonté à toute épreuve.
La tâche la plus difficile, mais aussi la plus impatiemment attendue par la vie inté
rieure hongroise, consiste précisément à atténuer ce grand contraste et à combler,
d’une manière avisée et méthodique, l’abîme séparant les charges publiques et
les proportions réduites du revenu. Les temps d’inflation et leur remarquable
enseignement sont encore présents à l’esprit de la nation, qui se souvient nette
ment de cette période vieille de dix ans à peine, et de ses conséquences démorali
satrices, avec la dévastation des valeurs sociales, culturelles et matérielles. Ceux
qui connaissent les interdépendances des idées et des faits ne peuvent s’abuser à
ce sujet; ils savent bien ce que signifierait une nouvelle inflation, ils voient par
faitement qu’une politique inflationiste est une politique d’irresponsabilité finan-
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cière, de dissimulation passagère des difficultés, une politique apportant, certes,
des succès d’ailleurs gratuits au début, pour aboutir à la grande pénitence. Les
facteurs responsables de l’existence du peuple hongrois sont convaincus que mettre
en jeu la stabilité de la monnaie entraînerait de tels désastres dans l’existence de
la société et dans celle des particuliers qu’il est interdit à tout homme d’Etat d’y
penser même un instant. En effet, l’inflation est la voie des politiciens gouver
nementaux qui se refusent à poser la question de confiance politique si en le fai
sant ils doivent assumer ouvertement la responsabilité de nouveaux impôts frap
pant les éléments sociaux influents au point de vue politique, ou de la suppression
des secours publics dont jouissent certaines classes de la société. Au cours des dix
dernières années de la vie politique hongroise, il n’y eut pas de gouvernement,
pas de ministre des Finances, qui se fût engagé sur cette route-là. T o u t comme
ses prédécesseurs, l’auteur du budget dernièrement dressé, M. Imrédy, ministre
des Finances, a eu le courage moral et politique de rendre le poids des charges
publiques moins lourd à la nation, au moyen de nouvelles sortes d’impôts modi
fiant la répartition du revenu national; il a eu le courage de diminuer, par la
restriction des articles du budget, les dépenses budgétaires globales qui doivent
être couvertes par les recettes publiques. T est o f democracy, — c’est l’épreuve de
puissance de la démocratie, — dirait-on d’une pareille méthode dans les Etats
dont les organismes politiques s’inspirent de l’esprit anglo-saxon. Du reste, le
succès d’une telle politique, persévérante, avisée et consciente de ses fins, est en
général: Test of govern m en t.
M . Imrédy a assumé tous les risques inhérents à une pareille épreuve. En
opérant un changement dans le domaine fiscal de manière à ménager méthodi
quement la population agrarienne, constituant les réserves biologiques de la
nation hongroise et ayant souffert le plus de la crise, il a transposé une
partie importante des charges sur les éléments sociaux relativement plus
capables de supporter celles-ci. A cette fin, il n’a pas touché à l’impôt
foncier et a permis à la population agricole d’acquitter en blé les arréra
ges de cet impôt. Au contraire, il a grevé d’un supplément d’impôt extra
ordinaire de 20% la propriété bâtie urbaine, relevé de 25% à 40% le supplé
m ent extraordinaire de l’impôt sur les sociétés, de 30% à 60% le supplément
extraordinaire de l’impôt sur le revenu, il a majoré de 25% l’impôt sur les salaires
des employés privés, de 100% l’impôt sur la fortune et l’impôt pour l’assistance
aux invalides et de 100% les taxes de route des camions automobiles. Il
serait trop long d’expliquer la majoration du taux de l’impôt sur le chiffre d’af
faires par laquelle, — à la suite d’une discrimination entre le taux des impôts
frappant les objets nécessaires à la population agricole et non-agricole, — la con
centration sur une seule phase des impôts sur le chiffre d’affaires payés par phases
est devenue en fait un impôt de fabrication. Au point de vue global, les nouveaux
impôts et les nouveaux suppléments s’ajoutant aux anciens impôts n’ont pas majoré,
en chiffres absolus, les charges publiques, parce que, malgré les modifications
fiscales que nous avons esquissées, le montant des contributions directes prévues
pour l’exercice 1933/34, soit 247,1 millions de pengős, représente une diminution
par rapport au montant de l’exercice 1932/33, à savoir 249,8 millions. De même,
les charges budgétaires de l’Etat accusent une régression tant en ce qui concerne
les recettes régulières que le budget brut. En effet, alors que dans le budget de
l’administration d’Etat pour l’exercice 1932/33, il était prévu, pour les petits
revenus, des charges de 806,2 millions de pengős et 1.207,3 millions avec les
revenus des exploitations d’Etat, les chiffres correspondants du budget de l’exer
cice 1933/34 sont respectivement de 752,8 millions et 1.097,1 million de pengős,

Févr.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

203

ce dernier chiffre comprenant les exploitations de l’Etat. Pour être sûr que les
recettes réduites puissent couvrir les dépenses de l’Etat, il était nécessaire d’exécuter
de douloureuses amputations au chapitre des dépenses « personnel » tout comme à celui
des dépenses matérielles. Le résultat de ces mesures est que l’on est parvenu, dans
le budget de l’exercice de l’année courante, établi par M . Imrédy, à réduire de
41,3 millions de pengős le poste des dépenses de l’administration de l’Etat, de
sorte que ces dépenses n’y figurent qu’avec 764,9 millions de pengős contre 806,2
millions dans l’exercice de 1932/33. De cette manière, le pourcentage des dépen
ses « personnel », par rapport aux frais totaux de l’administration d’Etat, est ra
mené de 36,2 à 33,9% , et celui des dépenses «matériel» de 28,2 à 26,3% , ce
qui correspond aux chiffres de l’exercice 1924/25. La réduction des dépenses est
devenue notablement difficile par le fait que le montant total des pensions s’est élevé
à 135,6 millions de pengős. Sur cette somme, un montant de 87,6 millions revient
en réalité aux charges de pensions dites de Trianon, c’est-à-dire aux pensions des
fonctionnaires qui étaient dans le service public, avant les traités de paix, sur les
territoires ci-devant hongrois: les Etats successeurs ne payant pas la pension de
retraite de ces fonctionnaires, c’est en effet la Hongrie qui pourvoit à ces pensions,
car on ne peut laisser mourir de faim de fidèles employés. A moins de
prendre des mesures radicales, il est particulièrement difficile de diminuer le
nombre des retraités, d’autant que la rationalisation de l’appareil administratif
exécutée précisément en vue de réduire les charges publiques, augmente le cadre
des dépenses respectives, du fait des pensions à payer aux fonctionnaires en sur
nombre.
La restriction méthodique des charges publiques, pour ce qui est de la vie
des corps autonomes et exploitations publiques, marche de pair avec celle des
charges publiques concernant l’administration de l’Etat. Au début, l’opposition
des corps autonomes a mis obstacle à la réalisation de cette tâche d’utilité publique.
Cependant, s’inspirant de l’intérêt national qui exige l’allègement des charges
publiques, le gouvernement, passant outre aux appréhensions des partisans de
l’autonomie, intervient non seulement sous la forme de contrôle, mais aussi d’une
manière active, afin d’assurer le resserrement des dépenses des corps autonomes
et des exploitations publiques.
L A L U T T E pour mettre en harmonie les charges publiques et le revenu natio
nal se poursuit donc avec une énergie résolue. Toutefois le rythme en est ralenti
par des considérations d’ordre économique. En ce qui concerne la diminution
des dépenses publiques, il faut bien déterminer la limite de la réduction des trai
tements, limite au-delà de laquelle on ne saurait aller en ce qui concerne les allo
cations personnelles sans risquer de voir fléchir considérablement la capacité d’ab
sorption du marché intérieur. Alors que les efforts autarchiques d’autres Etats
obligent la production hongroise à se limiter de plus en plus au marché national,
la régression du pouvoir d’achat de la classe des fonctionnaires, classe de consom
mateurs par excellence, peut aggraver encore la crise qui sévit déjà dans l’industrie
et le commerce. O n s’inspire de considérations analogues dans le domaine des
dépenses « matériel ». Etant donné que les possibilités d’exportation de produits
industriels ont à peu près disparu, pour maintenir une activité minime dans l’in
dustrie manufacturière et surtout dans les industries sidérurgique, mécanique
et textile, il faut s’adresser à elles pour couvrir les besoins matériels des corps con
stitués et les charger des travaux entrepris par l’Etat. Si l’on tient compte du fait
que, sur le montant global du budget de l’administration de l’Etat pour l’exercice
en cours, les investissements ne représentent que 2,7 % , et dans le budget des ex-
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ploitations d’Etat que 2,4% , contre 10,3% en 1924/25, il faut reconnaître qu’ici
on ne saurait guère effectuer de nouvelles réductions.
Le grand dilemme de la vie hongroise est le suivant: La réduction forcée
des dépenses « personnel » et « matériel » aggrave le malaise économique et pro
voque ainsi une crise chronique des finances de l’Etat, tandis qu’en s’écartant
de cette voie, au moment où le revenu national est en régression, on augmenterait
encore l’écart déjà considérable qui existe entre ce dernier et les charges
publiques.
La disproportion peut être atténuée par des opérations financières, mais
pour la faire disparaître le seul moyen est d’augmenter le revenu national.
Voilà le problème qu’ont à résoudre presque tous les Etats de l’Europe centrale
et orientale. Le mal est commun, et commun aussi le facteur thérapeutique: mettre
fin simultanément et méthodiquement, grâce à une entente mutuelle, au régime
d’autarchie et supprimer ainsi la principale cause du rétrécissement des revenus natio
naux; créer de vastes territoires économiques, les seuls qui permettent de travailler
et de produire à l’abri des interventions capricieuses et irrationnelles de la poli
tique, et offrir, par là, d’importants et larges débouchés à la production.
Telle est la route susceptible de conduire à la réduction des frais de production
et à la rentabilité de l’économie, et devant aboutir à la constitution des capitaux,
à l’élévation du revenu et plus tard à la fortune nationale et à l’allègement des
charges publiques. C’est sur cette voie qu’il faut s’engager, car on aurait tort de
chercher une panacée exclusivement dans les économies budgétaires, étant donné
que celles-ci sont limitées jusqu’à un certain point par des facteurs échappant
à l’intervention humaine, comme: l’organisme social, la densité démographique,
le passé et la situation présente de la nation, la charge de la civilisation qui dif
férencie la vie privée comme la vie publique. Il n’est possible de se débarrasser
de cette charge qu’en renonçant à la civilisation. Or, ce n’est pas là le chemin
du progrès pour les peuples.
BÉLA KOVRIG

LES LIVRES
La Hongrie de Trianon
Trianon Ungarn, von István Debre. Ber
lin : Reimar Hobbing, IÇ33-

C e volume contient le récit d’un
voyage dans la petite Hongrie de nos
jours. Il se distingue par une sélec
tion de très belles photographies. Le
lecteur qui ne lit pas l’allemand serait
capable d’en retirer une impression
très vive de la capitale hongroise et
de la vie paysanne. Grâce à elles, il
se croirait devant le splendide palais
de M arie-Thérèse, et le Danube de
viendrait aussi une réalité pour lui,
avec ses superbes ponts et ses bateaux
cosmopolites, ce Danube tantôt brunâtre,
tantôt d’un noir de velours que les
lumières nocturnes sèment d’innom
brables bijoux tremblants. Il tourne
la page, et voilà une ancienne ruelle de
province, les façades des maisons sculp
tées dans la pierre, peu de temps après la
retraite des Turcs, architectes de cette
mosquée dont une autre page lui fait
voir le minaret qui existe toujours à
Pécs. Continuant sa randonnée, il tra
verserait au hasard la vaste plaine hon
groise. Il s’arrêterait pour partager
pendant une minute la vie des bergers
solitaires, ou pour que son imagina
tion lui permette de voir des groupes
de chevaux mi-sauvages partant vers
l’horizon avec un bruit de tonnerre.
Il apprendrait ce que c’est qu’un
marché aux fruits sur la grande place
de Kecskemét, bien qu’une photogra
phie ne donne à vrai dire qu’une idée
vague de ce spectacle chatoyant, si
plein de vie, si riche en traits distinctifs,
qu’est un marché paysan hongrois.
Quoique l’auteur de ce petit livre
porte un nom hongrois, et quoiqu’il ne
semble jamais embarrassé pendant son
séjour par des difficultés d’ordre lin
guistique, même dans les milieux pay-

sans, il décrit ses expériences comme le
ferait un étranger. «Je dois encore
connaître tout ça! » s’écrie-t-il avec un
enthousiasme naïf et charmant. Il suit
les conseils des voyageurs rencontrés en
route touchant ce qu’il doit visiter
dans ce nouveau monde. Il s’enthou
siasme pour tous ces détails pittores
ques qui ne manquent jamais d’impres
sionner le voyageur en Hongrie. Quand
il se trouve enfin sur la grande plaine,
et qu’il voit se lever la lune derrière
les feuilles d’acacia, il croit réaliser des
rêves d’enfance. C ’est un étranger
bien mieux instruit, d’ailleurs, en ce
qui concerne l’histoire et la géographie
hongroise, que ne le sont la majorité
des touristes. On est parfois tenté de
croire que son « moi » qui fait le voyage
dont ce livre prétend être le résultat,
n’est qu’une création fictive. Il ne
s’agit pas, tout de même, d’un livre
d’imagination. L ’auteur est loin d’être
l’un de ces voyageurs magiciens dont
la plume fait du jour qui s’envole une
éternité, et qui nous ouvrent en même
temps les richesses d’un pays et de leur
propre caractère, dont nous sommes,
plutôt qu’eux, les véritables explora
teurs.
L ’écrivain de Trianon Ungarn nous
apprête son plat d’après une recette
plus facile: de jolies descriptions, un
peu d’histoire, quelques anecdotes.
Nous rencontrons ici, à côté des résu
més historiques et des coups-d’œil qu’il
jette sur Petőfi ou sur l’amiral Horthy,
les éléments trop connus de la Hongrie
romantisée: le violoniste tzigane qui
fixe des yeux une belle Hongroise, les
verres de Tokaj, la gaîté passionnée de
Budapest, la jeune fille inconnue qui
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danse par une nuit embaumée — ils
sont tous là. Si l’auteur attire surtout
notre attention sur les aspects roman
tiques de son sujet, ce n’est pas sans
le vouloir. Du reste, la plupart des
touristes ne demandent pas mieux. Il
y a tout de même des lecteurs qui
voudraient entendre parler d’une litté
rature plus récente que Petőfi, et qui
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souhaiteraient qu’une description de la
Hongrie actuelle accorde au moins une
mention aux arts vivants et à la pensée
moderne. Q u’est-ce que la Hongrie a
à offrir au monde pour l’avenir? Voilà
une question dont M. Debre, malgré
tout son enthousiasme magyar, a
négligé de nous entretenir.
( Fernon Duckworth Barker)

Sur U conférence mondiale
Baron Béla Malcomes : Sur la Confé
rence Mondiale. Zur Weltkonferenz.
E. Vajna et Со., Budapest, Leipzig.
1 9 3 3 - p- I I 4 - in~8°

Les explications de notre compa
triote se basent sur la reconnaissance
du fait que la crise économique univer
selle fut causée en définitive par la
surproduction et la chute des prix des
produits agricoles et des matières pre
mières, au cours des années d’aprèsguerre. Cependant, l’ordre du jour de
la conférence économique mondiale ne
tient pas suffisamment compte de cette
cause primordiale, mais elle préfère
s’occuper de phénomènes secondaires
de la crise sans chercher au préalable à
trouver le moyen d’en éliminer les
causes fondamentales.
D’après l’auteur, les territoires ren
trant dans la sphère de la civilisation
européenne, c’est-à-dire la partie du
monde où nous vivons, les Dominions
de l’Empire Britannique et les colonies
des Etats européens, pourraient, en
s’unissant dans le domaine économique,
trouver une solution partielle qui, tout
au moins, assurerait à nouveau le bienêtre économique des 850 millions
d’hommes vivant sur un territoire de
25 millions de lieues carrées. A côté
de la Russie, de la Chine et des EtatsUnis, l’Europe et la Grande-Bretagne
pourraient constituer ensemble une des
grandes unités économiques de l’avenir,
qui seraient à même de s’organiser pour

l’échange de leurs excédents de produc
tion, prenant pour principes directeurs
ceux qu’a fixés la Conférence d’Ottawa
pour les Etats membres de l’Empire
Britannique. Cette possibilité est donnée
par le fait que le continent européen et
la Grande-Bretagne sont les plus forts
importateurs de produits alimentaires
et de matières premières du monde et
qu’ils sont en revanche, dans une forte
mesure, obligés d’exporter des produits
manufacturés. Si l’on faisait en sorte
que les membres de « l’Eurobritannie »
(Europe et Grande-Bretagne) échangent
entre eux leurs excédents de telle sorte
que leurs bilans des paiements restent
en équilibre et qu’en élevant les prix
des produits agricoles ils assurent le
caractère lucratif de l’agriculture et
rétablissent le pouvoir d’achat des agri
culteurs, lesquels constituent une forte
partie de la population, on créerait les
conditions préliminaires d’un avenir
meilleur pour la partie de l’humanité
appartenant à la sphère de la civilisa
tion européenne. Dans l’état de choses
actuel, alors que chaque pays importa
teur européen couvre ses besoins en
produits agricoles sans aucune méthode
et chacun pour soi, l ’Europe ne peut
profiter de cet avantage. Cependant,
d’après l’auteur, on aurait pu en pro
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fiter par une coopération économique
de l’Europe, qui n’exigerait même pas
de l’un quelconque des Etats le sacri
fice de sa liberté en économie poli
tique. L ’Europe doit importer, annuel
lement, 36 millions de tonnes de blé
environ; sur cette quantité, 4 millions
de tonnes seulement sont livrées par
les pays exportateurs d’Europe. Selon
la suggestion de M . de Malcomes, les
pays importateurs de produits agricoles
aussi bien que les pays exportateurs
devraient instituer des monopoles d’Etat
pour diriger la production et les tran
sactions en céréales ainsi que le com
merce de produits animaux. Ces mono
poles achèteraient les excédents des pays
exportateurs d’Europe à des prix ré
munérateurs assurant le caractère lucra
tif de l’agriculture; de même, ils cou
vriraient leurs besoins, également à un
prix rémunérateur, dans les pays d’outre
mer membres de 1’« Eurobritannie »,
d’après un barême fixé en prenant pour
base les données du commerce exté
rieur des dernières années normales.
Les organismes des monopoles institués
dans les Etats exportateurs de produits
agricoles auraient à faire le nécessaire
pour restreindre la production, de ma
nière à éliminer la surproduction dé
passant le volume de la capacité d’ab
sorption de 1’« Eurobritannie ». De leur
côté, les pays exportateurs de produits
agricoles, à titre de contre-partie, accor
deraient des tarifs préférentiels aux
articles industriels de l’Europe. Ces
dispositions rétabliraient le pouvoir
d’achat de la population agricole et

intensifieraient l’échange normal de m ar
chandises, tout en assurant l’équilibre du
bilan des paiements des Etats intéressés.
Cette proposition, dans l’état chao
tique où nous nous trouvons aujour
d’hui, présente un intérêt tout parti
culier, d’autant plus que sa réalisation
s’avérerait effectivement avantageuse
pour tous les participants. Quant aux
territoires qui ne rentreraient pas dans
le système de la communauté euro
britannique, ou bien ils pourraient réali
ser à peu près un régime autarchique,
— comme les Etats-Unis ou l’union
Soviétique, — ou bien ce sont des
contrées auxquelles la race blanche
n’est liée par aucun intérêt primordial,
comme par exemple l’Extrême-Orient.
Seule l’Amérique du Sud se trouverait,
par là, dans une situation difficile.
Ce livre, écrit avec beaucoup de
soins et très bien documenté, dépasse
en valeur la moyenne des œuvres si
nombreuses publiées ces dernières années
sur la crise; il va d’ailleurs paraître
sous peu en langue anglaise.
La crise universelle a donné une
actualité particulière à l’idée propagée
dans cette étude, mais en outre on y
trouve des éléments pouvant servir de
directives pour remédier aux difficul
tés de l’économie universelle même au
delà des symptômes momentanés de
l’acuité de la crise. Aussi vaudrait-il
la peine que les facteurs responsables
soumettent à un examen attentif les
propositions contenues dans ce livre et
qui malheureusement n’y sont énon
cées que dans leurs grandes lignes.

La lutte pour la p a ix
Mariano H. Cornéjo: La lutte pour la
paix. Librairie Félix Alcan, Paris, IÇ34.
23g p. Série « Les questions du temps
présent ».
-R ie n n’est aussi démoralisant que le pessi
misme et rien ne nuit autant à l’idée de la
paix que le rappel continuel de la possibilité
de la guerre. La peur de la guerre est un

des principaux obstacles à l’organisation de la
paix et les hommes d’Etat eux-mêmes rendent
un mauvais service à la cause de la paix en
supputant sans cesse des conflits possibles.
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T el est le leitmotiv de l’excellent ouvrage
que vient de publier M . Cornéjo, membre
correspondant de l ’Institut, ancien membre
du Conseil de la Société des Nations. L’opti
misme, si désirable en ceux qui servent de
grandes idées, pénètre tous les chapitres de
ce livre. Le fait que quelques vues de l’auteur
prêtent à contestation, n ’enlève rien de la
valeur incontestable de l ’œuvre. Ainsi le
chapitre IV ( L e s P a c te s d e la P a ix ) qui
passe en revue d’une manière très intéressante
les instruments appelés à assurer l’organisa
tion de la paix, tels que les accords de Lo
carno, les traités d ’arbitrage germano-polonais
et germano-tchèque, le Pacte à quatre, les
pactes orientaux, la définition de la notion de
l’agresseur, contient une analyse détaillée du
pacte conclu en février dernier entre les Etats
de la Petite Entente et que M . Cornéjo con
sidère comme un accord extrêmement impor
tant, appelé à assurer à la Petite Entente le
rôle que jouait autrefois la Monarchie austrohongroise. A notre avis, si la Petite Entente
désire remplir ce rôle en maintenant le sta tu
quo actuel, elle ne pourra guère obtenir de
succès. Si par contre le pacte de février doit
être le point de départ d ’une évolution ayant
pour but la formation, dans les cadres de
l’ancienne Monarchie, d'un groupe d’Etats
assurant la satisfaction des prétentions légi
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times de tous les peuples danubiens sur la
base des principes de Wilson, restés jusqu’ici
à l’état de théorie, il pourra en effet rendre
à la paix de l’Europe entière un service in
appréciable.
Indépendamment de ces pactes, les trans
formations survenues dernièrement dans un
grand nombre d ’Etats favorisent également
la lutte pour la paix. Le bolchévisme, le fas
cisme et l’hitlérisme, qui sont les formes auto
ritaires de la lutte économique, ont pour but
de substituer à une Europe formée d’Etats
belliqueux un ensemble de nations coopérant
entre elles, en sorte qu’indirectement ces
systèmes doivent être considérés comme des
facteurs importants de la paix. De quelque côté
q u ’on regarde, on aperçoit partout des cir
constances favorables. L’époque de l’impéria
lisme européen est terminée, la souveraineté
de l’Etat a pris un sens nouveau et, surtout,
il existe une Société des Nations dont la force
morale ne peut être diminuée par l’absten
tion de certaines grandes puissances, même
si son efficacité diplomatique s’en trouve
affaiblie.
La lecture de cette étude, si précieuse même
au point de vue scientifique, ne pourra que
profiter à tous les amis de la paix.
(G eo rg es D r u d e r )

Le catholicisme et le Troisième Reich
T h . B r a u e r : D e r K a th o lik in t
R e ic h . M u n ich , K ö se l e t P ü s te t,
8 0 p a g es.

D a n s ce petit ouvrage écrit avec une
grande érudition et un coup d’œil
pénétrant les connexions les plus pro
fondes, l’éminent sociologue catholique
invite les catholiques à collaborer à la
construction de l’Allemagne nouvelle.
Pour surmonter les difficultés du début,
les catholiques doivent se mettre à la
disposition du nouveau régime toutes
les fois que celui-ci l’exige. L ’auteur
considère comme un don exceptionnel
accordé par Dieu cette faculté de la
nouvelle Allemagne qui a su admira
blement simplifier le travail difficile
et délicat d’un rapprochement des
classes sociales. Le nouveau Reich ,
dans les buts qu’il se propose, dans le
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développement de la communauté
ethnique, dans la lutte contre l’indivi
dualisme, dans le gouvernement du
pays par un Führer, dans la mise en
valeur de l’esprit allemand sur tous les
terrains de la civilisation, n’a fait que
reprendre, selon lui, des conceptions
catholiques traditionnelles: M . Brauer
met au service de ces idées l’idéologie
spécifique, mais non exclusive, du
catholicisme. Il considère comme les
parties intégrantes de cette idéologie le
sens de la réalité et la mise en valeur
de l’ordre naturel et objectif des choses,
l’ordre objectif des valeurs dans leur
succession, l’optimisme, le sens de la
communauté et l’amour. Parmi les
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voies que la collaboration catholique
ouvrirait ainsi au nouveau régime, il
y en a plusieurs sur laquelle celui-ci
ne s’est encore pas prononcé définitive
ment: en sorte que, malgré toute sa
tendance positive et sa profonde et
courageuse harmonie catholique, le livre
présente involontairement un intérêt
de plus par l’énumération des questions
qui sont encore ouvertes.
( 1. S z .)
LES

OUTRAGES EN LANGUE
F R A N Ç A IS E IM P R IM É S
E N H O N G R IE
M a r g u e r ite J e z e r n i c z k y : L e s im p re s
sions en f r a n ç a is d e H o n g rie . ( 1 7 0 7
1 8 4 8 .) S z e g e d , I Ç 3 3 , p u b lié p a r l'I n 
s titu t f r a n ç a is d e l ' U n i v e r s i t é d e S z e 
ged.
pages.

—
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C e travail sérieux et intéressant nous
fait découvrir de nombreuses relations
entre les divers produits de la littéra
ture française et ceux de la littérature
hongroise. La politique de certaines
époques, notamment de l’époque de
Rákóczi et de celle de Marie-Thérèse,
ayant cherché à obtenir un appui de
la France, il n’est que trop naturel
que la littérature de ces époques, miroir
fidèle de tous les mouvements natio
naux, porte elle aussi les traces d’une
influence française. Dès le X I I I e
siècle, on lit souvent des ouvrages fran
çais en Hongrie: les ordres religieux
français qui sont venus s’y établir ont
grandement contribué à répandre les
produits de la littérature française. La
langue française elle-même fut publi
quement enseignée pour la première
fois à la fin du X V IIIe siècle, à Nagy
szombat (Tyrnau); d’autre part, Po
zsony (Presbourg) est devenu vers la
même époque un centre d’édition pour
ouvrages français. A la fin du X V IIIe
et au début du X IX e siècle, un grand
nombre de grammaires françaises, d’ou
vrages relatifs à l’histoire politique ou
religieuse, de pièces jouées dans les
écoles, de poèmes écrits pour telle
occasion ou telle autre, en partie tra
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duits, en partie originaux, enrichissent
la littérature de langue française de
Hongrie. Les auteurs: des prêtres,
des dames et des seigneurs appartenant
à l’aristocratie, des philologues de pro
fession, fournissent une preuve écla
tante de la soif de civilisations étrangè
res. et de l’aptitude à apprendre les
langues qui caractérisent la nation hon
groise. La petite étude en question
s’ajoute dignement à cette série. Grâce
à un travail sérieux, à un dépouillement
consciencieux des sources et à la publi
cation de nombreuses données intéres
santes, elle nous présente en un agréa
ble français une image d’ensemble in
édite et neuve des‘ouvrages de langue
française imprimés en Hongrie. Il n’y
a que le titre qui soit conçu d’une
manière peu satisfaisante: il a une con
sonance artificielle et prête en même
temps à l’équivoque. C’est d’ailleurs
le seul passage de ce genre dans l’étude
entière qui, répétons-le, est aussi réussie
qu’elle sera utile.
( C . S z .)
B O IL E A U D A N S L A L IT T É R A 
T U R E H O N G R O IS E
H a c k A l f r é d : B oileau a m a g y a r ir o d a 
lo m ban . E g y e te m i K ö n y v k ia d ó és N y o m d a
R t. P é c s, 1 9 3 3 . 5 8 pages.

L ’ouvrage attire notre attention sur l’accueil
fait en Hongrie à l’œuvre satirique de Boileau,
ainsi que sur l’influence exercée par ses prin
cipes littéraires. Les épigrammes, les satires
proprement dites et le poème héroï-comique
de Boileau furent très appréciés en Hongrie
et leur écho est sensible surtout dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle (Orczy, Kazinczy,
Verseghy, Kis). Le L u tr in trouva même un
traducteur qui pourtant avait plus de bonne
volonté que de talent. L’influence des prin
cipes littéraires de Boileau dura presque
jusqu’au milieu du XIXe siècle. Après avoir
passé en revue quelques écrivains influencés
par l 'A r t p o é tiq u e , l’auteur s’occupe plus lon
guement de Döbrentei. Celui-ci écrivit, sous
l’effet de l ' A r t poétiqu e, un poème de même
tendance et traduisit partiellement celui de
Boileau dont une traduction .complète, due
aux soins de Jean Erdélyi, parut en 1844.
Voilà en quelques mots ce que M. Haok nous
apprend sur le rôle de Boileau dans la litté
rature hongroise. II complète heureusement
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les résultats des recherches poursuivies avant
lui sur ce sujet. La littérature de l’histoire
des relations intellectuelles franco-hongroises
a grandement besoin de tels ouvrages afin
qu’un jour le grand travail synthétique de
ces relations puisse se faire.
( M ic h e l B a risk a )
S 1G 1S M 0 N D

JU STH

E T P A R IS

M a d eleine G á lo s: S ig is m o n d J u sth e t
P a ris. T r a v a i l p r é p a r é à l'In s titu t F ran 
çais d e V U n iv e r s ité E lisa b e th d e P écs,

19ЗЗ■ 119 Pe Madeleine Gálos a, en vue d’obtenir
son titre de docteur à l’Université, fait une
étude sur Sigismond Justh, homme de lettres
hongrois du XIXe siècle, oublié le lendemain
de sa mort.
Sigismond Justh naquit en 1863 dans un
petit village où s’étendaient les propriétés de
sa famille. De son père il hérita un profond
attachement à la terre natale, et de sa mère,
d ’une intelligence remarquable, le désir
insatiable d’apprendre et de connaître. Le
jeune Justh fit ses débuts dans la société
aristocratique de Hongrie dont la jeunesse se
groupait dans la D e b a tin g S o c ie ty . Le but de
cette société était de former les jeunes aristo
crates à la vie publique. A part eux, Sigismond
Justh fréquentait aussi les grands artistes de
son temps, tels que Ladislas Mednyánszky,
Aloys Strobl, Árpád Feszty. Ce dernier lui
servit d’ailleurs de modèle pour le héros de
son A m o u r d 'A r tis te .
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Vers 1885 Justh se rendit à Paris pour y
continuer ses études de droit et d’économie
politique. Cependant la musique et les lettres
l’attiraient plus que les cours que lui offrait
l’Ecole de Droit. Plus tard, les salons litté
raires de Paris, les encouragements qu’il y
reçut, le décidèrent à embrasser la carrière
d’homme de lettres. En dépit de tous ses
déplacements, il revint chaque année en France
pour y passer quelques mois. Il fit des voya
ges en Angleterre, en Italie, en Espagne.
Puis il visita la Grèce, la Turquie, l’Egypte,
le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et les Indes.
Evidemment, ces voyages élargirent forte
ment les expériences encore trop peu variées
qu’il avait recueillies dans les hautes sociétés
des différentes capitales.
Ses riches expériences, ses connaissances
étendues du monde et des hommes ne se
traduisent que faiblement dans ses romans.
En somme, l’activité littéraire de Sigismond
Justh se divise en deux périodes: dans la
première il poursuivit uniquement des buts
littéraires, tandis que dans la seconde il mit
ses romans au service de ses plans de réformes
sociales. Il avait l’intention de former tout
un cycle de ses ouvrages à thèse, mais sa mort
prématurée l’empêcha de réaliser son projet.
Mlle Madeleine Gálos campe bien le curieux
personnage que fut Sigismond Justh tout en
appréciant à sa juste valeur son œuvre, plutôt
de dilettante. Et nous n’avons qu’à nous
louer du travail consciencieux de Mlle Gálos
qui a bien mérité qu’on lui confère le titre
de docteur.
( L . O lá h )

La fortune intellectuelle de Verlaine
J o lá n G edeon : L a f o r tu n e in tellectu elle
d e V e rla in e . S z e g e d , 1 9 3 3 . P u b lié p a r
l'I n s titu t F ra n ça is d e V U n iv e r s ité d e
S z e g e d . 1 6 9 p a g es.

T

.a belle série d’études françaises publiée,
sous la direction de M. Béla Zolnai, par
l’Institut Français de Szeged et dont le R.
P . Delattre a fait l’éloge ici même, vient de
s’enrichir d’un nouvel ouvrage qui, beaucoup
plus volumineux que les précédents, ne leur
est inférieur à aucun égard. Après le siècle
des humanistes et le siècle des lumières, qui
faisaient l’objet de la plupart des thèses pu
bliées jusqu’ici par l’Institut Français de
Szeged, cette fois-ci c’est en plein XIX*
siècle et même en pleine littérature fin de
siècle que nous sommes transportés. Le reten
tissant ouvrage de François Porché, qui a
contribué à remettre à la mode les études
sur le Pauvre Lelian, ne nous présentait que
l’homme et ne nous le montrait pas sous ses
plus beaux aspects. Ainsi que l’indique le

titre de sa thèse, M u* Gedeon s’est proposé
un tout autre but: retracer les étapes de la
fortune verlainienne dont elle suit les aven
tures en France, dans les pays germaniques
et enfin en Hongrie où l’on sait que Verlaine
a exercé une influence décisive sur le très
grand poète que fut André A dy. « La fortune
intellectuelle de Verlaine montre des con
trastes singuliers: son œuvre ne rencontre pas
l’estime qui lui est due, mais en même temps
sa carrière littéraire passe par des phases
telles que peu en présentent de semblables:
il devient le chef du symbolisme, des aspi
rations modernes, le père de la jeunesse et
le prince des poètes de la fin du siècle. »
Avec Mu* Gedeon, nous assistons à la for
mation de la légende verlainienne, nous
voyons comment, d’abord ignoré ou mé-
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connu alors qu'il avait déjà publié quelquesuns de ses plus beaux poèmes, Verlaine se
voit attaqué et invectivé par un Henri Fou
quier, — dont le nom ne survit que grâce
à l’incompréhension monumentale dont il fit
preuve à l’égard du poète et restera attaché
a celui de Verlaine un peu comme le nom
de Népomucène Lemercier à celui de Victor
Hugo, — attaqué par Max Nordau qui voit
en lui la personnification de la « dégénérescence
française », mais s’impose peu à peu, bien
lentement, à l’admiration. Si sa figure, popu
larisée par Anatole France sous les traits du
Gestas de l'E tu i d e N a c r e et du Choulette du
L y s R ouge, est pendant longtemps plus connue
que ses écrits, les jeunes le comprennent et
lui décernent le titre de « prince des poètes ».
En Allemagne et en Autriche, Verlaine fait
son chemin plus vite, pour diverses raisons
finement analysées dans la thèse de Mlu
Gedeon, et trouve dans ce pays des traduc
teurs de talent, dont les plus remarquables
sont Richard Dehmel et Stefan George.
L’auteur nous conduit ensuite en Hongrie où,
en 1894, Jules Haraszti voit en Verlaine «la
tête visible » du symbolisme, puis elle étudie
l’analogie entre Ady et Verlaine, analogie
qui « ne se réduit pas à la ressemblance de leur
caractère et de leur attitude » mais « réside
aux racines mêmes de leur poésie, à leurs
sources littéraires ».
Cette belle étude est pourvue d’une biblio
graphie très complète qui rendra de grands
services aux chercheurs.
( H . A .)
UN E U R O P É E N : L U C D U R T A IN
T r u d e W essely: E in E u r o p ä e r:
L uc
D u r ta in , V e rla g R u d o lf M . R o h rer,
B ru n n , 1 9 3 3 . 1 1 4 p .

A p rè s avoir présenté dans une partie bio
graphique la vie et l’évolution spirituelle de
M. Luc Durtain, Mlle Wessely traite de son
œuvre, en appuyant surtout sur ses descrip
tions de voyage et sur ceux de ses romans
bui se rapportent aux civilisations étrangères.
L’auteur est surtout attiré par les ouvrages
où Luc Durtain traite des Etats-Unis et de
la Russie. Enfin, Mlle Wessely essaye de
désigner, dans les deux derniers chapitres
synthétiques de son étude, la place qu’occu
pera dans l’histoire de la littérature et dans
celle de la civilisation l’homme de lettres à
qui elle consacre une étude aussi remarquable
et aussi enthousiaste
Et tout d’abord il faut féliciter de son choix
Mlle Trude Wessely. M. Luc Durtain est
dans la masse de nos contemporains une figure
vraiment remarquable. Une curiosité d’esprit
insatiable, une âpre volonté de savoir et de
comprendre, un désir irrésistible qui le pousse
à pénétrer au fond des choses, le distinguent
des nombreux écrivains qui, à l’affût de sujet,
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flânent à l’aventure, mais les yeux et l’âme
fermés aux mille manifestations de ce monde.
Et il faut reconnaître avec M. Duhamel, qui
a préfacé l’étude de Mlle Wessely, que « nul
n’a fait, pour comprendre l’humanité du
XXe siècle, un effort plus généreux et plus
heureux ». Cependant nous ajouterons que
même si l’on n’a aucun goût pour l’œuvre
de M. Luc Durtain, il vaut la peine de lire
la remarquable étude de Mlle Wessely qui
s’étend à toutes les questions intéressant la
civilisation de nos jours.
( L . O ld h )
L A Q U E S T IO N
D E L 'A D R I A T I Q U E
J o se p h M a r x ,: D ie A d r ia f r a g e . B e r lin .
G r ü n e w a ld .
1 Ç 3 3 - V o r w in c k e l V e ri.
X X I V . 3 3 2 p . (B eih efte x u r Z e its c h r ift
f ü r G eopolitik I I . H .)

L ’excellent périodique allemand « Zeit
schrift f. Geopolitik » s'occupant de la nouvelle
science qu’est la géopolitique, vient de publier
ce livre intéressant, comme supplément de
sa revue. L’auteur de l’introduction, K.
Haushofer, doyen de la géopolitique alle
mande, de même que l’auteur du livre même,
font ressortir nettement qu’ils entendent
traiter le sujet objectivement et sans partialité
ni préjugé. Nous devons reconnaître que ce
n’est pas là tâche aisée; tout spécialement
pour les géopoliticiens qui comprennent tous
parfaitement gue le nouveau Royaume de
Yougoslavie tienne absolument à conserver,
en sa possession, la mer et ses ports — ici
la Dalmatie — facteur d’une si grande im
portance pour la vie des nations. Toutefois,
ils n’ignorent pas non plus que l’opinion
publique italienne ne peut considérer l’A dr
iatique comme étant vraiment sienne, « mare
nostro » que si les Italiens en possèdent les
d e u x b o rd s , et si aucune menace n’existe
pour eux ni de la côte dalmate ni de l’Albanie,
de telle sorte qu’ils puissent regarder paisible
ment dans la direction de la Méditerrannée.
Nous avons l’impression que l’auteur du
livre ne s’est pas attaqué au sujet avec l’im
partialité qui conviendrait; les thèses servant
de point de départ au livre démontrent que,
déjà en posant le problème, des tendances
Slavophiles se font jour. Les thèses en question,
sur lesquelles tout le livre est bâti, sont les
suivantes:
I . Il nous faut admettre les prétentions
italiennes comme des faits acquis, 2. Ces
prétentions doivent être comprises dans leur
essence, ce qui ne veut pas dire cependant
u’il faille les accepter ou même que l’on
oive émettre sur elles un jugement quel
conque, 3. D ’un autre côté, pour les Slaves
du Sud, n’existent pas seulement des pré
tentions, mais des droits, 4. On peut dé-
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couvrir, de même, un certain vernis de cul
ture italienne sur la côte slave, 5. Par contre,
c’est un fait qu’il n’y existe pas de population
italienne en Dalmatie et l’élément italien,
très minime, vivant dans cette région ne
présente pas non plus les traits caractéris
tiques d’une minorité ethnique, 6. D ’Autre
part la population slave se trouvant en Italie
forme une véritable minorité, sa situation
constitue une véritable question de minorité.
Si cette partialité de l’auteur nous incline à
une certaine réserve vis-à-vis de l’œuvre, il
nous faut cependant reconnaître, de toute
façon, la valeur de cet imposant appareil qui
a permis d’amasser une si vaste documentation
et il faut également reconnaître la précision
et la conscience dont on a fait preuve en s’ef
forçant d’éclaircir les moindres détails, ainsi
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que cette attention s’étendant sur tout et qui,
depuis l’étude minutieuse de la situation
géographique, de toutes les branches de com
munication, des problèmes d’économie poli
tique, des questions ethniques, des rapports
historiques du problème de l’Adriatique,
passe en revue la question albanaise pour
aller jusqu’aux points de vue militaires.
Pour l’expert, ce travail, considéré dans
son ensemble, est sérieux et, grâce aux nom
breux détails qu’il renferme et à la richesse
de sa matière, c’est, sans aucun doute, un
auxiliaire précieux; pour le grand public, par
contre, il est trop difficile. La « Zeitschrift f.
Geopolitik » a rendu à nouveau un utile
service à la politique scientifique (ou à la
science en politique) en publiant ce sup
plément.
(E. M .)

Une bibliographie balkanique
L éon S a v a d jia n : b ib lio g r a p h ie B a lk a n i
q u e . 1 9 3 1 3 2 . P a r is , 1 9 3 3 . Soc. G én.
d 'I m p r im e r ie e t d 'E d itio n . 1 3 0 p . I n - 8

—

L ’édition régulière d’une Bibliographie
Balkanique, entreprise par M . Léon Savadjian
et qui doit, selon les apparences, se pour
suivre à l’avenir est aussi une entreprise
heureuse et salutaire pour le public hongrois.
Le gros volume que nous avons sous les
yeux concerne les années 1931 et 1932; il
donne la description bibliographique exacte
des œuvres parues, au cours de ces années,
en anglais, français, italien et allemand. Cette
matère est classée de la manière suivante:
liste des œuvres se rapportant aux Balkans en
général, liste des œuvres concernant l’Albanie,
la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, la Turquie,
la Yougoslavie et, ce qui nous intéresse direc
tem ent, l’Europe Centrale. Ce louable travail,
fort complet, fait aussi brièvement mention
du contenu des œuvres de quelque importance
et donne ça et là d’autres indications utiles.
La deuxième partie renferme des groupe
ments plus petits mais également très impor
tants: publications de la troisième conférence
balkanique, bibliographie des œuvres parues
à ce sujet aux Etats-Unis depuis la guerre,
liste des thèses se rapportant aux Balkans et
publiées dans les Universités allemandes,
énumération des publications faites sur les
Balkans, par la S. d. N., la Cour Permanente
de Justice Internationale et l’Institut Inter
national d’Agriculture. Sont rangés dans un
groupe spécial les principaux articles des
revues européennes importantes (parmi celles-ci
figure la NRH). traitant assez souvent
des questions balkaniques, ainsi que les articles
parus sur les Balkans dans le L a r o u s s e m ensuel,
depuis 1907. Au point de vue hongrois, le
bref chapitre intitulé: « Bibliographie sur la
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Politique de l’Autriche-Hongrie à l’égard des
Slaves. Ouvrages publiés en allemand depuis
1920 », présente un intérêt tout particulier.
Il ne dépend pas du rédacteur absolument
objectif que, sur la base de cette bibliographie,
l’étranger ne sachant pas le hongrois ne puisse
avoir une image exacte du point de vue
hongrois qui, parmi les œuvres de Masaryk,
Bauer, Wendel et autres, n’est représenté que
par le livre du comte Jules Andrássy. Bien
qu’elle ne soit pas absolument complète, la
collection des brèves biographies des auteurs
figurant dans la bibliographie rend cependant
de grands services aux personnes s’intéressant
à la question, au même titre que la série de
petits articles introduits entre quelques groupes
et qui, bien que ne revêtant pas un caractère
bibliographique, nous instruisent d’une manière
concise sur les divers aspects de la situation
des différents Etats balkaniques. Enfin l’index
se trouvant à la fin de l’ouvrage rend égale
ment de précieux services.
T out bien considéré, cette œuvre constitue
un guide précieux pour le lecteur occidental
s’intéressant aux questions balkaniques. En ce
qui concerne les Hongrois, on souhaiterait et
même on serait heureux qu’il soit possible
d’élargir le cadre de cette bibliographie de
telle sorte que l’on y introduise, à côté des
pays dont il est déjà question, la Hongrie,
l’Autriche et la Tchécoslovaquie, — soit
l’Europe Centrale prise dans le sens restreint
du mot — ; en effet, par l’intermédiaire des
problèmes revêtant un intérêt réciproque,
une partie de la littérature se rapportant à
ces Etats
est, de toute façon, déjà
étudiée.
(E.M .)
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La vie des diplomates
Mme
54

C e petit volume, contenant ce que
M me de Réz appelle modestement une
causerie sur la vie des diplomates, re
tient l’attention par la lucidité avec
laquelle y sont exposés les traits carac
téristiques d’une couche sociale. Ce
ne sont point là des potins, de petites
anecdotes recueillis dans les cercles
diplomatiques, mais une suite de cause
ries brèves sur la diplomatie, les diplo
mates, leur vie, leur mariage. L ’aisance
avec laquelle i’auteur manie la plume
rend la lecture de son livre facile et
agréable: son français est de bonne
tenue. Evidemment elle s’applique à
elle-même la règle qu’elle établit pour
les diplomates: «La connaissance à
fond du français est indispensable dans
le service diplomatique, puisque cette
langue est reconnue depuis toujours

M a r g u e r ite

de

R éz..

B u d a p e s t.

PaSes-

comme langue officielle. Parler d’autres
langues étrangères ne constitue qu’un
bien agréable luxe. »
La compréhension parfaite de la vie
diplomatique dont M me de Réz fait
preuve s’explique par le fait qu’elle a
travaillé pendant plusieurs années
comme déléguée spéciale du Ministère
des Affaires Etrangères aux Léga
tionshongroises de Sofia,
puis de
Paris:
étant femme, elle ne put
être membre du corps diplomatique,
mais elle a figuré néanmoins sur la
liste des diplomates. Il nous semble
qu’elle doit avoir le talent et les con
naissances nécessaires pour développer
d’une manière beaucoup plus détaillée
et plus étendue le sujet si attrayant et
plein
d’intérêt qu’elle traite dans ce
mince volume.
( S. J . )

Trois nouvelles d 'H en ry Bordeaux
H . B o r d e a u x : G in ette. M a r ie - L o u is e .
M in ie . P a r is , P lon , 1 9 3 3 . 2 5 9 p a g es.

C e sont des noms de jeunes filles
qui nous sourient dans le titre du nou
veau volume d’Henry Bordeaux, des
âmes de jeunes filles qui nous sourient
dans ses pages, le doux éclat de larmes
de jeunes filles qui nous émeut à sa
lecture. Combien ce petit livre est
charmant, délicatement superficiel et
rieur, au milieu de ce monde si fon
cièrement morne et grave. Où l’écri
vain trouve-t-il aujourd’hui de ces jeu
nes filles? Et s’il n’en trouve nulle
part, pourquoi en invente-t-il? Il est
intéressant de voir combien la nouvelle
écrite en 1907, M arie-L ou ise , est plus
intéressante, plus vivante et plus mo
derne que les deux autres, écrites en
1932. On est porté à soupçonner que

ce curieux phénomène s’explique par
le fait qu’aujourd’hui l’écrivain ne re
garde plus qu’en spectateur extérieur
les problèmes des jeunes filles, tan
dis qu’il les partageait lui-même en
1907. Car la vie et les vivants ne pas
sent pas de mode, les sentiments et
les événements de l’âme restent tou
jours les mêmes, ce ne sont que les
formes et les conceptions qui changent
de temps en temps: cependant un écri
vain qui décrit un morceau de vie
vécue, maintient toujours le contact
entre ses personnages et ses lecteurs.
C ’est pourquoi nous comprenons la
nouvelle intitulée M a rie-L o u ise , dans
laquelle l’auteur est incapable de choi
sir entre deux sœurs, Marie et Louise,

214

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

et en conséquence finit par les perdre
l’une et l’autre, parce c’est ensemble
que les deux jeunes filles forment un
tout charmant: prises séparément, ce
sont leurs défauts individuels et non
pas leurs avantages personnels qui sai
sissent l’attention du héros hésitant.
Nous nous sentons bien plus loin de
la G in ette de la première nouvelle, qui
refuse son prétendant parce que son
père lui prouve que celui-ci est indigne
d’elle, alors que tout l’imbroglio est
dû à une lettre d’amour du père luimême, écrite il y a trente ans. L ’hé
roïne de la troisième nouvelle, M in ie ,
jeune musicienne rêveuse et phtisique
(proche parente de l’Antoinette des
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Contes d'Hoffmann) s’éteint dans la
tristesse, les dernières heures de sa vie
innocente étant empoisonnées par la
conviction qu’un jeune homme léger
l’a embrassée pendant qu’ils faisaient
ensemble du ski et l’a ainsi profanée . . .
Ajoutons que les descriptions de
paysages sont si saisissantes dans cha
cune de ces trois nouvelles que les
ondes, les glaciers et les rayons du
soleil nous paraissent vivre d’une vie
plus réelle que les hommes, et qu’on
a le sentiment que par ses historiettes
anémiques l’écrivain a rabaissé le niveau
de ses tableaux artistiques à celui
de photographies plus ou moins
( Claire Gdlochy)
réussies.

L'honneur du nom
P a u l B o u rg et : L 'h on n eu r d u nom . P a r is ,
P lo n , I Ç 3 3 - 2 4 3 p .

O n ne critique pas Paul Bourget,
on l’aime. A lire son dernier volume
de nouvelles, nous avons le sentiment
d’écouter notre grand-père narrer des
histoires de sa jeunesse. Il raconte
des souvenirs scabreux à voix basse,
se peur qu’ils ne soient entendus par
des moins de seize ans, et rougit presque
en exposant une situation quelque peu
frivole. Là où il croit décrire les tem
pêtes de passions funestes, nous autres
enfants du X X e siècle goûtons les
douces vibrations sentimentales des con
tes de fées. C’est un anachronisme
quasi étonnant que de l’entendre par
ler des accents crus du jazz, de l’ivresse
du coctail et de la cocaïne, de la vitesse
vertigineuse de l’automobile, alors que
le contenu psychique et moral de ses
contes trouverait le meilleur cadre dans
les mélodies de la guitare, le ruisselle
ment d’une source à l’eau rafraîchis
sante, le cahot jovial de la diligence.
Mais tout ce que ce vieux monsieur
distingué décrit de sa plume fine est

intéressant et profondément senti. Le
dernier rejeton d’une vieille famille
noble est sur le point de se laisser aller
à la déchéance, puis au dernier instant,
par sa m ort volontaire, il redonne à son
nom brillant son ancien éclat. De
vieilles dames au passé orageux évo
quent leurs anciennes amours et elles
tombent d’accord pour reconnaître que
les aventures non achevées étaient les
plus belles. Des jeunes gens de nais
sance illégitime s’élèvent bien au-dessus
de leurs pères frivoles par une vie hon
nête et héroïque. Partout on assiste au
triomphe de l’Ordre moral, à l’acti
vité d’une destinée infaillible qui dans
ses balances rectifie les erreurs des
humains imparfaits. On dépose cet
aimable volume avec un soupir: quel
bonheur qu’il y ait encore des écrivains
qui ne se proposent que de divertir et
consoler! E t quel malheur que la vie
soit si peu ressemblante à celle que
nous décrit M . Bourget.
( Claire Gdlochy)
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Une série d ’articles sur la Hongrie
dans un journal belge
U n jeune écrivain belge, M. Marc Delforge,
fit un voyage en Hongrie, vers la fin de l’an
dernier, et y passa quelques semaines pour
apprendre à connaître ce pays et son peuple.
Le but qu’il s’était proposé n’était pas des
plus faciles à atteindre. Connaître un pays
dont il ne comprend pas la langue fût toujours
chose très malaisée pour un voyageur, sur
tout quand ce pays et le sien sont aussi éloi
gnés l’un de l’autre et que des antagonismes
factices les ont séparés par le passé. Combien
ces antagonismes étaient artificiels, c’est ce
que prouve le fait qu’à peine la guerre terminée,
uand la haine dévorait encore les ennemis
e la veille, des milliers d’enfants hongrois
pâlis et débilités par les privations trouvèrent
en Belgique un asile et aussi la guérison.1
M. Marc Delforge, qui tenait à se dépouiller
de toute prévention, cherchait quelque chose
qui unît les deux pays et les deux peuples,
qui les fondît en une unité grâce à laquelle
il pût se sentir lui-même en parenté avec
les habitants d ’une terre si étrangère par
ailleurs. Cette grande unité qui embrasse
tout dans son sein, n’est autre que le catholi
cisme qui apparente spirituellement les pays
les plus éloignés pourvu que la bonne volonté
nécessaire ne fasse pas défaut dans le cœur
des hommes.
Et cette bonne volonté, cette bienveillance,
ne fait pas défaut à M. Delforge, comme le
prouvent les onze articles, très étendus et
tous plus intéressants l’un que l’autre, publiés
par lui dans un quotidien de Namur intitulé
Fers l'Avenir. Ces articles, qui tous sans
exception ont paru en première ou en seconde
page, ne témoignent pas seulement de bien
veillance, mais d’une connaissance très appro
fondie de la Hongrie d’aujourd’hui et d’autre
fois, ce qui chez un homme de l’Europe occi
dentale est véritablement une grande rareté.
L’auteur énumère, en les accompagnant des
chiffres les plus précis, les pertes qui atteigni
rent la Hongrie après la grande guerre et
qui, ainsi énoncées les unes après les autres
et sans aucun commentaire, sont quelque
chose de stupéfiant même pour les Hongrois
bien informés. Après une histoire de la
Hongrie très succincte mais écrite avec une
grande habileté et une sûreté d’information
surprenante, nous lisons une déscription inté
ressante et colorée d’une Kermesse populaire
et du divertissement qui la suivit, et où ce
qui surprit le plus notre voyageur fût l ’extra
1 Cf. La Belgique et la Hongrie; NRH,
octobre 1933.

ordinaire vénération dont les villages — et
non seulement les catholiques — entouraient
leur curé, présent au milieu d’eux.
T out bon Français sera touché à la lecture
des passages où est retracé l’imposant mouve
ment qui se produisit en Hongrie dans l’opi
nion publique, en 1871, quand fûrent connues
les intentions de l ’Allemagne au sujet de
l’Alsace-Lorraine. Une pétition revêtue de
18.000 signatures et représentant toutes les
couches de la population hongroise, fût remise
à la Chambre des Députés de Hongrie pour
l’inviter à élever la voix contre la mutilation
projetée. Les comitats, exerçant leur auto
nomie traditionnelle, signifièrent chacun sépa
rément leur protestation; à la Chambre des
Députés, plusieurs orateurs prirent la parole
dans ce sens, entre autres le président du
parti de l'Indépendance, qui déclara que
« . . . il n’y a pas de doute que l’Alsace et la
Lorraine appartiennent corps et âme à la
France. Mais cette condition est également
contraire aux intérêts de la famille des nations
européennes, parce que, au lieu d’amener
une paix durable elle contient les germes de
complications nouvelles et d’une guerre qui
sera probablement plus étendue que la der
nière». Et ces paroles de l ’une des requêtes
parvenues à la Chambre des Députés ont pris
pour nous autres Hongrois un sens prophé
tique: « Ce qui peut s’accomplir aujourd’hui
à l’égard de la France, pourrait se répéter
demain au détriment de la Hongrie? »
Dans les articles suivants, l’auteur examine
la question du légitimisme hongrois et c’est
avec une précision admirable qu’il sait pénétrer
ce problème compliqué et assez délicat et
l’embrasser dans tous ses détails. A son avis,
la restauration de la monarchie fournira le
moyen de résoudre le problème hongrois à
la satisfaction générale et dans un esprit de
justice. Cette série d’articles se clôt sur la
description d’une visite à l ’abbaye millénaire
de Pannonhalma où notre voyageur et ravi
une fois de plus par ce qu’il a noté déjà fré
quemment: cette intime communion avec
le catholicisme qui est selon lui l’on des plus
beaux traits du peuple hongrois.
En ce qui nous concerne, nous ne pouvons
que nous réjouir de voir un écrivain belge
étudier d’aussi près les problèmes de la nation
hongroise et nous souhaitons dans l’intérêt de
la concorde entre les nations, que les fils de
peuples géographiquement éloignés les uns
des autres s’efforcent à se connaître sous le
signe de la sympathie et de l’objectivité.
(a. d.)
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Absence
M a r c C h adou rne: A bsence. P a r is , P lo n ,
I Ç 3 3 - 3 0 4 P-

(Maude Farrère, déjà, s’est plu à nous
montrer le pouvoir destructeur de la
civilisation à la lumière crue du soleil
des Tropiques. U n problème analogue
est le sujet du nouveau roman de Marc
Chadourne: l’amour impuissant de Juste
Haudouard pour Anne Langle et sa
tendresse palpitante et réprimée envers
la Mexicaine Lupé. Ces deux figures
de femmes se détachent nettement sur
deux fonds opposés: d’un côté la froide
tête de Méduse d’Anne dont « l’amour
étemel » finit par disparaître au bout de
deux mois de séparation dans le tour
billon de la vie parisienne et qui froide
ment délaisse Juste pour se jeter, dans
l’intérêt de sa carrière, entre les bras
d’un satyre vieillissant; de l’autre, le
corps ardent, d’un brun doré, de Lupé,
femme passionnée à la mexicaine et en
même temps humble comme une squaw
indienne envers son homme. Jusque là,

la conception est belle et poétique. Mais
tout le roman se déploie à l’ombre de
l’esprit analytique et minutieux du père
d’Anne, le « Freud français ». L ’écrivain
est trop Français pour ne pas se perdre
dans les innombrables détails de la
psycho-analyse. Dans les dissections et
méditations sans fin, disparaissent, tant
pour Juste que pour nous, la beauté du
Mexique, la force des sentiments et le
charme de la vie. Le héros, Juste Hau
douard lui-même, est une figure vague,
indécise, sans contours, et que trop
souvent nous ne parvenons pas à
comprendre et à suivre. Le roman
ressemble à un terrain vague de fau
bourg, avec ses mauvaises herbes foison
nantes, parmi lesquelles, pareil à un
cactus qui y serait éclos par miracle,
seul le personnage de Lupé pousse des
fleurs. O n la plaint de devoir végéter
dans une ambiance aussi indigne. ( C. G .)
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Les «deux routes» de la Hongrie
Par F R A N Z

v. P A P É N

E N’EST assurément point par l’effet d’un simple hasard
que, depuis près de mille ans, l’histoire de la Hongrie et celle
de l’Allemagne ont suivi un développement parallèle et ont
constamment été conditionnées et déterminées l’une par l’autre. Si
le sens de l’Histoire est de manifester l’évolution, voulue par Dieu,
d’un peuple et du déploiement des forces de ce peuple, le développe
ment historique de ces deux pays accuse incontestablement un parallé
lisme fortement accentué du destin de leurs peuples respectifs. Par
ce parallélisme se trouve, en même temps, défini clairement le carac
tère essentiel et absolu des relations germano-hongroises. Toute tenta
tive de subtiliser à ce sujet pour lui prêter un autre sens est une con
struction artificielle et, conséquemment, insoutenable. Il y a peutêtre aujourd’hui, par ci par là, des gens qui s’efforcent d’interpréter
d’une façon tendancieuse les rapports entre la Hongrie el l’Allemagne
et de découvrir, dans les relations des deux peuples, des oppositions
fondamentales. Mais cette interprétation n’est, au fond, pas autre
chose qu’une méconnaissance ou même une dénégation injustifiée de
leur commune histoire. Vouloir — bien en vain — les contraindre
à s’écarter de la vie qu’ils ont, côte à côte, suivie dans le passé et à
l’engager, à l’avenir, dans des directions opposées, cela revient à
vouloir rebrousser ou contenir par la force un processus millénaire.
Ce n’est assurément pas non plus par un caprice fortuit que le
grand chef magyar, après la bataille du Lechfeld, a définitivement
renoncé à son intention d’orienter et d’organiser, à l’avenir, le peuple
hongrois en vue d’une lutte à poursuivre en Europe contre le germa
nisme et qu’il est arrivé, au contraire, à la conviction que le destin
de la nation hongroise en Europe ne pouvait être assuré que par une
étroite collaboration avec l’Empire allemand. Et, d’ailleurs, peut-on
nier que cette vérité, reconnue et proclamée au cours des siècles, par
les deux peuples, ait produit des résultats féconds? En toute loyauté,
il faut reconnaître que le peuple allemand s’est bien trouvé de cette
collaboration. Quant au peuple hongrois, il en a, incontestablement,
lui aussi, retiré un grand profit. Il a pu devenir un puissant Etat et,
dans le domaine culturel, créer des œuvres qui lui ont valu le respect
de tous les peuples civilisés. Assurément, quelques sceptiques
objecteront que c’est précisément cette communauté de destin entre
l’Allemagne et la Hongrie qui a entraîné celle-ci dans la catastrophe
de la guerre mondiale. Mais ceux qui sont mieux au courant des
choses savent parfaitement qu’une telle affirmation est absurde. Les
deux peuples se sont trouvés placés, l’un comme l’autre, en face
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d’une décision historique importante, à laquelle ils ne pouvaient se
soustraire et qui leur était imposée à tous deux par la pression impé
rialiste que le panslavisme exerçait sur l’Autriche, sur les Balkans et
sur Constantinople. Ils ont connu la défaite, mais n’ont point suc
combé. En dépit des efforts inouïs déployés par des adversaires achar
nés à les anéantir, ils se sont maintenus et ils donnent quotidienne
ment la preuve qu’ils sont justifiés à réclamer le libre épanouissement
de leur vie nationale. Certes, ils ont été l’un et l’autre victimes d’une
incommensurable catastrophe, mais c’est précisément en de telles
situations que les peuples révèlent leur puissance de vitalité, et en ce
qui concerne le peuple hongrois et le peuple allemand, cette vitalité
ne fait assurément aucun doute.
L es CAUSES de cette fraternisation, ce ne sont pas seulement
les conditions géographiques, ce n’est pas seulement le fait qu’ils
se sentaient tout naturellement rapprochés par le plus grand
fleuve de l’Europe centrale, c’est aussi, c’est surtout la simili
tude de leurs dispositions naturelles, de leurs aspirations foncières
dont les buts et les idéaux ont tant d’affinités qu’ils constituent,
entre les deux peuples, un trait d’union indissoluble. La voie
commune que nous avons suivie au cours d’un glorieux passé nous
indique, en même temps, celle qui doit nous mener, ensemble aussi,
vers un avenir que nous espérons également glorieux. Nous avons
vécu, coude à coude, la grande catastrophe de la guerre, où nous a
jetés la communauté de nos destins. Nous avons dû subir, et nous
subissons encore, ensemble les conséquences inexprimablement péni
bles de la défaite. Les mêmes épreuves nous imposent donc des
devoirs également communs. Ces devoirs maintiendront, en dépit
de toutes les contrariétés et déceptions de la vie quotidienne, la soli
darité entre Hongrois et Allemands. Jamais on ne réussira à les
séparer, à moins qu’ils n’aient la légèreté de renoncer d’eux-mêmes
à leur mission historique. Le bien qui les unit a été si solidement
forgé par des siècles d’histoire qu’il saura résister même à l’effet de
cette impatience ou de cette irrésolution, qui, de temps à autre, peut
se manifester dans le domaine politique.
Nous ne pouvons nous laisser induire par je ne sais quels
espoirs ou désirs irréalisés à renoncer à une vieille amitié qui
a fait tant de fois ses preuves. Nous n’ignorons assurément
point que, de part et d’autre, certaines prétentions ou revendi
cations sont formulées. Si parfois quelques désirs sont exprimés
du côté allemand en ce qui concerne les minorités allemandes,
ils ne sont dictés par aucun sentiment d’hostilité à l’égard de ce qui
est hongrois! Au contraire ils s’inspirent de l’intention profondément
sincère de maintenir chez tous ces Hongrois de langue allemande
des sentiments de cordiale amitié à l’égard de la nation hongroise.
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D ’autre part, nous ne restons point sourds, nous Allemands du Reich,
aux plaintes ou réclamations instantes que la Hongrie nous adresse
au sujet de notre politique économique. Si nous n’avons point réussi
jusqu’aujourd’hui à réaliser absolument tous les désirs qui nous ont
été exprimés à cet égard, ce n’est point que nous n’ayons la bonne
volonté d’y satisfaire dans la mesure du possible. On ne doit pas
oublier, cependant, que, dans ce domaine aussi, il s’est produit chez
nous une vaste et profonde transformation et que le peuple allemand
doit également faire face à des problèmes d’une extraordinaire com
plexité. Mais le souci de les résoudre n’exclut nullement, entre la
Hongrie et l’Allemagne, une étroite collaboration, correspondant à
leurs intérêts mutuels. Le fait que dans ces jours-ci un amendement au
traité de commerce a été signé par les deux pays prouve mieux que toute
promesse bienveillante notre ferme volonté de venir au secours de
l’agriculture hongroise. D ’une façon générale, nous envisageons avec
une profonde confiance la perspective d’un avenir où ce qui pourrait
encore séparer les deux pays et les deux peuples disparaisse de plus
en plus pour faire place aux éléments qui les unissent.
D ans la Nouvelle Revue de Hongrie de décembre, M. le Baron
Kornfeld, en décrivant, sans prendre position lui-même, les «deux
routes» qui s’offrent à la nation hongroise, a envisagé aussi une
autre solution: le rattachement de la Hongrie aux Etats danu
biens. Que signifie, pour la nation hongroise, la solution pro
posée? Contre le rattachement à la sphère d’intérêts de l’Alle
magne, on objecte que cette combinaison ferait tomber la Hongrie
sous la dépendance d’une grande puissance! Mais on peut tout aussi
bien objecter à l’autre combinaison la dépendance où tomberait la
Hongrie si on la rattachait à la Petite Entente. Si l’on admet que,
dans le passé, la Hongrie n’a pu vivre sans s’appuyer à un système
quelconque d’aliance ou d’Etats, cette considération doit s’appliquer,
dans une mesule plus large encore, aux éventualités de l’avenir. Le
seul et véritablr élément décisif sera toujours de savoir quelle est
la tendance des Etats auxquels se rattacherait la Hongrie. En pro
posant la solution danubienne, on prétend qu’une petite nation,
forcée, pour assurer son existence, de se rattacher aux sphères d’in
térêts d’une grande puissance, est condamnée au pain amer de l’incer
titude, parce que ses propres intérêts ne sont que trop facilement
sacrifiés à ceux de l’ami plus puissant. S’il en est ainsi, une conclusion
s’impose: c’est que la petite nation aura infiniment plus de raisons
encore de craindre de voir sacrifier ses intérêts si on la rattache à des
puissances qui, par les succès que leur a procurés la grande guerre,
sont devenues les bénéficiaires de la propriété et du patrimoine ethinque de la Hongrie.
Le projet de « route danubienne» contient également une phrase
qui mérite d’être relevée: «La double monarchie, dit l’auteur, put
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compter sur les sympathies du monde aussi longtemps qu’elle fut
une digue contre le pangermanisme autant que contre le pansla
visme . . . » — Quelle erreur historique! — C’est précisément parce
que la double monarchie a considéré qu’il était de son devoir histo
rique de s’unir à l’Allemagne pour former, avec elle, un rempart
contre le panslavisme, qu’elle est entrée dans la guerre, qu’elle a com
battu et qu’on lui a fait expier cette intervention en la démembrant
complètement. C’est également une erreur de croire que l’on puisse
résoudre le problème central-européen en formant une confédération
de petits Etats qui sont, en majorité, hétérogènes. En fin de compte,
le facteur décisif sera toujours la puissance vitale, le développement
de civilisation et la fécondante intensité de culture que la plus im
portante race du centre de l’Europe — la race germanique — épa
nouit de tous les côtés.
D e toutes les nations vaincues , c’est la nation hongroise
qui se sent le plus profondément lésée par le traité-ukase de Trianon
lequel a enlevé purement et simplement à la Hongrie des parties
entières de sa population, lui causant ainsi une perte disproportion
née à l’étendue de son territoire. C’est donc à bon droit que la Hongrie
lutte pour obtenir une revision du traité qui lui a été imposé et les
efforts qu’elle déploie dans ce but sont approuvés par d ’autres gran
des nations.
De même que le peuple allemand est pénétré de la conviction
que les discriminations créées par le traité de Versailles sont incom
patibles avec son honneur et sa dignité de nation, — de même, le
peuple hongrois réclame comme indispensable à sa légitime et irré
ductible fierté une revision du Traité de Trianon. Le Pacte de la
Société des Nations envisage, d’ailleurs, la révisabilité des traités deve
nus inapplicables. Mais le mécanisme de cette procédure est comme
frappé de pétrification, et l’exemple donné par l’Allemagne démontre
qu’aucun progrès ne peut être réalisé dans la voie de la revision que
par le dynamisme de la volonté nationale. Nous souhaitons tous n’aboutir
que par des moyens pacifiques au remaniement et à la revision des
traités. Mais cette aspiration est contrariée par les efforts des autres,
faits pour sauvegarder absolument et sans réserve — par une série
ininterrompue de nouveaux traités et de nouveaux pactes — les situa
tions acquises.
Le pacte balkanique, conclu ces jours derniers, n’apporte-t-il
point à la Hongrie une nouvelle preuve que cette méthode est
inappropriée? Comment un tel pacte, dont les signataires sou
haitent l’adhésion de la Bulgarie, sans vouloir consentir, en échange,
à ce dernier pays la moindre des concessions, pourrait-il faire avancer
d ’un pouce la réalisation des vœux hongrois? — Non! La condition
primordiale et indispensable d’une revision pacifique des traités,
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c’est la concentration nationale, le renforcement spirituel de la situa
tion interne des puissances demanderesses. Ceux qui veulent rallier
la Hongrie à la solution danubienne posent cette question : « Qui
vous garantit, à vous, Hongrois, qu’en suivant la voie de l’Allemagne
vous aboutirez à des succès? N ’y trouverez-vous pas, plutôt, une
nouvelle désillusion?» Mais nous autres Allemands, qui avons
déjà derrière nous l’expérience d’une année de concentration natio
nale, nous nous rendons parfaitement compte du pas considérable
que nous avons fait dans la voie du progrès. Nous savons qu’en sau
vant l’Europe du chaos moral et matériel qu’aurait provoqué le bolchévisme, nous avons, en ces jours décisifs pour l’histoire de l’esprit
humain, acquis une avance marquée sur tous les peuples qui auront
encore à surmonter les difficultés de ce processus interne. A cet égard
aussi, nous nous trouvons de plain-pied avec la nation hongroise,
dont la vie nationale n’a pu être troublée qu’un instant par un court
épisode bolchévique.
Le sort a tracé pour la Hongrie et nous la même voie au point
de vue intellectuel, moral et économique. L ’amitié germano-hongroise
comporte une réciprocité absolue. Les deux peuples doivent se fécon
der mutuellement et se soutenir dans l’accomplissement de leur mission
politique. Ainsi, ils s’acquitteront en même temps d’un devoir encore
supérieur: de contribuer à l’entente pacifique des peuples européens
et à la création en Europe centrale d’un véritable foyer de paix,
en trouvant un juste équilibre pour ses intérêts divergents.

Problèmes
économiques du temps présent
LA FRANCE E T

L A H O N G R IE

L a N R H se f a i t un honneur de publier ci-dessous l'article d'un
distingué observateur fra n ç a is bien placé pou r connaître l'économie
ainsi que la politique commerciale de la France e t de la Hongrie.

Les théories

EUX CONCEPTIONS se sont de tous temps opposées,
dans l’histoire de la pensée humaine, pour tenter d’offrir une
explication de l’univers. L ’une admet l’existence d’un grand
nombre d’éléments infiniment petits dont les mouvements obéissent
à des lois mathématiques. L ’autre repose sur l’idée de hiérarchie
et admet l’existence d’êtres ou de principes supérieurs qui dominent
et conditionnent l’existence des autres.
En métaphysique la première de ces conceptions aboutit aux
théories matérialistes et statistiques du monde, qui ont toujours eu
des défenseurs, depuis Démocrite jusqu’aux physiciens modernes.
La seconde conception donne naissance aux doctrines théistes
ou déistes basées sur la hiérarchie des êtres.
En politique, la première conception aboutit à l’école libérale
et à la démocratie qui déclarent les individus également libres, donc
responsables, et voient dans le plein exercice des droits de chacun le
meilleur fondement de toute organisation générale. A l’explication
hiérarchique du monde se rallient au contraire tous les régimes autori
taires, monarchies ou dictatures.
Dans le domaine économique, ces deux attitudes se rencontrent
à nouveau. L ’une est le libéralisme économique qui admet le libre
jeu des initiatives individuelles, tandis que l’autre préconise la coordi
nation des activités économiques selon des fonctions imposées par
une ou des autorités supérieures: c’est l’économie dirigée.
Un éminent économiste, M. Rist, a résumé le débat d’une façon
remarquable: «Toute la différence entre l’économie libérale et l’éco
nomie dirigée consiste en ce que la première tend à encourager la
multiplication et la variété des choix, alors que la deuxième s’efforce
de les limiter pour des fins déterminées ».
Indiquons d’une façon générale que dans le siècle dernier les
pays plus particulièrement producteurs se sont presque toujours mon
trés partisans d’une économie dirigée, tandis que les pays plus spécia
lement intéressés au commerce et au transit se ralliaient au libéralisme
économique.
Il n’est pas sans intérêt de noter que les phénomènes économiques
paraissent dans une certaine mesure pouvoir être étudiés d’après les
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mêmes méthodes que les phénomènes physiques, suivant les théories
d’éminents physiciens de notre temps. D ’après ces derniers, en effet,
une loi naturelle n’est presque toujours que l’expression d’un équilibre
probable réalisé dans un ensemble d’éléments matériels simples très
nombreux et très petits; tout événement observé est la résultante
d’un grand nombre d’événements élémentaires. Tous ces éléments
étantindépendants et très nombreux, le calcul des probabilités s’applique
bien: ils sont soumis à la loi des grands nombres. Dans la concep
tion statistique du monde physique qui résulte de ces considérations,
les lois de la nature n’ont plus le caractère d’exactitude rigoureuse
qu’on leur attribuait autrefois. Elles sont surtout l’expression d’une
approximation très voisine de la certitude dans la production d’événe
ments présentant une probabilité très grande.
Etant donné ce qui précède, on peut concevoir les phénomènes
économiques comme résultant de tous les agissements individuels
des hommes, chacun n’agissant généralement que dans son intérêt
propre. L ’économie humaine est constituée par la somme de ces
actions particulières et indépendantes les unes des autres. Ce sont
là les conditions mêmes du libéralisme économique. Dans ce cas,
le nombre des actions individuelles étant très grand, l’ensemble de ces
actions est soumis au calcul des probabilités et obéit rigoureusement
à la loi des grands nombres; il y a une tendance permanente vers un
équilibre statistique.
Si au contraire les actions individuelles ne sont pas libres et indé
pendantes, ce qui est le cas dans l’économie dirigée, on aura, au lieu
d’un équilibre permanent, une succession de déséquilibres.
Ainsi les notions tirées des doctrines déterministes et statistiques
scientifiques modernes permettent d’affirmer que le libéralisme parfait
correspondrait seul à un équilibre économique constant et qu’en
dehors de celui-ci il ne peut y avoir qu’une succession de déséqui
libres. En d ’autres termes, l’économie dirigée au contraire est essen
tiellement génératrice de crises.
Il est évident que les considérations précédentes n’ont qu’une
valeur purement théorique. En fait, le libéralisme économique n’existe
pas et n’a jamais existé d’une façon complète. Son existence impli
querait le libre-échange entre tous les pays du monde, la stabilité
politique des différents Etats et le respect des contrats. Surtout il
exigerait la suppression du risque de guerre qui a toujours servi de
justification à la création de groupements et d’industries privilégiés
dans toutes les nations.
Dans la pratique, on ne peut donc parler que d’économies à
tendance plus ou moins dirigée ou plus ou moins libérale. Mais
l’expérience des dernières années amène à constater que l’aggrava
tion de la crise mondiale s’est accentuée au fur et à mesure que l’on
s’éloignait de la tendance libérale et les considérations théoriques
qui précèdent permettent dans une certaine mesure de déterminer
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la cause du phénomène, tout en reconnaissant d’ailleurs que
dans de nombreux cas l’effet lui-même réagissait plus ou moins sur la
cause.
On doit faire remarquer ici que si, jusqu’à la guerre, les théories
du libéralisme économique, développées principalement depuis Adam
Smith et l’école de Manchester, étaient universellement connues, ce
n ’est guère que depuis la guerre que nous nous sommes familiarisés
avec l’expression d’« économie dirigée ». La guerre avait eu en effet
pour résultat d’investir les gouvernements d’une autorité absolue sur
toutes les activités économiques des Etats. Les pays belligérants se
sont trouvés soumis à l’étatisme intégral. Il était évidemment impossible
de renoncer du jour au lendemain à un tel régime.
Dans de nombreux Etats, d’autre part, deux causes ont eu une
importance particulière sur le développement de la structure écono
mique, savoir: la permanence du danger de guerre, ainsi qu’il a déjà
été signalé, et l’existence d’une classe agricole nombreuse.
En ce qui concerne la classe agricole, il est certain que pour des
raisons d’ailleurs parfois différentes, un grand nombre de gouvernements
désirent la maintenir aussi nombreuse que possible et que d’ailleurs
ce phénomène présente à côté de son aspect proprement économique
un aspect social des plus importants.
Force est donc de reconnaître que si théoriquement le libéralisme
est seul capable d’assurer un équilibre économique permanent par
l’existence d’un grand nombre de facteurs économiques indépendants
et relativement faibles qui arrivent à se compenser, il est impossible
pratiquement de se rallier sans réserve à cette doctrine.
Mais le grand inconvénient de l’économie dirigée et qui en fait
en même temps son danger le plus redoutable, est qu’elle suppose
une direction supérieure infaillible; en d’autres termes elle ne peut
réussir qu’à la condition d’être constamment guidée par des hommes
doués d’une intuition supérieure. Point n’est besoin d’autre part de
rappeler ici les défauts des trop grandes affaires ou des cartels mal
dirigés ébranlant toute l’économie mondiale, parce que devenus trop
vastes pour être embrassés par l’activité d’un seul chef. Ces organi
sations deviennent rapidement la proie d’une administration de fonc
tionnaires irresponsables, tandis que l’Etat, ne pouvant se désinté
resser des intérêts matériels trop importants mis en jeu, se trouve
finalement rendu responsable d’opérations dont il n’a eu ni l’initia
tive ni le contrôle.
Enfin il est indéniable que si le libéralisme économique, par suite
de la division du travail économique qu’il entraînait, constituait un
obstacle à la guerre, l’économie dirigée multiplie les causes de con
flits et les facilite par suite de l’autarchie économique qui en est la
conséquence.
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L'économie hongroise

L ’économie hongroise actuelle appartient comme la plupart
des économies européennes à l’économie dirigée, ce qui ne saurait
surprendre puisque la Hongrie a été un des principaux Etats belligé
rants de 1914 à 1919. Elle marque en outre une tendance marquée
à l’autarchie. L ’idée qui paraît avoir présidé à son développement
depuis une dizaine d’années est que la Hongrie disposant d’une agri
culture excellente, lui fournissant une masse de produits agricoles
bien supérieure à ses propres besoins, il importe pour augmenter
son potentiel économique de la doter d’une industrie aussi capable
que possible de satisfaire à ses besoins industriels. L ’industrialisa
tion de la Hongrie s’est donc poursuivie sans arrêt depuis cette époque.
On y a consacré la plupart des ressources disponibles aussi, bien celles
provenant du pays lui-même que celles qu’on put se procurer par
des emprunts extérieurs.
On sait que des résultats intéressants ont pu être obtenus pen
dant les premières années (création d’une industrie textile, renforce
ment des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, chimi
ques) tant que les ressources agricoles furent capables de permettre
la formation régulière de capital et que des emprunts extérieurs purent
être obtenus sans difficultés bien qu’à des conditions très onéreuses,
ce qui en soi constituait déjà un danger.
Si l’on s’était contenté de consacrer à l’industrialisation les seules
ressources provenant du pays lui-même, au fur et à mesure de leur
obtention, le processus aurait pu, en restant dans des limites prudentes,
conserver une certaine élasticité capable de produire une améliora
tion continue. Mais le rythme accéléré qui fut adopté devait aboutir
fatalement à une impasse, puisqu’il reposait sur deux éléments dont
on n’avait pas le contrôle: la possibilité d’emprunter à l’étranger,
qui dépendait uniquement de la finance internationale, et la forma
tion régulière du capital à l’intérieur, qui ne pouvait guère provenir
que de l’exportation de l’excédent de produits agricoles, qui dépendait
elle-même du cours du marché mondial. Cette double erreur culmina
dans la crise financière de 1931, qui parut un moment devoir ébranler
la structure de l’Etat et qui entraîna une diminution grave de toute
l’activité économique.
Les experts du Comité Financier de la S. d. N. chargés d’examiner
la situation financière du pays en octobre 1931, s’exprimaient ainsi
dans leur rapport: « Mais les difficultés de la Hongrie ont été aggra
vées par un train de dépenses supérieur à ses recettes au cours des
dernières années, par des emprunts à l’étranger excessifs et souvent
improductifs et par un contrôle insuffisant du crédit ».
Le gouvernement hongrois a dû décréter une série de mesures
restrictives concernant les paiements à l’étranger à partir de juillet
1931 et finalement le moratoire des paiements extérieurs de la Hongrie
en décembre de la même année.
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La liquidation de ce passé récent dans l’ordre financier inter
national et le maintien du minimum d’activité indispensable à la vie
de la nation par la recherche de débouchés permanents pour les pro
duits agricoles, en attendant le moment où pourra être repris le pro
cessus de développement sur une base mieux équilibrée, sont les traits
caractéristiques de l’économie hongroise actuelle. La valeur du com
merce extérieur d ’après les statistiques ne représente plus guère,
tant aux exportations qu’aux importations, que 30% de ce qu’il était
il y a 4 ans. En outre, les recommandations du Comité Financier
de la S. d. N. imposent à la Hongrie de limiter ses importations à
un chiffre inférieur à celui de ses exportations.
Il convient de remarquer ici que la crise violente supportée par
l’économie hongroise depuis 1931, outre les causes particulières qui
ont été indiquées, est due aussi en partie à la gravité de la crise mon
diale dont elle n’est pas responsable, principalement de la baisse des
produits agricoles. La Conférence de Strésa a reconnu à cet égard
la situation particulière de la Hongrie et demandé l’octroi de préfé
rences douanières aux produits agricoles hongrois. Mais la perma
nence de cette crise rend précisément plus difficile la reprise de l’acti
vité.
Situation économique de la France

Au cours des derniers mois, bien que dans l’ensemble le com
merce extérieur mondial soit toujours en régression, l’examen d’un
certain nombre d ’indices choisis parmi les plus révélateurs indique
que la situation économique s’est quelque peu améliorée, notamment
en France. Le chômage est en décroissance. Le volume de la produc
tion industrielle française n’est inférieur que d’environ 12% aux
chiffres de 1928. Par contre, s’il faut constater que les recettes des
chemins de fer et la statistique des wagons chargés sont toujours en
baisse, le trafic des ports est en hausse.
Ce qui a permis à la France de mieux résister que d’autres nations
au milieu de la crise générale, c’est la solidité de son marché intérieur.
C ’est ce qui lui a permis de ne souffrir de la crise à aucun moment
au même degré que l’étranger; elle n’a pas commis comme d’autres
pays l’erreur de sacrifier son marché intérieur aux nécessités d’une
politique d’exportation intensive. Ainsi la bourrasque a pu sévir
autour d’elle sans entamer gravement son économie. Toutefois son
agriculture souffre d ’une mévente à laquelle jusqu’ici il n’a pas pu
être porté de remède suffisant.
Ce dont pâtit principalement l’économie française, c’est le resserre
ment des débouchés extérieurs, ainsi que l’indique la situation de la
balance commerciale.
Les exportations, qui ont été en 1929 de 50.139 millions de
francs, sont tombées en 1932 à 20 milliards de francs soit une diminu-
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tion de 30 milliards en 4 ans. Importations en 1929: 58 milliards,
en 1932: 30 milliards.
Il convient de noter que même au plus fort de la dépression
mondiale, alors que se dressaient de tous côtés barrières douanières,
restrictions de change, interdictions d’importation, etc. . . . et que de
grandes puissances passaient brusquement du libre-échangisme au
protectionnisme le plus étroit, la France a fait preuve au contraire,
en matière tarifaire, de modération. De plus, pendant les années
précédentes, elle a suivi une politique de consolidation douanière qui
ne lui permettait plus guère d’ajuster ses tarifs aux nécessités nouvelles;
or en raison de la chute mondiale des prix, ces tarifs avaient fini par ne
plus être efficaces. Elle se voyait ainsi doublement menacée, dans son
commerce extérieur, par la fermeture de ses meilleurs débouchés et
par l’afflux des importations. 70% de ses droits se trouvaient con
solidés dans des accords commerciaux, qu’il ne pouvait être ques
tion de dénoncer en bloc simultanément; elle se trouva donc
obligée vers la fin de 1931, d’inaugurer la politique de contin
gentement.
Cette politique ne consistait pas, comme on l’a prétendu dans
certains milieux étrangers, en une expérience d’économie fermée.
Il ne s’agissait pas de réduire à rien les débouchés que d’autres puis
sances s’étaient acquis de longue date sur le marché français. Le
>rincipe sur lequel était basé le contingentement était beaucoup plus
ibéral: il s’agissait en effet de maintenir des courants d’échanges
normaux, sur la base des années antérieures à la crise, et de filtrer
seulement ceux qui avaient pris un développement inusité, en raison
de la crise, au détriment de la production nationale.
Cette politique eut cependant à l’intérieur comme au dehors de
nombreux adversaires. Il est exact qu’elle limitait forcément l’activité
des importateurs français et diminuait le trafic des ports.
De plus elle donnait lieu à toutes sortes de formalités administra
tives nouvelles constituant par elles-mêmes une entrave aux affaires.
D ’autre part, en l’absence de données statistiques suffisantes sur les
habitudes et les besoins de la consommation nationale, les quantités
contingentées ne purent s’y ajuster qu’après des tâtonnements suc
cessifs qui donnèrent lieu à bien des perturbations.
Mais les plus grosses difficultés vinrent surtout de l’extérieur où
la nouvelle politique économique de la France trouva, surtout à ses
débuts, la plus grande incompréhension. Bien des pays y virent une
atteinte directe aux intérêts de leur commerce extérieur et ils décla
raient des représailles contre ces mesures de simple sauvegarde.
De toutes manières la pratique des contingentements se géné
ralisa à travers l’Europe et il en résulta de nouvelles entraves au com
merce international.
En France, la politique des contingentements fut rendue res
ponsable de la chute des exportations, due surtout, il faut le recon-
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naître, à l’intensité de la crise mondiale et à la diminution du pouvoir
d ’achat des débouchés antérieurs.
Mais comme le volant des affaires d’exportation oscillait encore,
au moment où fut inaugurée la politique de contingentement, entre
2.300 et 2.500 millions de francs par mois, pour ne plus évoluer
bientôt qu’entre 1.420 et 1.800 millions et se fixer enfin en 1933
entre 1.420 et 1.540 millions, on ne manqua pas d’établir une relation
de cause à effet entre la politique de contingentement et le resserre
ment du marché extérieur de la France. Or si on examine le nombre
des importations, on constate combien furent injustifiées les mesures
de rétorsion prises à l’étranger contre les exportations françaises. Les
entrées, en volume et en valeur, se maintinrent en effet presque
constamment à un niveau toujours supérieur d’environ 50% aux
sorties.
Il n’y a pas sans doute d’illustration plus frappante du souci
qu’a eu la France de concourir dans la mesure de ses moyens à l’atté
nuation de la crise mondiale, provoquée par des facteurs qui lui furent
totalement étrangers.
Les relations économiques franco-hongroises

D ’après ce qui précède, il est évident que les rapports écono
miques franco-hongrois ont dû subir un ralentissement par suite des
mesures restrictives que pour des raisons différentes chacun des deux
pays a dû édicter.
En premier lieu, la France figure parmi les pays créanciers finan
ciers de la Hongrie qui supportent depuis plus de deux ans les con
séquences du moratoire de 1931. Une série de négociations des plus
délicates pour chaque catégorie de dettes doit donc être envisagée
afin de résoudre ces difficiles problèmes et éclaircir la situation avant
que les marchés financiers de Paris et de Budapest puissent reprendre
leurs relations traditionnelles.
En ce qui concerne les échanges commerciaux, la Convention
franco-hongroise de 1925, successivement modifiée par les Avenants
de 1926, 1929 et 1933, offrit une base solide pour leur développement
progressif, appuyée sur la clause de la nation la plus favorisée. Il en
fut ainsi jusqu’en 1931. Mais les mesures restrictives aux paiements
à l’étranger et à la circulation des devises que le gouvernement hon
grois s’est trouvé dans l’obligation de mettre en vigueur à cette époque
ont naturellement eu comme résultat un ralentissement rapide des
exportations françaises.
Une Convention de compensation a dû être négociée en mars
1932, grâce à laquelle un mouvement d’échanges a pu se maintenir
entre les deux pays dans des conditions aussi satisfaisantes que le
permettait l’aggravation continuelle de la crise. Toutefois, la poli
tique française des contingentements, dont les raisons ont été déve
loppées ci-devant, n’a pas pu ne pas créer une gêne sérieuse pour les
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exportations hongroises en France, et le fonctionnement de la com
pensation s’est ainsi trouvé rendu de plus en plus difficile. Il sera
nécessaire de procéder à des rajustements pour ne pas paralyser les
échanges de marchandises.
Signalons enfin l’Accord préférentiel sur les céréales négocié
conformément aux recommandations de la S. d. N. et de la Confé
rence de Strésa, par lequel la France a marqué sa volonté de contri
buer pour sa part à soulager l’agriculture hongroise en acceptant
l’importation sur son territoire d’un stock de céréales moyennant
une ristourne douanière de 40% du droit tarifaire.
On voit que la crise, comme il fallait s’y attendre, n’a pas manqué
de réagir sur les rapports commerciaux franco-hongrois. Cependant,
en 1933, malgré toutes les difficultés, la valeur des marchandises
échangées, dans chaque sens, a atteint environ 75 millions de francs,
formant un volume d’échanges de plus de 150 millions. Ce résultat
permet d ’affirmer qu’il n’y a pas d’obstacles insurmontables dans le
domaine du commerce international et peut être considéré, jusqu’à
un certain point, comme l’indice d’une amélioration générale.

Le Comte Albert Apponyi et Genève
Par Z O L T Á N

BARANYAI

• i l l y a un homme qui a reçu sa tâche
le m atin et qui ne f i t plus qu'un avec
elle . »
(P a u l Claudel)

’Œ U V RE P O S T H U M E 1 du Comte Apponyi contient ses rémi
niscences d’enfance et de jeunesse, des souvenirs sur les
débuts de sa carrière politique, des récits de voyage, — d’un
charme tout particulier puisqu’il est à même de nous raconter et de
comparer par exemple deux voyages en Egypte, faits à soixante ans
d ’intervalle! — ses entrevues avec des personnages célèbres du monde
politique, ecclésiastique et artistique, des réflexions, profondes et
fines à la fois, sur des sujets philosophiques, religieux et politiques,
une grande variété d’idées et d’impressions, de choses vues et vécues
aussi bien que de son monde intérieur. Quelques chapitres concernent
les événements politiques et diplomatiques plus récents, son « séjour »
à Paris, en 1920, comme Président de la Délégation hongroise à la
Conférence de la Paix, ses voyages en Italie où il vit Mussolini et le
Pape, dont il trace de frappants portraits psychologiques.
Mais un chapitre y manque, celui qu’il avait l’intention de con
sacrer à Genève, qui fut pour lui le but de nombreux voyages, et qui
évoluait pour lui bien des déceptions et bien des amertumes, mais
aussi de notables succès moraux qu’il avait remportés au cours de
quelques batailles gagnées. Genève, — ville qu’on dit inhospitalière,
mais qui a fini par lui ouvrir son cœur, ville où, poussé par le souci
du devoir, il a fait son dernier voyage, et où, après y avoir déployé une
activité de douze années, il a dû finir sa carrière terrestre.
La première fois qu’il débarqua à Genève, siège de la Société des
Nations, deux jeunes gens obscurs l’attendaient à la gare et rien, sinon
sa haute stature, sa silhouette caractéristique et son profil aquilin, ne le
distinguait d’un quelconque voyageur retrouvant des amis .. . Douze
ans plus tard toute une foule entourait sa dépouille mortelle exposée
en l’église Saint-Joseph de Genève, avant l’ultime retour dans son
pays. Cérémonie néanmoins très simple, bien différente des rites
somptueux dont les Patries honorent leurs morts illustres. N ’eût été
la qualité de l’assistance, seules les armoiries du catafalque attestaient
le titre du défunt. Pourtant aucune obligation officielle n'avait amené
là la plupart de ces assistants recueillis, eux-mêmes, pour la plupart,
étrangers dans une ville étrangère. C’est spontanément que les plus
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hautes personnalités du monde diplomatique, les notabilités du monde
international, — entre autres le Ministre des Affaires Etrangères de
France, — les Hongrois de Genève, s’étaient rendus à la petite église
où le disparu, pendant ses séjours, assistait fréquemment à la messe.
Tous avaient voulu marquer leur sympathie et leur respect envers une
grande mémoire, et apporter à une famille en deuil un hommage
d ’autant plus déférent qu’il était presque anonyme.
C’est en janvier 1921 qu’il se rendit à Genève, pour la première
fois depuis la guerre, à l’occasion d’une conférence1 qu’il y fit sur le
problème hongrois. Durant ce séjour il établit un premier contact avec la
Société des Nations en rendant visite au Secrétaire Général. Quelques
mois plus tard il devait venir à Genève, au mois de septembre 1921,
mais cette fois-ci en qualité officielle, comme délégué de la Hongrie,
avec la mission de présenter à l’Assemblée de la Société des Nations
la demande de ce pays d’être admis dans son sein. On se rappelle
peut-être que notre désir de faire partie de cette institution se heurta
alors, — vu notre différend avec l’Autriche dans la question du Burgen
land, — à l’opposition de quelques Etats. Préférant donc attendre que
les portes de la Société des Nations nous fussent grandes ouvertes, au
lieu d’essayer peut-être de les forcer, le Comte Apponyi demanda de
renvoyer toute la question à l’année suivante. A ce moment-là, en
effet, la Hongrie fut admise, à l’unanimité, en dépit de quelques
intrigues qui osaient à peine se manifester ouvertement. Mais dans la
presse locale, où une opinion indépendante ne pouvait encore se faire
jour, notre pays avait été, lors de la première demande d’admission,
si injustement attaqué, que le Comte Apponyi jugea nécessaire d’en
appeler à une meilleure information de l’opinion publique genevoise
et internationale. C’était d’autant plus nécessaireque M . Take Jonesco,
Ministre des Affaires Etrangères de Roumanie, au cours d’une réception
de presse organisée dans les locaux de la Société des Nations, semblait
poser à l’entrée de la Hongrie à la Société des Nations d’autres condi
tions que le règlement de son différend avec l’Autriche.
C’est pourquoi le Comte Apponyi loua une salle publique, la
Salle de l’Athénée, et il y convoqua les représentants de la presse.
Cette assemblée, très disparate et dont faisaient partie les adversaires
traditionnels de la Hongrie et de son régime, écouta l’orateur avec
déférence, tellement sa personne commandait le respect. Il expliqua la
raison du renvoi de notre demande d’admission: controverse avec
l’Autriche sur le mode d’exécution de l’article 71 du Traité de Trianon
qui cède à celle-ci certains comitats de la Hongrie occidentale. Rappe
lant ensuite la thèse de M. Take Jonesco, d’après laquelle la Hongrie
ne pourrait être admise dans la Société des Nations que si elle prenait
l’engagement de ne pas restaurer sur son trône le roi Charles ni tout
autre membre de la dynastie de Habsbourg, le Comte Apponyi montra
1 Conférence faite le 24 janvier 1921 et parue en mai de la même année dans la Revue de
Genève, dirigée par M. Robert de Traz.
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qu’à moins d’instaurer le règne de l’arbitraire à la Société des Nations,
pourtant créée pour le combattre, on ne pouvait pas poser à un pays
des conditions spéciales qui n’étaient pas demandées aux autres. Ce
n ’était d’ailleurs là, de la part de la future Petite Entente, qu’une
tentative vouée à l’échec dès son apparition. Dans sa conclusion,
Apponyi résuma ainsi notre position à l’égard de l’institution de
Genève :
« La demande d’admission de la Hongrie à la Société des Nations est d’abord
un acte de foi en cette institution, mais encore l’expression de notre résolution
de conformer le culte de nos sentiments nationaux à l’esprit nouveau, d’être non
pas un élément d’inquiétude, mais comme un élément de construction et de
progrès ».

Il est impossible de relire ces paroles sans amertume et sans un
sentiment de désenchantement. Oui, nous voulions construire, mais
hélas, les fondements n’étaient pas très solides, et le bâtiment chancelle
quelquefois encore sous la rafale.
Il aim a it la jeunesse . Et il lui donnait, volontiers, sans être
sollicité autrement, son temps, son savoir, son expérience. Il assista en
1932 au banquet de la fête nationale du 15 mars offert par la Société
d ’Etudiants « Hungária » et y prononça un discours solennel; sous la
présidence de M . Salvador de Madariage, futur ambassadeur de la Ré
publique espagnole à Paris, il fit une conférence sur le problème
hongrois à l’Union internationale des Etudiants à Genève et se
prêta de bonne grâce aux questions, naïves quelquefois, mais aussi
insidieuses et provocatrices, de quelques jeunes propagandistes de la
Petite Entente. Il fit, le 22 avril 1932, à cette même Association,
sous le titre « Que peut-on attendre de la Société des Nations?», une
de ses plus belles conférences, une leçon magistrale. Il y précisa sa
position personnelle à l’égard de ce problème.
« C’est celle d’un croyant, dit-il, en l’idée de la Société des Nations et en
la possibilité, autant qu’en la nécessité, d’une évolution de l’institution telle qu’elle
existe, vers la réalisation toujours plus complète de cette idée. »

S’il critique la Société des Nations, cette critique ne sera jamais
inspirée par un esprit de dénigrement, et il ajoute:
« Une des formes les plus insidieuses du dénigrement consiste à exagérer
les possibilités que renferme une institution, afin de conclure d’une façon triom
phale à sa condamnation, lorsqu’elle se montre sujette à la loi d’imperfection qui
est dans la nature des choses humaines. Faut-il alors désespérer de la Société des
Nations, ou faut-il fermer les yeux (ou au moins la bouche) devant les faits et les
phénomènes connus? Non, il faut seulement en conclure que l’idée de la Société
des Nations est encore en évolution. »

Et, après une étude critique de son organisation, de ses méthodes,
et une revue rapide des principales tâches qu’elle doit remplir (désarme
ment, reconstruction économique), il conclut en affirmant encore une
fois le devoir de dire la vérité:
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« Le meilleur service que nous puissions rendre à une institution, c’est
d’éviter les extrêmes du dénigrement systématique et de l’éloge sans critique,
de rester toujours dans la vérité telle qu’on la voit et de la dire tout entière. »

Il se conforma lui-même pleinement à cette ligne de conduite dans
les grands discours qu’il prononça au cours du débat général à l’Assem
blée, comme dans ses exposés au Conseil dans l’affaire des optants
hongrois de Roumanie, et dans des interventions aux Commissions de
l’Assemblée. Il fit son premier discours à l’Assemblée de 1924 en
traitant plus particulièrement deux problèmes, la protection des mino
rités et la réduction des armements; l’année suivante, en 1925, tout en
reprenant le problème des droits minoritaires, il parle du Protocole à
l’élaboration duquel, l’année précédente, il a travaillé à la Sous-Com
mission juridique durant trois semaines très laborieuses; en 1927,
n ’oubliant toujours pas les minorités, il traite très à fond la question
de la sécurité et du désarmement et développe ses idées sur la justice
dans les relations entre les peuples; en 1928 il analyse l’acte général
d ’arbitrage, les conventions d’assistance mutuelle et de non-agression;
en 1929, le principe de l’arbitrage obligatoire, les minorités, le désarme
ment, mais il touche déjà le problème de la revision des traités injustes;
et en 1930 il prononce enfin un discours ouvertement et franchement
révisionniste.
Mais comme je veux faire ici de la petite histoire plutôt qu’une
étude de ses grands discours1 qui sont d’ailleurs plus présents à notre
mémoire et dont les journaux ont également parlé en détail, <— je
voudrais évoquer ici les interventions, rapides ou prolongées, d’Albert
Apponyi dans les Commissions de l’Assemblée. Il fit partie de la pre
mière (juridique), et de la sixième (politique), quelquefois aussi de la
troisième (désarmement). Pendant que les jeunes délégués qui pour
raient être ses petits-enfants, bavardent, et quittent fréquemment leurs
places, Albert Apponyi reste assidûment à son banc; il suit attentive
ment la discussion, prêt à intervenir s’il le faut, et non pas seulement
quand on touche les problèmes intéressant plus spécialement son pays.
Animé d’un large souffle humanitaire, il appuie les causes justes, même
si elles sont étrangères à nos préoccupations immédiates. Peut-être
était-il mû aussi par la pensée qu’un pays millénaire, dont l’histoire
est mêlée très intimement à l’histoire européenne et par lequel ont
passé tous les grands courants spirituels et moraux de l’humanité
chrétienne, se doit de ne pas rester à l’écart de telles discussions. Il s’in
téresse, depus 1927, au problème de l’esclavage et du travail forcé.
Ce sujet, dit-il en 1930, lui tient à cœur. « Il est horrible de penser
qu’il y a encore quatre millions d’êtres humains dans les fers de l’escla
vage. » Il se déclare en faveur de la création d’un organe qui centrali
serait tous les efforts en vue de la lutte pour l’esclavage, et il revient
l’année suivante (1931) sur cette question. Aucune initiative digne
1 Voir un recueil de ses discours dans l’ouvrage de M. A. Pethd: Le Comte Albert Apponyi.
Paris, 1931.
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d ’intérêt ne lui échappe. En 1925 il appuie chaleureusement la propo
sition chilienne «d’examiner l’opportunité de convoquer un Comité
d ’experts en vue de rechercher les moyens par lesquels la presse pourrait
contribuer à l’œuvre du désarmement et à l’organisation de la paix».
Lorsque les troubles en Palestine sont à l’ordre du jour de la sixième
Commission (1929) il rappelle que la Hongrie compte également un
grand nombre de citoyens de religion israélite qui sont naturellement
émus des périls qui entourent leurs coreligionnaires en Palestine.
« Il y a un devoir d’humanité et d’honneur à remplir pour faire dispa
raître le péril momentané qui oppresse ces populations. » Mais il se
meut avec autant d’aisance dans les discussions, théoriques ou positives,
de la commission juridique où il croise le fer avec les grands juristes
«professionnels» de notre temps. En 1924 par exemple, lorsque
M . Politis dépose son rapport sur le désarmement, l’arbitrage et la
sécurité (Le « Protocole de Genève ») et semble donner à la paix la
primauté sur la justice, Albert Apponyi fixe ses idées d’une façon
classique. Petite intervention qui pourrait trouver place dans n’importe
quel traité de politique.
« S’il est exact que la justice ne saurait exister que par la paix, dit-il, il est
également vrai que la paix ne saurait être assurée que par la justice. Il paraît impos
sible d’établir la base psychologique la meilleure et la plus solide de la pacifica
tion des esprits, si la paix ne repose pas sur la justice. Il serait dangereux d’établir
d’une manière trop marquée la préséance de l’idée de paix sur l’idée de justice,
alors que ces deux idées sont en corrélation tellement étroite que l’on ne saurait
les séparer l’une de l’autre. »

Il suit avec une attention redoublée, dans les commissions, les dis
cussions concernant directement les problèmes qui touchent, de près
ou de loin, la Hongrie. Lorsqu’il s’agit de la Coopération Intellectuelle,
il attire l’attention de la Commission sur des difficultés qui se sont pro
duites à la suite du refus opposé par certains pays voisins de la Hongrie
à l’entrée de publications hongroises, mesure évidemment contraire
à l’idée de la coopération intellectuelle (1931). Mais ce fut la question
de la protection des minorités nationales qui l’occupa le plus dans cette
sixième Commission. La première fois que la Commission en fut saisie,
c’était en 1930; il pose alors nettement le problème des minorités qui
est devenu un problème international. « J ’aurais désiré qu’il l’eût
toujours été » — dit-il; et il ne formule pas seulement des exigences et
des désirata, il en accepte les obligations et les devoirs:
« En tant que mon pays compte encore, en nombre minime, il est vrai,
quelques minorités, j’accepte avec plaisir le concours de la Société des Nations,
pour nous éclairer, s’il arrivait que, dans telle ou telle question, nous ayons fait
un faux pas. Je ne considérerais pas cela comme une marque d’hostilité, mais
comme un geste amical. *

Puis, il fait une analyse approfondie de la procédure actuellement
en vigueur, analyse qui devient peu à peu une charge à fond. Mais,
vu son orientation spirituelle, il passe à la partie constructive, il demande
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que soient apportées à la procédure des réformes donnant aux plaignants
la possibilité de fournir les informations dont le Conseil a besoin pour
prononcer son jugement. Il recommande la création d’une Commission
permanente des minorités. Au cours de ses débats, les représentants de
certains pays, sujets au régime des traités minoritaires, s’étaient plaints
d’être placés « sous un régime d’exception », et demandaient que dis
paraissent ces « inégalités » dans le régime international entre les Etats.
Leur attitude, un peu imprudente, leur attira de la part d’Apponyi
une réplique aussi spirituelle que cinglante:
« Persuadé de la sincérité et de la légitimité de la revendication formulée,
j’espère avoir l’appui de ces Etats si je réclame pour mon pays l’abolition de toutes
les distinctions de droit public international qui existent encore à ses dépens et si
je réclame surtout l'égalité dans le désarmement. Je prends ces collègues au mot
et j ’espère qu’ils ne renieront pas des sentiments qu’ils ont affirmés dans une ques
tion qui les regarde. *

Une autre fois (1931), jugeant que le moment n’était pas oppor
tun pour refaire un discours, il marque au moins en quelques mots
concis l’essence de ses propositions de réforme minima: i° que les
observations présentées par les Gouvernements au sujet des pétitions
soient portées à la connaissance des pétitionnaires, 2° que la publicité
donnée aux décisions prises relativement aux pétitions soit beaucoup
>lus large, en d’autres termes: « que la publicité soit la règle et non pas
’exception ».
Comme je viens de le dire plus haut, il n’approuvait pas l’opinion
de quelques-uns de ses compatriotes qui auraient désiré que l’action
de la Hongrie à la Société des Nations se limitât aux seuls problèmes
auxquels elle était directement mêlée par sa situation géographique,
>ar sa politique étrangère ou ses intérêts immédiats. Il pensait que dans
es grands problèmes qui agitent le monde, la Hongrie avait aussi son
mot à dire.
Point de vue délicat, peut-être périlleux même, car il est
certain que si un petit pays comme la Hongrie désire faire entendre sa
voix, à côté des grands, dans les grandes questions politiques étrangères
à sa vie nationale, à sa région ou à ses préoccupations directes, il faut
qu’il ait un représentant qu’on écoute et qu’on puisse suivre. Ainsi
par exemple dans le conflit entre la Chine et le Japon, la Hongrie fut
élue membre du Comité des Dix-neuf, en grande partie, à cause de
l’intérêt que le Comte Apponyi porta à ce différend. Délégué à l’Assem
blée extraordinaire convoquée au mois de mars 1932, à la demande du
Gouvernement chinois, dans l’affaire de Mandchourie, il participe à la
discussion générale parce que s’il se taisait on pourrait voir dans son
silence « comme une abstention, comme un désintéressement, comme
un refus de participer à une action qui tend à la réalisation de l’idéal
de la Société des Nations». Il souligne que la Société des Nations ne
peut, ni ne doit êtrel’instrument d’aucune politique particulière, d’aucune
Puissance, ou d’aucun groupe de Puissances. Mû par le sentiment du
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devoir, inspiré par celui de l’humanité qui abhorre la guerre, guidé
par le dévouement de toutes les petites nations à la cause de la paix
et de la S. d. N., il offre, d’accord avec elles, l’appui loyal de son secours.
L es grands DISCOURS prononcés à l’Assemblée ou au Conseil, il
les prépare d’avance; il recueille des matériaux, s’informe auprès des
organes responsables du Gouvernement sur son attitude dans les ques
tions qu’il ne connaît peut-être pas suffisamment, s’enquiert de l’avis
des experts, se fait raconter l’historique de telle question, s’intéresse aux
précédents. Puis commence la préparation, toute mentale, puisqu’il
ne prend pas de notes. Toutefois, il aime annoncer au préalable les
principaux passages de son discours pour en observer l’effet sur son
interlocuteur. Il convoqua, une ou deux fois, chez lui, le soir, la Délé
gation hongroise au complet pour lui « soumettre »— comme il disait —
son prochain discours. Les membres de cette Délégation, sous le charme
de la première ébauche de ce discours, presque improvisé, n’avaient
aucune critique ou désir à formuler. Il lui arriva pourtant une ou deux
fois de dicter d’avance le texte de son discours, à la demande d’un
membre de la Délégation; le service de presse le faisait multigraphier
et distribuer aux tribunes parmi les journalistes. Mais grand fut alors
leur ébahissement et leur embarras : l’orateur avait prononcé un discours
tout différent, contenant bien entendu les principales idées du texte
écrit, mais tout autrement groupées et présentées. Il ne tolérait pas de
contrainte, il disait qu’il préférait souvent construire ses phrases au
moment même, en observant son auditoire. Il préparait peut-être plus
soigneusement, d ’avance, les termes de sa péroraison et de sa conclu
sion ; on pouvait retrouver, dans sa conversation privée, les expressions
dont il se servirait plus tard. Mais, s’il le fallait, il était prêt à improviser.
Il parlait naturellement, sans la moindre note, sans fatigue aucune,
debout, même à la table du Conseil où les autres membres sont assis.
S’il parlait en privé anglais avec les Anglais et français avec les Français,
— possédant les deux langues dans une égale mesure, — dans ses dis
cours il ne se servait que du français, ne voulant pas faire étalage de son
polyglottisme et de son habileté à jongler avec les langues. Après avoir
prononcé son discours, il se rendait immédiatement au bureau des
sténographes pour revoir le texte. Il y retouchait peu, un mot çà et là.
D ’ailleurs, les correcteurs professionnels chargés de mettre ces textes
au point n’avaient rien à faire, tellement son français était correct.
M a i s l a t r i b u n e de l’Assemblée, la table du Conseil, les salles de
Commissions n’étaient pas les seuls endroits où il charmait par sa parole
et faisait réfléchir par ses idées. Outre les conférences que j ’ai déjà
mentionnées, il participait volontiers aux travaux de l’Union Inter
parlementaire, de l’Union des Associations pour la Société des Nations
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— et ceci avant de devenir Délégué officiel de son pays à la Société des
Nations. Il acceptait d’être l’orateur du dîner annuel offert par le
cercle catholique de Genève aux délégués catholiques de l’Assemblée,
organisé sous les auspices de l’évêque catholique de Lausanne, Genève
et Fribourg. Il présidait quelquefois des dîners organisés, au Club
International, par des organisations internationales en l’honneur de
tel ou tel personnage, et lui-même, d’ailleurs, fut une ou deux fois
l’objet d’une telle distinction. Seul, au cours des premières années, plus
tard accompagné de sa femme, — déléguée, elle-aussi, membre écouté
et une fois même Présidente de la Cinquième Commission (Questions
sociales), — ou de l’une de ses filles, il était l’hôte vénéré et aimé des
réunions mondaines, officielles ou privées, organisées par des Genevois
«internationaux» ou des Hongrois de Genève. Causeur à la fois spirituel,
profond et érudit, ce grand seigneur par excellence se mouvait avec une
égale aisance parmi les diplomates et les hommes d’Etat, les dames de
la société genevoise ou étrangère, le monde des lettres et de la pensée,
les milieux estudiantins ou ses compatriotes, grands ou petits, de Genève.
Ses journées étaient très ordonnées, mais n’avaient rien de rigide. Levé
de bonne heure, il allait à la messe, puis il dépouillait lui-même sa
correspondance à laquelle il répondait de sa main, avec son écriture
régulière, mais assez difficile à déchiffrer, et il se rendait, à pied ou en
tram, aux séances de la Société des Nations. S’il n’était pas invité à
déjeuner, il rentrait chez lui, à l’Hôtel-Pension «La Résidence»,
auquel il resta toujours fidèle (lors de sa toute première visite, il fut
invité dans une vieille famille grisonne qui habitait Genève). L ’aprèsmidi il s’accordait quelquefois une demi-heure de repos, lisant ou
causant cependant. Pour les dîners officiels et les autres réunions de
grand apparat où il se rendait non seulement par devoir, mais souvent
par sympathie pour les hôtes, par intérêt pour les invités et aussi par
goût du monde de sa taille, il se parait de la seule décoration en miniature
de la Toison d’Or. S’il le pouvait, il se rendait volontiers au concert,
rarement au théâtre; il aimait assister à des garden-parties, à des fêtes
des fleurs, — du haut de la terrasse d’une maison très amie où on l’entou
rait d’une affection réelle, et où il se rendait très volontiers, — il parti
cipait le dimanche à quelques excursions en auto.
Comme premier délégué de son pays à l’Assemblée, il ne se
bornait pas à faire des discours ou à intervenir dans les discussions des
commissions. Il s’y préparait soigneusement. Ayant le sentiment inné
de la discipline et de l’ordre, avant chaque voyage à Genève il s’entre
tenait avec les membres du Gouvernement ou avec les principaux
fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères au sujet des grands
problèmes à l’ordre du jour. S’il le fallait, il informait de Genève le
Gouvernement ou, dans des cas graves, demandait des instructions,
mais il n’en abusait pas, pensant que, sur place, il était mieux à même
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de juger de la tactique à suivre. Si quelque fonctionnaire trop zélé lui
proposait à Genève de consulter Budapest sur quelque affaire de minime
importance, il évoquait, en riant, le Hojkriegsrath viennois du XVIIe
siècle, qui délibérait longuement sur l’ordre à donner aux capitaines
impériaux qui, entre-temps, perdaient sûrement la bataille. Il aimait
être informé sur l’historique de chaque problème, se faisait montrer
parfois les dossiers, demandait souvent l’avis des experts. Pourtant,
quelquefois, les lenteurs administratives l’exaspéraient. Ce qui expliquait
en grande partie son attitude, c’est le vif intérêt qu’il nourrissait pour
les questions sociales et humanitaires, son sens très aigu de respon
sabilité envers les travailleurs, la classe ouvrière. Il entretenait des
rapports très cordiaux avec Albert Thomas qui, avant de devenir
directeur du Bureau International du Travail, était député socialiste.
E t lorsque quelqu’un paraissait s’étonner des bonnes relations entre
ces représentants des deux « extrêmes », il rétorquait qu’au fond ils
étaient très près l’un de l’autre. « M . Albert Thomas est à droite de la
gauche et moi à la gauche de la droite. » — Il présidait et dirigeait
réellement la Délégation hongroise, faisait tenir régulièrement des
séances où les membres de la Délégation et les secrétaires devaient
faire des rapports surtout sur ce qui se passait dans les commissions.
Quant aux décisions à prendre, il aimait les formuler au sein même de la
Délégation, presque sous forme de résolution, tellement il avait l’étoffe
d ’un parlementaire. Comme« chef », si le mot est exact ici, il était idéal;
si c’était nécessaire il exigeait du travail, mais non pas un travail non
absolument indispensable et jamais dans un but personnel. Lorsque
dans les premiers temps, les secrétaires croyaient qu’il désirait être
toujours accompagné, entouré, comme quelques hommes politiques,
il leur disait, un après-midi qu’il avait de libre: « Cet après-midi, je
voudrais le passer sans surveillance. »
L e 25 septembre 1933, dans la Salle de l’Assemblée où le Prési
dent l’appela souvent à la tribune des orateurs, le Président de la
Confédération Helvétique, premier délégué de son pays, monta à la
tribune pour évoquer « la noble et grande figure du Comte Apponyi,
image du patriotisme et de l’humanité unis et fondus dans la plus
haute harmonie » et il adressa, au nom de toute l’Assemblée, ses homma
ges et l’expression de sa profonde sympathie à la Comtesse Apponyi qui
continuait, disait-il, parmi eux, l’œuvre de son époux. L ’Assemblée se
leva en signe de respect envers sa mémoire et manifesta par là même
toute l’étendue de la perte qu’elle avait faite.
Son portrait, peint à Genève par le maître hongrois Philippe
László, fait partie de la galerie, en formation, de la Société des Nations.
Son portrait spirituel et moral est dans nos cœurs et nos esprits, nous le
conserverons fidèlement et nous le transmettrons, en guise d’exemple,
aux générations à venir.
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Chacun de ses discours était un événement des sessions de l’Assem
blée, jusqu’au jour où le public eut l’impression d’entendre le chant
du cygne d’un homme grand et noble. C’est à la Conférence du dés
armement qu’il nous fut donné de l’entendre en juillet 1932, ce der
nier discours, un des plus impressionnants et des plus convaincants
entre tous. Le Comte Apponyi y prit la défense de la thèse de l’éga
lité des droits en matière d’armement. Les hommages des hommes
d’Etat qui prirent la parole après lui, tels que M. Herriot et Sir John
Simon, témoignèrent de l’effet de ce plaidoyer magistral. D ’après ce
qu’ils dirent, il n’est point douteux que l’argumentation d’Albert
Apponyi, ayant fait son œuvre dans l’esprit des dirigeants responsables
des Grandes Puissances, eut une part décisive dans l’élaboration de
la déclaration de Genève du 11 décembre 1932 sur l’égalité des droits.
C’est ainsi que, «chevalier sans peur et sans reproche», il lutta, dans ce
domaine aussi, jusqu’à son dernier souffle avec un dévoûment qui ne
connut jamais de défaillance. Il lutta pour les droits de son pays,
pour les grandes idées de l’humanité, avec l’espoir, que rien ne par
vint à faire pâlir, que si cela ne lui était point donné à lui, d’autres
verraient la réalisation de ses buts, de ses idéaux.

L’Europe capitaliste devant
l’expérience Roosevelt
Par le Vicomte N I C O L A S de ROCHEF ORT

ES PR EM IÈRES années de ce siècle auront été, probablement,
le point culminant de la période démocratique et capitaliste
_ j de la civilisation moderne. La grande guerre y a apporté un
ébranlement profond, dans les trois domaines essentiels: économique,
politique et social, en exigeant de tous les pays qui y ont pris part —
c’est-à-dire de la quasi-totalité des nations civilisées — un effort
qui ne put être fourni que grâce à l’abandon d’un grand nombre de
principes et de règles qui régissaient les sociétés démocratiques
capitalistes.
Dans le domaine économique, ce fut le contrôle étroit de l’industrie
et du commerce privés par les organes de l’Etat. Dans le domaine
politique, ce fut la suppression des libertés publiques et la dic
tature militaire. Dans le domaine social, ce fut l’asservissement
total de l’individu à la collectivité — asservissement allant jusqu’à
l’anéantissement pur et simple de l’individu sur les champs de
bataille.
A aucun autre moment de l’histoire récente et, nous semble-t-il,
à aucun autre moment de l’histoire moderne en général, la main
mise de la puissance publique sur l’existence de l’individu, — pris
isolément ou pris collectivement, — ne fut aussi brutale ni, surtout,
aussi absolue.
Jamais, non plus, elle ne fut aussi généralisée dans l’espace.
La guerre terminée, les sociétés ont essayé de revenir purement
et simplement aux formes anciennes de leur existence économique,
politique et sociale. Elles ne le purent pas: l’ancien équilibre était
détruit et ne pouvait être retrouvé. Après une très brève période
d ’euphorie qui a suivi la fin des hostilités, le monde fut plongé dans
une série de crises, qui aboutirent à cette crise générale qui dure
depuis au moins trois ans, et dont l’ampleur est telle qu’on peut parler
désormais de crise de civilisation.
Bien des réactions se sont déjà produites; bien des pays ont
essayé, selon leur tempérament propre, de bâtir une société nouvelle,
répondant mieux aux besoins et aux exigences du monde transformé
d ’après-guerre. Mais jusqu’à présent, ces essais avaient eu lieu dans
des pays où de longues traditions nationales permettaient de puiser
dans le passé des enseignements ou des exemples; où l’instinct national
cimentait les efforts et imprimait la direction. Ce fut le cas, notam
ment, de l’Italie et de l’Allemagne.
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Ou bien encore, ces essais avaient lieu dans un pays où, au
contraire, l’expérience capitaliste était toute récente, et l’expérience
démocratique — pratiquement nulle: la Russie chercha une voie
nouvelle avec d’autant plus de hardiesse, et d’autant plus d’indiffé
rence envers son propre passé, que ce passé n’appartenait pas, lui
non plus, à l’actualité démocratique et capitaliste récente.
Au contraire, l’expérience à laquelle se livrent actuellement les
Etats-Unis d’Amérique est beaucoup plus importante, car le peuple
qui s’y prête est, d’une part, un peuple récent, sans traditions propre
ment dites et sans expérience « personnelle »; et d’autre part, c’est
le peuple où le capitalisme avait trouvé son expression la plus exaltée,
et sa fortune la plus éclatante. C’est même le capitalisme démocra
tique qui était la seule tradition réelle des Américains. Aussi se bornè
rent-ils pendant longtemps à opposer aux faits les règles de cette
doctrine capitaliste: tout l’effort de l’administration Hoover avait
été tendu dans ce sens. Il mena les Etats-Unis au bord du gouffre.
Avec la violence de sentiments et l’enthousiasme qui sont le
propre des peuples jeunes et inexpérimentés, les Américains réagirent
alors, et — ne pouvant trouver chez eux, dans leur propre passé,
des enseignements réconfortants et des exemples salutaires — ils
allèrent (peut-être inconsciemment) en chercher ailleurs.. . .
O r, dès avant la crise présente , dès avant la guerre, une doc
trine se prétendant scientifique, et qui comptait dans le monde entier des
millions d’adhérents, combattait le régime capitaliste existant, cher
chait à en hâter la fin, et s’offrait pour régénérer l’humanité. Nous
avons nommé le socialisme.
Depuis la fin des hostilités, les principes économiques, politiques
et sociaux de cette doctrine ont été appliqués dans un certain nombre
de pays. Non seulement (à l’exception de la Russie, où les circon
stances et les conditions sont tout à fait particulières), ces expérien
ces aboutirent partout à des échecs, mais encore elles provoquèrent
de vigoureuses réactions nationales; et à l’heure actuelle, dans
l’immense majorité des pays européens, le socialisme subit une pro
fonde déchéance.
En Amérique, au contraire, ces doctrines socialistes, adoptées et
simplement débaptisées par des gens qui ignorent, peut-être, qu’ils
en subissent l’influence directe, sont maintenant en application, depuis
un an.
Il semble que le Président Franklin Roosevelt soit arrivé au
pouvoir sans idées préconçues; probablement même sans plan aucun.
Porté à la Maison Blanche par une véritable vague populaire, il savait
simplement que la nation américaine attend de lui son salut. Il s’y
attela avec un courage qui semble n’avoir d’égales que son inexpé
rience propre, ainsi que celle de ses principaux collaborateurs.
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Et ce fut, dès le début, une série d’initiatives hardies — et
graves — ; et nettement socialisantes. Pour commencer, le dollar
fut « décroché» de l’or, par l’interdiction de l’exportation de ce métal;
et la nature délibérément révolutionnaire de cette mesure était soulignée
par le fait qu’elle venait torpiller la conférence de Londres.
Dès cette première initiative, et à moins de plonger le pays dans
un gâchis immédiat, l’administration du Président Roosevelt était
acculée à faire du socialisme d’Etat, faute de quoi la dévaluation de
la monnaie eût provoqué le bouleversement de toute la vie économique
du pays. Bouleversement inorganique et destructeur, alors que Roose
velt et ses conseillers espéraient lui apporter un bouleversement salu
taire, créateur.
L’appel du Président à la solidarité nationale fut accueilli avec
confiance et enthousiasme; et c’est dans l’euphorie que fut lancée
la N. R. A. Les Américains n’y ont vu que la possibilité (la certitude,
croyaient-ils) d’endiguer la crise en disciplinant la production. En
fait, le contrôle de celle-ci par l’administration, au moyen des Chartes
des Industries, lesquelles supprimaient cet agent moteur de la pro
duction capitaliste: la concurrence, était bel et bien une introduction
des méthodes socialistes dans la vie économique du pays.
Au début, exception faite de quelques rares individualités, per
sonne ne s’en est rendu compte. La démagogie plus ou moins involon
taire des nouveaux maîtres du pays faisait faire aux classes les plus
nombreuses — et les plus éprouvées — de la population, des rêves
dorés . . . Les ouvriers espéraient que la hausse des salaires en augmen
terait le pouvoir d’achat, sans réfléchir que, en fin de compte, le ren
chérissement de la vie se retournerait contre eux d’autant plus dure
ment que ce renchérissement serait artificiel, et non pas dû à une
augmentation réelle de la richesse nationale.
Mais cette politique de hausse artificielle des prix par la dévalua
tion de la monnaie et l’organisation étatiste de la production provoqua
les espoirs les plus ardents chez les agriculteurs, dont la situation
était réellement désespérée. Ecrasés par les hypothèques, les fer
miers espéraient maintenant s’en débarrasser à bon compte, grâce à
une chute à pic de la devise.
Et ils croyaient que la hausse des prix porterait d’abord sur les
produits agricoles.
Or, c’est le contraire qui se produisit. En même temps que,
malgré une campagne acharnée, Roosevelt avait la sagesse de freiner
la baisse de la monnaie en évitant de recourir à une inflation ouverte,
et épargnait ainsi au pays une faillite totale, la hausse des prix des
produits manufacturés s’avérait beaucoup plus rapide que celle des
prix des produits agricoles. Il n’y a là rien d’étonnant; la produc
tion industrielle est plus maniable par des procédés dictatoriaux, en
même temps qu’elle est plus immédiatement sensible aux spécula
tions boursières, que ne l’est la production agricole. Mais, devant
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l'aggravation soudaine de l’écart entre les prix de leurs produits et
ceux des objets manufacturés qu’ils devaient payer toujours plus
cher, les fermiers crièrent à la trahison; des émeutes éclatèrent dans
les Etats du Middle-West, dont certaines dégénérèrent en véritables
jacqueries, dirigées contre la N. R. A. Le « blue eagle» fut boycotté,
après avoir été acclamé par le public.
De leur côté, certains dirigeants de l’industrie, des financiers,
des économistes et des hommes politiques commencèrent à entrevoir
le point terminal vers lequel Roosevelt entraînait le pays. Des pro
testations s’élevèrent, de graves avertissements furent donnés, tel
celui du Federal Reserve Board ; les hommes les plus pondérés quittè
rent avec éclat la galère présidentielle; une violente campagne de
presse fut déclanchée par Hearst.
Mais tel est le vice du socialisme que, lorsqu’on a commencé
à le pratiquer, on est obligé d’aller jusqu’au bout. Et, logique avec
lui-même, le Président Roosevelt semble s’y résigner. Il entame des
procès contre les récalcitrants, prétend juguler la presse, et laisse
dire par ses proches que, si les circonstances l’exigeaient (c’est-à-dire,
s’il rencontrait trop de résistance à ses initiatives, de la part des
industriels et des financiers « orthodoxes »), il n’hésiterait pas à natio
naliser purement et simplement toute la production. Et cette con
trainte appliquée à la presse, ces pressions brutales et ces menaces
ont déjà de singulières allures de dictature.
A insi se précise le caractère collectiviste de l’expérience améri
caine. Il n’est pas dit que cette expérience ne sera pas faite jusqu’au
bout; l’enchaînement des événements peut être tel, par exemple si la
Maison Blanche se résout à une inflation directe après avoir épuisé
les possibilités de l’inflation des crédits, qu’il ne restera plus aux
apprentis-sorciers qu’à se livrer corps et âme à ce collectivisme qu’ils
évoquent maintenant sans en avoir mesuré exactement le génie re
doutable et dominateur.
Il est évident que l’Europe ne peut se désintéresser de cette ex
périence. L ’insuccès actuel de celle-ci à résoudre la problème de
revalorisation des produits agricoles balaie d’ores et déjà les espoirs
de ceux qui voyaient une panacée miraculeuse dans la dévaluation
monétaire et dans l’inflation fiduciaire. L ’agriculteur, — et par con
séquent les pays agricoles, seront toujours les premiers à supporter
les contre-coups néfastes de telles expériences.
Mais cela, ce ne serait qu’un enseignement. Or, des répercussions
directes de l’expérience américaine sont à craindre pour l’Europe.
Si, en effet, devant l’insuccès de sa tentative partielle, le Président
Roosevelt entraîne les Etats-Unis vers une expérience collectiviste
totale, le reste du monde capitaliste se trouvera bien petit entre ces
deux colosses d’économie étatiste: l’U.R.S.S. et les Etats-Unis, et
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sa capacité de résistance, déjà à peine suffisante pour se maintenir,
péniblement, dans les conditions actuelles, ne pèsera guère devant ces
deux puissants pôles d’attraction. Pour ne pas se laisser écraser, les
autres pays seraient obligés de recourir eux-mêmes, de plus en plus,
à l’étatisme, — et c’est ainsi que le collectivisme pénétrerait alors,
largement, dans les pays d’Europe par le phénomène (déjà commencé,
d ’ailleurs) de l’infusion. Comme pendant la grande guerre, toute
l’activité humaine — politique, économique et sociale— sera alors sub
ordonnée à ce seul principe: résister pour vivre. Et résister, on ne le
pourra qu’en adoptant les méthodes et les principes de ses adversaires
économiques. En tant que doctrine politique, le socialisme n’y trouvera
probablement pas son compte. Mais, sous cette réserve qui devient
secondaire, il est assez probable que, si l’expérience Roosevelt évolue
dans le sens inquiétant qui s’est dessiné au cours de l’année écoulée,
notre génération ne disparaîtra pas sans avoir connu les débuts de
l’ère collectiviste en Europe.*

Depuis que ces lignes ont été écrites, des événements d'ordre divers,
certains particulièrement importants, survenus aux Etats-Unis, semblent
confirmer notre thèse. D'une part, Г abandon du Président Roosevelt par
un nombre de plus en plus grand de tenants de la doctrine libérale capi
taliste, financiers et économistes « d'ancien régime », que déroute et épou
vante la hardiesse grandissante de Г expérience en cours.
Mais d'autre part le Président Roosevelt, sans se laisser impres
sionner par tous ces départs, poursuit et développe méthodiquement son
expérience, laquelle — et c'est là le fa it le plus saillant — est entrée dans
une nouvelle phase par le vote par le Congrès et le Sénat, à une majorité
écrasante, du projet présidentiel de nationalisation de l'or, laquelle sert
maintenant de point de départ à une inflation déguisée.
La dictature de Franklin Roosevelt s'affirme. E t en même temps
se précisent les voies où il engage les Etats-Unis, et qui, décidément, mènent
vers le collectivisme.
N. de R.

La pensée française en Hongrie
Par J O S E P H B A L O G H

ORCÉE DE TR A ITER après M. Jean Carrère la question de
l’expansion intellectuelle française en Hongrie, la rédaction de
cette revue se trouve placée dans une situation assez difficile.
Ce que nous avons à dire, il y a longtemps que nous l’avions dans
notre esprit. Cet article n’est donc nullement une réponse à la lettre
de M. Carrère, que nous avons publiée dans notre dernier numéro
(février, p. 190), mais nous sommes nécessairement amené à nous en
occuper ici.
Nous sommes en effet en présence d’une situation assez parti
culière: un Français qui depuis des années sert avec un grand succès
la cause de la culture de son pays en Hongrie, se déclare, au fond,
satisfait de ce qui a été accompli jusqu’à présent sur ce terrain, tandis
qu’un groupe de Hongrois réclame pour la Hongrie une plus grande
part de tout ce qui constitue le trésor intellectuel de la nation fran
çaise, une plus grande part de la langue la plus souple et la plus spiri
tuelle de l’humanité, du livre qui paraît à Paris, de cet esprit développé
et affiné par une érudition séculaire. Nous voudrions que se multi
plient dans notre pays les instruments de l’expansion française: ce
que nous souhaitons, c’est, de temps à autre, une représentation fran
çaise au théâtre, ce sont de bons conférenciers français, une riche
librairie française, un Institut Français qui soit le centre de toutes
les études françaises, mais surtout nous attendons beaucoup de la
fondation de ce Lycée Français, dont l’idée a été reprise par le R.
P. Pierre Delattre dans notre numéro de janvier (pp. 31— 38). A nos
vœux, auxquels M. Daniel-Rops a donné naguère une expression si
frappante dans les pages de cette revue, M. Carrère répond que deux
fois — en vingt ans — des troupes françaises ont joué à Budapest,
que de temps en temps il vient ici des conférenciers et que chaque
fois ils parlent devant une salle comble; et qu’enfin il existe une
librairie française à Budapest où d’ailleurs, selon lui, les livres français
trouvent plus d’acheteurs que les livres anglais ou italiens. Ce sont
là des faits que ni M. Daniel-Rops, à qui cette réponse est adressée,
ni nous-même ne songeons à contester, et s’ils signifient le début
d ’un mouvement nous sommes les premiers à nous en réjouir. Mais
ce n’est pas cela que nous attendons, ce n’est pas à cela que nous pen
sons, et tout cela ne nous satisfait point. Nous connaissons notre pays et
notre ville, nous savons combien cette nation est accessible aux valeurs
de la culture française; nous savons que ce qu’on lui offre n’est qu’une
goutte d’eau et qui ne suffit point, tant s’en faut, à étancher sa soif.
M M . Gachot, Daniel-Rops et Delattre voient distinctement la situa-
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tion: des portes largement ouvertes attendent, sur les rives du Danube,
les apôtres de la culture française, mais ces apôtres ne sont pas encore
arrivés; et seuls, au cours des vingt dernières années, quelques enfantsperdus ont fait ici leur apparition.
Nous ne croyons pas que M. Carrère soit véritablement satisfait
de l’extension du livre français dans notre pays: n’avons-nous pas
entendu plus d ’une fois, à Paris même et de la bouche des hommes
les plus qualifiés, que l’exportation du livre français n’est pas
organisée?
Et ce n’est pas de la Hongrie seule qu’il était question, mais bien
du monde entier, auquel, par suite d’une organisation défectueuse,
les livres français ne parviennent pas de la manière et dans la mesure
qu’il aimerait — et que l’on aimerait à Paris. Nous n’oublierons
pas facilement la conversation que nous avons entendue, il n’y a pas
si longtemps, autour d’une table, sur les bords de la Seine; le hasard,
qui se complaît souvent au jeu des symboles, avait rassemblé, devant
la fenêtre et au-dessous, des légions de livres : bon marché et mauvais,
bons et chers, des chefs-d’œuvre de l’art de la reliure, de l’illustra
tion et de la gravure: des livres français, en un mot le plus grand
triomphe de cette grande nation! E t autour de la table, dressée sur
le Quai des Grands Augustins, étaient réunis des Français qui se
demandaient comment on pourrait répandre les livres français par
le monde, pour son plaisir et pour son profit intellectuel — et
pour le plus grand bien des écrivains, éditeurs et imprimeurs
français.
Il y avait là un député, un prêtre, un grand essayiste, un éditeur
et un banquier, et tous tombèrent d’accord sur ce point que l’heure
était aux actes, parce que le monde ignore le livre français dont une
petite fraction seulement parvient à l’étranger. Ils convinrent qu’il
s’agissait là d’un devoir public, l’Etat seul étant à même de créer
un organisme capable de répandre avec succès à travers le monde
une pareille masse de livres et pouvant seul prendre à sa charge la
propagande collective, l’expédition et surtout la solution des diffi
cultés qui de nos jours sont inhérentes au payement. Ce n’est pas
de Budapest, mais du monde entier qu’il s’agit ici. Il est vrai qu’il
existe des pays riches et des métropoles heureuses où le livre fran
çais est plus abondant que chez nous; nulle part il ne l’est assez et
les plaintes sont générales.
Un certain nombre de romans français et une partie de la presse
périodique, de l’espèce la plus facile, parviennent à Budapest, aujour
d ’hui encore — la chose est indéniable, — et pour cette littérature
il y a même ici une librairie française. Mais ce qui manque, c’est ce
dont il est beaucoup plus besoin: le livre français sérieux et de valeur-,
et ce qui manque en premier lieu, c’est le beau livre nouveau, celui
qui a paru hier et qui dès aujourd’hui s’est imposé à la vie intellec
tuelle.

Mars

249

BALOGH : LA PENSÉE FRANÇAISE EN HONGRIE

Les livres qu’il commande, le public de notre ville les reçoit.
Mais, aucun homme au courant de la psychologie de l’acheteur de
livres ne l’ignore: le grand public n’achète que le livre qu’on lui
montre. Or, voilà plusieurs dizaines d’années que l’on ne montre
pas au public hongrois les grands et beaux ouvrages venus de France:
dans nos librairies, on ne bouquine pas.
Que faut-il donc? Ce qu’il faut, c’est que, le jour même où un
livre français de quelque valeur quitte les presses, il en soit envoyé
en divers pays un certain nombre d’exemplaires, dont un ou deux
à Budapest. Et cela sans plus attendre, que le livre soit commandé
ou non, qu’il se vende ou non; j ’allais dire: qu'il fasse de l'argent
ou non! La nation française, nous le savons, a foi en sa mission, —
au point que l’expression de cette noble et antique croyance est devenue
en France un lieu commun, — et le livre français, en tout cas, a sa
mission particulière. Le soin de rendre au monde le livre français
est une tâche qui demande, à Paris même, des organisateurs pleins
de confiance et d’enthousiasme.
Encore une fois: que faut-il donc? Il faut à Paris une excellente
organisation, une centrale groupant tous les éditeurs français et tra
vaillant exclusivement, sous les yeux du gouvernement français, à
rendre le livre français "visible en tout pays, à le faire parvenir dans
toutes les métropoles cultivées, sans pour ainsi dire se soucier qu’il
se vende ou non. Car il se vendra, et l’ouvrage de prix dont on aura
montré deux exemplaires à Budapest, à Vienne, à Stockholm ou à
Varsovie, en attirera une dizaine d’autres dans ces villes étrangères,
pendant qu’un livre que par lésinerie on aura craint de présenter,
moisira dans les caves de l’éditeur. En pareil cas, c’est une bonne
affaire que d’oublier pour un instant les affaires pour ne songer qu’à
la propagande.
Pour compléter cette centrale, il faut encore, à Budapest comme
ailleurs, une bonne organisation qui expose le livre français, qui l’offre
et le répande, qui en fournisse toutes les librairies sérieuses dans
l’ensemble du pays, qui se charge des encaissements et transmette
l’argent à Paris. Raison, sentiment et commerce doivent se donner
la main. La tâche est grande, mais le livre français mérite tous les
soucis et toutes les fatigues. Et si la première année n’apporte que
des fatigues et la seconde que des soucis, la troisième verra le sol se
féconder et le jardin hongrois donner des fleurs de France.
N otre objet ne saurait être ici de formuler des plans détaillés
pour une propagande du livre français à l’étranger: ce travail, qui
est loin d’être simple, incombe aux Français les plus qualifiés, qu’ils
soient diplomates, éditeurs ou auteurs ou qu’ils dirigent à quelque
titre la vie intellectuelle de leur pays. Encore moins pouvons-nous
nous arrêter à des questions de second ordre — bien qu’importantes
3
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elles aussi et nullement négligeables — comme celle du théâtre fran
çais et des conférences françaises à Budapest. Ici le but est clair et
des plus séduisants: il s’agit de gagner et de retenir par le charme
merveilleux de la langue et de l’esprit français les couches les plus
cultivées de la société hongroise. Deux très bonnes troupes vien
draient, chacune une fois l’an, à Budapest: l’une — en automne —
jouerait du classique et des drames modernes, l’autre — au prin
temps — donnerait, par exemple, les produits les plus réussis de
l’opérette française et des genres légers. Cinq ou six excellentes repré
sentations — et le succès ne ferait aucun doute. Ne voyons-nous
pas les English Players, avec un ensemble assez faible et un réper
toire plus faible encore, faire salle comble, plus ou moins, depuis
des années? Mais là, de même que sur le terrain des conférences,
il faut se pénétrer de cette vérité: la victoire n’appartient qu’aux
valeurs et aux œuvres de tout premier ordre, et le médiocre est pire
que le néant. Nous sommes heureux que M. Carrère soit satisfait
des succès de début remportés jusqu’à présent par les conférences
françaises. C’est la preuve que devant une société travaillant selon
un programme méthodique et qui appellerait chaque mois à Budapest
des Français de renom, traitant des sujets d’actualité empruntés au
domaine de l’histoire, de la sociologie, de l’économie politique ou
même de la politique pure et simple, toutes les portes s’ouvriraient
largement, même dans la société la plus cultivée de Budapest.
Mais tout cela : livres, théâtre, conférences, ne fait que montrer
la nécessité d’un Institut Français. E t cet Institut naîtra de soi-même
pourvu que le travail préparatoire ne reste pas en surface mais atteigne
jusque dans leurs racines les couches intellectuelles de la nation hon
groise. Mais pour cela nous ne connaissons qu’un seul moyen efficace : la
création à Budapest d’un lycée français. Avec une grande sûreté
de coup d’œil, le R. P. Pierre Delattre en a aperçu la nécessité dans
notre patrie; en nous plaçant au point de vue hongrois, peut-être
pourrions-nous ajouter encore diverses choses à ce que nous venons
d ’exposer.
U n lycée français signifie à Budapest tout autre chose qu’à
Londres ou à Vienne, à Stamboul ou à Tunis, mais autre chose
aussi qu’à Prague ou à Varsovie. E t pourquoi? C’est ce dont la situa
tion géopolitique et linguistique spéciale de la nation hongroise peut
seule donner l’explication.
Dans la capitale d’une grande puissance, une école française est
en réalité une institution destinée à la colonie française locale, et c’est
accessoirement qu’elle fournit à quelques enfants étrangers l’occa
sion d’acquérir avec facilité une connaissance parfaite d’un grand
idiome. Dans le Proche-Orient, les instituts français étaient déjà
des instruments beaucoup plus complexes et le sont partiellement
encore de nos jours, là où ils n’ont pas disparu devant « l’autarchie
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intellectuelle» toujours croissante des peuples jeunes. Complexes en
ce sens que les visées politiques y sont unies aux buts de la mission
culturelle et religieuse et que toutes ces tendances diverses sont pla
cées sous l’enseigne de la langue internationale indispensable qu’est
le français. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et peut-être même
encore dans les années d’avant-guerre, une école secondaire fran
çaise signifiait, en plus d’un pays exotique, l’expansion de la civilisa
tion européenne elle-même, le nivellement dans le sens de l’éthique
chrétienne et de l’attitude chrétienne devant l’existence, de la logique
et des manières occidentales. Mais en même temps, et précisément
de par la force de ces diverses valeurs, c’était une arme politique puis
sante: propagande et diplomatie, politique de prestige et politique
économique. Ce sera un chapitre très intéressant dans l’histoire du
Proche-Orient que celui où nous lirons quelque jour comment la
colonisation intellectuelle française fut suivie de la colonisation anglaise
et surtout américaine et comment — à mesure que les peuples s’éman
cipaient — des instituts d’ailleurs admirables et remplissant, du point
de vue simplement humain, un rôle salutaire, perdirent successivement
du terrain sur les bords du Bosphore, mais aussi en Bulgarie et en Grèce
et même en Roumanie. Il est clair que pour juger l’Institut Français
de Prague, où la politique de grande puissance se marie heureusement
à l’intention d’amener les Tchèques, de tout temps orientés vers l’Alle
magne et en général peu versés dans les langues de l’Occident, à se
tourner vers Paris et les élégances latines, — il faut voir les choses
sous un autre angle. Mais pour les Tchèques, et dans une plus forte
mesure encore pour les Polonais, placés au sein de la grande famille
linguistique slave, les langues occidentales ne sont pas une arme dans
la lutte pour l’existence quotidienne, mais bien un luxe — à l’excep
tion néanmoins de l’allemand dans une ville en partie allemande
comme Prague l’est encore aujourd’hui. On peut dire des Slaves
qu’ils vivent dans une « autarchie linguistique».
Il en va tout autrement des Hongrois qui, sans aucuns parents
et complètement isolés par leur langue, vivent depuis mille ans dans
la vallée danubienne, au cœur de l’Europe, au point de croisement
de cette tenaille slave et germanique dont on a si souvent parlé. Cam
pant sur la route des peuples, en une communauté séculaire avec le
Saint-Empire et les Habsbourg et une lutte séculaire contre l’influence
allemande: la première langue vers laquelle les entraînèrent la nécessité
historique et leur penchant naturel fut le latin. Mais le turc, l’italien,
le français et — par l’effet des sympathies — l’anglais, n’en ont
pas moins joué un rôle important dans leur vie et leur civilisa
tion. Les vicissitudes de leur histoire ont forcé les Hongrois à l’étude
des langues étrangères, et non pas, — comme les Russes, les Polo
nais ou les Roumains, qui se tournèrent vers l’Occident au temps
du règne exclusif de la langue française, — à l’étude d’un idiome,
mais de plusieurs à la fois. Ce n’est pas là un sort très enviable.
3*
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Nous fûmes très impressionné, il y a quelques années, en enten
dant un jeune et distingué diplomate hongrois, de retour d’un poste
en pays d’outre-mer, décrire les obstacles extraordinaires que, de même
que ses collègues, il avait eu à surmonter. Sur ce point comme sur
bien d’autres, disait-il, c’est un sort tragique que celui des Hongrois
quand ils embrassent une carrière intellectuelle: ils commencent
leurs études dans un idiome extrêmement difficile et qui diffère par
sa structure de toutes les langues occidentales, et dès qu’ils abordent
les idiomes étrangers, sans parler de ceux de l’antiquité, c’est la gram
maire et le vocabulaire de trois langues, quatre même avec l’italien,
qu’il leur faut apprendre. Notre jeune diplomate voyait là un sérieux
handicap qui dès l’abord mettait les jeunes Hongrois dans une situa
tion désavantageuse en face des fils des grandes nations. « Combien
d’heures qui pourraient être remplies par des études profitables, utiles
à l’éducation de l’intelligence et du caractère, l’isolement linguistique
où il se trouve ne contraint-il pas le jeune Hongrois à consacrer à
d ’autres travaux! » Plainte injuste, au fond, bien qu’elle contienne
une part de vérité. Nous dont le parler hongrois pénètre la vie, nous
ne le considérons pas comme un poids mort, mais bien comme un
présent du destin, grâce auquel notre monde spirituel est plus riche,
plus coloré, plus différencié. De même que sa situation politique
internationale, la singularité de sa langue élève d’ailleurs le Hongrois,
en quelque sorte, au-dessus du tourbillon des peuples, en même temps
qu’elle le rend plus objectif en le forçant à chercher dans toutes les
directions des rapports intellectuels. Il n’était pas rare, avant la guerre,
et peut-être même n’est-il pas extrêmement rare aujourd’hui, de voir
une famille hongroise où la jeunesse est élevée dans le culte de la
civilisation de trois ou quatre grandes nations occidentales et notre
enseignement secondaire lui-même s’assigne également pour but
idéal — but assez difficile à atteindre, avouons-le — la connaissance
simultanée de quatre grandes cultures nationales.
Parmi celles-ci, depuis plusieurs dizaines d’années déjà, la cul
ture française occupe en Hongrie ,à côté de l’allemande, une posi
tion privilégiée, ainsi que le R. P. Delattre l’a montré par le menu
dans son étude si pénétrante et si approfondie. E t c’est à fortifier
cette position que serait appelé le lycée français de Budapest, dont
il a été question en cette revue à diverses reprises.
C eux qui , d e pu is longtemps , caressent ce projet, se représentent,
bien entendu, une école classique bilingue où ce qui pour des élèves
hongrois constitue les matières nationales — la littérature et l’histoire
hongroises — serait enseigné en hongrois, où la langue maternelle
serait cultivée avec un soin tout particulier, mais où le français serait,
en revanche, la langue de l’enseignement pour toutes les autres matières.
Au sortir de cette école, les jeunes gens seraient à même de fréquenter
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en France des écoles supérieures pour s’y spécialiser, sans éprouver
aucune difficulté du fait de la langue. Les écoles secondaires hongroises
seraient d’ailleurs les premières à en tirer profit, puisque ce seraient
surtout les élèves de ce lycée qui, après avoir séjourné et étudié en
France pendant un temps plus ou moins long, leur reviendraient en qua
lité de professeurs de français. Il se produirait ainsi dans l’enseignement
secondaire hongrois tout entier une circulation de connaissances lin
guistiques étendues et approfondies.
Mais il n’est pas douteux que toutes les branches de la science
hongroise et même toutes les professions ne doivent en être fécondées.
D ’année en année, la société hongroise enverra à Paris, et non seule
ment à Paris, mais encore aux excellentes universités de province,
une équipe de jeunes gens, les lauréats du lycée, pour y achever leurs
études sous le signe de la pensée, de la méthode et de la mentalité
françaises. Ainsi s’accomplira la grande idée proclamée pendant de
longues années par un éminent ministre hongrois de l’Instruction
Publique, prématurément disparu, le comte Kuno Klebelsberg: la
Hongrie élèvera des spécialistes qui rapporteront ce que les nations
étrangères leur auront donné de plus précieux. Mais la pensée du
comte Klebelsberg ne pourra se réaliser pleinement que le jour où
les Hongrois s’adonnant en pays étranger à des études spéciales pour
ront s’efforcer d’atteindre les buts spirituels et scientifiques les plus
élevés sans avoir à se débattre — tardivement et maladroitement —
avec la grammaire et le vocabulaire.
De l’œuvre qu’accomplira à Budapest le lycée français, la cul
ture hongroise non seulement n’a rien à redouter, mais ne peut retirer
que du profit. Elle n’a rien à redouter parce que l’édifice de la cul
ture hongroise — grâce à l’activité de la politique scolaire poursuivie
jendant des siècles — est un « système défensif » fort et bien déveoppé: aucune influence étrangère ne saurait plus désormais mettre en
péril ce qui, dans cette culture, représente une valeur dont l’indivi
dualité nationale est la source. En revanche, nous tous dont l’enri
chissement de l’esprit hongrois est l’un des vœux les plus chers, comp
tons fermement que grâce à la combinaison de nos particularités natio
nales avec la « clarté française », notre logique, notre facilité et notre
netteté dans l’expression et — last not least — notre méthodique
scientifique générale, pourront faire d’immenses progrès. Depuis le
moyen âge jusqu’au début du XIXe siècle, le latin fut pour les Hon
grois un second idiome, leur langue internationale et officielle. Au
XIXe siècle — par une regrettable nécessité, obligés que nous étions
de marcher avec notre époque — nous abandonnâmes cette discipline
si précieuse pour l’éducation, surtout en Hongrie. Après un détour
qui aura duré un siècle, les progrès plus intenses de la langue française
en Hongrie pourront nous ramener aux sources — renouvelées et
enrichies — de notre propre latinité. Nous ne serons d’ailleurs pas les
seuls à gagner à la création en ce pays d’une école secondaire fran
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çaise: la nation française non plus ne saurait y rester indifférente.
Mais ce n’est pas seulement pour elle que cette institution sera un
nouveau centre d’expansion intellectuelle — et cela encore peut avoir
son importance. E n fondant une école dans la vallée danubienne, le
peuple français accomplira comme un voyage de découverte en des
régions spirituelles inconnues. C’est en les instruisant que l’on est le
mieux placé pour apprendre à connaître non seulement les individus
mais encore les peuples.
Il n’est pas impossible qu’une connaissance plus approfondie du
passé hongrois et du caractère hongrois devienne un jour pour la poli
tique étrangère française un utile instrument de pensée et d’action.
Si l’ignorance n’est pas l’unique source des troubles qui depuis plu
sieurs dizaines d ’années agitent et tourmentent le monde, elle en est
incontestablement l’une. On peut servir la cause de la paix et de la
concorde autrement que par la phraséologie, assez stérile fréquemment,
du pacifisme politique: en s’efforçant à se connaître mutuellement.
Le lycée français dont nous demandons la création sera l’un des moyens
les plus nobles, et les plus conformes aussi à la politique réaliste, parce
que les plus honnêtes, de travailler au rapprochement de deux
nations géographiquement éloignées l’une de l’autre et malheureuse
ment séparées par les événements historiques.

Sigismond de Luxembourg
Par N I C O L A S A S Z T A L O S

L Y A DES ÉPOQUES dont la science historique semble se
détourner pendant un certain temps et qui se décolorent dans les
ouvrages d’ensemble comme si elles méritaient vraiment d’être
négligées par les auteurs de monographies. Et cependant, loin de
tenir à la nature de ces époques, cette omission s’explique par la
méthode de travail des historiens, méthode dont la nature varie pério
diquement. C’est ainsi que le demi-siècle où se place le règne de
Sigismond de Luxembourg a été la victime de la tendance positi
viste qui vers le tournant du siècle domina dans la science historique
hongroise.
Un observateur superficiel pourrait croire que si cet âge ne fut
pas étudié d’assez près, la cause n’en fut pas seulement le positivisme,
mais aussi le fait que, par un phénomène singulier, la méthode posi
tiviste qui prévalut alors dans les études historiques se rencontra en
Hongrie avec une conception libérale et très particulière de l’histoire,
qui releva, pour en faire le pivot des recherches, le développement
de l’idée de liberté, et rejeta les époques ne correspondant pas à cette
conception. Si séduisante que soit cette explication, elle est par trop
superficielle. Il est hors de doute que sauf une rébellion dirigée contre
la personne de Sigismond, ce libéralisme doublé de positivisme ne
trouva, dans le demi-siècle embrassant le règne de ce prince, rien
ui correspondît à sa conception de l’histoire, rien qui lui permît
e le faire passer pour l’âge des aspirations libérales, de l’idée de
liberté. Les historiens hongrois appartenant à cette école ne pénétrèrent
jamais profondément dans l’époque de Sigismond. Ils restèrent à la
surface et se contentèrent d’exposer les événements extérieurs dans
leur ordre chronologique sans se soucier de remplir les lacunes qui
apparaissaient ainsi dans la connaissance de ce demi-siècle. L ’étroi
tesse singulière de leur conception leur faisait apercevoir dans l’âge
de Sigismond une simple transition entre la brillante époque des
Anjou et une nouvelle époque, présentée sous des couleurs non moins
brillantes: celle du roi national, Mathias Hunyadi.
Comme nous le disions tout à l’heure, c’est là une explication
séduisante, mais superficielle. Si l’étude de cet âge a été négligée,
la raison principale n’en était pas la conception libérale de l’histoire,
mais la méthode suivie. L ’école positiviste considérait en premier
lieu les données historiques et s’appuyait pour ainsi dire exclusivement
sur les chartes et sur des chroniques assez peu explicites ou que la
critique acérée du positivisme faisait apprécier au-dessous de leur
valeur. En Hongrie, l’édition des sources se poursuivit, mais sans
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rien de systématique, à partir de deux périodes initiales: les temps
les plus reculés et l’année 1526, date véritablement appropriée, dans
l’histoire hongroise, à servir de nouveau point de départ dans les
recherches. En conséquence, on publia d’abord les chartes et les
chroniques de l’époque arpadienne, en même temps que les sources se
rapportant au XVIe et au XVIIe siècles. Ce furent donc les données
relatives à l’époque arpadienne et partiellement à celle des Anjou
ainsi qu’aux XVIe— XVIIe siècles qui furent mises les premières
au grand jour. La matière était si abondante que dans le premier
cas la publication dut s’arrêter aux Anjou et que d’autre part les
sources du X V IIIe siècle ne furent pas non plus éditées. Comme
on le voit, les travailleurs de la synthèse historique perdirent égale
ment le sol sous leurs pieds au moment où ils arrivaient, les uns à
la seconde moitié de l’époque angevine et les autres au XVIIIe siècle.
Aussi, à partir de ce moment, leur narration devient-elle incolore,
ce qui donne aux temps dont ils traitent une allure et par la suite un
renom d’insignifiance. Les couleurs se ravivent quand les efforts
déployés d’un côté par Jean Hunyadi et Mathias Corvin et de l’autre
par le XIXe siècle, ayant pour objet la liberté et les réformes, offrent
enfin à l’école libérale une matière à son goût; ce que cherchait en
vain l’historien positiviste, l’écrivain libéral l’apercevait et c’est ainsi
que l’âge des Hunyadi et le XIXe siècle, malgré une documentation
aussi pauvre que l’époque de Sigismond ou le XVIIIe siècle, furent
présentés au grand public avec un bel élan et une grande richesse de
coloris.
Dans les tendances historiques s’observent des actions et des
réactions comme dans tous les domaines de la vie. L ’école positiviste,
à laquelle vint s’ajouter en Hongrie une tendance libérale et plus
tard en certains milieux, matérialiste, a fait place à une école plus
riche en ses méthodes et s’inspirant de conceptions nouvelles et qui
répond au changement général amené dans les esprits par la révolu
tion et la contre-révolution survenues depuis la guerre. Le réveil
qui après les mouvements révolutionnaires se produisit au sein de
la société eut lieu en Hongrie sous le signe éthique de l’idéalisme.
C’est qu’il ne restait à la nation tout entière d’autre fondement solide
que la foi inébranlable dans le triomphe de la vérité spirituelle sur
les contingences matérielles. Telle est la source de la vitalité hon
groise et de sa renaissance depuis la guerre. Et c’est aussi ce qui
détermina les chemins où s’est engagée récemment l’historiographie
hongroise. L ’analyse et la conception historiques s’attachèrent l’une
et l’autre à la recherche des événements spirituels plutôt que des faits.
En conséquence, la matière s’enrichit considérablement, ce fut comme
si une nouvelle dimension s’ouvrait devant l’histoire et l’on fut amené
à soumettre à une « revision des valeurs » tout l’ensemble des connais
sances historiques. Le premier travail de synthèse qu’inspira cette
conception nouvelle fut accompli par M M . Valentin Hóman et Jules
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Szekfű dans leur Histoire Hongroise en sept volumes, qui touche à
son achèvement. D ’autre part, les principes sur lesquels repose tout
ce processus de revision des valeurs furent exposés par onze auteurs
sous la direction de M. Hóman, et chacun dans son domaine spécial,
en un livre paru il y a quelques années : « Les voies nouvelles Je l'histo
riographie hongroise »*, qui eut un grand retentissement dans la presse
et provoqua de vives controverses. Peut-être la conception prévalant
aujourd’hui en Hongrie n’est-elle pas exempte non plus de certaines
outrances de principes et de certaines étroitesses. Il est certain que le
premier travail synthétique de cette nature contient sur divers points
des vues qui soulèvent des objections et appellent une rectification, mais
il a l’indéniable mérite d’avoir comblé avec succès un certain nombre
de lacunes dans les notions généralement répandues, de les avoir
enrichies, d’avoir redécouvert pour nous des époques injustement
négligées et d’avoir retrouvé derrière l’histoire des événements et
derrière ses coulisses où tout était dissimulé, la continuité de notre
évolution spirituelle.
Ce fut l’histoire du XVIIIe siècle qui valut à la nouvelle école
son premier succès décisif. Et bien que le volume de la grande Histoire
Hongroise où est traité le règne de Sigismond n’ait pas encore paru,
nous pouvons être sûrs que son second grand succès sera la découverte
de cette époque. Il est vrai que pour l’instant nous ne voyons guère
encore quel aspect revêtira sous la plume de M. Hóman cet âge si
négligé jusqu’ici et peint en grisaille par les historiens, mais deux
points sont déjà certains qui nous permettent de prévoir que l’idée
que l’on s’en fait communément changera et s’enrichira: M. Henri
Horváth a fait paraître il y a trois ans dans la revue Napkelet, sous
le titre de « La civilisation des conciles et la chevalerie », une brillante
étude où, le premier, il a montré quelle atmosphère spirituelle régnait
à la cour de Sigismond. D’autre part, il y a quelques mois, M. Hóman
a contribué par une étude où il caractérise ce prince au riche Album
édité pour le quatre-vingtième anniversaire d’Arpád Károlyi, le nestor
de l’historiographie hongroise. Grâce à ces deux études approfondies
nous pouvons nous représenter la Hongrie de Sigismond, redécou
verte par nos historiens, cette époque où la politique hongroise était
un facteur dominant dans la politique européenne, où le détenteur
du trône de Hongrie tint plus d’une fois entre ses mains le sort de
l’Europe, ecclésiastique et séculière. De notre côté, nous avons tenté,
dans une Histoire hongroise écrite il y a deux ans, de tracer un por
trait de Sigismond.2
Sigismond hérita de son beau-père Louis le Grand, de la maison
d’Anjou, un Etat qui réalisait enfin les ambitions séculaires des Arpadiens et faisait de la Hongrie le ferme pivot de l’Europe centrale
et une grande puissance ayant voix décisive dans les affaires européennes.
1 A magyar történetírás új útjai, Budapest, Magyar Szemle Társaság 1930.
2 Voir: Les Anjou en Hongrie. N RH, nov. 1933.
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Il disposait de riches ressources matérielles. Dans le domaine éco
nomique et social et dans le droit public l’évolution suivait son cours
définitif et régulier. Seul, du côté du sud, de la pénisule balkanique,
le péril de l’invasion turque, irrésistible comme les forces de la nature,
projetait son ombre sinistre sur l’Europe et menaçait en première
ligne la puissance hongroise. Le règne de Sigismond embrasse près
de trois générations et pendant ce demi-siècle ce prince progresse
sur une voie qui lui fait dépasser de loin, avec une hardiesse pour
ainsi dire révolutionnaire, non seulement l’évolution intérieure de
ses propres Etats, mais le développement et la transformation spiri
tuels de l’Europe entière. Dans les premières années de ce règne
la civilisation médiévale, dont il ne restera peu à peu que deux phéno
mènes que l’on peut appeler gothiques: le mouvement des conciles
et la chevalerie, est encore vivante. Mais plus tard le changement
inouï qui s’accomplit dans la civilisation et l’amour de la pompe artis
tique font éclore une nouvelle floraison intellectuelle: l’humanisme
et la renaissance. Les formes et la substance spirituelles du moyen
âge et des temps modernes à leur aurore s’entremêlent chez les trois
générations qui se succèdent pendant les cinquante années de ce règne
(1387— 1437).
Une existence de plus en plus profane et des efforts continuels
pour sauver l’Eglise se marient alors en un paradoxe où il y a quelque
chose de merveilleux. Aux yeux de la nouvelle école historique, ces
cinquante années ne sont plus une terne période de transition entre
deux siècles éclatants où la Hongrie fut une grande puissance, celui
des Anjou et celui des Hunyadi: c’est une évolution matérielle et
intellectuelle extrêmement complexe, mais splendide en raison même
du caractère si riche et si coloré de sa complexité. C’est le passage
de l’éclatant automne médiéval à la fraîcheur printanière des temps
modernes.
Considérée sous cet angle, la figure incompréhensible jusque là
de Sigismond redevient humaine et cet âge que l’on croyait si terne
se colore et se vivifie. C’est ce qui prouve que la vie est une création
incessante et que par conséquent son cours, qui est l’histoire, ne saurait
jamais être vide d’événements que nous sommes plus ou moins capa
bles d’apercevoir selon que notre vue est plus ou moins parfaite.
Si la Hongrie eut jamais un souverain qui sans perdre un moment
son intérêt et sa valeur de souverain hongrois, appartint au monde
civilisé tout entier et à toute l’Europe politique, ce fut bien Sigismond
de Luxembourg. Aussi n’y a-t-il aucun doute que l’image que s’en
fait la nouvelle école hongroise doive intéresser l’historiographie
européenne et le public lui-même. C’est ce qui nous amène à tracer
à l’intention de ce dernier le nouveau portrait de ce prince, tel qu’il
apparaît aujourd’hui à nos historiens.
Consciente du péril de la pression allemande qui pesait sur elle,
la Hongrie, dans sa politique extérieure traditionnelle, tendait à
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l’expansion vers le nord et le midi et se tenait sur la défensive du côté
de l’occident germanique. Dans le domaine intellectuel même, le
peuple hongrois se dérobait à dessein à l’influence allemande et l’his
toire des XIe— XIV' siècles nous montre qu’il allait puiser directe
ment aux sources néolatines.1 C’est ainsi que se forma ce fort empire
hongrois qui à la fin du XIVe siècle attirait déjà dans sa sphère d’attrac
tion non seulement la moitié septentrionale des Balkans, mais jusqu’à
la Pologne, que les Anjou de Naples, d’origine française, montèrent
sur le trône de Hongrie et que les influences françaises et italiennes
s’affirmèrent dans la culture hongroise. A la fin du XIVe siècle,
l’imminence du péril turc qui en 1368 avait déjà décidé les seigneurs
féodaux du Sud à se tourner, dans une alliance occasionnelle avec les
Serbes, les Bulgares, les Valaques et les Moldaves, contre leur suze
rain hongrois, imposa une nouvelle orientation à la politique étran
gère hongroise. Par l’entremise du pape, Louis le Grand, un Anjou,
se réconcilia d’abord avec l’empereur Charles IV, de la maison de
Luxembourg, et ensuite avec les Habsbourg. U n double mariage
vint sceller la réconciliation: une des filles de Louis épousa le fils
de l’empereur, Sigismond de Luxembourg, et l’autre Guillaume de
Habsbourg. Suivant l’esprit du temps, cette politique matrimoniale
signifiait aussi une politique extérieure nouvelle. Elle signifiait qu’à
l’avenir, en face du péril turc qui la menaçait dans son existence, la
Hongrie désirait s’appuyer sur la puissance allemande, jusque là
son ennemie directe. Cependant cette orientation nouvelle, qui trouva
plus tard en Mathias Hunyadi son représentant le plus caractéristique,
ne s’affirma que dans la politique étrangère. Dans le domaine de la
civilisation le peuple hongrois continua de s’abreuver aux sources
néolatines jusqu’au jour où, le pays étant coupé en trois tronçons,
après le désastre de 1526, il lui fut impossible d’échapper plus long
temps à la domination de l’esprit allemand.
C’est à la nouvelle direction de la politique extérieure que Sigis
mond de Luxembourg dut le trône de Hongrie. Par une conséquence
naturelle de ce même changement, la nation polonaise, menacée par
l’Allemagne mais que ne touchait pas le péril turc, se détacha de la
sphère d’intérêts hongroise après la mort de Louis le Grand et la rupture
avec la tradition devint complète dans la politique étrangère de la Hon
grie. L’expansion dans les Balkans prit également fin, la suzeraineté hon
groise n’y fut plus maintenue que dans un but défensif. La Hongrie
se tourna vers le nord-ouest pour y trouver un appui contre le danger
venu du sud-est. Sigismond ne comprit que partiellement les devoirs
que lui imposait la situation. Il se préoccupa moins de se couvrir
au sud-est que d’agir au nord-ouest et donna ainsi au Turc le temps
de recueillir des forces nouvelles. Plus tard, Mathias Hunyadi devait
tomber dans la même faute. Mais après Mathias les conséquences
se manifestèrent sous une forme beaucoup plus grave qu’après Sigis1 Voir : Les Arpádiens et l’Europe. NRH, janvier 1934.
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mond, car après ce dernier la nation trouva en Jean Hunyadi un soldat
qui la sauva du côté du sud-est, tandis qu’après Mathias elle resta
sans chef militaire et — ne pouvant recourir à l’aide allemande —
succomba sous les forces accrues des Turcs.
S’il ne chercha pas des succès militaires et des avantages dans
les Balkans, ce fut sans doute de la part de Sigismond une mauvaise
politique, mais qui était la conséquence naturelle de ses traditions de
famille, des circonstances au milieu desquelles il avait grandi et du
fait qu’il était parvenu à l’âge viril avant de vivre en Hongrie et de
connaître les intérêts proprement hongrois. Au surplus, n’étant
pas favorisé de la fortune à la guerre, il chercha surtout les succès
dans le domaine diplomatique où le réseau de son activité s’étendit
à l’Europe entière. Ses traditions de famille le prédestinaient d’ailleurs,
en quelque sorte, à se tourner vers l’Occident et à donner à la diplo
matie l’avantage sur les armes. Son père Charles IV avait fait des
Luxembourg une maison puissante et leur avait assuré la suprématie
en Europe en face des Wittelsbach et des Habsbourg. L’un des
membres de la famille française d’Arlon, Henri VII (1308— 1313)
fut le premier qui s’agrandit au-delà des frontières du Luxembourg
et devint roi de Germanie et empereur romain. Son fils acquit à sa
famille, qui de française était devenue luxembourgeoise, la couronne
de Bohême à laquelle vint s’ajouter plus tard la possession du Brande
bourg. C’est ainsi que Sigismond, arrivé très jeune et avant sa matu
rité au trône de Hongrie, ne portait pas seulement le poids de tradi
tions luxembourgeoises, brandebourgeoises et bohémiennes, mais
encore de traditions impériales. La nature des devoirs qui l’atten
daient en Hongrie était entièrement nouvelle: il lui fallait lutter avec
l ’oligarchie de la noblesse, devenue extrêmement puissante, et se
mesurer au sultan Bajazet qui depuis son triomphe du Champ-desMerles avait à ses pieds les Balkans conquis.
Ces tâches, si différentes de ses traditions de famille, étaient
au-dessus de ses forces et de ses talents encore peu développés. Ses
expéditions dans les Balkans se terminèrent par un échec, en 1401
l’une des factions aristocratiques le fit prisonnier et quand, tant par
des accords que par la force des armes, il eut réussi à s’affermir sur le
trône de Hongrie, ce fut vers l’ouest que ses intérêts dirigèrent son
attention. Sa carrière suivait une courbe ascendante. Après la mort
de son frère Vencel il devint roi de Bohême, puis (1410) il fut élu
roi de Germanie et couronné empereur. Aussi son intérêt se tourna-t-il
de plus en plus vers l’Occident et c’est presque apathiquement qu’il
assista à la ruine progressive de la suzeraineté hongroise et à l’approche
du péril turc, qui finit par menacer directement le sol hongrois. Dans
les premières années de son règne, les tâches qui lui incombèrent
lui étaient étrangères et au-dessus de ses forces et plus tard, quand
il fut entré en possession de l’héritage de ses ancêtres directs — et
bien qu’il ne cessât jamais de mettre en relief sa qualité de roi de Hon-
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grie — c’est de la grande politique européenne de ces derniers qu’il
se fit le continuateur.
C’est pour cette raison qu’il laissa échapper le moment psycho
logique et l’occasion qui s’offrait de repousser les Turcs.
En 1402, Timour Lenk (Tamerlan) qui, s’appuyant sur l’Asie
centrale, après avoir conquis la Perse et la Mésopotamie, s’était tourné
contre les Turcs, infligea au sultan Bajazet une défaite sanglante et
qui paralysa pour longtemps les Osmanlis. Sigismond ne sut pas
profiter de cet instant propice et de l’engourdissement passager de la
puissance ottomane qui s’en suivit, et après un peu moins d’une tren
taine d’années de tranquillité ce ne fut pas de lui, mais des Turcs,
que vint l’initiative de la lutte.
Sigismond porte donc, en tant que roi de Hongrie, une lourde
responsabilité pour avoir abandonné les territoires balkaniques servant
de couverture à ses Etats et négligé l’occasion qui s’offrait à lui d’une
guerre préventive. Des deux tendances régnant dans la politique
étrangère hongroise et que justifiait le péril turc, l’une dirigée vers
le nord-est et l’autre vers le sud-ouest, la première fut sacrifiée aux
intérêts occidentaux et la Hongrie subit ainsi dans les Balkans sa
première défaite qui devait plus tard être fatale à sa puissance. Mais
du point de vue européen ce fut également une faute, car les terri
toires abandonnés dans le sud furent perdus pour l’Europe pendant
des siècles.
Louis le Grand pouvait encore espérer que son gendre conti
nuerait la politique d’alliance entre Naples, la Croatie, la Hongrie
et la Pologne, mais qu’il s’assurerait en même temps l’amitié de l’Alle
magne, encore hostile. Mais ses traditions de famille entraînèrent
Sigismond d’un autre côté. L ’alliance napolitaine et polonaise fut
dissoute, la Dalmatie perdue, les liens de vassalité de la Bosnie et de
la Serbie se relâchèrent. Sigismond ne fut plus capable d’attacher
définitivement la Valachie à l’Etat hongrois et il fut forcé de partager
avec la Pologne la suzeraineté sur la Moldavie. C’en était fait de
l’œuvre de Louis et des bases d’opérations dans les Balkans et l’on
vit surgir en revanche une conception inconnue jusqu’alors: celle
d’une alliance entre la Hongrie, la Bohême et l’Allemagne, concep
tion qui s’imposait d’elle-même, il est vrai, étant donné les couronnes
que portait Sigismond. Par l’initiative de ce prince, qui ne pour
suivait pas la politique des rois de Hongrie mais celle de ses ancêtres,
la nouvelle politique extérieure hongroise se vit tracer pour de longs
siècles une direction qui lui était étrangère et qui finit par être fatale
au pays.
Dans la tradition populaire, le penchant de Sigismond à la cruauté,
son naturel capricieux et débauché, sa vie de famille désordonnée,
ont placé sa personne sous un jour antipathique. Mais aujourd’hui
nous ne jugeons plus ces défauts aussi sévèrement que nos devan
ciers. Nous en trouvons l’explication, pour une bonne mesure, dans
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son ascendance ainsi que dans la mentalité de la prérenaissance, dont
l’action se fit sentir dans tous les courants spirituels de son temps.
Ses vices et ses vertus ne lui appartiennent pas en propre mais pour
une bonne part à ce siècle paradoxal dont il fut une personnalité diri
geante. Si l’historien hongrois de nos jours le blâme, c’est en premier
lieu pour avoir rompu, dans la politique extérieure hongroise, avec
une tradition séculaire et inauguré une orientation nouvelle conforme
à des intérêts étrangers, pour y avoir sacrifié la domination des Bal
kans, qui pour des siècles se trouvèrent exclus de l’Europe, et ouvert
ainsi aux Turcs le chemin de la Hongrie.
Sigismond n’était pas favorisé de la fortune. Ses talents mili
taires étaient minimes. Dans la diplomatie il se montra très habile,
mais sur ce terrain même Venise eut sur lui l’avantage. En politique
étrangère sa nouvelle conception n’était pas heureuse et bien qu’il
désirât concentrer les forces de ses divers Etats, loin de les rapprocher
il les éloigna les uns des autres. Comme la source de sa puissance
resta jusqu’au bout la Hongrie, la haine des Hussites de Bohême
persécutés par Sigismond ne se tourna pas seulement contre lui, mais
encore contre les Hongrois. Ici encore on peut découvrir les ressorts
spirituels des différends qui plus tard devaient séparer les deux peuples.
Et pourtant Sigismond fut incontestablement un grand souve
rain. Son activité diplomatique, consciente de son objet et embrassant
la politique européenne tout entière; l’attitude adoptée par lui, avec
un grand esprit de suite et en vue d’un but déterminé, sur la question
du schisme d’Occident, prouvent l’une et l’autre qu’il était capable
de pressentir la portée historique de bien des problèmes. Comme
par un jeu du destin, il sembla toujours plus grand qu’il n’était en
réalité: au temps du concile de Constance, la chrétienté voyait déjà
en lui l’arbitre de l’Europe. Il avait l’air du maître du monde alors
qu’il ne l’était pas même, en fait, dans ses propres Etats. La plupart
du temps, l’éclat dont il était environné était vain, sa puissance appa
rente, et ses succès n’étaient que des demi-succès. Dans cette longue
vie pleine de luttes, de triomphes au dehors et d’échecs au dedans, Sigis
mond, cet étranger de sang français, transplanté en Hongrie en passant
par la Bohême et l’Allemagne, finit par devenir entièrement hongrois.
Ses diplomates les plus heureux et ses soldats les plus sûrs furent
des Hongrois. Toujours la Hongrie fut pour lui un réservoir de forces
matérielles, mais dont le plus souvent il s’exagéra la richesse. Sa
résidence favorite était Bude, où il éleva un palais somptueux et où
l’éclat de sa cour attira les artistes et les savants les plus célèbres de
l’époque. Si une vive émotion s’emparait de lui, c’est en hongrois
qu’elle s’exprimait. E t quand, après une vie remplie d’épreuves et
où il ne connut jamais le repos, ses forces l’abandonnèrent, il choisit,
pour y dormir du dernier sommeil, la ville de Nagyvárad où était
enseveli Saint-Ladislas, le premier roi hongrois de la chevalerie, et
qui était l’un de ses idéals. C’est en Hongrie que se place le point
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où sa carrière commence de s’élever et si elle s’en écarta par la suite,
ce fut sur ce pays qu’il s’appuya jusqu’au bout, c’est là qu’il puisa
ses ressources matérielles, militaires et spirituelles et c’est là aussi
que son corps épuisé trouva enfin le repos. Si la force assimilatrice
du sol magyar et du milieu magyar ne put le magyariser jusque dans
sa politique comme elle avait magyarisé les Anjou, du moins fit-elle de
lui un Hongrois dans sa personne et dans ses sentiments, et le roi
de Hongrie dominait en lui au moment même où, passant pour le
maître du monde, il entreprit, au concile de Constance, de sauver
l’Eglise chrétienne et de ’sen faire le pilier, lui, le dernier souverain
de la chevalerie.
E t c’est pourquoi le demi-siècle pendant lequel il occupa le trône
de Hongrie ne saurait être incolore et insignifiant.
L ’histoire libérale et positiviste a méconnu la grande influence
intellectuelle que la cour de Bude, au temps de Sigismond, exerça
en Hongrie sur les classes supérieures. Son palais splendide, l’éclat
de sa cour, le séjour à Bude de souverains étrangers, d’ambassades,
de savants, d’écrivains, de poètes, de hauts dignitaires ecclésiastiques,
apportèrent dans la capitale de la Hongrie la grande vie européenne
moderne, bouillonnante et sujette à des changements incessants, et
il s’y développa une civilisation qui, loin d’être une plante de serre
chaude, aboutit à une magnifique floraison de l’humanisme et de la
renaissance dans la Bude de Mathias Hunyadi. Située au point de
rencontre de deux civilisations, Bude n’était pas une ville retardataire :
marchant de pair avec l’évolution occidentale, elle s’éleva intellectuelle
ment au rang que sous les Anjou elle occupait déjà dans la politique,
grâce à sa position de grande puissance. A Bude aussi, cet âge ami
des arts et de la magnificence, qui arrachant l’âme humaine au mysti
cisme gothique l’avait conduite dans ce monde débordant de vie que
fut la renaissance, fit jaillir des fleurs éclatantes. Cette vie de Bude,
toute pénétrée de l’esprit de la prérenaissance, tel est le monde nouvelle
ment découvert par nos historiens et qu’ils ont rendu à l’époque de
Sigismond.
Le règne de Sigismond eut, à cinq points de vue, de lointaines
répercussions sur la vie hongroise: il créa une politique étrangère
nouvelle qui fut reprise par Mathias Hunyadi et ensuite par les Habs
bourg eux-mêmes; grâce à lui, la vie intellectuelle hongroise, dans
le domaine laïque, passa promptement de l’atmosphère gothique à
celle des temps modernes; la nation devint un facteur politique; il
se créa un parti national antitchèque et antiallemand; les Hongrois,
les Sicules et les Saxons de Transylvanie établirent, dans ce qui fut
appelé « l’union », après le soulèvement paysan, les formes de droit
public d’où sortit plus tard la constitution de la Transylvanie, forcée
par les circonstances à devenir un Etat particulier. Nous avons déjà
mentionné les deux premiers de ces résultats, et quant au dernier
il fut indépendant de l’activité personnelle de Sigismond, mais c’est
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grâce à celle-ci que la nation devint un facteur politique et que se forma
un parti dirigé contre la Bohême et contre l’Allemagne.
Le mouvement tendant à assurer aux descendants des conqué
rants hongrois, c’est-à-dire à la noblesse, — grossie naturellement
d ’autres éléments depuis l’époque d’Arpâd, — le droit d’intervenir
dans les affaires publiques, avait déjà commencé sous les Arpadiens.
L ’évolution de la royauté patrimoniale vers le système des Ordres et Etats
fut interrompue par le règne des Anjou qui, s’ils reconnurent et garan
tirent les droits nobiliaires qui s’étaient constitués peu à peu, centra
lisèrent fortement le pouvoir et refoulèrent à la périphérie, dans les
comitats autonomes, la vie politique de la noblesse. Le règne de Sigismond, sans être exempt de cruautés, ne fut nullement la politique
de la poigne. Au surplus, passant en pays étranger une partie con
sidérable de son temps, il ne pouvait maintenir le fort pouvoir central
des Anjou. Il laissa ainsi libre cours à l’évolution dont nous parlions
plus haut et c’est sous son règne que la nation et le monarque com
mencèrent de se partager véritablement le pouvoir. En son absence,
le Palatin, devenu le représentant de la nation, dirigeait les affaires
en qualité de lieutenant du roi et c’est ainsi que cette dignité, comme
le droit public tout entier, passa par une transformation très impor
tante. Avant Sigismond, dans l’histoire de la nation hongroise, c’étaient
toujours la personne du roi, ses qualités et ses actes personnels, qui
déterminaient la ligne dirigeante. Sous son règne, la diète devient
réellement une diète: la moyenne noblesse et l’aristocratie y inau
gurent dans la politique intérieure la vie de partis et l’une et l’autre
s’efforcent, tout en assurant leurs propres intérêts, à influencer aussi
le cours de la politique nationale. C’est à partir de ce temps que la
volonté de la nation, qui en Hongrie plus qu’en n’importe quel autre
pays d’Europe pouvait passer pour le peuple même, devient un fac
teur politique et que celle-ci fait entendre sa voix et décide de son
sort. C’est alors que l’histoire hongroise cesse d’être simplement
l’histoire des dynasties pour devenir aussi l’histoire de la nation.
Une autre conséquence du nouvel ordre politique qui se dégage
sous le règne de Sigismond fut que, même dans les affaires extérieures,
il y a désormais une orientation nationale. Il se forme déjà un parti
nettement antitchèque et antiallemand, que nourrissent les terribles
souvenirs de la rébellion de Horváti étouffée dans le sang par Sigis
mond et qui cherche à reprendre en politique étrangère la vieille tra
dition hongroise abandonnée. Ce parti portera plus tard au trône
le Polonais Vladislas, un Jagellón, puis le roi national Mathias Hunyadi
et après lui, de nouveau, les Jagellons. Pendant près d’un siècle il
mènera une lutte acharnée contre les aspirations habsbourgeoises et
l’influence allemande et après le désastre où périt le royaume il sauvera
l ’existence nationale en la transportant dans la principauté indépen
dante de Transylvanie qu’il opposera dans la suite à la puissance et
aux ambitions allemandes. Le parti national héritier des traditions
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des Arpadiens et des Anjou, détenteur politique de la conscience
nationale hongroise et le premier représentant du nationalisme hon
grois qui soit important par le nombre, prend naissance pendant le
long règne de Sigismond.
Ainsi donc: une politique extérieure nouvelle; par réaction
contre celle-ci l’apparition d’un parti national; dans les Balkans, en
face des Turcs, une double perte: dans le temps et dans l’espace;
l’accès de la nation à la vie constitutionnelle et au partage du pouvoir;
Bude et l’aristocratie participant à la vie moderne qu’inspire l’esprit
nouveau: tels sont les résultats les plus durables de ce demi-siècle
que le règne de Sigismond fond en une unité extérieure et intérieure.
Et l’espace nous a manqué pour noter les événements de moindre
importance, comme par exemple l’incomparable essor que prit dans
le royaume entier la vie urbaine.
Ainsi donc, cette époque ne fut pas un âge incolore et à pro
prement parler une simple période de transition, comme le crut et
le proclama l’école positiviste et libérale. Des tendances dominant
la politique extérieure et intérieure, des courants spirituels et sociaux
qui régnèrent pendant des siècles, y ont leur origine. Et quant à
Sigismond lui-même, avec ses vertus et ses vices, avec ses grandes
ambitions, ses demi-succès et ses échecs, il représente fidèlement cet
âge qui posa les fondements d’une évolution nouvelle. On dirait que
tout ce qui caractérise cette époque placée à la croisée des chemins
se cristallise en Sigismond comme en un symbole. La nation hon
groise elle-même arrive alors à la croisée des chemins. D’une part,
s’écartant de ses traditions et s’engageant sur la voie de la nouvelle
politique extérieure, elle marche à la catastrophe qui se produira un
siècle plus tard; mais d’autre part c’est alors que se dégagent les forces
politiques des Ordres et Etats, qui après le désastre la rendront capable
de résister à l’étreinte allemande, étreinte qui durera pendant des
siècles et qui menacera d’être mortelle. Ce n’est pas seulement dans
l’histoire européenne que ce demi-siècle marque la métamorphose de
l’automne en printemps, mais encore dans la vie du peuple hongrois.
Sous ses aspects multiples et bien souvent contradictoires, Sigismond
incarne bien cette époque de transformation universelle.

4

L’initiation dans les coutumes
populaires hongroises
Par Á K O S

SZENDREY

A VIE de l’individu se divise en plusieurs chapitres plus ou
moins longs. Ces chapitres sont délimités non pas seulement
_ j par l’âge, mais aussi par les changements survenus dans la con
dition sociale de l’individu. Le fait de passer d’un groupe social à
l’autre a, pour un homme simple, une très grande importance, puis
qu’il provoque un changement profond dans toute sa vie. Ce change
ment ne touche pas uniquement l’individu, il intéresse toute la commu
nauté: famille, tribu ou commune. L’individu ne peut se séparer
de la communauté, il vit en elle, il en a besoin, de même que la commu
nauté ne peut se passer de l’individu. L ’entrée dans la communauté
familiale par la naissance ou par le mariage intéresse la communauté
prise dans un sens plus large tout aussi bien que l’entrée dans la classe
des jeunes gens ou jeunes filles, dans la corporation des pêcheurs,
dans les fonctions de juge, etc. C’est qu’un tel changement modifie
non seulement la situation sociale de l’individu, mais aussi la place
qu’il occupe dans la société, c’est-à-dire la stratification même de cette
dernière. Il est donc naturel qu’il s’entoure d’une cérémonie qui en
est comme la reconnaissance et la confirmation par le monde extérieur.
Ces cérémonies sont d’une part de caractère religieux et magique, ayant
pour but d’assurer le secours des puissances d’outre-tombe, et d’autre
part de caractère didactique, tendant à préparer l’individu à ses
nouveaux droits et devoirs. La cérémonie de l’initiation introduit
l’individu dans son nouveau groupe et en fait un membre de plein
droit.
Cependant, en dehors de son caractère rituel-magique et de son
caractère juridique, la cérémonie avait aussi un curieux accessoire
extérieur, le changement de costume. D ’après le costume, on peut
distinguer dans le peuple hongrois 7 groupes correspondant aux
différents âges: les tout petits, les enfants de 6 à 12 ans, les adoles
cents de 12 à 17 ans, les gars et filles à marier, les fiancés, les jeunes
époux et les vieux. Bien entendu on ne trouve plus aujourd’hui, à
l’occasion de chaque passage d’un groupe à l’autre, des cérémonies
semblables à la « coiffure en chignon »: le changement de costume
n ’a lieu que comme un phénomène naturel et qui demeure tant que
le costume lui-même ne disparaît pas.

I

L e premier événement important de la vie est la naissance ellemême. Aussi, parmi les coutumes agrégatives, l’admission du nouveau266
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né dans la famille et partant dans la commune et la nation doit-elle
être mentionnée en premier lieu. A cet égard, le premier pas est la
reconnaissance de l’enfant par le père, qui maintenant n’a plus lieu
qu’après la cérémonie du baptême: primitivement elle se plaçait
tout de suite après la naissance. Actuellement, à peine rentrée de
l’église, la marraine dépose l’enfant à terre, à côté du seuil; le père
le soulève, après quoi les vieux le soulèvent à leur tour, le
posent d’abord sur ou sous la table où se trouve un pain entamé, puis
sur les genoux du père et enfin à côté de la mère. Si le père est absent,
il est remplacé dans la cérémonie par l’homme le plus âgé de la famille.
En certains endroits, cependant, le rite de la reconnaissance est bien
plus simple: la sage-femme remet l’enfant rapporté de l’église entre
les bras du père qui l’embrasse et le couvre de son chapeau. L ’agré
gation à la famille s’opère donc par le fait que le père ou l’homme
le plus âgé de la famille en tant que son remplaçant soulèvent l’enfant.
Ce geste équivaut donc à une reconnaissance des droits; le geste
du chapeau signifie que le père admet l’enfant sous sa protection,
cependant que la pose de l’enfant sur la table est également
un acte important, la table étant le remplaçant du foyer et par con
séquent le centre de la famille.
A l’admission de l’enfant dans la famille appartiennent l’attribu
tion du prénom et le baptême, inséparable d’un festin. Par l’attri
bution d’un prénom, le nouveau-né s’individualise, se distingue des
autres et est admis dans la communauté. Cette distinction consistait
anciennement à marquer l’ordre de naissance, comme le prouvent
les prénoms anciens: Eleüd (premier-né), Ketüd (second-né), etc.;
actuellement, le nom de l’enfant est choisi en général parmi ceux
des parents et des parrains; ainsi par exemple le premier garçon
reçoit le prénom du père. Cette habitude explique pourquoi certains
prénoms se retrouvent sans cesse en telle famille ou en telle autre.
Le festin est le banquet habituel qui termine la célébration de chaque
événement heureux, et partant celle du baptême.
Toutes les naissances constituent, bien entendu, un événement
important pour la mère. Mais c’est le premier accouchement qui
l’emporte sur les autres au point de vue de l’importance sociale, car
chez de nombreux peuples il est considéré aujourd’hui encore comme
le terme véritable et de valeur juridique de la célébration du mariage;
c’est lui qui fait admettre définitivement la jeune mariée dans sa nouvelle
famille en même temps que parmi les autres femmes. L ’importance
du premier accouchement est mise en relief par le changement de
costume. Pendant que l’habillement d’une jeune femme qui n’a pas
d ’enfants diffère très peu de celui des jeunes filles et conserve en général
beaucoup d’ornements, à partir des premières couches le costume
commence à se simplifier et certains ornements disparaissent. D ’autre
part la reconnaissance de la jeune mère par les autres femmes s’exprime
dans le fait qu’elles rendent visite les unes après les autres à l’accouchée
V
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et font même la cuisine pour elle pendant un certain temps. A cela
s’ajoute, sous l’influence de la religion chrétienne, l’admission à
l’église. Selon une conception qui remonte aux temps les plus anciens,
l’accouchée est considérée pendant un certain temps comme impure.
Comme toutes les données relatives à la Hongrie concordent à fixer
le temps de purification à 7, 14 ou 28 jours, il faut croire que chez
nous on a supposé un rapport entre ce processus et les phases de la
lune. Le période de purification expirée, on procède à l’admission
à l’église, en général un jour de semaine. L ’enfant est habillé comme
il l’a été pour le baptême; quant à la mère, elle met ses vêtements
de fête et, accompagnée de la sage-femme et d’une amie, elle s’en
va à l’église, son enfant sur les bras. Après le service divin, le prêtre
prononce une bénédiction sur la mère et l’enfant, les asperge avec un
goupillon et accorde à la jeune mère la permission de vaquer aux
soins du ménage, d’aller chercher de l’eau au puits, de cultiver le
jardin, tous travaux qui jusque là lui étaient défendus; après quoi
tous font le tour de l’autel et la sage-femme, prenant l’enfant, lui
fait toucher légèrement de la tête le reliquaire. Il est caractéristique
qu’alors que la bénédiction et l’aspersion sont faites par le prêtre,
celui-ci n’assiste plus au «tour de l’autel », habitude qui revient fréquem
ment en divers rites populaires et qui fut introduite à l’église car le
peuple.
L a CROISSANCE d e L’E N F A N T est interrompue par plusieurs événe
ments importants, autant d’échelons de son développement. La denti
tion, la première coupe des cheveux ou des ongles, la première perte
d’une dent, la confection du premier « gatya » (sorte de pantalon)
sont aujourd’hui encore accompagnées de cérémonies protectrices
contre le malin; à l’origine, elles devaient être l’occasion de cérémo
nies agrégatives. L ’enfant sort de l’âge des « tout petits » vers sa
sixième année: jusque là, le costume est à peu près le même pour
les deux sexes. C’est à cet âge que l’enfant commence à fréquenter
l’école, où il restera jusqu’à sa dixième à douzième année. Ses études
terminées, l’enfant entre dans l’âge de l’adolescence: il commence
à jouir de certaines libertés mais qui cependant n’atteignent pas celles
des gars et des filles à marier. Ainsi par exemple un adolescent ne
peut participer à la danse, ni une adolescente à la veillée des filles à
marier, mais seulement à celle des jeunes filles de son âge. Le
costume des adolescents est plus ornementé que celui de leurs cadets,
mais moins riche que celui des gars et des filles à marier.
Une des périodes de transition les plus importantes de la vie
humaine est celui où l’adolescent devient un gars, l’adolescente une
fille à marier. Cette période met fin à la vie insoucieuse et exempte
de toute responsabilité des jeunes gens: ils gagnent des droits, mais
aussi des devoirs. Naguère le jeune homme, dès son admission parmi
les autres gars, avait le droit de fumer, d’aller au cabaret, de parti-
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ciper à la veillée, de fréquenter des maisons où il y avait des filles à
marier, d’inviter les jeunes filles à la danse, de planter l’arbre de mai,
de prendre part à l’élection du chef des gars. Par contre il avait pour
devoir de défendre la commune en cas de danger, d’en garder les
biens, de prêter son concours en cas d’incendie, d’acquitter certaines
redevances en travail, de se tenir à la disposition des vieillards et des
veuves, d’orner l’église de branches vertes à l’occasion des fêtes, etc.
Les jeunes filles, de leur côté, après leur admission, avaient le droit
d’aller danser, de participer à la veillée, aux amusements des grandes
filles: en échange elles avaient également quelques devoirs, ainsi
par exemple celui de balayer l’église tous les samedis, de la parer
pour les fêtes, etc. Il va de soi qu’un changement aussi important
est accompagné d’une cérémonie, bien que celle-ci, récemment, ait
revêtu quelquefois des formes comiques.
L ’admission parmi les filles à marier, sous sa forme actuelle,
est moins une agrégation que la fin, le résultat d’une agrégation.
Ainsi lorsque leur fille atteint cet âge et que les parents veulent faire
savoir que le champ est libre aux prétendants, ils enfoncent dans le
sol devant la maison une perche haute d’une toise, portant au bout
une sorte de petite cage qui renferme une cruche pleine de l’eau de
puits ou de source dont la jeune fille se sert d’ordinaire comme breu
vage. La cruche est ornée de rubans rouges-blancs-verts, la cage
entourée de panouils de maïs, dorés par le soleil. Tout cela forme
« l’enseigne de jeune fille». L ’eau de la cruche est appelée «eau
d’amour» et elle est conservée soigneusement dans la cruche même,
car c’est de cette eau que le « maître de cérémonie » devra asperger
le foyer de la nouvelle mariée. Après qu’on a ainsi fait savoir au monde
que la jeune fille est à marier, à la première réunion dansante ou au
premier carnaval les gars peuvent l’inviter à danser et reconnaître
par là son admission. Bien entendu on trouve également l’accessoire
extérieur de la transition, le changement de costume. C’est à partir
de l’admission que les jeunes filles portent une chemise brodée, à
dentelles, un corsage et un jupon de couleur, une paire de bottes rouges
brodées. En beaucoup d’endroits, elles changent aussi de coiffure,
en remplaçant leurs deux tresses par une seule et en l’ornant de rubans
de couleur.
L ’admission parmi les gars s’entoure d’un plus grand nombre
de cérémonies, et qui diffèrent selon les diverses contrées. On l’appelle
le baptême des gars et les jeunes gens ayant accompli leur dix-sep
tième ou dix-huitième année la subissent à une époque qui diffère
encore selon les contrées : après la fin de la « tournée »l, la nuit de
Noël avant la messe de minuit, le mercredi des cendres ou un jour
quelconque du carnaval.
1 A Noël ou au jour de l’an, les gars parcourent le village et chantent des chansons souhai
tant un mari aux jeunes filles, de la fécondité au bétail et une bonne récolte. Cette habitude
est un reste de la fête ancestrale du solstice d’hiver.
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Lorsqu’un jeune homme veut être admis parmi les gars, ceux-ci
votent d’abord sur son admission. En cas de résultat favorable, deux
gars vont voir les parents du jeune homme et les prient de permettre
que leur fils fasse partie de la compagnie. S’ils le permettent, un
gars invite le jeune homme au cabaret où la cérémonie a généralement
lieu. Le nouveau venu doit payer une rançon: de l’eau-de-vie pour
les gars, deux cigares pour le « chef ». Ensuite il se choisit parmi
les aînés de la compagnie un parrain qui, en posant la main gauche
sur l’épaule de son filleul et en vidant le verre de vin que celui-ci lui
offre, le déclare gars.
En quelques endroits, ces coutumes se sont mêlées à celles des
corporations et ont pu survivre jusqu’à ce jour. L ’agrégation y com
mence le dimanche soir par un bal. Les gars partent de la maison
de leur chef de bande pour la salle de danse, sur deux rangs, accom
pagnés de la musique de tzigane. En tête marchent les deux lieute
nants et le chef des gars, ensuite les candidats suivis de leurs parrains
et enfin le tzigane. Les candidats se choisissent aussi parfois une
marraine. Le lundi matin, la danse terminée, les assistants se réunissent
pour célébrer l’admission. Les vieux sont assis à une longue table,
au devant des tziganes : à une autre table placée dans le prolongement
de la précédente est assis le chef des gars. Dans l’espace libre entre
les deux tables se rassemble le public, y compris les marraines et les
candidats. Sur l’invitation du maître de danse, le premier candidat,
avec son parrain, se range à côté de lui. Tour à tour, les autres can
didats font de même avec leurs parrains. Alors, le magister bibendi,
aux sons de la Marche de Rákóczi, apporte une énorme bouteille de
vin, appelée le « poulain ». Il est accompagné d’un parrain, apportant
une autre bouteille et trois verres à vin qui, comme le poulain, sont
ornés de rubans tricolores. Les bouteilles sont déposées sur la table
du chef des gars. Le magister bibendi remplit d’abord la bouteille à
l’aide du poulain, ensuite, de la bouteille, les trois verres, cependant
que le chef passe à la taille du premier candidat la ceinture de gars
q u ’il n’avait pas jusqu’ici le droit de porter. Là-dessus, le maître de
danse, le nouveau gars et son parrain, toujours aux sons de la Marche
de Rákóczi, montent sur un banc préparé à cet effet. Le chef des
gars leur donne à chacun un verre. L e maître de danse porte des
santés à la commune, à la jeunesse, au public. Après chaque toast,
les verres sont vidés puis remplis. Cela fait, le premier gars est baptisé
et, avec son parrain, il se retire derrière la table du chef des gars.
Lorsque tous les gars sont ainsi baptisés, le maître de danse appelle
les marraines au milieu de la salle, les range sur une ligne et adjoint
à chacune d’elles une jeune fille. Puis il forme un cercle composé
d ’une marraine, de deux jeunes filles et de lui-même et commence
une danse, puis s’arrête soudain et demande du secours. Aussitôt
le premier des gars récemment admis et son parrain se joignent à la
ronde. Ensuite tous les six forment une chaîne et font plusieurs fois
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le tour de la salle, jusqu’à ce qu’un gars et une jeune fille forment
de leurs mains entrelacées et soulevées une porte par laquelle passe
toute la chaîne. Après, les trois couples refont le tour de la salle en
dansant. Une courte csárdás signale la fin de la danse d’admission.
La même scène se répète autant de fois qu’il y a de nouveaux gars,
et la cérémonie se termine par un bal qui dure jusqu’au soir.
Nous avons indiqué tout à l’heure qu’en certains endroits la
cérémonie de l’admission parmi les gars a revêtu un caractère humo
ristique. Lorsque les gars veulent admettre quelqu’un parmi eux,
ils le font appeler. Cependant les candidats ignorent le cérémonial
qui est soigneusement tenu secret. Il arrive par exemple que l’aîné
des gars, dit le « maître », rassemble les chapeaux de ses compagnons
et les emporte à la cuisine « pour y jeter un charme ». Après avoir
barbouillé de charbon le chapeau du candidat, il rapporte tous les
couvre-chefs dans la chambre et invite ses camarades à reprendre
leur chapeau et à le frotter contre leur visage. Quand le candidat
s’est ainsi barbouillé de suie le visage, le maître se poste en face de
lui et lui lance: « Mon vieux, c’est toi le diable», en lui défendant
de s’essuyer le visage tant qu’il n’aura pas promis de payer à la com
pagnie une certaine quantité de vin qu’on appelle la rançon du diable
et que les gars consomment le premier jour du carnaval. En d’autres
endroits on arrose de vin le candidat, ou encore, en lui entourant la
taille d’une chaîne pendant de la maîtresse-poutre, on le soulève
de terre.
Comme les jeunes filles à partir du moment où elles deviennent
filles à marier, les jeunes gens commencent à porter un costume riche
ment orné à partir de leur admission parmi les gars. Le collet, les
manches, les épaules et le plastron de la chemise sont richement
brodés. A cela s’ajoute une cravate bigarrée, un gilet de gala, et un
chapeau orné de plumes et de fleurs.
L e s e c o n d p o i n t d ’a r r ê t important dans la vie humaine est le
mariage, que le peuple hongrois appelle «le second honneur». Le
fait d’être admis parmi les gars ou les filles à marier confère certes
quelques prérogatives, mais on ne devient un membre de plein droit
de la famille ou de la communauté que par le mariage. Ce « passage »
est surtout important pour la jeune mariée, car il signifie son admis
sion dans la famille du mari, et partant dans la communauté des femmes
du village.1
Par les noces, le jeune fille se détache de sa famille et de sa parenté
et devient membre d’une nouvelle famille et d’une parenté nouvelle.
La cérémonie du mariage accomplie, la jeune mariée est ramenée
1 Gennep (Rites de passage, p. 188) distingue deux sortes de coutumes agrégatives: d’une
part les rites de caractère individuel qui unissent deux fiancés, d’autre part les coutumes de
caractère collectif accompagnant l’admission d’un individu dans un nouveau groupe, ou la
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dans sa nouvelle maison. Mais elle a besoin de la permission de ses beauxparents. Un orateur prie donc ces derniers de vouloir bien accueillir
leur belle-fille. En d’autres régions, le maître de cérémonie et le
jeune marié se postent de chaque côté de la porte de la maison; devant
la porte prennent place les parents du mari. Le garçon d’honneur
va chercher trois verres de vin, dont il offre un à la jeune femme, un
au beau-père et un à la belle-mère. La jeune femme s’approche de
ses beaux-parents, lève son verre et récite des vers déclarant que par
le mariage elle est devenue un hôte de la maison. Puis elle trinque
avec sa belle-mère et son beau-père. Les verres sont vidés jusqu’au
fond, car autrement il arriverait un malheur. Après, les beaux-parents
embrassent leur bru et l’introduisent dans la maison. Ailleurs, c’est
le père du jeune mari qui introduit sa bru dans la maison en la pré
sentant à sa parenté future. Ainsi donc l’essentiel dans l’admission
de la jeune épouse est l’introduction par le père en tant que chef de
famille, la présentation aux parents et le fait de vider ensemble un
verre de vin.
Il existe aussi d’autres coutumes qui symbolisent l’admission de
la jeune femme dans la famille du mari. Ainsi par exemple quand
la fiancée, après sa coiffure en chignon, est introduite à minuit parmi
les invités, sur l’invitation du garçon d’honneur les hommes de la
famille la font danser les uns après les autres, pour reconnaître ainsi
en quelque sorte qu’elle appartient désormais à leur famille.
Une tradition généralement répandue est le culte du foyer, ce
centre de la vie religieuse au sein de la famille. Il est donc très naturel
qu’il joue un grand rôle dans les coutumes nuptiales signifiant l’admis
sion de la jeune épouse dans la communauté familiale. Une habitude
hongroise correspondant au tsâoç grec, à la confarreatio romaine,
est celle qui consiste à conduire la fiancée près du foyer, la faire asseoir
avec le fiancé sur le même trépied et lui donner à manger dans un bol
du miel et des noix. Ce partage des aliments devant le foyer servait,
chez les Grecs et les Romains, à établir un lien religieux d’une part
entre les époux, d’autre part entre ceux-ci et les dieux pénates: la
même conception psychologique semble s’exprimer dans l’habitude
hongroise. Une autre variante du culte du foyer et de son rôle dans
l’admission de la jeune femme consiste à ne permettre à celle-ci de
franchir le seuil de la maison qu’après avoir contourné, conduite par
sa belle-mère et son beau-père, le feu de paille allumé dans la cour.
Ici, le rôle agrégatif du foyer se mêle à la coutume de la purification
par le feu. En certains endroits, la jeune femme, en entrant dans la
maison du mari, reçoit une torche brûlante et est conduite ainsi autour
réunion de deux groupes. Kagarov (Essai de classification des rites populaires. Revista del Istituto de Etnológia, 1931, p. 53.) appelle la première espèce le groupe des coutumes syndasmiques,
la seconde celui des coutumes agrégatives et résume les deux groupes sous le nom de coutumes
copulatives. Cette fois nous ne nous étendons que sur le second groupe, c’est-à-dire celui des
coutumes agrégatives qui ont trait à l’admission de la jeune femme d’une part dans la commu:
nauté des femmes, d’autre part dans celle des hommes de la famille.
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de la maison, de la dépense et de la cour. Une dernière trace du rite
de l’agrégation par le foyer se conserve dans la tradition qu’en entrant
dans la maison la jeune femme doit tout d’abord jeter un coup d’œil
sur l’âtre. Enfin une forme réduite de cette tradition elle-même
est la coutume qui veut que la jeune femme, après avoir franchi le seuil,
regarde dans le tuyau de la cheminée.
En quelques endroits la jeune femme venant d’un autre village
est reçue aux confins de sa nouvelle commune par les gars de celle-ci
qui la font danser tour à tour; puis, la danse terminée, on met en
perce un tonneau de vin, pour indiquer ainsi que la nouvelle venue
est admise dans la communauté du village.
Par la cérémonie des noces, la fiancée quitte l’état de jeune fille
et entre en celui de femme. C’est pourquoi, en partant pour la céré
monie, elle est encore accompagnée de deux demoiselles d’honneur,
mais, en rentrant, de deux femmes mariées. Pendant la danse de la
fiancée, celle-ci est entourée quelquefois des autres femmes qui tiennent
un cierge en main. Mais la coutume la plus importante et la plus
cristallisée est celle de la coiffure en chignon. En plus de sa signi
fication symbolique, elle change l’extérieur de la jeune femme. On
lui enlève le signe de l’état de jeune fille, la couronne virginale, et on
arrange ses cheveux en chignon, puis on les recouvre d’une coiffe
et d’un fichu. En même temps, elle est habillée du costume des femmes.
En général cette cérémonie a lieu vers minuit, non pas en présence
de tous les invités, mais dans une pièce à part d’où, dans la plupart
des cas, les hommes sont exclus. En quelques endroits, ce sont les
demoiselles d’honneur qui doivent dénouer et coiffer, les femmes
qui doivent arranger en chignon les cheveux de la jeune femme.
Comme on le voit, le rôle des femmes mariées est très grand
dans toutes les habitudes nuptiales. De retour de l’église, pendant
la danse de la fiancée, en entourant leur nouvelle compagne, en la
coiffant en chignon, elles indiquent que désormais elle est des leurs.
LÄ v i e f o r c e l ’h o m m e à se consacrer à un métier. Tant que cha
cun exécutait toutes les besognes, il ne pouvait pas être question, bien
entendu, de coutumes d’initiation. Mais, au cours du temps, ceux
qui s’adonnaient à une même occupation formèrent des communautés,
telles que les corporations pour les métiers industriels. Nous nous
bornerons à examiner les rites d’initiation en usage dans les métiers
primitifs.
En général, en toute société primitive, la pêche est une des occu
pations les plus importantes. Avec l’évolution du métier, se perfec
tionnent aussi les instruments. Pour se servir des grands filets, il
faut plusieurs hommes, et ainsi se forment de petits groupes de
pêcheurs. Tout d’abord les jeunes pêcheurs ne sont pas admis aux
travaux de quelque importance, ils servent seulement comme aides.
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Lorsqu’ils ont appris le métier et que la chance a permis au groupe
de capturer quelque gros poisson, on célèbre le baptême de l’apprenti
pêcheur. Le soir, les pêcheurs se rassemblent dans la maison du chef
du groupe. Une ou plusieurs femmes acceptent le rôle de marraine.
Là-dessus, le chef s’entoure d’un filet en guise de capuchon, et prend
une assiette contenant de l’eau du fleuve et un gros caillou. Après
que les assistants ont pris place, le chef, en même temps maître de
cérémonie, s’avance et raconte l’histoire de la capture du gros poisson.
Puis il adresse à l’apprenti, assis sur une chaise et entouré des marraines,
un discours d’initiation, contenant en partie des gaillardises. Son
discours terminé, il arrose abondamment de l’eau du fleuve le can
didat et, prenant le gros caillou, il lui en frotte sans ménagement la
tête, que les marraines essaient de protéger de leur mieux. Pour clore
la cérémonie, on assiste à un copieux dîner, composé surtout de pois
sons. En certains endroits, le candidat devait confectionner, sous
un contrôle sévère, un filet à esturgeon de 90 toises. Ainsi donc
l’initiation du pêcheur contient d’une part une sorte d’examen où le
candidat doit prouver son adresse dans le métier, et d’autre part la
cérémonie du baptême de l’eau. Le tout est suivi d’un festin, acces
soire traditionnel de toute cérémonie solennelle.
De même que la pêche, la chasse est une des occupations primi
tives. Cependant dans les classes populaires elle a depuis longtemps
perdu son importance et partant les traces de la cérémonie d’initia
tion ne se retrouvent plus que dans les couches supérieures. Quand
le nouveau chasseur abat son premier gibier, ou son premier gros
gibier, on le fait coucher en travers de son butin et on le frappe d’une
baguette de fusil. Dans les classes élevées, cette coutume est modifiée
en ce qui concerne les chasseresses : la dame à initier est frappée avec
une fleur.
La mise en possession d’un nouveau propriétaire était également
accompagnée de différentes cérémonies. La personnage officiel qui
procédait à la mise en possession, prenait le nouveau seigneur par le
bras et, en l’introduisant dans sa propriété, lui mettait dans la main
une motte de terre. Quand il s’agissait d’un verger, tous les proprié
taires de vergers devaient être présents. Cette cérémonie, elle aussi,
se terminait par un banquet, auquel tous les assistants étaient invités.
L’étranger qui traversait un village devait également être admis,
en quelque sorte, à la communauté. Pour cela, on essayait de l’attirer
au bord de l’eau et on l’y trempait. Plus tard, on pouvait payer une
rançon pour éviter ce baptême de l’eau.
D’une grande importance pour le village était l’élection du juge
ou maire. Pour l’initier à sa nouvelle charge, on portait dans sa maison,
aux sons du tambour, les insignes de sa fonction : la baguette de maire,
les tablettes, un carcan orné de fleurs. Après la remise des insignes,
un festin terminait la cérémonie de l’initiation.
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Nous v e n o n s D E r é s u m e r , dans une succession de mosaïques,
les rites qui, dans la vie du peuple hongrois, accompagnent le passage
d ’un âge, d’un état ou d’un métier à un autre. Ces différents rites
sont réunis dans un cadre organique par la vie humaine elle-même,
à partir du berceau jusqu’à la tombe. Le peuple en a besoin, car la
cérémonie qui accompagne le passage signifie la reconnaissance des
droits que comporte celui-ci. La cérémonie agrégative peut être plus
ou moins complète. Plus le peuple en question est primitif, plus la
cérémonie conserve le caractère ancestral, magique et religieux. A un
degré supérieur, comme dans les coutumes que nous venons de passer
en revue, on ne retrouve plus que les traces et les vestiges des anciennes
croyances, vestiges qui quelquefois sont complétés par la vie, mais
dont la plupart finissent par disparaître.
Il va de soi que nous n’avons pu nous étendre sur toutes les formes
des coutumes agrégatives. Ainsi nous avons passé sous silence les
rites qui à l’origine étaient bien des coutumes agrégatives, mais dont
le temps a effacé le caractère primitif qui demanderait à être recherché
et prouvé.
Comme la vie humaine, dans ses grandes lignes, reste semblable
parmi tous les peuples, très souvent on trouve des rites de passage
sinon identiques, du moins semblables, en différents pays. Mais les
détails sont différents: ainsi par exemple dans la coiffure de la fiancée,
le centre de la cérémonie, pour les peuples germaniques, est la mise
de la coiffe, cependant que pour le peuple hongrois c’est la coiffure
en chignon. Naturellement les plats rituels du festin traditionnel diffè
rent également. Ce sont précisément ces menues divergences qui
nous fournissent des indications sur l’âme, la manière de penser et
de sentir des différents peuples. Leur recherche et leur analyse, voilà
le but que se propose, dans l’ethnographie, l’école de l’histoire de
l’esprit.1

1 Voici le titre de quelques études hongroises sur le même sujet: Akos Szendrey: Le rôle
de l’habillement populaire comme marque de l’âge. E th n ograph ia, 1931. — I d e m : La coiffure
en chignon de la fiancée. N ép ü n k és N y e lv ü n k , Szeged, 1931. — I d e m : Les organes populaires
de l’administration publique. Ib id e m , 1930. — Sigismond Szendrey: L’initiation de la mère.
E th n o g ra p h ia , 193z.
Pour la littérature étrangère relative à ce sujet, cf. H a n d w ö r te r b u c h d . deutschen A b e rg la u 
bens. — Ebert: R ea llex H o n d e r V orgeschichte.

Le nouveau centre de Budapest
Par P I ERRE KAF F KA

E T O U T TEM PS, le Danube fut la grande artère de l’Europe
Centrale. De même qu’il reliait commercialement les diffé
rents pays, ce large fleuve forma toujours géographiquement
la ligne de démarcation entre les divers Etats et les régions diverses.
Non seulement il servit de frontière à l’empire romain, non seulement
il fut la digue où se brisa le flot des grandes migrations, mais c’est
lui, aujourd’hui encore, qui assure les échanges commerciaux de l’est
à l’ouest et de l’ouest à l’est et qui leur dicte leur direction. Il est
naturel que les points où il se prête particulièrement à être franchi
aient eu dans le passé et doivent conserver à l’avenir une immense
importance commerciale, politique et stratégique, car c’est là que
convergent les grandes voies de roulage qui se déploient en éventail
de chaque côté du Danube.
Sur les lieux où s’étend aujourd’hui l’un des quartiers de Buda
pest se forma jadis un de ces points d’une importance extraordinaire,
d ’où partaient vers l’ouest et vers l’est un certain nombre de routes.
Aux pieds d’une colline rocheuse, haute de 150 mètres, et qui se
nommait autrefois le Kelenhegy, le puissant fleuve se rétrécit et un port
connu en lointains pays prit naissance autrefois. La circulation par
la voie de terre de chaque côté du Danube et la circulation fluviale
dans l’un et l’autre sens s’y rencontraient, formant ainsi une croix
qui détermina le lieu le plus important du bassin carpathique. Il
était situé à peu près au centre de la Hongrie d’avant-guerre et par
une nécessité naturelle c’est là que se développa au cours des siècles
la capitale commerciale et politique du pays. Ce n’était pas seulement
dans le domaine politique et commercial que ce lieu était le centre
principal de la Hongrie: au point de vue de l’hygiène et du tourisme
un rôle de premier plan lui était également réservé, comme cela se
vit surtout au cours des dernières années. Ici, le côté gauche du
Danube est un terrain plat et sablonneux, tandis que du côté droit,
celui de Bude, s’étend une région montagneuse dont les contreforts
s’avancent jusqu’au bord du Danube. Ces collines, qui de nos jours
sont plus ou moins complètement recouvertes par des forêts, étaient
jadis plantées de vignes. Dans les vallées qui se creusent entre elles
il se forma de petites agglomérations et le long de la rive c’est une série
ininterrompue de sources guérissantes plus précieuses les unes que
les autres. Au pied du Kelenhegy, la colline rocheuse qui s’élève en
amont du point dont nous venons de parler, a été découvert tout un
groupe de sources thermales. Au sud de la montagne jaillissent les
fameuses sources d’eaux purgatives et diverses sources alimentant
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des bains salins. Au nord, c’est une longue rangée de sources ther
males connues déjà à l’époque romaine et dont plus tard, mais prin
cipalement au XVIe siècle, au temps des Turcs, la réputation s’étendit
au loin en Orient.
L a chaîne de collines, dont l’altitude varie de cinq cents à six
cents mètres au-dessus du niveau de la mer, formait autrefois une
barrière qui s’opposait au développement de la ville, mais aujour
d’hui elle signifie pour elle un trésor naturel qui n’est pas encore
entièrement exploité.
Sur les plaines de la rive gauche la ville s’étendit sans ren
contrer d’obstacles, des habitations s’édifièrent peu à peu dans l’espace
compris entre les chemins conduisant au bac établi sur le fleuve et
ainsi se forma ce qui constitua, à proprement parler, le noyau de la
capitale, c’est-à-dire Pest. Ce ne fut qu’à grand’peine, au cours de
longues années, que se réunirent à Pest les petites communes situées
sur l’autre rive, du côté de Bude: Lágymányos, Tabán, Viziváros,
Buda-ujlak (« Bude-la-nouvelle») et Öbuda (« Bude-l’ancienne»), bour
gades plus ou moins étendues et plus ou moins connues et vivant
d’une vie à part. Enfin, dans la seconde moitié du siècle dernier, les
agglomérations situées de chaque côté du Danube se fondirent pour
former la ville que l’on voit aujourd’hui, avec son million d’habitants.
Dans ce processus, qui se poursuit encore à présent, la démolition
et la reconstruction de chacune de ces localités signifient un nouveau
progrès et intéressent vivement la population de la ville. Une des bour
gades construites dans une vallée, aux pieds des collines de Bude,
fut l’origine du « Tabán » et, chose curieuse, ce vieux quartier, le plus
rapproché du point si important dont nous parlions tout à l’heure,
c’est-à-dire de l’emplacement du bac, était celui qui avait le mieux
gardé, et le plus longtemps, son cachet particulier. Pour s’expliquer
ce phénomène, il est nécessaire de reprendre le fil de notre discours
et de retracer les phases de l’évolution de la métropole qui doit sa
naissance au bac sur le Danube.
La montagne rocheuse qui surplombe au midi le point en ques
tion ne tarda pas à jouer un rôle dans les légendes hongroises. C’est
là que l’évêque St-Gérard, l’un des convertisseurs des anciens H on
grois, subit le martyre. S’il en faut croire la tradition, les païens révoltés
le mirent dans un tonneau garni de clous qu’ils précipitèrent dans
le Danube du haut du rocher abrupt. C’est la raison pour laquelle
le Kelenhegy reçut le nom de Szt. Gellérthegy (Mont St-Gérard).
Quelques centaines de mètres plus au nord, se dresse près du Danube
une autre colline, plus basse, où fut édifiée jadis la forteresse de Bude
qui joua souvent un rôle mémorable dans l’histoire de la nation hon
groise et où s’élève aujourd’hui le château royal. C’est entre ces deux
hauteurs que s’étendait le Tabán, avec ses pauvres masures. Les
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environs de la forteresse se couvrant d’habitations, le point où l’on
passait le fleuve se déplaça légèrement vers le nord et des ponts de
bateaux se construisirent soit devant cette colline soit plus en aval,
en face du Tabán.
En 1835— 45 fut bâti en Hongrie le premier pont sur le Danube,
vers le milieu de la colline où s’élève le château royal, c’est-à-dire
un peu au nord de l’ancien bac. P ar cet événement, qui marque une
ère nouvelle dans l’histoire de la ville, le centre de la partie construite
en terrain plat se trouva reporté plus au nord et l’attention se détourna
du Tabán. Ce ne fut qu’en 1903 que le pont Elisabeth fut édifié à
l’endroit où l’on franchissait autrefois le fleuve et c’est dès lors que
commença de se dégager, avec le rôle du Tabán, l’intérêt qu’il
y avait à le rattacher à la vie de la capitale. La construction du pont
Elisabeth eut aussi une influence sur la « Cité » de Pest, dont la partie
sud gagna en importance. De nos jours, le Danube représente l’axe
de Budapest dans la direction nord-sud, tandis que le pont Elisabeth
a rétabli l’axe transversal, correspondant aux routes convergentes
dont l’emplacement du bac était le foyer. Il va de soi que le rôle exclusif
joué pendant soixante années par le premier pont ainsi que la présence
du château royal eurent une influence sur le développement de la
ville, et les causes que nous avons mentionnées plus haut expliquent
que ce dernier ait été beaucoup plus vif au nord de l’axe transversal
qu’au sud de celui-ci. La Cité proprement dite se forma entre les
deux ponts, en face du Tabán, sur la rive gauche, c’est-à-dire en
terrain plat.
Au sud DE cet AXE Transversal, du côté gauche du fleuve,
l’ancienne Cité ne vit pas naître une vie commerciale très animée:
c’est plutôt, comme au siècle dernier, dont elle a gardé le caractère,
un quartier où l’on habite; et du côté de Bude, la paroi rocheuse du
Mont-Gérard s’élève abruptement aux bords du Danube.
La Cité actuelle proprement dite représente donc le quartier
qui a pris naissance dans l’un des angles formés par l’intersection des
deux grands axes de la ville. Dans l’autre angle, toujours du côté
plat, s’ouvre au futur développement de Budapest un large espace;
ici, avec la vue splendide que l’on a sur la colline rocheuse, peut se
réaliser à l’avenir le rêve que Le Corbusier a fait pour Paris, car un
quart de siècle balayera toutes ces habitations surannées pour faire
place à un magnifique quartier composé de hautes maisons, chacune
en forme de croix, et conçu d’après un plan homogène. Mais les deux
angles formés de part et d’autre de l’axe transversal, du côté de Bude,
se développeront beaucoup plus tôt. L ’un est le Mont-Gérard, l’autre
le Tabán. Tous deux sont appelés à donner la Cité de la rive droite.
Celle-ci, en raison des conditions naturelles, différera entièrement de
la Cité qui s’est formée sur la rive gauche. Nous avons vu que dans
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sa fièvre de créer une grande métropole, le siècle dernier s’efforça
de fondre ensemble les quartiers les plus disparates, si bien qu’aujourd’hui c’est tout juste si au prix des plus grands efforts on arrive à
les séparer. Et cependant la séparation est nécessaire. Particulière
ment entre la ville de la santé et la ville du travail, qui en se mêlant
se nuisent mutuellement. La tendance à les isoler l’une de l’autre
caractérise d’ailleurs le temps où nous vivons. Tandis qu’au siècle
dernier les centres industriels, avec leurs cheminées fumeuses, gran
dissent en écrasant impitoyablement tous les obstacles qui s’opposent
à leurs progrès, de nos jours ce sont des efforts désespérés pour en
séparer les lieux où se recréent l’âme et le corps et compléter ainsi
la vie imparfaite des grandes villes, dont le développement ne s’est
accompli que dans une seule direction. Aujourd’hui nous voyons
distinctement qu’une ville est condamnée à mort si elle n’est capable
d’aménager un territoire que pour le travail et ne sait pas créer dans
son enceinte les conditions nécessaires au repos. A l’avenir, le type
de la métropole idéale ne pourra être que celui où le territoire destiné
au premier sera proportionné à l’espace réservé au second. Dans ce
dernier, on trouvera tout ce qui est propre à rafraîchir le corps et à
faire les délices de l’âme. Grâce à sa situation géographique, grâce
au Danube et aux collines de la rive droite, Budapest pourra réaliser
à cet égard toutes les exigences d’une cité moderne. Quelques bévues
commises au siècle dernier dans l’aménagement de la ville et qui étaient
le résultat d’une conception trop étroite, devront être éliminées, quel
ques fabriques transportées dans la partie de Pest appropriée à ce
but, et à côté de la cité du travail la cité des loisirs sera créée. Cet
ville nouvelle apparaissant sous une forme purifiée devra, comme
aujourd’hui la ville des besognes quotidiennes, posséder sa Cité inté
rieure. Pour créer ce centre, très simple, Budapest est dans une situa
tion très heureuse. Le Mont-Gérard et la Tabán tout entiers sont
pour ainsi dire en sa possession. Dans leurs efforts pour moderniser
leur Cité, d’autres métropoles sacrifient des milliards afin que de
petits territoires deviennent libres à proximité des centres; mais
que de pareils espaces soient disponsibles, au cœur même de la ville,
au prix de sacrifices relativement très modiques, c’est ce dont il n’est
guère d ’exemples dans l’histoire des métropoles, surtout sous une
forme aussi avantageuse qu’à Pest, où ce territoire se prête à servir
de centre à la cité des loisirs qui s’élèvera dans le voisinage immédiat
de la cité du travail.
Le Mont-Gérard, cette beauté naturelle dont se pare le foyer
de la ville ou plutôt de la Hongrie, constitue l’emplacement le plus
parfait pour la cité du repos. Il est prédestiné à ce rôle par son site,
par son charme et par son passé. Il est vrai que naguère encore cette
destination ne s’imposait pas avec évidence, et la meilleure preuve
en est qu’il y a quelques dizaines d’années un ministre conçut très
sérieusement le dessein de le raser comme un monstrueux obstacle
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au développement de la ville. E t cependant, à une époque très anté
rieure, le comte Etienne Széchenyi, qui discernait avec une intuition
admirable les possibilités offertes par le pays, avait reconnu l’impor
tance de cette montagne. Il proposa d’en parquer le sommet et d’y
édifier une sorte de Panthéon ou de Walhalla; cette idée a souvent
été reprise depuis et se retrouve en divers projets.
Au début du siècle dernier, on éleva au faîte du Mont-Gérard
un observatoire qui fut détruit pendant le siège de Bude, dans la
guerre de l’indépendance. Quelques années plus tard une Citadelle
y fut bâtie, mais qui personnifiait la menace et l’oppression autrichiennes,
en un mot le régime de Bach, plutôt qu’elle n’assurait la défense de
la ville.
Vers la fin du siècle, la municipalité de Budapest réussit à
entrer en possession de cet ouvrage que l’administration militaire,
avant de le lui céder, dépouilla de son caractère primitif en y faisant
exécuter quelques démolitions sans importance. Cette forteresse
à demi ruinée est sans doute l’origine des croyances et légendes roman
tiques dont aujourd’hui encore la montagne est environnée ainsi que
d ’un brouillard mystérieux.
La forteresse est aujourd’hui l’un des orgueils de Budapest.
Chaque soir, sa masse imposante couronnant la motagne sombre est
embrasée par les feux des réflecteurs et les couples amoureux à la
recherche de coins romantiques sont mis en fuite par les autos et les
cars amenant la foule de plus en plus pressée des étrangers, avides
de jouir de ce spectacle auquel les grandes métropoles n’offrent rien
de comparable.
L es pentes de la montagne , à laquelle les vignes dont elle était
plantée donnaient jadis un aspect dénudé, ainsi que l’espace qui s’étend
à ses pieds, ont passé par des transformations profondes au cours
des dernières années. Le penchant occidental s’est couvert de villas
disparaissant au milieu des feuillages, du côté qui domine le Danube
les services d’horticulture de la ville ont créé des parcs splendides
sur les penchants rocheux. Avec le concours de la commission générale
de dendrologie ils travaillent à l’établissement d’un jardin botanique
national sur le versant du midi. Le Mont-Gérard deviendra donc
prochainement le lieu où se trouvera rassemblée et exposée la flore
de la grande Hongrie. Sur un plateau plus vaste, on projette de planter
la roseraie de M me Nicolas Horthy. La grotte abandonnée a été
transformée en chapelle. Au bas des rochers qui s’allongent jusqu’aux
bords du Danube s’alignaient de vieilles masures croulantes habitées
par des pêcheurs: elles ont été abattues. On a bâti un quai le long
de la montagne et créé un parc fermé au public. Tout récem
ment, non loin de l’entrée de la grotte, près de l’ouverture
tournée vers le Danube, a été construit dans la paroi rocheuse un
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cloître de modestes proportions. Du côté nord, dans la vallée du Tabán,
a commencé la démolition des maisons rachetées en bloc par la ville
de Budapest.
Dans cette œuvre de progrès, les sources thermales jaillissant
au pied de la montagne n’ont pas été non plus négligées. L ’ancien
Sárosfürdő («Bain de boue»), avec les baraques délabrées qui l’entou
raient, a fait place à un établissement répondant aux exigences
modernes: les Bains thérapeutiques St-Gérard, avec leur piscine à
vagues artificielles. Dans le quartier du Tabán se trouvent deux éta
blissements balnéaires: le Bain Rudas, qui remonte au temps des
Turcs, et le Bain St-Emeric. Tous deux sont appelés à un très grand
rôle dans la transformation à venir. Ce sont les travaux du Pont-Eli
sabeth qui attirèrent l’attention sur le premier: en posant les fonde
ments du côté de Bude, on rencontra en effet une nouvelle source
thermale.
Depuis lors, une série de sondages furent opérés et d’autres
sources découvertes. Aujourd’hui le débit en est si abondant qu’une
partie de ces eaux guérissantes est dérivée dans l’étang du parc amé
nagé près du pont. La vue de ce petit lac avec les buées qui s’en dégagent
est particulièrement saisissante dans le cadre d’un paysage d’hiver.
Dans la grotte d’où s’échappe une de ces sources a été créé un émanatorium où les malades accourus éprouvent les effets bienfaisants de ses
vapeurs. Mais comme tout le quartier, ce vieux bâtiment attend sa
renaissance.
Le Bain St-Emeric, nommé autrefois Rácfürdő (« Bain serbe »)
se trouve situé aujourd’hui en plein Tabán. Tout autour, la pioche
du démolisseur a déjà commencé son œuvre et les maisonnettes vieilles
de quatre ou cinq siècles disparaissent les unes après les autres. Rien
n’échappe au grand bouleversement. La municipalité de Budapest
a pleinement conscience de l’importance de la tâche. En fin de compte,
c’est un terrain de près de 80.000 toises carrées, et situé au point où
se croisent les deux axes de la ville, dont elle dispose ici. Un projet
d’aménagement prévoyant un plan de construction et d’utilisation
homogène a été mis au concours et apporté un grand nombre d’idées
neuves et intéressantes. On peut se demander tout au plus si le
moment se prête à la solution d’un problème d’une pareille portée,
décisif même, est-on en droit de dire, dans la vie de la capitale. Mais
depuis la construction du Pont-Elisabeth sur l’un des axes de Buda
pest, la ville n’avait fait qu’acheter les terrains et attendait des jours
plus propices pour édifier le nouveau quartier. E t il est vrai qu’on
serait heureux de voir enfin, au lieu des décombres qui s’étalent au
centre de la capitale, naître enfin ce qui pourrait bien en devenir le
plus beau fleuron, mais peut-être aurait-il mieux valu patienter encore
)lutôt que de laisser une telle occasion, véritablement unique dans
a vie d’une métropole, se perdre mesquinement en des demi-solu
tions et de misérables marchandages.
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Les concours ouverts jusqu’à présent en vue de l’aménagement
du Tabán et des alentours se rapportent à des questions de détail.
L ’un avait pour objet le quai longeant le Mont-Gérard, et les projets
présentés contiennent de précieuses suggestions concernant une rangée
de parcs qui relierait les bains bâtis au pied de cette montagne. Depuis
longtemps déjà on songe à faire passer sous terre, et en partie sous
la montagne même, les tramways et les camions circulant entre le MontGérard et le quai, de manière à supprimer la voie bruyante qui sépare
l ’un de l’autre ces deux trésors naturels.
L e CONCOURS RELATIF au TABÁN a fait surgir une idée très bril
lante : celle d’en transformer le bassin en un jardin fleuri qui serait étroite
ment rattaché aux parcs du Mont-Gérard, et de ne construire de maisons
que dans la partie inférieure de la vallée, le long de la chaussée. D ’après
le second projet primé, le Tabán deviendrait pour la Hongrie ce
qu’est pour la Suède le Skansen de Stockholm: on y trouverait réuni
tout ce que l’art populaire hongrois, la faune et la flore hongroises con
tiennent d’intéressant. C’est là un très beau projet et qu’il convient
d ’amplifier encore en y faisant rentrer le Mont-Gérard tout entier,
ce qui permettrait de créer le Skansen le plus instructif du monde,
le musée des collections hongroises. Pourquoi faut-il que de misérables
aigles languissent, au Jardin Zoologique, dans le vacarme, la suie
et la fumée des chemins de fer à vapeur, près de la mer de rails qui
s’étend aux abords de la Gare de l’Ouest, quand ils pourraient bâtir
leurs aires au faîte de l’immense roche qui se dresse au centre de la
ville? Pourquoi faut-il que les chamois prennent leurs ébats sur des
rochers en béton gauchement et coûteusement assemblés et que des
animaux croupissent en de méchants étangs et de mesquines cavernes
artificielles quand nous avons au milieu de la ville une gigantesque
masse de pierre avec des flots d’eaux chaudes et froides, avec des
sources et des grottes? Le Jardin Zoologique n’est pas où il faudrait
et il occupe un terrain précieux où l’on pourrait construire un quartier
salubre. Le Mont-Gérard s’est avéré un territoire excellent pour un
jardin botanique. Au prix de quelque ingéniosité dans l’aménagement,
il s’avérera aussi propre à constituer un merveilleux jardin zoologique
de même qu’un musée des curiosités populaires. La mise en valeur
du terrain actuellement occupé par le Jardin Zoologique et Botanique
fournirait les moyens financiers nécessaires à la création du Skansen
hongrois. Les menues constructions disparaîtraient entre les arbres et
les rocs de cette montagne dont les pentes, s’élevant au milieu de la
ville et formant un site unique en son genre, seraient enrichies des
mille trésors de la nature. La cité des thermes, du loisir et du repos
serait conçue et transformée selon un plan uniforme. Elle ceindrait
le Parc des Collections Hongroises, que couronnerait la citadelle,
debout au faîte de la montagne et dont les murs aux lignes simples
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et nobles seraient l’enceinte au centre de laquelle pourrait être réalisée
la galerie des gloires de la Hongrie. On accéderait à cette galerie,
d ’où l’on jouirait d’une vue incomparable, par toute une série de
funiculaires, de chemins de fer de montagne et d’autostrades con
duisant le long des curiosités du parc.
Cet admirable ensemble pourrait comprendre des bains reliés à
un hôtel thérapeutique et dignes les uns et les autres d’acquérir une
célébrité universelle. Le bain St-Emeric qui s’allonge modestement
au pied de la montagne doit faire place à un établissement plus neuf:
on bâtirait, en recourant à tous les raffinements de l’architecture mo
derne, un hôtel-sanatorium dont les terrasses superposées supporte
raient des pavillons sans étage, s’échelonnant jusqu’à la forteresse,
c’est-à-dire jusqu’à 150 mètres d’altitude, reliés par des ascenseurs
et des couloirs vitrés et coupés par des jardins suspendus. Vue de
Pest, on aurait ainsi une perspective sans pareille et en même temps
cette solution satisferait d’une manière idéale les exigences des bai
gneurs à la recherche de telle ou telle altitude.
Comme on le voit, le Tabán n’est pas seulement le plus
important des problèmes qui se posent pour Budapest, par le fait
qu’il représente pour cette ville un centre hygiénique et touris
tique; il constitue pour l’Europe entière, nous dirons même har
diment: pour le monde civilisé tout entier, une question du plus
haut intérêt.

s'

Paul C Molnár
Par V A L E N T I N MAGYAR

ARMI T O U S les artistes hongrois qui participent au mouve
ment connu sous le nom de nouveau catholicisme, l’un des plus
représentatifs est Paul Cantat Molnár, le jeune peintre de grand
talent. Né dans un petit village de la grande plaine, il a des ancêtres
français du côté de sa mère. Sitôt après la guerre, il partit pour la
Suisse et pour la France, où il ne tarda pas à se révéler comme un des
grands espoirs de la peinture hongroise des jeunes. Son talent atteignit
à son complet développement pendant les trois années qu’il passa
de 1928 à 1931 en Italie. Appartenant au premier groupe d’artistes
qui ait travaillé à l’Académie hongroise de Rome, sous la direction
du professeur Tibor Gerevich, il sut, peut-être plus que tout autre,
s’adapter à l’atmosphère du trecento italien affiné sous la forme du
novecento. Ce fut lors de l’exposition collective des artistes hongrois
de retour de Rome qu’apparut d’ailleurs un changement radical avec
la tradition du siècle précédent: au lieu de tous les détails extérieurs,
vue du Colisée, de l’église St. Pierre, du Forum Romanum, du Palais
des Doges, la nouvelle peinture hongroise s’était pénétrée de ce qui
constitue l’essence de l’art italien: atmosphère et ciel particuliers,
bonté, beauté, piété paisibles et harmonieuses de Saint-François.
L’art de Paul C. Molnár atteignit ici son plus haut degré. Par
la suite, si son délicat lyrisme connut un nouveau développement,
il introduisit dans son œuvre, en toute conscience de cause, un élé
ment spéculatif qui représente une brisure dans la ligne de son évolu
tion et qui ne parviendra qu’au bout de quelques années à se fondre
dans l’ensemble de son individualité.
Dans le domaine des arts graphiques, il ne tarda pas à devenir
populaire grâce aux dessins qu’il fit paraître dans les grands quoti
diens et particulièrement dans le journal A z Est (Le soir) de Buda
pest, grâce aussi à ses affiches et à ses illustrations pour différents
livres. En ce qui concerne les sujets de ceux de ses dessins qui paru
rent dans les journaux, il les choisit presque tous dans la vie de tous
les jours: petits instantanés de la grande ville, notations qui dans
la manière dont il utilise les motifs ont quelque chose de spirituel,
de français, comment cet art n’aurait-il pas ravi le public? Il lui doit
une grande partie de sa réputation. C’est à ce genre qu’appartiennent
aussi ses affiches qui jettent une note artistique dans les rues de Buda
pest. Ses gravures sur bois qui illustrent des livres, représentent un
niveau plus élevé dans sa création. Si dans les dessins qu’il a exé
cutés pour un des livres de l’excellent poète Kosztolányi, les « Figures »,
l’harmonie n’est pas encore complètement établie entre l’idée et la
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réalisation, ce résultat est déjà atteint avec l’édition en langue anglaise
des Fioretti. C’est au cours de son séjour à Rome qu’il apprit la tech
nique de la gravure sur bois et que taillant lui-même ses bois il arriva
à faire passer directement et sans avoir besoin de recourir à un techni
cien toutes ses intentions artistiques dans son œuvre. Notons d’ailleurs
qu’au milieu de nombreux compétiteurs de différents pays, Paul C.
Molnár eut la gloire d’être choisi, après une sévère sélection, pour
illustrer cette édition anglaise des Fioretti, des Petites Fleurs de St.
François, et que cette série de gravures sur bois compte parmi les réus
sites les plus remarquables du jeune artiste. Grâce à une utilisation judi
cieuse de toutes les possibilités de ce genre, au moyen du noir et du
blanc, ces cinquante gravures parviennent à exprimer parfaitement l’at
mosphère un peu irréelle de légende que la figure de St. François fait
naître chez le lecteur. Ici, son œuvre graphique est en tout point
analogue à sa peinture. Chacune des gravures est en elle-même une
petite image religieuse ayant une vie propre, qui évoque l’atmos
phère d’un instant et dont l’unité n’est troublée par aucun élément
étranger. Saint-François assis par terre, au pied d’un mur, parle au
petit oiseau qui est posé sur ses genoux. Le sentier contourne la
colline sur laquelle s’aperçoivent la chapelle, l’église, deux arbres,
la végétation; à l’arrière-plan des taches blanches, les murs des
maisons avec leurs petits carrés noirs: la ville et ses fenêtres. Par
derrière, la montagne de rochers de Giotto; tout est St. François
ici, c’est lui qui est la raison de tout. A le voir humblement accroupi
en train de chuchoter quelque chose au petit oiseau, on est tout près
de sentir ce qu’il doit lui dire, c’est comme si tout l’univers retenait
son souffle pour ne pas perdre un seul mot de ses paroles, pour ne
pas laisser un seul son se dissiper sans avoir trouvé son écho. Une
autre gravure: de petites maisons posées sans ordre, les unes à côté
des autres; parmi celles-ci le campanile au toit caractéristique, de
sombres portes voûtées, de temps en temps une fenêtre, la petite
ville italienne d’Assise; à l’arrière-plan, des collines mollement arron
dies, au ciel quelques taches blanches, les nuages tout en blanc et en
noir, lumière et ombre; la lumière et l’ombre composent d’ailleurs
tout le tableau. Une autre gravure encore: les moines en train de
cheminer le long de la grand’route vers le cloître; leur âne tire une
charrette, ils portent chacun un sac sur l’épaule. La grand’route
est cachée pour une minute par les collines, puis on l’aperçoit de
nouveau, décrivant sa courbe pour arriver à la ville qu’entoure une
ceinture de remparts: c’est là le but. L’occupation est prosaïque,
les moines rentrent après une grande tournée, morts de fatigue, la
grand’route est aveuglante de blancheur sous le feu ardent d ’une
après-midi d’août italienne et pourtant tout dans cette gravure est
éthéré, tout jusqu’à la crudité des rapports matériels se dissout dans
le mysticisme de la légende. On dirait que les moines flottent sans
même toucher la terre, qu’ils sont devenus incorporels, et que leur
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forme marque pour ainsi dire les contours de leur âme. Il ne reste
plus rien dans cette scène de ce qui constituait sa réalité passagère,
seul l’éternel y est présent, la grandeur éthique de St. François.
Cette réalité picturale et poétique, tout entière assise sur des
éléments véridiques et qui doit être comprise comme une des valeurs
du néocatholicisme et non pas du néoplatonicisme, constitue la carac
téristique principale de toute l’oeuvre de Paul C. Molnár et se retrouve
sous une forme encore plus ample dans sa peinture.
Les toiles de la première période se distinguent par la particu
lière crudité de leurs couleurs. De par la manière déjà dont elles se
détachent, avec leurs variations qui embrassent toutes les nuances
de l’outremer, la technique qui s’y révèle, elles évoquent l’expres
sionnisme, mais leurs sujets nous rappellent surtout Le Greco. (Le
Christ et Nicodème.) Lors de l’exposition collective de ses œuvres,
organisée en janvier dernier à la célèbre galerie Ernst, à Budapest,
Paul C. Molnár n ’a montré de ses toiles de cette époque que juste
ce qu’il en fallait pour faire comprendre son développement. L ’impres
sion générale qui se dégage ici est celle d’un délicat lyrisme d’inspira
tion prérenaissance qui constitue bien l’essence de cet art. Comme
caractéristiques principales de sa peinture religieuse et par conséquent
des tableaux qui ont d’autres motifs pour sujets, remarquons surtout
la pureté morale de son univers plastique, la pureté de ses couleurs,
son talent décoratif, son spiritualisme, une profonde foi intérieure,
en un mot son catholicisme. C’est au cours de ce voyage en Italie,
qui a eu une importance si décisive pour le développement de son
individualité artistique, que tous les résultats de ses expériences pré
cédentes sont parvenus à se clarifier : citons simplement pour preuve
de la maturité à laquelle son art a déjà atteint, la pureté de sa tech
nique, la sûreté de son dessin, la rigueur de sa composition. Il est
en étroite parenté avec Simone Martini, Fra Angelico, et par cer
taines de ses madones avec Botticelli et en général avec tous ceux
dont l’art exprime l’extase religieuse, l’amour divin et la charité. Par
ailleurs, certains motifs de son œuvre nous font penser à Lorenzo
di Credi et à Mantegna, quelques arrière-plans de ses paysages à
Ghirlandajo, les rochers de basalte hardiment découpés à Benozzo
Gozzoli, quelques-unes de ses têtes de femmes à Carpaccio, certains
petits intérieurs à Rogier van der Weiden, etc. mais ce n’est là rien
d ’essentiel, l’important est qu’il ait su retrouver l’actualité d’une
époque historique depuis longtemps abandonnée et l’exprimer.
La plupart de ses tableaux ont des sujets religieux. L ’un de
ses thèmes favoris est l’Annonciation. Après toute une série de
toiles de dimensions restreintes, il a consacré à ce motif une grande
composition d’une maturité remarquable. Nulle part, il n’a su aussi
bien utiliser l’emploi des figures en raccourci. L a Vierge, en train
de prier, à genoux près de la fenêtre, se retourne pleine d’étonnement:
dernière elle, se tient l’ange, l’envoyé du ciel, tandis que le soleil d’Italie
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rayonne à travers la fenêtre. La Fuite en Egypte revient souvent aussi
dans son œuvre: Saint-Joseph, son pauvre paquet sur l’épaule, con
duit l’âne qui porte la Vierge et l’Enfant Jésus. Derrière eux, la ville
qu’ils ont quittée, pleine de cadavres d’enfants, évoque pour nous la
cruauté des primitifs flamands. L ’arrière-plan, ici aussi, est formé en
partie de chaînes de montagnes basaltiques, en partie d’une succes
sion de plateaux. Cette ruite en Egypte se retrouve également au
centre d’un triptyque de grande dimension dont les deux volets repré
sentent les deux saints les plus lyriques de l’église: St. François en
train de prêcher aux oiseaux et St. Antoine en train de parler aux
poissons, le tout peint avec cet enthousiasme allant jusqu’à la foi dont
seuls ont été capables les artistes de la prérenaissance.
Quant à ceux de ses tableaux qui ont des sujets profanes, leur
construction ne diffère pas sensiblement de ses toiles d’inspiration
religieuse, on y sent simplement davantage l’effet du grand style
à la Ingres dont la froideur est compensée ici par l’ardeur propre à
l’artiste. Il peint surtout des nus et se préoccupe en premier lieu
des problèmes de raccourci tels qu’ils apparaissent chez Mantegna.
Dans les tableaux de la première époque, récemment exposés sous
le titre d’Etudes, la figure couchée occupe encore une position symé
trique, les pieds tournés vers le spectateur. Ses recherches posté
rieures ont trouvé leur aboutissement dans la Léda où figure, forme
et masse colorée, tout se concentre admirablement au centre du tableau.
D ’ailleurs chacun de ses nus, dont le sujet n’a qu’une importance secon
daire, pose en premier lieu des problèmes de ligne et de couleur. Il
varie sans cesse, dans ces études, la position du corps humain par
rapport à ce qui l’entoure, ainsi que la réaction appropriée des couleurs
l’une envers l’autre. Ses couleurs gardent toujours leur autonomie,
nulle n’empiète jamais sur le domaine de l’autre, leur intensité augmente
ou diminue indépendamment du reste, ce qui explique que leur impor
tance se manifeste sous forme d’effets réciproques, en premier lieu
décoratifs. Chaque partie de ses tableaux a une couleur différente:
le mur est gris, la chaise-longue bleue, le nu couleur de chair, le paruet rouge, le tout se fond dans une délicate harmonie de couleurs.
.’ensemble est typiquement d’aujourd’hui: sur le fond d’un gris
vif, des jaunes, des rouges, des bleus vifs.
Naturellement, il est obligé de se soumettre, dans ses portraits,
à certaines obligations de la réalité. Les autres tableaux d’inspiration
profane sont moins importants, ceux du moins de sa première époque:
quelques études, une toile de Budapest, une de Rome, une nature
morte avec des fleurs, etc. Il faut mettre à part quelques œuvres récentes
dans lesquelles des fragments de statues anciennes récemment décou
vertes apparaissent en opposition avec la décadence actuelle, c’est-àdire qu’aux troncs d’arbre dépouillés de leurs branches il dessine un
nouveau feuillage, dans une conception d’un puissant spiritualisme
symbolique.
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Des deux tableaux présentés ici, l’un est d’inspiration profane,
l’autre religieuse. Le premier constitue le meilleur portrait que
l’artiste ait fait. Exposé pour la première fois il y a trois ans à l’Aca
démie hongroise de Rome, il avait fait sensation et depuis il a trouvé
une place digne de lui au Musée des Beaux-Arts de Budapest. La
toile représente une dame de la société romaine, un peu dans l’esprit
de Léonard de Vinci; en considération des données de la réalité
l’artiste n’a pas pu y introduire l’atmosphère transcendentale du quattro
cento, mais a dû recourir à la vision plus décisive des dernières années
de la renaissance. Ce qui caractérise l’ensemble, c’est la souplesse
et l’harmonie. Les souples contours de la figure sont en connexion
architecturale avec l’arrière-plan formé de collines doucement inclinées,
de petits ruisseaux qui serpentent et de routes, dans le style typique
du quattrocento. Le ciel bleu et lisse de l’Italie complète l’ensemble.
La seconde des œuvres reproduites et qui appartient à la meilleure
époque de l’artiste, est une Madone, la plus belle, la plus émouvante
peut-être qu’il ait peinte. Une pareille image devrait orner l’autel
d ’une petite chapelle campagnarde, ou plutôt se dresser, dans un simple
cadre de bois sculpté, sur le bord d’un sentier, dans la forêt; une
petite toiture en forme de niche la protégerait et tous les passants
s’agenouilleraient devant elle pour prier, au mépris de tous les sno
bismes et de toute la civilisation des grandes villes. A la manière
dont la Madone est assise sur les rochers, dans sa large robe, et tient
tendrement l’Enfant Jésus, on sent qu’elle unit dans sa grandeur mys
tique toute la bonté et toute la beauté dont l’homme peut éprouver
le besoin. L ’arrière-plan ici est tout à fait irréel et, par contraste avec
le calme harmonieux de la Madone, ondule d’une façon inquiète
pour s’élever soudain dans un élan pathétique, selon le motif des chaînes
de montagnes cher à l’artiste, comme pour symboliser dans un résumé
randiose les aspirations de l’âme humaine tendue vers le ciel. Deux
gures d’anges qui jouent de la guitare, au-dessus de la tête de la
Vierge, accentuent encore le caractère céleste de la composition. La
manière, d’ailleurs, dont le problème des couleurs se trouve résolu,
à propos de ces deux anges, mérite à elle seule toute notre attention.
Le ciel d’un bleu profond devient de plus en plus pâle à mesure qu’il
se fond à l’horizon pour finir par être presque tout à fait blanc, tandis
que la même gamme de couleurs, mais en sens inverse, sert à peindre
les anges.
L ’image que nous avons essayé de donner de Paul C. Molnár,
nous le savons, n’est pas complète. Mais comment en serait-il autre
ment? L’artiste n ’est qu’à mi-chemin de sa carrière et tout ce que
nous pouvons indiquer actuellement c’est la voie qu’il est en train
de suivre. En tous les cas, il a beau être essentiellement un novateur,
il a su trouver et garder le contact avec le grand public.
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La boulangère du bon Dieu
Par F R A N Ç O I S

MÓRA

E N’A IM E pas les rêves de la cité qui montent en grimpant des
crevasses du plancher, des lézardes du mortier, de la pénombre
des rideaux artisonnés, traînent leur corps velu de chenille, leurs
pattes d ’araignée sur le cœur des dormeurs et réveillent leurs
victimes par un relent de sueur.
Ici, à la campagne, les rêves sont des papillons qui, le soir, sortent
du calice des fleurs: du lychnis, les rêves blancs; de la croix de Jéru
salem, les rouges; du volubilis, les bleus; de la sensitive, enfin, les
rêves multicolores. Tous les rêves, ici, ont un parfum de fleur. Les
capricornes eux-mêmes ont les ailes bordées d’or.
Cette nuit j ’ai rêvé que je retournais à la maison de mon enfance,
rue de la Grue. Je l’ai retrouvée telle qu’elle était il y a quarante ans.
La petite porte était grande ouverte comme d’habitude. Je la ferme
pour que notre chien Szana ne puisse s’échapper.
Mais voyons, il s’est échappé déjà. Ne suis-je pas sorti précisé
ment pour le rappeler? Je l’ai suivi jusqu’au Calvaire. Là, il s’est re
tourné. Alors, je me suis rendu compte que ce n’était même pas Szana,
le chien, mais la toque d’astrakan de mon père, et qu’il fallait lui crier
le nom d’Ethel.
Ce que maman va s’amuser en apprenant que la toque s’appelle
Ethel! Mais pour le moment, je ne trouve pas maman non plus. Où
a-t-elle bien pu se rendre de si bon matin? Il n’est que cinq heures
et demie, la porte de l’église n’est pas encore ouverte. En tout cas,
je vois les lunettes de ma mère suspendues au mûrier: je les reconnais
à ce qu’un des deux verres manque. Au milieu de l’autre verre, voilà
une goutte rouge de la forme d’un cœur. Ça doit être du jus de griotte.
J ’y passe la langue: c’est amer et c’est salé. C’est une goutte de
sang. En regardant le ciel à travers les lunettes, on le dirait couvert
d’une nappe rose. Je m’assieds sur le seuil pour pouvoir le regarder
longtemps, car j ’aime beaucoup le ciel rose.
Assis sur le seuil, j ’entends tout à coup la voix du capitaine
Draskóczy, celui qui est sourd et porte des culottes de cuir:
— Ne reste pas assis sur ma jambe, mon petit bonhomme.
— Mais si, j ’y resterai tant que vous ne m’aurez pas dit
où est ma mère.
— Je veux bien te le dire, mon petiot. Elle est au ciel.
— Il faut que j ’aille la chercher pour lui dire adieu.
— Tu n’as qurà partir.
— Par où?
— Par la fente de l’aurore.

J

289

290

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

J934

A peine eut-il prononcé ces mots que déjà je marchais en plein
ciel. J ’ai cru d’abord que je me trouvais à Makó car au coin d’une
rue on lisait la plaque: rue du Paradis. Mais bientôt je me suis rendu
compte que ce n ’était pas Makó. Toutes les maisons, en effet, s’ali
gnaient le toit en bas, pour que la fumée descendit des cheminées
au lieu de monter. Ce que sur la terre on appelle nuage, est en réalité
la fumée du paradis.
Que faire, où aller maintenant? Un vieillard qui avait l’air d’un
berger, approchait. Il me semblait le connaître, mais d’où? Puis, je
me souvins: c’était lui qui, dans la fable, gardait les moutons des anges.
— Bien le bonjour! Ne savez-vous pas où habite Madame Martin
Móra?
— La boulangère?
— Oui, la boulangère, Madame Martin Móra, Anne Juhász.
— Bien sûr que je le sais. Ici, elle occupe un rang considérable.
C’est elle la boulangère du paradis. Pour le bon Dieu lui-même, c’est
elle qui fait le pain.
À ces mots, le vieux berger se découvrit.
— Comment pourrais-je la trouver?
— Voici le père Bárány, le facteur, il vous y conduira.
Même sans l’entendre appeler par son nom, j ’aurais reconnu le
père Bárány à cause de sa barbe rousse. Il devait avoir, d’après ce que
j ’estimais, dans les cent trente ans, mais il était loin d’avoir la tête
aussi blanche que la mienne. Son gros sac de cuir ne portait pas plus
de pièces que du temps de mon enfance. Mais ici, le père Bárány
distribuait les soupirs et les prières qui montaient de la terre.
Je lui demandai si d’habitude les époux Móra avaient un grand
courrier.
— Ils en ont un plus grand que tous les habitants de leur rue
pris ensemble.
Ma mère se tenait sur le pas de la porte, habillée d’une belle
robe couleur de cendre, un fichu de soie noire sur la tête. Si l’on n’avait
pas vu ses mains enfarinées, on aurait dit qu’elle allait à l’église.
— Venez, donnez vite! — cria-t-elle au facteur, en l’encoura
geant avec des gestes de la main. — Y en a-t-il de mon fils François?
Mon pauvre garçon, c’était toujours le plus paresseux à écrire.
Je m’approchai d’elle et déposai un baiser sur sa main. Elle me
regarda avec tristesse.
— Comme tu as été long à venir, mon enfant, comme tu as été
long! Et pourtant je t ’attendais!
Mon cœur faillit se briser. Je voulus lui expliquer pourquoi je
n ’avais pas pu venir plus tôt. Mais, irritée, elle avait déjà retiré sa main.
— Naturellement, tu as encore passé ton temps à jouer à la balle
avec les petits Barta.
Je souris en voyant que ma mère pensait que j ’avais encore l’ha
bitude de jouer à la balle sur la grand’route. Mais à quoi bon lui dire
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que j ’étais déjà un vieil homme? Au fond c’est tellement égal, à quel
jeu on passe sa vie. E t puis, c’est toujours la grand’route.
Sa colère eut tôt fait de se transformer en un sourire.
— Et le levain, l’as-tu apporté?
— Quel levain?
— Celui que j ’ai laissé dans le hanneton, dans la dépense. Pour
les autres, tu sais, le pain fait avec du levain ordinaire, ça fait leur
affaire: mais au bon Dieu, j ’aurais voulu une fois au moins lui pétrir
son pain avec du levain spécial.
— Comment fait-on le pain ici, maman?
— Eh bien, c’est comme ça. Il y a une grande huche, si grande
que vingt églises comme la nôtre pourraient y tenir. Là, il y a de la
farine pour tout le monde, disposée en portions, jusqu’à la nouvelle
lune. De cette farine, nous faisons chaque jour des miches, une pour
chaque âme, plus ou moins blanche selon le mérite de chacun. Vois-tu,
mon enfant, — me dit-elle en ouvrant un petit coffret d’or, cent fois
ilus beau que le ciboire sur le maître-autel de notre église, — c’est
à la farine du bon Dieu. C’est de la pure fleur de froment; il y a dans
la lune un moulin à vent exprès pour la moudre.
— Le bon Dieu est-il content de vous, maman?
— S’il ne l’était pas, mon enfant, il ne m’aurait pas confié tout
ce monde à nourrir. Et sais-tu, mon enfant, pourquoi il se fie à moi?
Parce qu’une fois une des prunes de Monsieur de nos voisins les
Hajnal étant tombée dans notre jardin, je l’ai rejetée dans leur
verger. E t pourtant j ’ai bien failli mourir d’envie d’y mordre, car
j ’étais précisément enceinte de toi.
Elle passa le pouce et l’index de sa main gauche sur sa bouche:
depuis toujours, c’était chez elle, je me le rappelais, un signe de fierté.
— E t pendant combien de temps devez-vous donner à manger
aux âmes?
— Tant que je ne serai pas admise au colombier du bon Dieu,
car là c’est lui-même qui donne à manger aux âmes de sa propre main.
Des millions d ’années peuvent se passer avant que le Seigneur ne
m’en juge digne. Mais qu’est-ce que tu tiens à la main?
Je serrais en effet sans m’en apercevoir un bout de réglisse dans
ma main.
— Pourquoi ne me dis-tu pas que tu as faim, mon chou? Ta
portion est également préparée, attends voir.
Elle se retourna vers la huche. Je sortis pour un instant car il
me semblait avoir entendu la voix de mon père.
C’était lui, en effet. A côté de notre treille de muscat, il
tenait à la main la pomme d’un arrosoir en fer-blanc qu’il remuait en
tous sens.
— Que faites-vous, père?
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— Ce n’est pas pour cela que j ’arrose les ceps, mon enfant, mais
pour que la terre ait sa rosée. C’est là mon occupation ici.
Un bruit se fit entendre parmi les ceps et un petit chien jaune
en sortit en glapissant.
— Tiens, c’est Szana, notre chien! — m’écriai-je, en tendant
la main vers l’animal.
Mon père m’empêcha d’avancer.
— Ce n’est pas Szana, mais le chien de l’oncle Mort. Son maître
est en train de faire le tour des vignes du Seigneur.
Le garde était un grison, sec et maigre, vêtu d’une capote mili
taire usée, un fusil de chasse sur l’épaule, une faux redressée au canon
de son fusil. A peine m’eut-il aperçu qu’il mit la main à la bretelle
de son fusil.
— Va saluer gentiment l’oncle Mort — dit mon père et il
voulut me pousser un peu en avant, mais je me cachai derrière son dos.
— Ah, c’est lui le petit? Comment s’est-il faufilé jusqu’ici? Je
ne l’ai pas vu descendre la voie du soleil.
— Il est venu par la fente de l’aurore — répondit mon père en
guise d’explication et ils entrèrent tous deux sous la tonnelle.
Aussitôt un petit vieillard, tout chauve, le front ceint d’une cou
ronne d’or, se dressa devant moi. Je le reconnus tout de suite: c’était
le roi Prométhée.
— Viens, — me dit-il, — jouons aux boutons.
Heureusement je portais un costume à boutons. J ’en arrachai
un avec son fil et je me réjouissais d’avance de pouvoir gagner, à
l ’aide de ce bouton de fer, un bouton d’or. C’est que le vêtement du
roi Prométhée, fait d’un linceul, n’avait que des boutons d’or.
— Mais contre quoi faut-il que je lance mon bouton? Ici, je
ne vois nulle part de mur.
— Lance-le contre ma jambe — répliqua le petit vieillard en
retroussant son linceul avec un gros rire.
Il riait parce qu’il savait très bien qu’au lieu de rebondir sur
sa jambe, le bouton la traverserait et tomberait dans le vide. En effet,
je perdis mes boutons les uns après les autres.
— Ça va! — criai-je, irrité — mais maintenant c’est à toi de
lancer ton bouton d’or contre ma jambe, roi Prométhée. Elle ne le
laissera pas passer, pour sûr.
— Je ne le lance pas, j ’ai froid aux mains.
— Tiens, comme la mienne est chaude. Pourquoi as-tu froid
aux mains?
— Parce que les rois ont froid aux mains même au ciel lorsqu’ils
pensent au grand nombre de ceux qui ont dû aller aux enfers à cause
d ’eux dans le monde.
— Si tu n’avais pas froid aux mains, jouerais-tu?
— Oui.
— Eh bien, allume du feu et réchauffe-toi les mains.
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— Mais avec quoi veux-tu que j ’allume le feu? Tu/vois,
il n’y a ici que du bois frais. Le seul bois mort est celui sur le
quel tu es assis.
J ’étais assis sur une croix de bois noir qui portait en caractères
blancs: Ci-gît Mme Martin Móra, née Anne Juhász, morte à Vâge de
83 ans.
— Qu’est-ce que tu m’offres en échange?
— Un bouton d’or.
— Pour un bouton d’or, je ne le donne pas. Si tu veux l’avoir,
donne-moi ta couronne.
— Donne-moi d’abord la croix de bois de ta mère.
Je la lui donnai. Il l’enfourcha comme un cheval et lança sa cou
ronne contre moi:
— Gros bêta, tu ne sais donc pas que c’est en peau de melon?
Au paradis, tout or terrestre devient de la peau de melon.
La couronne en peau de melon ne me fit pas beaucoup de mal,
mais je me mis quand même à pleurer, m’étant aperçu que je n’avais
plus que ma chemise: comme j ’avais arraché les boutons de mon
costume, celui-ci avait glissé de mon épaule. Maintenant moi aussi
je commençais à avoir froid, tout comme si pendant ma vie terrestre
j ’avais été roi.
— Ne pleure pas, mon petit — me dit ma mère qui était sortie
pour me chercher, et elleme couvrit de son tablier. — Viens, mange
plutôt ta miche.
Je me mis à la manger, mais je fus incapable de l’avaler. C’était
amer et aigre en même temps.
— De quelle farine avez-vous fait cette miche, maman?
— De ta portion, mon enfant. Regarde un peu ton sac dans la
huche, il n’en manque que ce qu’il a fallu pour cette miche.
— Mais c’est du son et non pas de la farine.
— Tout le monde a la farine qu’a moulue le moulin de sa vie,
mon fils. Ne t’ai-je pas toujours dit d’être plus obéissant!
Ses larmes coulèrent comme les miennes.
— Maman, je crèverai de faim si je dois manger de ce pain-là.
Elle fit un tour dans la maison et m’apporta une autre miche.
J ’en cassai la croûte.
— Eh bien, celle-ci n’est pas levée. Auparavant, vous n’avez
jamais fait du pain comme ça.
— On ne peut pas en faire de meilleur avec ma farine, mon petit.
Moi je devrai manger de ce pain tant que je resterai ici.
— Comment est-ce possible, maman? Vous qui n’avez jamais
commis le moindre crime, vous êtes condamnée à manger ce pain?
— Mais si, j ’ai commis un crime, celui de vous avoir trop aimés.
Le Juge dit que c’est là aussi un grand crime et contre son jugement
il n’y a pas d ’appel.
— Je ne puis l’avaler, maman.
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Elle alla encore faire un tour dans la maison et m’apporta la
troisième miche.
— Celle-ci est faite de la farine de ton père. Peu de gens en
mangent d’aussi bonne au paradis.
— Elle est bonne, en effet — dis-je en goûtant la miche, d’une
couleur dorée. — Elle a le goût de mon enfance. Seulement, depuis
mon enfance, j ’ai l’estomac délicat et je ne digère pas bien le pain
bis. Je m’en vais d’ici, maman.
— Où veux-tu bien aller? — me demanda-t-elle avec effroi, en
me serrant contre son cœur.
— Je veux retourner sur la terre, par la fente de l’aurore.
— Aïe ! ,—• s’écria-t-elle, en me fermant la bouche de sa main —
tu ne sais pas ce que tu dis ! Ce n’est que du colombier du bon Dieu
que les âmes peuvent descendre sur terre, mais celui qui a un corps
d ’homme, est attrapé dans la fosse du ciel par les trois Engoulevents
qui l’enferment dans l’Etoile ensanglantée où il devra rester debout
sur le séran jusqu’au jugement dernier.
— Qu’est-ce que les trois Engoulevents, maman?
— On ne peut pas le dire.
— E t le séran, qu’est-ce que c’est?
— C’est cette planche plantée de clous de fer qui sert à séparer
le lin de la filasse.
— Q u’est-ce que je vais devenir, alors? — criai-je, secoué par
les sanglots. — Regardez, maman, combien mes doigts se sont déjà
amincis!
Elle poussa un gros soupir, me déposa de son giron, rentra dans
la maison et en ressortit avec une petite miche toute blanche. Elle
fit là-dessus le signe de la croix et me la donna à manger par petits
morceaux.
— C’est ce qu’il faut à mon petit, n’est-ce pas? C’est ce qu’il
lui faut.
En effet, la pâte en était légère comme la mousse et son goût
rappelait celui de la fraîche brioche de Pâques. Aussi l’ai-je mangée
jusqu’à la dernière miette. Alors, ma mère m’a dit: C’est du pain de
l’éternité que je t ’ai donné à manger, mon petit. Aussi tu ne me verras
plus jusqu’au jugement dernier, car ma place sera désormais dans
l’Etoile ensanglantée.
En ce moment, j ’entends grincer la porte. Je me retourne: voici
deux anges agenouillés sur le seuil, inclinant la tête devant le bon
Dieu qui entre en manteau jaune, tout comme celui de Saint-Joseph,
au-dessus de l’autel.
— Femme, donne-moi la clé! — dit-il avec douceur.
Ma mère tombe à genoux, remet à Dieu une petite clé d’escarboucle et incline la tête comme un agneau.
Le bon Dieu ouvre l’armoire d’or, étend ses deux ailes et dit
aux deux anges, ses deux gardes:
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— Enfermez cette femme dans cette armoire d ’où elle a volé
mon pain.
Cela dit, le bon Dieu se dirige vers la porte, sans se soucier le
moins du monde de ma présence. Je me jette à ses pieds:
— C’est moi, Seigneur, que tu dois mettre sur le séran aux clous
de fer, car c’est moi qui ai mangé ton pain.
— Attends ton tour, mon enfant — répond le bon Dieu en me
regardant avec gravité.
— Mais . . . maman . . . la boulangère . . . . c’est ma mère . . . —
balbutiai-je, en montrant du doigt l’armoire, dont les portes se refer
mèrent derrière ma mère en claquant.
— Oh, le petit sot! — répondit le bon Dieu en souriant et, de
l’index, il fit un signe vers l’armoire.
Les portes se rouvrirent avec bruit et une colombe blanche sortit
de l’armoire. Seules quelques plumes soyeuses de sa tête étaient noires.
Elle se posa sur le doigt tendu du bon Dieu, y imprima trois baisers,
puis survola ma tête en battant des ailes.
Je me réveillai en effet au bruit que faisait en frappant à ma
fenêtre une colombe blanche à la tête noire.
Traduit du hongrois fa r

François Gachot

et

P aul R ónai

C H R O N IQ U E DU MOIS

La Hongrie et l’U.R.S.S.
’O P IN IO N H O N G R O IS E fut surprise d’apprendre la décision du gouvernement de reprendre les relations diplomatiques avec la Russie des Soviets,
ou plus exactement l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. C ’est
qu’elle avait le sentiment qu’une telle démarche était impossible au point de vue
de la morale, parce que le souvenir des six cents martyrs, tombés dans la défense
du droit, de l’honneur et de la loi pendant les 131 jours du règne du bolchévisme
en Hongrie, en 1919, s’y opposait.
On oubliait que précédemment, à plusieurs reprises, la Hongrie était entrée
en pourparlers avec le régime soviétique russe, en reconnaissant ainsi implicite
ment l’existence. Les premiers pourparlers directs eurent lieu à Brest-Litovsk
à la fin de 1917 et au début de 1918 et se terminèrent par la signature de la paix
de Brest-Litovsk. Il n ’est pas étonnant, cependant, que le souvenir de cette prise
de contact se soit eflfacé, car à ce moment la Hongrie n ’était guère maîtresse de
sa politique extérieure. Faisant partie de l’alliance des Empires Centraux, elle
devait céder à la prépondérance de l’Allemagne; d’autre part, en vertu de sa con
stitution, son ministère des Affaires Etrangères était commun avec celui de
l’Autriche et la suprématie de cette dernière y était on ne peut plus assurée.
D ’ailleurs la législation hongroise n’a jamais ratifié le traité de Brest-Litovsk,
en sorte que juridiquement l’état de guerre entre les deux pays subsiste toujours.
Depuis la fin de la guerre mondiale, la Hongrie engagea plusieurs fois des pour
parlers avec la Russie soviétique en vue de l’échange des prisonniers, mais ce fut
toujours par l’intermédiaire d’Etats neutres. Parmi les accords ainsi intervenus,
le plus intéressant et le plus notable est certainement celui qu’elle conclut avec
l’U.R.S.S. par l’intermédiaire de l’Esthonie, en 1921. Le souvenir en est per
pétué par la loi X L de 1921, entrée en vigueur le 12 août 1921, sur «le sursis
et la suspension exceptionnels de l’exécution des peines». Cet accord avait eu pour
prélude les condamnations à mort ou à la prison prononcées par les tribunaux
hongrois contre plusieurs ex-commissaires du peuple ou autres révolutionnaires
bolchévistes. A ce moment, l’U.R.S.S. ne tenait pas encore à ne point être con
fondue avec la I I I e Internationale et elle fit savoir à la Hongrie qu’elle recourrait
à des représailles contre les prisonniers de guerre hongrois se trouvant encore en
Russie au cas où ces jugements seraient exécutés. On peut s’imaginer facilement
l’effet qu’exerça ce message sur la population de ce pays. C ’est en vain qu’on
aurait allégué la souveraineté de la Hongrie, l’humanité, les principes fondamen
taux du droit des gens. Sans hésiter, le gouvernement hongrois entra en contact
avec le gouvernement soviétique et remit à la Russie les condamnés que celle-ci
exigeait, et qui du reste étaient sans exception des ressortissants hongrois, en
échange des prisonniers hongrois retenus comme otages par les autorités bolché
vistes. Le texte même de la loi ne fait pas mention du but ou des détails de l’ac
cord: il se borne à autoriser le ministre de la Justice «à suspendre ou différer à
un temps indéterminé l’exécution des condamnations prononcées contre des accusés
à la suite de crimes ou délits commis pendant la dictature du prolétariat, et à
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remettre de tels condamnés à l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
si le conseil de Cabinet le juge utile en vue de faciliter le retour des prisonniers
de guerre hongrois retenus en Russie ». Pour réparer l’atteinte ainsi portée à la
souveraineté de l’Etat, on se contenta de déclarer que le pouvoir juridique de
l’Etat hongrois reprendrait son effet dès que les condamnés ainsi extradés quitte
raient le territoire de la Russie.
CES AM ERS SOUVENIRS ne sont que plus cuisants si l’on considère que depuis
la défaite de la révolte communiste en Hongrie, la I I I e Internationale fait tout
ion possible pour bouleverser et anéantir par la violence l’ordre social régnant
en ce pays; qu’elle appuie matériellement et moralement tous les mouvements
qui tendent à ce but, les organise et les dirige. Une triste preuve de cet état de
choses est le fait qu’à plusieurs reprises des agents bolchévistes venus exprès de
Moscou ont été arrêtés dont l’activité, il faut bien l’avouer, a eu pour résultat
qu’actuellement, dans toutes les localités importantes de Hongrie, il existe des
cellules, ou comme on le dit depuis quelque temps des machines communistes
organisées, alors qu’après 1920, et pendant quelques années, la propagande bolchéviste s’était restreinte au territoire de la capitale.
Aussi ne doit on pas s’étonner que l’opinion hongroise éprouve de la ré
pugnance, pour ne pas dire plus, à l’idée de voir en territoire hongrois un édifice
où résiderait un représentant de la Russie Soviétique bénéficiant de l’exterrito
rialité et hissant le drapeau rouge avec la faucille et le marteau. Cette répugnance
est d’autant plus compréhensible que la Hongrie n’a guère de sens pour un système
gouvernemental imprégné d’un esprit asiatique. O n ne peut vraiment pas exiger
qu’un pays ayant une constitution millénaire qu’il a développée et défendue au
prix de durs combats et de sacrifices infinis, admire des méthodes de gouvernement
qui consistent dans l’exécution de milliers d’hommes, sans distinction entre in
nocents et criminels, et dans le mépris des fondements éternels de la société humaine:
les idées de patrie et de famille, la propriété, la liberté dans le choix de la profes
sion. Gouverner ainsi est certainement chose simple et facile, mais très peu ori
ginale. En effet, si ce régime peut être considéré au point de vue de la science
politique, il faut reconnaître que les chefs des différentes tribus et peuplades asia
tiques, les beys, deys, rajahs et nababs, de même que tous les satrapes de même
aloi de l’antiquité, étaient tout aussi bien des maîtres en cette science que le sont
les adeptes du bolchévisme. Il n’y a pas de petit tyran, si ingénu ou inculte
qu’il soit, qui ne puisse gouverner avec ces méthodes. Le rôle de ces tyrans,
dans l’histoire des peuples, est d’empêcher leurs progrès pour un temps plus ou
moins long.
T E L L E S SONT LES IDÉES qui se présentèrent à l’esprit de nombreux citoyens
hongrois à la lecture de la nouvelle annonçant la reprise des relations diploma
tiques entre la Hongrie et l’U.R.S.S. Néanmoins la Hongrie est loin de vouloir
s’immiscer de quelque manière que ce soit dans les affaires intérieures d’un autre
Etat ou même en faire l’objet de sa critique. Elle contemple avec un calme parfait
cet acte politique de son gouvernement, sachant bien qu’elle continuera de main
tenir intactes toutes les vénérables traditions de sa vie nationale. Ces traditions
sont bien plus fortement enracinées qu’on ne le croirait à l’étranger. La Hongrie
est pleinement consciente de l’héritage spirituel et moral que lui lègue un glorieux
passé. Elle a défendu cet héritage pendant de longs siècles, au prix d’efforts inouïs.
La Transdanubie et la plaine qui s’étend entre le Danube et la Tisza, de Kassa
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et de Máramaros jusqu’au Bas-Danube et à la Save, virent jadis de florissantes
communes qui durent périr dans la lutte livrée au Croissant dans la défense de la
chrétienté. Le souvenir des héros hongrois tombés sur cette terre sacrée a gravé
dans les cœurs hongrois le sentiment d’une haute vocation, sentiment qui les
mettra en garde contre toute attaque dirigée contre leur héritage spirituel et moral.
Par conséquent la reprise des relations diplomatiques avec les apôtres moscoutaires ne peut rien changer à l’attitude adoptée par la Hongrie vis-à-vis des agents
de la propagande bolchéviste. Cette attitude découle de l’âme même du peuple
hongrois, convaincu qu’en protégeant ses propres valeurs, il protège des valeurs
universelles. Le nationalisme hongrois n’est en rapport avec aucune théorie raciste,
car la nation hongroise n’a jamais voulu subordonner l’esprit national à la bio
logie. Il n’a rien à faire non plus avec le chauvinisme, car il n’a jamais fait preuve
d’un caractère offensif. Bien au contraire, il est presque voisin de l’internationa
lisme pris au sens juste du terme, car le peuple hongrois est persuadé que le véri
table internationalisme ne peut être construit que sur la base de nationalismes
tels que le sien qui, dans les cadres d’une nation politique, a accueilli avec affection
d’autres peuples et d’autres races, en en respectant l’individualité. A l’intérieur
de ces cadres, pendant mille ans, ces éléments hétérogènes ont vécu en paix, reliés
par le puissant lien moral qu’est l’amour de la patrie. Aussi, auprès d’un peuple
dont les traditions ont permis la réalisation d’une pareille formule, toute propa
gande dirigée contre sa personnalité historique et contre les idéals communs de
l’humanité civilisée se heurtera-t-elle à un refus énergique.
A U G U STE MISKOLCZY

La presse et les revues
E Q U I, au cours du mois de février, a caractérisé la vie intellectuelle hon
groise, c’est l’examen et la discussion d’événements politiques d’une grande
portée et de leur arrière-plan intellectuel et sentimental.

C

La mort du roi de Belgique

La nouvelle d’un des événements les plus tragiques de l’histoire princière
de nos jours nous est communiquée au moment où nous mettons sous presse le
présent numéro. Tous les journaux hongrois sont unanimes à partager le deuil de la
nation belge qui, en même temps, est celui de la nation hongroise. En rappelant
l’article que nous avons publié sous le titre « L a Belgique et la H on grie » dans l’un
de nos numéros précédents,1 nous reproduisons comme une expression de ce senti
m ent commun quelques passages de la belle nécrologie du P ester L lo yd :2
« C’est avec une reconnaissance impérissable que la nation hongroise se
rappelle la noble et généreuse hospitalité offerte par les autorités et les familles
belges aux enfants débilités de familles hongroises après la grande guerre. A la suite
1 Nouvelle Revue de Hongrie, octobre 1933.
* Pester Lloyd, 20 février.
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de ce geste magnanime, d’innombrables liens de sympathie se sont créés entre famil
les belges et familles hongroises en sorte qu’on peut affirmer pertinemment que le
malheur national des Belges provoque en Hongrie une compassion spontanée et
unanime.
Dans l’histoire de l’Europe et de la Belgique le nom du roi Albert est insé
parable d’un des chapitres les plus tragiques. Il dut voir le déluge de la guerre se
déchaîner sur le territoire de son pays. Ce fut avec un courage indomptable que le
roi Albert se mit à la tête des quelques restes de son armée et combattit parmi ses
soldats jusqu’à la fin de la guerre. La grandeur d’âme dont il avait fait preuve
pendant ces jours malheureux, lui acquit au plus haut point l’amour et l’estime de
son peuple. Sans distinction de parti, tous les Belges témoignaient à son égard une
fidélité dévouée. Bourgeois et socialistes, libéraux et catholiques, Wallons et Fla
mands voyaient dans sa personnalité simple et grave un objet commun de respect.
C’est entre les rangs de ses anciens camarades de guerre que la dépouille
mortelle de ce grand monarque d’un petit pays sera conduite au repos éternel.
Q u’avec la palme que déposent maintenant ses anciens adversaires sur le catafalque
du roi Albert, la réconciliation et l’oubli couvrent à jamais les ombres tragiques du
grand cataclysme des peuples, et que la Belgique, sauvée en partie par la volonté et
le courage de son roi maintenant disparu, devienne, dans l’Europe pacifique de l’ave
nir, un pont entre les peuples. »
La reprise des relations diplomatiques entre la Hongrie et l’U.R.S.S.

De la part des dirigeants de la politique extérieure de la Hongrie, la reprise
des relations diplomatiques avec la Russie soviétique n’était pas une démarche
précipitée ou isolée. Elle était le résultat naturel et la conséquence logique du
changement de plus en plus visible qui s’accuse dans l’attitude de l’Europe entière
et, tout dernièrement, de l’Amérique envers la Russie bolchéviste. La reprise des
relations diplomatiques ne signifie pas, d’ailleurs, la moindre modification de l’atti
tude de refus complet observée jusqu’ici par la Hongrie à l’égard du bolchévisme.
Une telle modification semble du reste d’autant moins nécessaire que les Soviets
ont dépassé ce qu’on pourrait appeler l’époque romantique de leur évolution. Du côté
de l’Asie, ils lancent encore des coups d’œil pleins d’espoir, mais avec les Etats
bourgeois de l’Europe et de l’Amérique ils semblent s’être résignés à maintenir de
bonnes relations.
« Peut-être est-ce à dessein que la diplomatie soviétique a choisi ce moment
pour renouer les relations diplomatiques avec la Hongrie. E n effet, à l’occasion de
la conclusion du Pacte balkanique, le bruit a été colporté que la réalisation en était
désirée par Moscou et qu’ainsi PU. R. S. S., fût-ce indirectement, avait pris des
engagements en faveur des puissances hostiles à la révision. Rien ne prouve mieux
que la politique soviétique s’était abstenue de contracter des engagements de cette
nature que le fait qu’immédiatement après la signature du Pacte balkanique, elle a
procédé au rétablissement des relations normales avec la Hongrie, partisan de la
révision. »*
C ’est dans un esprit réaliste que la Hongrie mène sa politique extérieure con
formément aux exigences de la situation mondiale, en défendant ses propres inté
rêts, sa vie intérieure, son intégrité morale, sans tomber dans des excès roman
tiques. Nous avons des raisons de croire que l’autre signataire de l’accord de Rome
est pénétré du même esprit. Aussi l’accord en question n’a-t-il pas rencontré d’oppo
sition décidée de la part de l’opinion nationale, exception faite des réserves, tout à1
1 Budapesti Hírlap, 7 février.
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fait estimables, formulées par certains esprits qui craignent que la subite reprise
des relations diplomatiques ne ramène en Hongrie une recrudescence de la propa
gande bolchéviste, et prétendent que l’accord, insuffisamment préparé, ne corres
pond à aucun besoin économique.1 Cependant, étant donné le caractère sain et
vigoureux du sentiment national en Hongrie, le bolchévisme d’importation n’y
a guère de chances de succès.1
2
La visite de M. Dollfuss à Budapest

Lors de sa visite à Budapest, le chancelier d’Autriche fut accueilli avec
l’amitié créée entre l’Autriche et la Hongrie par les rudes épreuves des siècles
passés, et le respect suscité par sa personnalité virile, les luttes difficiles qu’il soutient
et les résultats atteints par lui. « La nation hongroise connaît très bien le grave
dilemme devant lequel se trouve le peuple autrichien et qui pèse avant tout sur les
épaules du chef du gouvernement, le plus responsable parmi les responsables, qu’il
regarde avec respect pour s’être chargé de ce fardeau, dans l’intérêt d’un avenir
meilleur. »3
Il est hors de doute que les besoins économiques réciproques de la Hongrie
et de l’Autriche exigent que leurs intérêts communs soient encore développés,
leurs relations approfondies, leur rapprochement resserré le plus possible, commandé
qu’il est par des considérations d’ordre pratique. En discutant nos intérêts communs,
nous servons en même temp ceux de la politique européenne, et les résultats que nous
parvenons à réaliser entre nous, font avancer également la cause de l’Europe.
L ’Autriche, quelque petite qu’elle soit, a une très grande importance au point de
vue européen, de même que la Hongrie qui constitue comme la clé de voûte de la
politique européenne dans le bassin danubien. L ’accord et la bonne entente de ces
deux petits pays contribuent à assurer un état d’équilibre d’une portée extra
ordinaire.4*
Les catholiques hongrois ont salué, en la personne du chancelier Dollfuss,
en dehors du chef de l’Autriche, le catholique, le premier homme qui a
mis en pratique le Quadragesimo anno et su rester vraiment et entièrement
catholique au milieu des crises les plus graves et qui même, à un moment où son
pays est menacé d’être englouti par les ondes, fait appel aux grandes réserves de forces
de la vie religieuse catholique afin de sauver non point lui-même, mais la vie de
son peuple, en rendant les Allemands de l’Est à leur vocation historique.6
Du côté de l’opposition nationale, diamétralement opposée à l’hitlérisme,
on a fait à cette occasion des reproches au gouvernement, en lui demandant « pour
quoi ne pouvait-on énoncer déjà il y a un an d’une manière nette et sans équivoque
la nécessité d’une coopération politique et économique étroite entre la Hongrie
autonome, défendant son indépendance, et l’Autriche? »6 En tout cas, on se trou
verait aujourd’hui plus près d’un règlement de grande envergure, tenant compte
des aspirations hongroises dans le bassin danubien. Le chef du parti national-radical
estime que l’on pourrait activer une telle solution par la réalisation d’une union
douanière ou d’un système de préférences se rapprochant d’une union de ce genre,
complété le cas échéant par de nouvelles relations économiques qui relieraient les
deux Etats à l’Italie. Si le gouvernement parvient à créer cette union ou presqueunion douanière, qui pourrait servir de point de départ vers un nouvel ordre plus
1 Nemzeti Ujsdg, 7 février.
2 Cf. dans notre présent numéro l’article de M. Auguste Miskolczy sur le même sujet.
8 La visite de M. Dollfuss. Budapesti Hírlap, 7 février.
4 Notre hôte autrichien. Magyarság, 7 février.
6 M. Dollfuss à Budapest. Nemzeti Ujsdg, 7 février.
6 André Bajcsy-Zsilinszky : Des résultats, enfin, au lieu de phrases. Szabadság, 11 février.
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organique et plus parfait des peuples danubiens et renforcer en attendant l'agri
culture hongroise sans porter préjudice à l’industrie nationale, il méritera, d’après
M . Bajcsy-Zsilinszky, la reconnaissance de la nation entière.
L’Allemagne et la révision hongroise

Dans le même article, l’auteur, qui considère le I I I e Reich comme un très grave
danger politique, économique et intellectuel pour la Hongrie, souligne « qu’il est
impossible que la coopération de celle-ci avec l’Autriche de Dollfuss n’amène
pas, spontanément et inévitablement, des modifications dans les relations entre la
Hongrie et l’Allemagne ». Il allègue un éditorial extrêmement intéressant du
P e ste r L lo y d 1 où il est exposé que par son accord avec la Pologne l’Allemagne a
quitté, en réalité, le front révisionniste.
« L ’Allemagne — écrit le P ester L loyd — ne fait plus partie du front révision
niste européen, car elle s’est engagée à ne prendre les armes en vue de modifier
les stipulations territoriales ni à l’Est, ni à l’Ouest et partant la politique du Reich
n’est plus intéressée à la question de la révision. Il y a eu en Hongrie des tentatives
en vue d’établir un rapport entre la cause de la révision hongroise et celle de la révi
sion allemande, dans l’espoir que la pression politique et morale d’un peuple de
soixante-dix millions d’hommes serait une garantie efficace que les revendications
révisionnistes de la Hongrie, petite et faible, seront également prises en considération.
Actuellement les dirigeants de la politique hongroise doivent s’estimer heureux de
ne pas avoir écouté cette suggestion, mais d’avoir au contraire affirmé qu’ils accep
taient avec une joie reconnaissante tout soutien apporté à leurs efforts révisionnis
tes, de quelque côté qu’il vienne, mais qu’ils devaient se réserver une entière liberté
d’action.
O ù en serait aujourd’hui la cause de notre révision si la politique hongroise,
au lieu de suivre son propre chemin, s’était ralliée aveuglément à la politique révi
sionniste de l’Allemagne ? Heureusement, nous avons échappé à ce danger. E t nous
devons nous rassurer en ce qui concerne les suites de l’abandon du front révision
niste par le Reich , car cet événement ne pourra guère nuire à la cause de la révision
hongroise ».*
Une opinion catholique et une opinion libérale sur l’hitlérisme

Dans la revue hongroise de la Compagnie de Jésus, une des figures les plus
saillantes du catholicisme hongrois résume son opinion sur le mouvement hitlérien
et sur son contenu spirituel.3 Ce qui intéresse avant tout cet organisateur et orateur
jésuite de grande envergure, c’est l’organisation et son dynamisme, sa psychologie.
Il se demande comment il a été possible qu’un apprenti-maçon à peine instruit soit
parvenu à la tête d’un pays de 60 millions d’hommes et ait relégué à l’arrièreplan la représentation populaire, cette idole moderne du règne des partis et de la
démocratie. Quelles étaient les forces intérieures qui lui ont permis de réaliser une
conquête aussi énorme, plus surprenante que la conquête réalisée par Mussolini
lui-même ?
Hitler lui même donne la réponse à ces questions dans son livre M ein K a m p f
qui, comme il a été souvent constaté, est d’une lecture décevante et même ennuyeuse.
C ’est au fond une biographie surchargée de méditations sans fin où tout romanesque,
tout essor poétique est évité probablement de parti pris, et qui veut captiver le lec
teur uniquement par la masse et le poids de ce qu’elle a à dire.
1 L’Allemagne abandonne le front révisionniste. Pester Lloyd, г février.
2 Une autre conception de la politique révisionniste de l’Allemagne est énoncée dans
l’article de M. von Papén, publié dans le présent numéro.
3 Béla Bangha, S. J. : L’école de Hitler. Magyar Kultura, 5 février.
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Le mouvement hitlérien a commis des fautes et des crimes horribles — énonce
avec sévérité le savant jésuite. — Les idées générales en sont nébuleuses, il confond
avec une légèreté inouïe les idées de peuple, de race et d’Etat. Pour lui, la race est
tout, la religion, la morale, le droit n’ont de valeur qu’autant qu’ils contiennent de
ce nationalisme outré. Il doit ses succès au fait d’avoir donné une expression brutale
et forte aux idées erronées qui caractérisent les nationalistes chauvins de nos jours.
Son crédo est celui de la haine et sème la semence de guerres éternelles. Ses concep
tions générales manquent totalement de logique: tout en se déclarant chrétien,
Hitler restreint et enchaîne les institutions et du catholicisme et du protestantisme.
En ce qui concerne son programme social, il contient très peu d’idées positives.
D ’autre part, M . Maximilien Fenyő, un des représentants les plus cultivés et
les plus spirituels du libéralisme hongrois, a, comme il l’affirme lui-même dans l’avantpropos de son étude, entrepris l’examen du problème Hitler «avec l’honnête intention
d’être impartial, sine ira mais non sine studio .'1» Apr ès une lecture attentive de tous
les documents écrits relatifs à l’hitlérisme et l’analyse minutieuse des résultats
obtenus pendant la première année de l’activité du national-socialisme, il démontre
les contradictions intérieures de l’hitlérisme, l’inexactitude des références alléguées
dans la question juive, des oppositions dans l’attitude de Hitler Führer en compa
raison avec celle de Hitler confesseur. Ce qui manque à Hitler, d’après M. Fenyő,
c’est la sincérité virile. Il faut évidemment qu’il y ait en lui « une force susceptible
de mettre l’âme des masses en mouvement »: l’auteur se borne seulement à constater
que rien, dans les écrits du F ührer , ne révèle cette force.
Il reconnaît d’ailleurs que le bien-fondé de la doctrine raciale du nationalsocialisme est une chose d’ordre secondaire: ce qui importe avant tout, c’est de
savoir si elle est susceptible de renforcer la conscience allemande et de la stimuler
vers de grandes actions. O r, Hitler a achevé le grand travail de Bismarck, en réali
sant l’unité du R eich. Il est vrai que M . Fenyő doute de la longue durée de cette
unité, étant donné les oppositions entre le national-socialisme et le catholicisme,
qui pourraient faire revivre le conflit prusso-bavarois.
L ’auteur est d’avis, d’ailleurs, que la France a raison de ne pas croire à la
sincérité de la politique hitlérienne prêchant la paix. L ’Allemagne veut la guerre
et son sort est d’être vaincue une nouvelle fois. Que Dieu garde la Hongrie de se
trouver alors aux côtés de l’Allemagne: même une victoire allemande ne pourrait
qu’empirer son destin. Aussi M. Fenyő prend-il position, à la fin de son livre,
pour une orientation française de la Hongrie.
Les p ro b lèm es d e nos jours

Il est beaucoup parlé, depuis un certain temps, de la faillite du capitalisme.
Des savants y consacrent des ouvrages; des publicistes et des hommes politiques
la confirment; les meilleurs esprits sont enclins à l’admettre. Chez nous et ailleurs
toute une série de dignitaires ecclésiastiques se sont mis à prédire la venue iné
vitable d’un grand changement. Un aristocrate hongrois a publié assez récemment
un livre où il demande un compromis entre l’ancien système et le nouveau. La
presse fait écho à toutes ces opinions avec un manque extraordinaire de sentiment
de responsabilité. L ’attente du changement est devenue la force motrice de sérieux
mouvements de masses à l’étranger. E t au même moment, on entend retentir au
congrès des syndicats socialistes de France cette plainte amère: « Le capitalisme n’a
jamais été aussi fort qu’aujourd’hui, et la Russie soviétique qui, pour commencer,
1
Maximilien Fenyő : Hitler. (Etude.) Editions du Nyugat. — Oscar Gellért : Hitler.
Nyugat, 1" février.
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avait rompu avec les principes fondamentaux du capitalisme, commence à y
retourner.1*
Un autre problème non moins important est analysé par un de nos éminents
sociologues: à savoir le droit à l’existence et la nécessité de la liberté dans l’Etat
corporatif.1
L ’Etat corporatif vers lequel convergent actuellement les efforts de
l’Europe entière, entend servir la justice sociale mieux qu’elle ne l’avait été jusqu’ici.
Mais pour atteindre ce but, il ne devra pas oublier, à côté du F ü h rerp rin zip , cet
autre pilier qu’est la liberté. Par conséquent, la philosophie sociale chrétienne devra
faire théoriquement tout ce qui est en son pouvoir afin d’arracher l’humanité au
chaos où elle se débat et de la sauver des théories erronées qui, au lieu de la guérison,
ne pourraient lui apporter qu’un nouveau fléau.
Comme pour illustrer pratiquement les développements théoriques de cet
article, une étude biologique et philosophique très documentée expose le point de
vue catholique au sujet de la stérilisation.3
L ittérature é tr a n g è r e : Mistral, M éréjkovsky, Bahr, G. Le Fort

Un de nos spécialistes des lettres françaises publie sous le titre M is tr a l et les
H ongrois un intéressant opuscule, résumant les relations de la Hongrie et du félibrige.
C ’est qu’en effet, en Hongrie aussi, Mistral eut des lecteurs, des traducteurs et des
commentateurs enthousiastes, dont plusieurs lui écrivirent et dont quelques-un
allèrent jusqu’à lui rendre visite dans sa maison de Provence.*
Le livre de Méréjkovsky sur Jésus Inconnu est fortement attaqué du côté
catholique pour son dilettantisme historique.6 Le représentant et le fondateur en
littérature de l’idée du baroque autrichien, le converti Hermann Bahr, fait l’objet
d’une étude d’ensemble à l’occasion de sa mort.* Un intérêt très vif a accueilli le
roman de M me Gertrude Le Fort, cet écrivain catholique allemand, sur 1e P a p e venu
du G hetto , livre plein de qualités peu ordinaires, traitant un sujet qui après tant de
siècles n’a pas perdu son actualité et présenté au public hongrois dans une
traduction excellente.7

« L'histoire d e la litté ra tu re e u ro p é e n n e »

Le grand poéta doctus hongrois, M . Michel Babits, qui déjà dans une de ses
études de jeunesse a défini l’esprit de la littérature européenne pour se servir de cette
définition comme point de départ dans l’examen de notre littérature nationale,
vient d’entreprendre, enrichi par l’expérience des années, l’histoire de cette litté
rature européenne. D ’après ce qu’on apprend dans la Préface de son ouvrage,*
celui-ci sera plus qu’un manuel scientifique: il reflétera les lettres européennes
telles qu’elles ont pénétré l’âme profonde et différenciée du poète. Aujourd’hui, au
moment de l’affaiblissement du grand courant, de la dissolution de la civilisation
européenne, de l’obscurcissement de la conscience humaine, l’illustre auteur note
une dernière fois, brièvement, ce qu’on commence à oublier et le mande à l’avenir
comme « la bouteille à la mer ».
1 Alexandre Knob : Le capitalisme. Budapesti Hirlap, 1 février.
3 Vid Mihelics : La liberté dans le nouvel Etat corporatif. Katolikus Szemle, février.
3 Joseph Somogyi : La stérilisation jugée au point de vue biologique et moral. Ibid.
4 Géza Birkás : Mistral et les Hongrois. Bibliothèque du Minerva, 1933.
6 Floris Kühàr : O. S. B. Le roman de Méréjkovsky sur Jésus inconnu. Magyar Kultura,
го janvier.
* M"* Pukanszky : Hermann Bahr. Katolikus Szemle, février.
7 Nicolas Kállay : Le Pape venu du Ghetto, roman de Gertrude Le Fort, traduit par Antoine
Ijjas. Nemzeti Újság, 18 février.
8 Michel Babits : Préface de l’Histoire de la Littérature Européenne. Nyugat, 16 février.
Nous reviendrons danslaN R H sur ce livre de M. Babits et nons en présenterons un chapitre.
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François H erczeg e t la critique hon g ro ise

Un savant historien de la littérature retrace le portrait de l’écrivain qui vient
de fêter son soixante-dixième anniversaire, tel qu’il se présente dans la critique
hongroise des quarante dernières années.1 Il constate que les critiques qu’on
a entendues lors des dernières fêtes dont M . Herczeg était l’objet ne diminuent
nullement sa popularité. Bien au contraire, tous les signes semblent indiquer
que le nombre de ses lecteurs va grandissant. Mais elles signifient une réaction
contre les excès de la reconnaissance et de la louange, l’opinion d’une nouvelle
génération, exprimée pour le moment sur un ton qu’explique le radicalisme dont
elle a hérité. C ’est en effet accablée de charges nouvelles que la jeune génération
a pris la parole: lorsqu’elle sera délivrée de ces fardeaux, elle pourra entreprendre
une seconde fois l’examen des valeurs apportées par M . Herczeg.
T h éâtre, b eau x -arts

Le rapport sur le prix Greguss de la Société Kisfaludy nous permet un coup
d’œil synthétique sur l’art théâtral des six dernières années.12 Le rapporteur apprécie
d’une manière particulière l’art de M me Gisèle Bajor, qui s’élève presque à la
hauteur de la Duse. U n jeune historien de l’art examine l’œuvre des sculpteurs
hongrois les plus éminents, en les replaçant dans les cadres de la vie artistique de
l’étranger et en établissant leur valeur.3 Un autre critique, spécialiste des beauxarts, analyse les possibilités de l’art cinématographique dont il commente les travers
et les imperfections actuels.45
Arts g ra p h iq u e s fran çais, arc h icte ctu re hongroise

La plus grande revue hongroise consacrée aux beaux-arts donne un compte
rendu détaillé de la splendide exposition organisée dernièrement par le Musée
des Beaux-Arts de Budapest des œuvres des dessinateurs français, faisant ainsi
assister le public hongrois aux phases les plus importantes de l’évolution de l’art
français.1
Dans la même revue, un des jeunes talents de notre histoire de l’art con
tinue la description analytique des monuments de l’architecture Renaissance en
Hongrie et l’examen des variations que ce style y a subies.2 Cette fois, M me
Jolanthe Balogh nous présente une description des monuments de la Transdanubie et de ceux de la Hongrie du Nord: dans les premiers, elle fait ressortir
la beauté harmonieuse du plan, dans les seconds la richessie de l’ornementation.
D écès d e d eux c o lla b o ra te u rs d e la NRH

Au cours du mois passé, nous avons été frappés par une double perte. Nous
avons appris la mort de M . William M artin, professeur d’histoire à l’Ecole Poly
technique de Zurich, ancien rédacteur politique du "Journal de G en ève , collabora
teur permanent de la N eu e Z ürich er Z eitung et de notre revue. Dans notre numéro
de janvier, nos lecteurs ont pu lire encore une étude riche en pensées et en sugges
tions qu’il nous avait donnée sous le titre L e retour à la diplom atie d 'a v a n t-g u erre;
1 Désiré Kerecsényi : François Herczeg. Magyar Szemle, février. Voir NRH janvier
1934. p. 100.

2 Alexandre Hevesi : Six années d’art théâtral hongrois. Budapesti Szemle, février.,
3 Etienne Genthon : La nouvelle sculpture hongroise. Magyar Szemle, février.
4 Zoltán Farkas : L ’art du cinéma? Ibid.
5 Elisabeth Hajós: Une exposition de dessins français au Musée des Beaux-Arts. Magyar
M űvészet, novembre. (Sur le même sujet, cf. dans notre numéro de juin l’article de M. Gachot:
U ne exposition de dessins français.)
* Jolanthe Balogh: L’architecture Renaissance en Hongrie. Ibidem.
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ils apprendront maintenant avec un profond regret la disparition de ce généreux
ami de notre nation.
Pendant le même mois, le destin nous a privés, en même temps que toute
la littérature hongroise, d’un écrivain de grande valeur, François Móra, qui
occupait une place tout à fait à part dans la littérature hongroise. Il écrivait une
langue admirablement pure et sonore, et son nom fut connu dès son premier volume
de vers, VAgneau aux poils d'or. Les lecteurs furent surpris au premier abord par
l’humour profond et tout à fait individuel qui caractérise les ouvrages de M óra;
ils furent aussi captivés par sa merveilleuse imagination, son talent extraordinaire
de conteur et l’amour recueilli qu’il vouait au peuple de la terre hongroise, en
particulier aux habitants des fermes de Szeged et de la Grande Plaine. Ceux
qui ont lu une de ses grandes œuvres, l ’H ym ne des champs de blé, n’oublieront
jamais l’émouvante tendresse qu’il a mise à retracer la poignante nostalgie
des champs de blé qui saisit un pauvre paysan hongrois, prisonnier de guerre en
Russie. L ’histoire littéraire lui assignera probablement une place aux côtés de
Mikszáth, mais sa vie rappelle plutôt celle d’Arany. M óra était, lui aussi, l’enfant
de simples artisans de province, il se destina comme Arany à la carrière de pro
fesseur et n’aima pas la terre hongroise d’un amour moins intense. Il s’estimait
le plus heureux lorsque les fouilles qu’il exécutait lui permettaient de vivre parmi
les paysans hongrois. Tous ses compatriotes s’inclinent devant le cercueil de
F rançois Móra avec une profonde émotion, sachant qu’en lui ils perdent non seu
lement un grand écrivain, mais aussi un éminent historien, archéologue et ethno
graphe, un amoureux du passé, de la race, de la terre et de l’histoire de Hongrie.1

1 Tivadar Rédey : François Móra. Nyugat, iy février. — Nous avons publié de Fran
çois Móra Le froment béni de Dieu dans notre numéro de mai 193г. Nous publions un autre
conte de cet écrivain dans le présent numéro.

L’EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
N ation et race d an s le «Ostraum»
A V IC T O IR E complète en Allemagne de l’idée raciale sur l’idée nationale comporte pour les pays du sud-est européen de graves conséquences.
Nous nous sommes proposé, en écartant les polémiques stériles, de dégager
les conditions historiques qui ont rendu possible l’élimination de l’idéal national
par l’idéal racial et de déduire logiquement, en toute franchise, les répercussions
prochaines de cette évolution. Elles intéressent particulièrement les peuples qui
habitent ce fameux « O straum » qui reste, aujourd’hui plus qu’hier, l’objectif prin
cipal des aspirations allemandes. Dans les journaux et les publications d’outreRhin, dans les discours des hommes d’Etat allemands, le terme de race semble
avoir supplanté définitivement celui de nation. L ’opposition entre ces deux con
cepts n’est pas une vaine construction de l’esprit. Les Allemands s’attachent à
la préciser, pour mieux faire ressortir ce qu’a d’usé et de suranné le second terme.
O n suspecterait aujourd’hui de tendances libérales et « weimariennes » quiconque
voudrait s’adresser « à la nation allemande ».
Ceci est corroboré par de nombreux textes parmi lesquels je me contente
de choisir un des derniers en date, une déclaration du Général Goering, prési
dent du Conseil prussien, parue dans la M o rn in g Post du 29 janvier 1934. Cet
éminent représentant de l’Allemagne nouvelle estime que le manque de com
préhension manifesté par l’étranger à l’égard du national-socialisme provient en
majeure partie de l’ignorance du caractère particulier de l’histoire allemande.
« Depuis que l’idée d’une Allemagne et d’un peuple allemand est apparue dans
l’histoire, nous voyons que le lien qu’elle implique a été uniquement le lien du
sang et de la communauté de culture et de langue. De temps à autre, le conglo
mérat mal joint a paru prendre une forme plus consistante mais, jusqu’aux temps
modernes, il ne s’est jamais fondu en une masse formant une nation alle
mande ».
Avant de déterminer certaines conséquences possibles de l’idéal racial sur
la politique européenne, il n’est pas sans intérêt d’étudier l’évolution au terme
de laquelle nous assistons à son triomphe intégral sur le concept de nation. Il
est superflu d’insister sur l’imprécision du concept de race du point de vue biolo
gique. Ce qui nous importe en premier lieu, c’est le contenu affectif dont
cette notion s’est chargée au cours des deux derniers siècles de l’histoire
allemande.
La naissance du sentiment racial allemand a précédé l’éclosion d’un senti
mentnational. Au X V I I I e siècle, alors que l’Occident connaît déjà de grandes entités
nationales, l’Allemagne, en tant que nation, ne vit encore que dans le cerveau
de quelques penseurs et poètes. Chez les meilleurs de ces esprits vraiment euro
péens, on trouve le regret que l’Allemagne ne soit pas une nation unie et puis
sante. Par son caractère archaïque et par son retour aux origines lointaines du
germanisme, le mouvement romantique accentue davantage les éléments spéciaux
de la communauté allemande. C’est de là qu’il faudrait sans doute dater l’éla-
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boration d’une théorie de la race allemande. Les hommes du X V IIIe siècle
étaient trop universalistes, trop humanistes, pour verser dans le racisme.
Cependant Herder dégage déjà, dans un sens traditionnaliste, la notion du
peuple allemand.
Sans étendre arbitrairement la méthode freudienne à l’analyse de la psycho
logie des peuples, on peut constater que l’Allemagne a opposé consciemment le
concept de race à celui de nation, en insistant sur le premier pour cacher les
insuffisances qu’elle découvrait en elle quant au second. Nous nous trouvons
ici devant un cas typique de complexe d’infériorité affectant un peuple dans son
entier.
Pour comprendre la genèse de ce concept, il nous faut remonter aux temps
où il n’y avait pas encore une Allemagne, mais des Allemagnes, comme disent
les paysans de chez nous. O r, au même moment, de puissantes individualités
nationales se dressaient déjà en Europe et imprimaient leur marque à la civilisa
tion occidentale. Le seizième siècle, ou s'tglo de oro, consacrait la prééminence
culturelle et politique de la péninsule ibérique qui, la première, grâce à son heureuse
disposition géographique, fixa les linéaments de la nation moderne. Le dix-septième
siècle fut marqué par l’apogée de la culture et de la puissance françaises et, au
dix-huitième, ce fut l’Angleterre qui domina l’Occident. Les divers pays alle
mands, gouvernés par des princes rivaux et qui faisaient la risée des grandes cours
européennes, ne comptaient pour ainsi dire pas dans le concert européen. La
littérature du dix-huitième siècle relate abondamment les facéties auxquelles
on se livrait « en Europe » sur le compte des principicules allemands et de
leurs sujets.
Il suffit d’ailleurs de lire dans les entretiens de Goethe avec Eckermann
l’effet que produisit sur Goethe la visite à Weimar de quelques jeunes Anglais,
pour comprendre à quel point les Allemands, sujets d’une principauté quel
conque, se sentaient tenus à l’écart par le reste de l’Europe. Alors au faîte de sa
gloire littéraire, ministre du grand-duc, Goethe est frappé par la désinvolture de
ces jeunes citoyens britanniques qui évoluent sans manifester la moindre gêne
parmi les personnalités guindées de la cour grand-ducale. Ces visiteurs qui ne
brillent ni par la naissance, ni par le talent, acceptent comme un tribut naturel
toutes les attentions dont ils sont l’objet en qualité de citoyens de la GrandeBretagne. Là où le poète et le ministre, serviteur d’un petit prince, se confond
en courbettes (Beethoven le lui reprocha d’ailleurs assez amèrement), les libres
citoyens de la puissante Albion passent la tête haute.
Cette constatation est d’une importance primordiale pour qui veut ressentir
les éléments déterminants dans la genèse de l’âme allemande. Jusqu’à la forma
tion de l’unité allemande, et même au-delà, en dépit de trois guerres victorieuses
et de tout l’éclat de l’Empire, l’Allemand se sent traité en Europe en cousin
pauvre, en citoyen de deuxième zone.
A côté du morcellement de l’Allemagne, un autre fait a influé puissam
ment sur la psychologie de la communauté germanique. La Prusse qui, depuis
le Grand Electeur, a pris la direction du mouvement d’unification, est un pays
pauvre, aride, sans ressources et dont les princes ont toujours été en butte à des
difficultés financières.
C ’EST DANS LE DOMAINE LITTÉRAIRE que se manifestèrent les pre
miers symptômes d’un redressement.

La communauté intellectuelle allemande devint une réalité et c’est encore
elle que Fichte considère avant tout dans ses « Discours à la nation allemande ».
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Les étapes de l’unification allemande sont connues: les guerres napoléoniennes,
le Zollverein , puis les guerres de 1866, 1868 et 1870/71. L ’Allemagne a pris
rang parmi les grandes puissances occidentales. On pourrait croire que, désormais,
forte du prestige de ses armes et de sa technique, elle va surmonter ce complexe
d’infériorité hérité de la Prusse et du particularisme d’antan. Il n’en est rien.
Ce sentiment continue à peser lourdement sur l’âme allemande. Il commande
en partie la politique de prestige effréné de Père wilhelminienne. Dans la personne
de Guillaume I I , le complexe d’infériorité de la nation se fond avec celui du
souverain.
La nouvelle grande puissance, trop vite surgie, ne trouve pas en Europe
l’accueil auquel elle croit pouvoir prétendre. L ’Allemand, partout où il apparaît,
a l’impression d’être un intrus. Il convient de ne pas sous-estimer la portée de
pareilles déconvenues. Elles déterminent fortement la mentalité des individus
et aussi celle des peuples. Elles poussent les uns comme les autres à rechercher
des « alibis » pour panser les blessures subies par leur amour-propre.
La notion de pureté raciale devint rapidement le plus puissant de ces « ali
bis ». Elle acquiert une vigueur nouvelle après la fin de la guerre mondiale, fin
qui ne pouvait manquer d’être particulièrement pénible à l’Allemagne après la
période d’expansion tumultueuse que ce pays venait de connaître. Avec la vic
toire du mouvement national-socialiste le mythe de la race, parvenu à sa pleine
expression, devient le ciment de la communauté germanique.
Très contestable du point de vue biologique, la valeur de la notion de race,
dont nous croyons avoir montré les prolongements affectifs, apparaît pleinement
dans ses conséquences politiques. Il n’entre pas dans ma pensée de prêter à l’Alle
magne des intentions, bonnes ou mauvaises, mais uniquement de déterminer,
dans la mesure du possible, les répercussions logiques de la victoire de l’idéal
raciste en Allemagne.
LES EXÉGÈTES ALLEMANDS insistent sur le fait que les frontières de l’Etat
allemand ne coïncident pas avec les limites de la communauté germanique. Le terme
même de frontière leur apparaît entaché de « statisme » et incapable, à leur avis,
de tenir compte du dynamisme du peuple allemand. Pour l’Allemagne nouvelle,
cette ligne idéale, abstraite, que nous appelons la frontière d’une nation, ne recouvre
aucune réalité vivante. L ’essor puissant d’un peuple en plein développement
ne saurait s’arrêter à ces constructions arbitraires de l’esprit libéral.
Ces conceptions qui choquent nos convictions de citoyens d’une nation
qui se sent à l’aise dans des frontières harmonieuses tracées par l’histoire, s’expli
quent par le caractère spécial de la communauté germanique qui, ayant essaimé
un peu partout en Europe, n’a jamais eu le sentiment d’être arrivée au terme de
son évolution. En dehors des frontières de l’Etat allemand, Empire ou Répu
blique, il est toujours resté des îlots germaniques disséminés au sein de popula
tions de race et de culture différentes. « Le peuple allemand tout entier doit devenir,
par delà les frontières du Reich , une communauté culturelle et économique»,
écrit M. Kurt Tram pler dans la « Z eitsch rift f ü r Geopolitika^ janvier 1934.
Cet auteur voit dans le libéralisme et dans la démocratie les moyens dont
se sert la France pour exercer son influence, en particulier dans le Sud-Est euro
péen. « Or l’Allemagne, constate-t-il, ne peut vivre qu’en se rebellant contre les
idées dissolvantes du libéralisme.» L ’opposition entre le concept de nation et
celui de race est ici très exactement repérée et, très logiquement, l’auteur aboutit
à la définition suivante du but de l’Allemagne nouvelle: « la réunion de tous les
Allemands en tant que peuple».
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Dans le même ordre d’idées, pour ne citer que les études récentes, M. H.
Ullmann, dans le numéro d’octobre de la revue « D ie T a t », accuse l’Etat bis
marckien et l’Etat weimarien d’avoir masqué le peuple allemand. « A toute
cette époque fait défaut la conception du peuple allemand dans sa totalité.»
Ce n’est pas, je pense, faire violence à ces textes dont on pourrait facile
ment multiplier les citations, si l’on admet que l’Allemagne nouvelle cherche
son unité, non pas dans le sens national, ce qui impliquerait une certaine rigueur
et une certaine fixité de ses frontières, mais dans la communauté culturelle et
économique de tous les Allemands dispersés en Europe sur les abords des limites
actuelles du Reich. Le lien étatique trop rigide est remplacé par le lien du sang.
( Volksgemeinschaft.)

T out en reconnaissant au Reich weimarien le mérite d’avoir pris activement la
défense des minorités allemandes, M. Ullmann lui reproche d’avoir respecté « le
dogme de la non-intervention dans les affaires des Etats étrangers, même lors
qu’il s’agissait du sort d’Allemands de l’extérieur» ( Auslandsdeutsch) . Q u’est-ce
à dire, sinon que le principe de non-intervention qui découle précisément du con
cept de nation doit être abandonné pour faire place au concept de race qui légi
time toutes les ingérences. Avec de telles prémisses, on peut, sans débauche d’ima
gination, se représenter à quels abus peut mener la défense active des minorités
allemandes dispersées dans les divers Etats européens et surtout dans les petits
pays du Sud-Est.
On insiste souvent sur le fait que l’Allemagne nouvelle, soucieuse de consti
tuer avant tout un organisme absolument pur du point de vue racial, renonce
par là-même à toute idée de conquêtes qui amèneraient l’intrusion d’éléments
allogènes. Cette constatation est, en effet, rassurante. Cependant elle n’infirme
pas les remarques qui précèdent. Il est clair que les appréhensions suscitées par
la victoire de l’idée raciale subsistent, même si l’Allemagne renonce en toute sin
cérité à incorporer au territoire actuel du Reich tout ou partie des pays qui donnent
asile à une minorité de race germanique. Là n’est pas le danger, mais dans le refus
de reconnaître le principe absolu de la souveraineté nationale en ce qui concerne
la défense des minorités allemandes.
Ici apparaît nettement l’opposition foncière entre le concept de race et celui
de nation. La S. d. N ., quelles que soient les critiques qu’on puisse lui adresser,
constitue une tentative pour attribuer à un organisme international sans qu’il
fût un «super-Etat», certaines prérogatives réservées jalousement jusqu’ici aux
diverses individualités nationales autonomes. Elle représente, sur le plan inter
national, la transposition des principes qui ont prévalu dans l’organisation inté
rieure des démocraties occidentales où le pouvoir central est devenu l’arbitre entre
les intérêts divergents des individus et des groupes sociaux qui, cependant, jouissent
d’une très grande liberté. Ce libéralisme corrigé tend, sur le plan international,
à dévaloriser les frontières par la création d’un organisme international dont la
juridiction est librement reconnue par les membres affiliés. Les frontières doivent
perdre progressivement leur caractère de barrières entre les peuples qui ont ainsi
accepté de collaborer sur la base de l’égalité.
LA DÉVALORISATION préconisée au nom de l’idéal racial réalisera pratique
ment l’absorption par l’Allemagne de tous les pays qui abritent une minorité d’origine
germanique. Il est difficile de se représenter autrement la réunion en un seul
peuple de tous les Allemands vivant en Europe. L ’article premier du programme
du parti national-socialiste proclame: « Nous exigeons la réunion de tous les Alle
mands, sur la base du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en vue de former
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la Grande-Allemagne ». Toute idée de conquête mise à part, il appert que le
rattachement de l’Autriche une fois opéré, l’Allemagne pèserait de tout son poids
économique, politique et culturel sur les pays voisins que la présence d’une mino
rité allemande rend plus perméables à l’influence germanique. Ainsi appuyée et
soutenue, la minorité allemande deviendrait rapidement, quelle que soit son impor
tance numérique, le facteur déterminant dans l’Etat. La souveraineté nationale
des peuples soumis à cette pression formidable ne serait plus qu’un leurre. Le
dynamisme du peuple allemand aurait réalisé à son profit cette dévalorisation des
frontières que l’organisme international de Genève tente dans un esprit démo
cratique. La communauté germanique bénéficierait de la victoire de l’idée raciale
sur l’idée nationale.
Considérées de ce point de vue, les critiques que les Allemands formulent
ordinairement contre notre formalisme de juristes et contre notre conception
statique de la vie apparaissent sous un jo u r nouveau. Le Français admet que les
relations entre les nations doivent être régies selon les mêmes principes qui règlent
les rapports des individus et des groupes sociaux dans un Etat démocratique. L ’Alle
magne a le droit strict d’appliquer à l’intérieur de ses frontières la théorie de l’Etat
totalitaire, mais lorsqu’elle laisse entendre qu’elle veut en étendre la validité aux
relations internationales dans un certain « champ » ( R aum ) l’étranger ne peut
s’empêcher de constater que la notion de la communauté germanique présente
des aspects bien alarmants. Sans établir de hiérarchie entre ces deux notions, nous
tenons à affirmer que la nation est aussi respectable que la race. Celle-ci com
porte plus d’éléments affectifs que celle-là. De là son dynamisme.
Avec la formule totalitaire de la race germanique renaît le vieux rêve du
Saint-Empire romain germanique. Ce que l’idéal national n ’avait pu réaliser,
l’idéal racial l’entreprend avec un élan nouveau. Les conséquences de ce change
ment profond dans le système d’expansion allemande apparaîtront pleinement
au cours des prochaines décades. Particulièrement pour les Etats du Sud-Est
de l’Europe.
La nation autrichienne subit déjà l’assaut des nouvelles doctrines raciales.
Q ue penserait le monde si la France, se prévalant de la communauté de race, de
culture et de langue entre le peuple français et le peuple belge, déclenchait une
violente campagne en Belgique en faveur du rattachement? Trouverait-on un
seul Français pour préconiser l’annexion de la Suisse Romande? La communauté
française est tellement inséparable de l’idée nationale, nous avons le sentiment
si vif de l’indépendance nationale des peuples que la langue française ignore l’équi
valent d’un mot tel que « Volksgenosse » que nous sommes forcés de traduire, bien
imparfaitement, par «concitoyen». On ne saurait faire ressortir plus brutalement
l ’opposition entre le lien juridique et le lien racial.
Il ne faut pas s’étonner trop, étant données les conditions historiques de
son développement, si l’idée nationale ne s’est pas implantée en Allemagne. Nous
avons simplement voulu constater, quant à nous, une opposition fondamentale
et mettre en lumière quelques conséquences que la probité logique la plus élémen
taire nous force à envisager. Ces déductions ne peuvent manquer de frapper ceux
qui, dans cette partie de l’Europe, vont être exposés, dans un avenir très proche,
à la pression redoublée de la masse germanique tendant à s’agglomérer.
GÉRAUD JOUVE

Lettre d e Prague
« D ém ocratie autoritaire »

E G R A N D PR O B LÈM E de principe qui se posa dans la vie politique
intérieure de la Tchécoslovaquie pendant les mois derniers fut de déterminer
la notion de démocratie. Dans la situation chaotique de l’Europe centrale,
les méthodes purement démocratiques: libre discussion, appel au peuple, rejet
de la violence, consultation continue de la majorité, respect des minorités, ont
conduit à la décomposition et à l’anarchie dans les opinions et c’est pourquoi il
fallait reviser cette notion. Après de longues luttes de principes on vit — sous
la contrainte de la nécessité — naître celle de « démocratie autoritaire », ce qui
signifie que l’on emprunta aux adversaires de la démocratie les armes qui chez
eux avaient fait leurs preuves: le respect de l’autorité, le règne de «la poigne»
et la liberté d’action des chefs. Arrivée au pouvoir par les voies constitutionnelles,
ce qui d’ailleurs ne change rien à son essence (en fin de compte, tel est aussi le
cas du régime hitlérien), cette démocratie autoritaire s’est installée en Tchéco
slovaquie au cours des mois derniers. Elle s’appuie sur deux piliers: la loi des pleins
pouvoirs et la loi sur la dissolution des partis. En vertu de la première, le gou
vernement n’est pas obligé de demander au préalable et à chaque occasion le con
sentement des Chambres, mais reçoit de six mois en six mois des pleins pouvoirs à
l’expiration desquels il doit compte de ses actes. La seconde lui donne pratique
ment le droit de dissoudre tout parti et d’anéantir tout mouvement politique
contrecarrant son activité. Il va de soi qu’à l’aide de ces deux lois « autoritaires »
le gouvernement peut faire tout ce qu’il veut. C ’est ainsi qu’elles lui ont permis
d’extirper le socialisme national allemand, qui devenait gênant pour lui.
Pour caractériser en une seule phrase ce qui au cours des six derniers mois
a caractérisé la politique intérieure tchécoslovaque, nous pourrons dire que la
réorganisation de la vie publique s’est achevée et que la démocratie libérale de
l’époque de la libération a fait place à la démocratie strictement autoritaire de
la crise, avec les lois les plus dures. A la vie commode et somptueuse des années
de prospérité économique et politique a succédé une vie modeste; à la mentalité
expressément bourgeoise et sociale, une mentalité militariste. Le 28 octobre dernier,
à la fête nationale, le changement était déjà visible: à la prise d’armes qui eut lieu
au cœur même de Prague, démonstrativement, le président Masaryk assista à
cheval. Dans tous les coins du pays on entendit rouler les chars d’assaut et vrombir
les avions. Visiblement, la république s’était ralliée à cette opinion de M. T itu lesco: « La paix ne sourit pas aux dégonflés. » La république des professeurs évolue
vers la république des militaires.
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EN TCHÉCOSLOVAQUIE de même qu’en maint autre pays, le renforcement
de l’autorité qui se manifeste dans tous les domaines a pour cause deux grands
phénomènes internationaux: la nervosité provoquée par la crise économique et
le mécontentement général qui, surtout en Europe centrale, se fait de plus en
plus sentir et qui explique les progrès de tendances politiques inquiétantes. Mais
ici deux circonstances sont venues aggraver le mal: la Tchécoslovaquie est un
pays à nationalités et c’est un des Etats industriels qui dans les conditions présentes
ont le plus de peine à se trouver des débouchés.
La démocratie autoritaire n’est pas tendre pour les nationalités. C’est radi
calement qu’elle a mis fin au dernier mouvement de la minorité allemande: le
socialisme national. Elle n ’a pas été moins sévère pour les autonomistes slovaques:
interdisant leurs journaux, jetant en prison quelques-uns de leurs chefs, et elle
ne s’est radoucie à leur égard que le jour où, repentants, ils ont cherché un rap
prochement avec Prague. Quant au mouvement communiste, qui pendant un
temps fut pour la république une grave question, il a beaucoup perdu de son
acuité. Ici comme ailleurs, le communisme semble en mauvaise passe.
Sur le terrain politique, il ne s’est guère passé d’événement important. En
automne, le parlement a voté le budget (« le dernier budget déflationniste » dont
l’excessive parcimonie n’a pas été goûtée outre mesure par la population et dont
le total se chiffrait par 7.630 millions contre les 8.632 millions de l’année précé
dente). A présent, partis et individus restent sur l’expectative et jusqu’à l’élection
présidentielle, qui doit avoir lieu en mai, les événements purement politiques
troublent à peine le calme factice de la vie publique, si houleuse et si bruyante
auparavant.
Mais il existe un domaine où foisonnent les problèmes et les controverses
et où tout ce qui se passe est suivi avec inquiétude par le pays entier: c’est celui
de la politique économique.

Vie é c onom ique

ON SAIT QUE L’IDÉE d’une Petite Entente économique prit naissance en
Tchécoslovaquie et fut encouragée surtout par M. Benès qui espérait dégager
le chariot embourbé de l’économie tchécoslovaque. Car il est incontestable que
les embarras économiques où se débat la république sont immenses. Tandis que
presque partout ailleurs on voit poindre à l’horizon les premiers rayons argentés
de l’amélioration, en Tchécoslovaquie le malaise persiste. Suivant une statistique
du Bureau International du Travail, le chômage est en baisse dans la plupart des
pays et parmi les Etats industriels importants la Tchécoslovaquie est le seul où
il soit en voie de progression. Il y atteignit son maximum, le I er février, avec
840.000 sans-travail, ce qui est beaucoup pour un pays de 14 millions d’habitants
et se rapproche des proportions allemandes. Quelles sont les causes de cette crise
tardive? T out d’abord le fait que la Tchécoslovaquie est devenue un Etat autarchique au point de vue agraire et n’échange plus ses produits industriels contre
les produits agricoles des pays environnants, en second lieu le cours exagérément
élevé de la couronne tchèque et enfin diverses entraves: entêtements et préjugés
d’ordre politique, qui empêchent la Tchécoslovaquie de conclure avec ses voisins
les accords économiques les plus favorables possible.
Malgré le grand développement de l’industrie, c’est le parti agrarien qui,
de concert avec les agrariens allemands — au gouvernement eux aussi — et avec
les populistes catholiques tchèques, fortement intéressés dans l’agriculture, joue
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dans l’Etat le premier rôle. La cause en est que le « menu peuple » tchèque arrivé
au pouvoir après 1918 se recrutait surtout parmi les paysans et agriculteurs, et
que le parti agrarien était le seul qui au moyen de la réforme agraire pût récom
penser ses fidèles.
Il profita de sa puissance pour développer l’agriculture, ce qui rendit pos
sible l’autarchie agraire. Mais la chose s’accomplit aux dépens de l’industrie, car
les Etats agricoles se défendent en fermant leurs frontières aux articles tchéco
slovaques.
La c o uronne tc h èq u e

E t d’ailleurs le cours excessivement élevé de la couronne tchèque a para
lysé l’exportation en rendant inabordables les produits tchécoslovaques sur les
marchés à change déprécié. La Tchécoslovaquie est devenue l’un des pays les
plus chers de l’Europe. C ’est à quoi il fallait remédier. Depuis des mois, les
hommes politiques de Prague n’ont d’autre souci que de résoudre le problème
de la baisse catastrophique des exportations et tout dernièrement d’importantes
décisions ont été prises sur ce terrain. Ce qui compliquait encore le problème,
c ’est que, tout en réduisant la valeur de la couronne, on tenait à éviter jusqu’à
l ’apparence de l’inflation. En un mot, tout en reconnaissant l’impossibilité de
persévérer dans la politique de déflation jusqu’à l’appauvrissement total du
pays, on se dit avec raison que l’inflation provoquerait une panique parmi la
population, très économe et possédant d’importantes épargnes, et que d’ailleurs,
une fois sur cette voie, il serait peut-être impossible de s’arrêter. Que faire en
un pareil dilemme?
Au cours des débats sur le budget, gouvernement et parlement se pronon
cèrent nettement contre l’inflation. Depuis, la nécessité de venir en aide à l’expor
tation a fait surgir un grand nombre de projets. Le directeur général de la
Zivnostenskd Banka , M . Preiss, propose d’accorder aux exportateurs une ris
tourne douanière, ce qui leur permettrait de vendre meilleur marché leurs mar
chandises à l’étranger. Mais il en résulterait pour l’Etat une perte d’environ 800
millions, qui risquerait de conduire à de nouvelles compressions budgétaires et
à une nouvelle déflation intérieure. Ce projet est soutenu par les grandes banques
et le parti national démocrate. Divers économistes ont également formulé des
projets, mais le plus remarqué fut le « plan industriel » de M . Englis, l’ancien
ministre des Finances. Discuté pendant plus de six semaines dans le monde poli
tique et dans la presse, il a rallié sur certains points les suffrages du gouvernement.
Il consiste essentiellement en ceci: les importeurs seraient tenus à payer un certain
supplément sur les devises allouées pour l’achat de marchandises à l’étranger,
tandis que les exportateurs toucheraient une prime en versant à la Banque Natio
nale les devises étrangères. Les adversaires de ce projet objectent que ce serait
une inflation déguisée, que l’enchérissement de l’importation causerait une grande
cherté et que l’on arriverait au système toujours dangereux des industries sub
ventionnées. Ses partisans, au contraire, allèguent que la valeur de la couronne
restant officiellement la même, il ne pourrait même être question d’inflation, que
les articles tchèques pourraient s’exporter plus facilement et qu’enfin il en résul
terait une activité générale dans l’industrie et le commerce.
Quant aux agrariens, ils ont toujours soutenu que le seul remède était la
dévaluation de la couronne et cette fois encore, malgré l’opposition du parti natio
nal démocrate (parti Kramár) qui compte dans ses rangs les grands financiers et
les grands capitalistes, ils ont triomphé. L ’avenir dira qui avait raison. Quoi qu’il
7
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en soit, bien que la coalition gouvernementale dispose au parlement d’une majo
rité suffisante, même sans le parti Kramàr, la défection de celui-ci peut avoir des
conséquences incalculables. Depuis longtemps en effet les démocrates nationaux
coquettent avec le fascisme tchèque de M . Stribrny auquel, s’ils rompent avec
le gouvernement, ils sont en mesure de prêter un appui tel, grâce à leur poids,
leur argent, leur presse et leurs relations, que ce mouvement pourra prendre une
nouvelle force et même gagner le pays entier si l’expérience financière du gou
vernement ne réussit pas.
NOUS NOUS SOMMES ÉTENDU longuement sur les problèmes économiques
de la Tchécoslovaquie parce que ces questions, toutes sèches qu’elles paraissent, sont
les plus essentielles pour la vie, la politique et le développement du pays et qu’en
dehors d’elles il ne se passe pas grand’chose. En fin de compte, c’est l’avenir de
l’industrie et le change, deux facteurs déterminant le sort de l’Etat, qui sont en
jeu. Le tableau ci-dessous, qui fait ressortir la régression progressive de l’expor
tation, prouve qu’à moins de mesures énergiques « l’évacuation du marché inter
national », comme on dit à Prague, pourra devenir fatale. La valeur (exprimée
en millions de couronnes tchèques) des exportations tchécoslovaques dans les divers
pays, au cours des cinq dernières années, se présente comme suit:
1933
Allemagne ......
Autriche ...........
U SA .....................
Angleterre .......
France .................
Suisse .................
Russie ................
Hollande ...........
Roum anie...........
Yougoslavie .......
Hongrie ............
Italie ................
Pologne ...........

1932 1931 1930 1929
1201 2039 2971 3933
io 39 179 s 2443 3065
507
8oj
979 1471
406 1356 1371 1418
3j 6
460
404
319
309
468
5*4
55*
424
441
29s
443
302
770
341
596
404
832 1336 II4O
201
289 J°95 I3O2
194
560
491
336
I82
625
888
379
120
328
258
4*5

Comme on le voit, rien qu’avec la Hongrie, la Tchécoslovaquie a, l’an
passé, perdu I . I O O millions par rapport à l’année 1929 (relativement plus qu’avec
les autres pays), mais du côté de la Roumanie et surtout de la Yougoslavie la
perte est énorme également, malgré tous les efforts vers une « Petite Entente éco
nomique». D ’autre part, la statistique prouve que si la Tchécoslovaquie pouvait
se rapprocher de la Hongrie, de grandes possibilités s’offriraient à elle en ce dernier
pays, où elle pourrait se procurer certains articles de qualité fine, agricoles et autres
(fruits, farine, épices, volaille, etc.) où au prix de quelques efforts le niveau des
articles italiens ou français pourrait être à peu près atteint et que ne peuvent lui
donner les pays de la Petite Entente. En revanche, elle pourrait vendre à la
Hongrie bien des produits qu’elle ne peut exporter dans ces derniers, du bois par
exemple. Il y a quelques années, le bilan des échanges commerciaux hungarotchécoslovaques était fortement actif en faveur de la Tchécoslovaquie; en 1932
elle exporte encore en Hongrie pour 201 millions de marchandises et n ’en importe
de ce pays qur pour 121 millions; en 1933 la valeur des exportations est de 190
millions, celle des importations de 167 millions. Nouvelle preuve qu’il y a beau
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coup d’articles que la Tchécoslovaquie doit malgré la guerre douanière acheter
en Hongrie, tandis que la Hongrie peut suppléer ailleurs les importations tchéco
slovaques.
Le gouvernement s’efforce, par la dévaluation de la couronne, à faire parti
ciper la Tchécoslovaquie à l’amélioration générale. Y réussira-t-il? C ’est ce qui
reste à savoir. Les mesures artificielles ne suffisent pas: il faudrait aussi faire
preuve de quelque complaisance dans le domaine politique, si l’on tient à voir
les relations économiques se rétablir et les échanges reprendre leur cours normal
avec les Etats voisins, quels qu’ils soient.
Le lycée français d e P ra g u e

Assaillie de tant de soucis matériels, la République tchécoslovaque ne peut
consacrer à la culture intellectuelle autant d’attention ni d’argent que par le passé!
A cet égard cependant l’automne fut marqué par un événement notable et dont
la portée fut soulignée depuis, à mainte reprise, dans la presse et en diverses mani
festations de la vie publique: l’inauguration du nouveau lycée français de Prague,
par laquelle le gouvernement voulut en quelque sorte attester symboliquement
l’existence des liens intellectuels unissant la Tchécoslovaquie à la France.
Cet édifice, vaste et moderne, est situé dans le faubourg Dejvice. L ’inau
guration eut lieu le 18 novembre en présence des représentants du gouvernement
de Prague et de M . Pierre Cot, alors ministre. Les discours prononcés à cette
occasion firent ressortir la communauté de culture entre les deux peuples. M .
Dérer, le ministre tchécoslovaque de l’Instruction Publique, nomma la nouvelle
école « le monument de l’amitié » et M . Pierre Cot l’appela « le symbole de l’esprit
libéral ». Au temps de la conclusion des traités, il avait déjà été question en Tchéco
slovaquie de développer les études françaises, et le palais scolaire du nouveau lycée
français (comprenant l’enseignement classique et moderne) est le résultat de
quinze années d’efforts. Après la création de l’Etat tchécoslovaque, on vit affluer
à Prague une foule de Français: officiers, fonctionnaires, délégués, organisateurs,
pour les enfants desquels on établit tout d’abord une école primaire. Plus tard,
à mesure que ces enfants grandissaient, il devint nécessaire de fonder aussi une
école secondaire. Une classe inférieure, logée dans un bâtiment provisoire, fut
ouvert en 1932. Elle était fréquentée par une trentaine d’enfants. Aujourd’hui,
le lycée est complet. Il compte trois cents éleves dont une partie ne sont natu
rellement pas de nationalité tchécoslovaque. M . Spisek, le créateur de la nouvelle
école, en a résumé ainsi le but: la condition d’un rapprochement intellectuel
entre Tchécoslovaques et Français est la connaissance réciproque la plus appro
fondie possible de leur langue par le plus grand nombre possible d’entre eux.
O utre ce lycée, la pensée française est cultivée à Prague par l’Institut Ernest Denis,
ainsi nommé d’après l’ancien professeur de la Sorbonne. Le directeur spirituel
en est M . Louis Eisenmann qui a succédé dans sa chaire à ce dernier. M . Eisenmann mit tout en œuvre pour que l’école secondaire française de Prague fût
réalisée sous la forme la plus parfaite possible. M. Fichelle, le directeur de l’Institut
Denis, donna son appui au projet et c’est ainsi que put être édifié, en quinze mois,
ce palais scolaire moderne bâti dans un parc magnifique et disposant d’un terrain
de quatorze mille mètres carrés. Il consiste en une série de pavillons isolés et com
prend, à côté du lycée, une école maternelle, une école élémentaire de cinq classes,
ainsi que des salles de conférences, de gymnastique et de théâtre.
Í
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L'influence a lle m a n d e

Cependant, ce succès ne doit point faire oublier que dans le domaine intel
lectuel l’influence allemande, aujourd’hui encore, est cent fois plus forte en Tchéco
slovaquie que l’influence française, ce qui d’ailleurs n’a rien qui doive surprendre:
non seulement l’Allemagne est la voisine du nouvel Etat et son action se fait
sentir depuis des siècles en ces régions, mais trois millions et demi d’Allemands,
à un très haut degré de civilisation, vivent au milieu des sept millions de T chè
ques. La culture française agit sur ces derniers (nous ne parlerons même pas des
Slovaques) beaucoup plus faiblement que sur les Polonais ou les Roumains. Le
Tchèque a d’ailleurs beaucoup de points communs avec l’Allemand; sa façon
d’arranger sa vie, son application, ses prétentions modestes, son esprit grégaire,
son amour de la discipline le rapprochent du genre allemand plutôt que du carac
tère français, plus individualiste, ce qui n’exclut point certaines ressemblances,
comme la mentalité démocratique et le goût de l’épargne, entre Tchèques et
F rançais.
Si l’on peut dire de la Roumanie et de la Pologne qu’elles subissent
dans une certaine mesure l’influence de l’esprit français, comme le prouvent leur
littérature et leur art, il n’en est point de même de la Tchécoslovaquie. Parmi
les alliés de la France en Europe Centrale, la Tchécoslovaquie est le pays dont
l’esprit français a le moins pénétré la vie politique et à cet égard la Hongrie, par
exemple, quoique les influences germaniques s’y manifestent fortement, est bien
plus près de la France. Les Tchèques ont beaucoup de sang allemand dans les
veines. Lourds, rudes, on les appelle à juste titre dans le bassin danubien « les
Prussiens de l’Europe Centrale ». Les particularités signalées plus haut, de même
que leur penchant à l’expansion, leurs goûts et leurs idéals, les apparentent aux
Allemands, tandis que les Hongrois, surtout dans leur vie de société et leur indi
vidualisme, se rapprochent plutôt des Français. Les quinze années qui viennent
de s’écouler n’ont pas fait disparaître l’incommensurable différence entre les tem
péraments tchèque et français. Les jeunes intellectuels revenus de Paris affectent
volontiers certaines façons de penser françaises et parisiennes, mais là encore ils
rappellent les intellectuels du deuxième R eich , car c’est, jusqu’à un certain point,
avec la même admiration, mais dans le même miroir déformant, qu’ils voient
la culture française. L ’imitation de la F rance et de Paris a dégénéré en un simple
snobisme qui n’est rien moins que sympathique aux yeux de la masse. Celle-ci
continue de préférer les films allemands, les pièces de théâtre allemandes et les
livres allemands. L a statistique est là pour le prouver. En 1932, par exemple,
furent projetés en Tchécoslovaquie 353 films allemands et 44 films français,
dont 3 seulement furent donnés pendant plus d’une semaine, tandis que ce fut
le cas de 271 films allemands. Dans les théâtres de Prague, en 1932 également,
furent jouées 101 pièces françaises et 184 pièces allemandes. La même année,
il y eut dans la ville 84 expositions allemandes et 2 françaises. Parmi les composi
teurs dont les œuvres figurent aux concerts, le nombre des Allemands est en
moyenne le triple de celui des Français (925 contre 323 en 1932). Enfin, rien
qu’à Prague, c’est-à-dire dans une ville 90% tchèque, il fut vendu environ 17
fois plus de livres allemands que de livres français.
Dans un pays tout pénétré de culture germanique, où deux ministres alle
mands sont au gouvernement, il est difficile à la culture française de gagner du
terrain, ce qui est d’ailleurs compréhensible, considérant la forte proportion de la
population allemande. En de pareilles conditions, une intervention artificielle
risque de faire plus de mal que de bien, car l’imitation des formes françaises conduit
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facilement au snobisme et à l’affectation. L ’existence du lycée français ne prouve
pas grand’chose en elle-même: en fin de compte il existe aussi à Prague un lycée
anglais, et qui est plus fréquenté encore. De même, le grand English College compte
un plus grand nombre d’élèves que les instituts français similaires. Nous n’exagé
rons donc pas en disant que de tous les alliés de la France en Europe Centrale,
la Tchécoslovaquie est le pays dont la civilisation subit le plus fortement l’empreinte
allemande, comme aussi le plus fermé à l’esprit français, qui se manifeste beaucoup
plus positivement, par exemple, dans l’histoire intellectuelle de la Hongrie.
( P ragu e)

PAUL SZVATKÓ

La situation extérieure de la Pologne
ES PROFESSEURS de la Faculté de Droit de l’université de Cracovie
viennent d’adresser au comité de la fondation Nobel une résolution l’invi
tant à décerner le «prix de la paix» pour l’année courante au maréchal Pi 1—
sudski, vu ses mérites spéciaux pour le maintien et l’affermissement de la paix
en Europe grâce à la conclusion des pactes de non-agression avec les Soviets et
l’Allemagne. Cette demande est fortement appuyée par la majorité de l’opinion
publique du pays, fière des derniers succès de sa politique extérieure.
La portée de ces deux actes est décidément énorme. Ils ne sont pas seulement
le complément est-européen des accords de Locarno, mais constituent une modi
fication radicale de toute la situation européenne, menacée pendant de si longues
années par le spectre angoissant d’i ne conflagration sanglante sur le sol de la
Pologne reconstituée, ayant pour but son nouveau partage entre l’Allemagne et
la Russie et rendant impossible aux autres puissances de rester neutres. Le danger
est aujourd’hui écarté.
Pour tous ceux qui — sine ira et studio — observaient l’évolution d’aprèsguerre en Europe, il était clair dès le commencement que ce « moment psycho
logique » devait venir fatalement tôt ou tard. La Pologne, représentant une histoire
millénaire et une nation qui a su rester elle-même pendant plus d’un siècle de
domination étrangère et garder la notion d’une patrie indivisible dans ses limites
naturelles et séculaires, ne pouvait pas à la longue être considérée par ses voisins
comme une création artificielle des traités de paix, due uniquement à leur défaite.
Le panslavisme russe, ennemi mortel de la Pologne, dans sa nouvelle édition rouge
et « internationale », depuis quelque temps déjà avait perdu l’espoir de submerger
l’obstacle polonais lui barrant la route vers le but de son impérialisme révolution
naire. Au contraire, la Russie soviétique, de plus en plus embarrassée tant par
les conséquences désastreuses de sa fameuse économie quinquennale que par la
pression japonaise en Extrême-Orient, se sentait elle-même menacée par la
puissance croissante de la Pologne, fidèle à ses traditions de rempart de la civili
sation occidentale. Le pacte russo-polonais constitue donc un abandon définitif
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de la mission russe en Europe, jadis inventée par Pierre le Grand, octroyée aux
puissances sur le cadavre de la Pologne martyrisée et renouvelée plus tard en
couleurs rouges par les maîtres rouges du Kremlin.
L ’accord polono-allemand paraît non moins définitif. Un des principes
fondamentaux de la foi national-socialiste est l’union allemande, selon la tradi
tion de 1848, et l’abolition complète de la raison d’Etat prussienne comme base
de l’empire allemand. Pour les patriotes allemands de 1848 les provinces polo
naises de la Prusse et les colonies des anciens chevaliers teutoniques se trouvaient
en dehors de la patrie allemande. Voilà pourquoi les Allemands d’Autriche
et de Bohême, et même ceux de Suisse, sont des objets beaucoup plus proches
pour les rêves unitaires du chancelier Hitler que les petites minorités allemandes
de Pologne, qu’on ne pourrait incorporer à l’Allemagne qu’avec des majo
rités locales considérables de Polonais, dont la germanisation répugne à l’esprit
raciste du F ührer : « M ein K am pf » ne laisse aucun doute à ce sujet. En même
temps les nationalistes prussiens perdaient de plus en plus l’espoir de voir la Pologne
succomber moralement à la pression de la propagande révisionniste allemande,
le contraire se produisant avec un éclat indéniable. Hitler comprit la situation
et — avec un courage civique qui lui fait le plus grand honneur — se hâta de
tendre la main à la Pologne en imposant sa volonté aux chauvins belliqueux qui
avaient si longtemps empoisonné les relations polono-allemandes et rendu tout
accord impossible malgré les efforts pacifiques de la Pologne. Ce qui est plus
important que le pacte lui-même, c’est le désarmement moral du peuple allemand
ordonné par le F ü h rer et éteignant énergiquement ces étincelles qui menaçaient
la plus grande poudrière de l’Europe.
Il est clair que la Pologne ne s’arrêtera pas à ce tournant de sa politique
mais fera son possible pour améliorer encore autant que possible ses relations avec
ses voisins. La visite à Moscou du ministre Beck en fut une excellente occasion
pour le secteur est. Formellement, il s’agissait de rendre sa visite au gouvernement
soviétique après la visite à Varsovie en 1925 du commis, aire des affaires étran
gères M. Tchitcherine! Comme on le voit, on y mit du temps. Voilà une preuve
éclatante du caractère anormal des relations avec les Soviets avant le pacte. Il
fallait bien les normaliser enfin. La reprise des relations diplomatiques entre la
Hongrie et la Russie démontre la compréhension générale de cette nécessité en
Europe. Vu le caractère exotique de la Russie, appartenant géographiquement
plutôt à l’Asie (Eurasie) et ayant une constitution diamétralement opposée
aux exigences de la civilisation occidentale, les relations de la Pologne avec cette
puissance ont une importance primordiale pour toute l’Europe.
Par contre la Pologne, rattachée à cette Europe par tous les liens historiques,
religieux, culturels et ethniques, voit dans le rapprochement polono-allemand
la condition indispensable de cette entente générale de tous les Etats de la famille
européenne, dont la nécessité absolue s’impose à tous les esprits éclairés, tant pour
le maintien de la paix que pour le dénouement final de la crise économique. La
Pologne, fidèle à sa mission séculaire de bastion du monde occidental, fera tous
ses efforts pour contribuer à la réalisation de la solidarité européenne. Toutes
ses alliances, toutes ses amitiés, tous ses rapprochements seront à la disposition
et au service de ce but suprême.
Il en résulte que la Pologne est vitalement intéressée à voir succéder à l’entente
polono-allemande une détente et une normalisation de la situation en Europe
Centrale, surtout dans le bassin du Danube. Il faut absolument trouver une
solution aux problèmes autrichien et hongrois. La Pologne, liée à la Hongrie
par une amitié séculaire, enracinée dans l’âme de son peuple et plus forte que tous
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les calculs politiques, ne comprend que trop bien la douleur de son ancienne voisine
démembrée; on sait bien ici ce que signifie le partage d’une patrie. Mais il y a
une considération purement politique et réaliste qui force la Pologne à envisager
le problème hongrois d’un point de vue différent de celui de la Petite Entente.
Personne en Pologne ne croit à la possibilité de résister par la force à l’évolution
naturelle des choses. Il faut donc envisager avec sang-froid l’éventualité de l’avè
nement d’un régime hitlérien en Autriche avec toutes ses répercussions possibles.
Il faut donc compter dorénavant avec la possibilité d’une attaque — première
phase de la poussée national-socialiste — contre l’unité de l’Etat tchécoslovaque,
à la faveur de l’énorme force numérique et économique représentée par la Bohême
allemande et des tendances centrifuges qui régnent au sein des autres minorités
nationales, presque égales en nombre à la nation tchèque. Seule une Hongrie forte
pourrait constituer une barrière assez ferme et donnant un appui suffisant tant
à une Autriche indépendante qu’à une Tchécoslovaquie consolidée nationale
ment. Seule une Hongrie forte pourrait, de concert avec la Roumanie et la Yougo
slavie, empêcher ensuite la création d’une M itteleu ropa économique dirigée par
Berlin. Avec, en son milieu, une Hongrie révoltée contre le statu quo, la Petite
Entente semble paralysée et incapable de faire contre-poids à la poussée germa
nique. Espérons que l’alliance étroite de la Pologne avec la grande alliée de la
Petite Entente, la France, ainsi qu’avec la Roumanie, aidera à faciliter une solu
tion équitable des problèmes danubiens. Mais aucune solution n’est possible sans
un accord préalable entre la France et l’Italie, accord ardemment désiré en Pologne.
Une fois cet accord établi, il sera plus facile de s’entendre avec l’Allemagne et la
Petite Entente. Le rapprochement polono-allemand, l’amitié polono-italienne et
l’alliance polono-française, voilà des facteurs qui encouragent la Pologne à jouer
à l’avenir un rôle pacificateur dans l’intérêt de tous ses amis danubiens.
COMTE ADAM RÖMER
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La crise économ ique en Hongrie
ORSQUE A U COURS de 1932 nous avons, dans cette revue, donné un
aperçu de la situation économique, nous avons exprimé la conviction que
la grave crise économique, sévissant alors depuis trois années, se trouvait
depuis assez longtemps déjà à la dernière étape de son développement et qu’elle
était déjà dans un stade de dépression. Nous avons terminé notre exposé
en déclarant que, sur la base de l’évolution de quelques données statistiques
représentatives, caractérisant nettement les oscillations relevées sur les facteurs
de la vie économique, on pouvait établir que la dépression tirait également à
sa fin.
Nous basions alors ces espoirs uniquement sur le fait que certaines données
statistiques avaient enregistré leur niveau le plus bas et qu’on relevait même une
amélioration, à peine perceptible il est vrai, mais cependant évidente. Toutefois,
si minime qu’ait été cette amélioration et bien qu’elle n’ait porté que sur une ou
deux données statistiques, il n’en est pas moins vrai qu’on en pouvait déduire que
l’année 1933 serait celle du tournant de la crise et de plus qu’on assisterait à une
reprise dans le domaine économique. Bien que cette reprise ne se soit pas pro
duite en 1933, il ne fait cependant aucun doute que l’on marche à grands pas vers
le dénouement; ainsi, nous ne nous sommes pas trompés en émettant les hypo
thèses esquissées dans notre aperçu de la situation économique relatif à l’année
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Au début de l’année, en raison de la crise financière générale, le gouverne
ment prolongea jusqu’au 22 décembre le moratoire des transferts, c’est-à-dire
le versement en pengős des dettes existant à l’égard de l’étranger; en même temps,
il publia un décret portant réglement des modalités des engagements concernant
les dépôts en pengős pendant cette période transitoire. Les décrets sur les paiements
à effectuer en or furent également prolongés. Au même moment cependant une
autre catégorie de décrets gouvernementaux édita des stipulations en vue d’assurer
l’équilibre budgétaire; à cet effet le taux des différents impôts fut considérablement
relevé, tandis que les dépenses de l’Etat et des corps autonomes subissaient une
diminution. Bien entendu, ces mesures ayant été prises à une époque de dépres
sion, ne purent assurer l’amélioration des conditions de l’économie privée. Il
est également naturel que dans la première moitié de 1933 la crise financière et
la crise de confiance aient encore accusé une aggravation transitoire et ce, dans
toutes les parties de l’univers; aussi a-t-on eu l’impression bien nette que la situa
tion continuerait encore à empirer.
Ce fait explique suffisamment le grand intérêt qui s’est manifesté à l’égard
de la Conférence Economique mondiale tenue à Londres aux mois de juin et
320
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juillet, ainsi que les espoirs que l’on nourrissait dans tous les pays sur les résultats
des travaux de cette conférence. En effet, celle-ci se proposait non seulement
d’étudier toutes les questions économiques ayant trait à la dépression, mais encore
d’éliminer toutes les causes empêchant de sortir de la crise et de créer une situa
tion propice à la renaissance économique en atténuant la crise de confiance.
Malgré cela, l’insuccès de la Conférence de Londres fut loin d’exercer l’effet
déprimant que l’on pouvait redouter non sans raison, vu l’ajournement de la solu
tion à apporter aux importantes tâches qu’elle s’était assignées. Pour la Hongrie
non plus, cet insuccès ne signifiait pas des obstacles insurmontables, bien que l’on
ait fondé, sans doute, de grands espoirs sur les accords équitables à conclure avec
les Etats créanciers et sur un réglement du service des dettes apportant l’allége
ment de ces charges. Cependant les différents pays essayèrent de combattre la crise
économique et d’atténuer ses effets en faisant appel, chacun en ce qui le concernait,
à toutes ses ressources, mais il s’agissait là d’une action isolée et sans assistance
mutuelle, puisque la conférence elle-même avait déclaré que ces tâches consti
tuaient pour chaque Etat des affaires internes.
Dans la seconde moitié de 1933, l’atténuation de la crise économique se
fit sentir dans une certaine mesure, et comme nous allons le voir dans la suite de
notre étude, en plusieurs domaines l’amélioration put être démontrée par des
chiffres. Au cours de l’année, le développement numérique de très nombreux
phénomènes économiques atteignit et dépassa le point le plus bas. Il est vrai
que l’amélioration survenue après le tournant fut interrompue plus d’une fois
par des rechutes, mais celles-ci ne pouvaient plus influencer la tendance légère
ment ascendante des différentes séries de chiffres. L ’amélioration fut le plus
sensible sur le marché de la main-d’œuvre, où la tension subit une considérable
détente. De même, elle s’est manifestée dans l’accroissement de l’activité des
différentes branches de production, dans l’animation des échanges intérieurs et
dans le solde actif de la balance du commerce extérieur. Il n’y a que dans le
domaine du développement des prix que l’amélioration depuis si longtemps et
si ardemment attendue par l’agriculture, ne se soit pas réalisée en 1933.
La dépression des prix se maintint pendant toute l’année, bien que dans la seconde
moitié la chute des cours se ralentît et fît place à un lent effritement des prix.
Q uant au dernier trimestre de l’année, la fluctuation des prix autour du point
le plus bas de la courbe se confina dans des limites tout à fait étroites, ce qui peut
être considéré comme un signe encourageant pour l’avenir.
La gravité de la crise agricole
BIEN QU’AU COURS DE L’ANNÉE 1933 on ait enregistré une amélioration

dans maints domaines de la vie économique, amélioration qui s’est manifestée par un
lent redressement des cours par rapport au point le plus bas, la crise agricole a
continué néanmoins à s’aggraver. Ainsi, la disproportion si souvent discutée qui
existait déjà auparavant entre la situation de l’industrie et celle de l’agriculture
a grandi encore. L ’écart entre les prix des articles industriels et ceux des produits
agricoles a pris des proportions jusqu’ici inconnues et, de ce fait, le pouvoir d’achat
de l’agriculture a subi une chute vertigineuse, qui a décidé les facteurs compé
tents à maintenir le système des bulletins de céréales en vigueur. Il est vrai que
cette mesure n’a porté qu’un bien maigre remède à la crise agricole, cependant
elle a eu pour effet de diminuer la charge des risques encourus par les produc
teurs. Une aide beaucoup plus efficace a été accordée à l’agriculture par le décret
gouvernemental au sujet du réglement des dettes agricoles, publié au mois d’octobre
et accordant aux débiteurs un répit de deux ans.
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En ce qui concerne la pénible situation de l’agriculture, il y a lieu de consta
ter, — ce que l’on a pu voir d’ailleurs durant la crise, — qu’avec son système
actuel, la production agricole est par trop rigide, de sorte qu’elle ne s’adapte que
très lentement ou même pas du tout aux nouvelles conditions, ce qui s’explique
d’ailleurs par les difficultés qu’entraînent la réorganisation et la transformation
de la production. Au contraire, la production industrielle possède une faculté
d’adaptation essentiellement plus grande, de sorte qu’elle sait beaucoup plus faci
lement s’accomoder même de conjonctures économiques défavorables. Dans
ces circonstances, tant que les heureux effets des résultats de l’économie dirigée
ne pourront se faire sentir, on ne saurait attendre une atténuation de la crise agri
cole que d’influences extérieures, c’est-à-dire de l’amélioration des prix, et d’une
reprise économique générale. Malheureusement, à ce point de vue, l’année 1933
a été encore défavorable, car dans les premiers mois de l’année les cours des pro
duits agricoles ont enregistré, à nouveau, un fort recul. La restriction de la con
sommation, la nouvelle diminution du pouvoir d’achat ainsi que l’abondance de
la récolte ont, dans le second semestre de l’année, exercé une influence néfaste
sur la vente des produits agricoles et sur le développement relatif des prix.
La superficie des territoires ensemencés n’a subi en Hongrie, au cours de
l’année 1933, qu’un changement tout à fait insignifiant, et malgré cela le rende
ment des différents produits agricoles importants a été très favorable par suite
de l’abondance de la récolte. Celle du froment fait ressortir un accroissement
de 7 millions de quintaux par rapport à l’année précédente et de 3 millions de
quintaux par rapport à la moyenne des cinq dernières années. L ’accroissement
de la récolte en pommes de terre se chiffre par 4 millions de quintaux en chiffres
ronds. Celle du seigle est en augmentation de 1,6 million de quintaux par rapport
à celle de 1932. Bien entendu, ces résultats ne pouvaient pas rester sans effet
sur l’écoulement des produits agricoles, non plus qu’en ce qui concerne le niveau
de leurs prix, déjà très bas. Néanmoins, la récolte abondante n’a pas déterminé,
au dernier trimestre de l’année une nouvelle chute de prix, comme pouvaient
le faire craindre la diminution du pouvoir d’achat et le rétrécissement de la con
sommation.
Dans le domaine des prix du commerce de gros, on assista, dès le mois de
mars, à un nouveau déclin après l’amélioration provisoire survenue pendant les
deux premiers mois de l’année passée. O utre les causes provenant de la situation,
ce fléchissement des prix est indibutablement en rappprt avec l’augmentation
des charges publiques et avec la nouvelle réduction des émoluments des fonc
tionnaires publics. Il faut toutefois faire remarquer que la chute des prix enregistrée
au cours de l’année 1933 et qui prit fin au dernier trimestre de l’année ne suivit
pas un rythme aussi précipité que l’année précédente. L ’indice des prix marquant
le niveau moyen des cours de gros, calculé en prenant pour base (100) les prix
de 1913, tomba en 1932 de 17 points, pour se chiffrer par 81, et en 1933 on
enregistra une nouvelle chute de 13 points. Au mois de septembre dernier, l’indice
ayant reculé à 70, atteignit son point le plus bas au cours de la crise. Par rapport
au point maximum atteint en 1929, il se trouva dès lors de 66 points plus bas.
Il n’y a aucun doute qu’en ce qui concerne la régression des prix de certains
produits agricoles, l’année 1933 fut très critique, à tel point que seule l’année
1930 fut pire. En effet, au cours de l’année dernière, le prix du froment, du seigle,
de l’orge et de l’avoine tomba à un niveau inconnu jusqu’alors. Le recul du prix du
froment et du seigle se poursuivit toute l’année et c’est en décembre qu’on releva
le niveau le plus bas enregistré jusqu’alors. En ce qui concerne le froment, la
perte de prix atteignit 51 "9 % . Quant au seigle et à l’orge, le recul fut respective-
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ment de 42,5 et de 24,1% . Il est naturel que, dans ces circonstances, l’indice des
prix des produits agricoles accusât de fortes oscillations. Ici, le fléchissement des
prix représente 24 points en 1932 et 19 points en 1933» c’est en septembre 1933
que le chiffre indice fut le plus bas, avec 54 points. En raison de cette forte chute,
l’écart des ciseaux agraires indiquant le développement des prix agricoles et indus
triels s’agrandit de 18 points au cours de l’année 1933, de sorte qu’au mois de
septembre il existait une disparité de 50% entre le prix des produits agricoles et
celui des articles industriels. Au cours des derniers mois de l’année, le fléchissement
fut suivi d’une amélioration temporaire, ou plutôt d’une stabilisation autour du
point le plus bas, fait qui à lui seul revêt une grande importance. En effet, l’écart
des ciseaux agraires a diminué de 2,4 points. Il est vrai que le fait était dû plutôt
à un léger fléchissement du prix des articles d’industrie. Si l’on compare les reculs
de prix importants qui se produisirent au début et la stagnation enregistrée à la
fin de l’année, on constate, sans aucun doute, qu’au point de vue du développe
ment ultérieur des prix, et compte tenu de l’influence d’autres facteurs d’améliora
tion, on peut considérer la stabilisation des prix comme un heureux présage.
Détente sur le marché de la main-d’œ u v r e
DURANT LA CRISE ÉCONOMIQUE, le chômage, dont la gravité alla en aug
mentant, fut l’un des plus sérieux facteurs contribuant à aggraver la crise, à tel point
que les milieux gouvernementaux en furent également fort préoccupés. Précisé
ment pour cette raison, le fait que la tension du marché de la main-d’œuvre ait
atteint son point culminant au début de l’année 1932, simultanément avec le
maximum saisonnier du nombre de chômeurs enregistré aux syndicats ouvriers,
revêt une grande importance. A cette date, 33.893 chômeurs inscrits aux syndi
cats grevaient le marché du travail.
Cependant, dès 1932, il apparut que la tension du marché de la maind’œuvre allait fléchir, puisque les influences d’ordre saisonnier, après avoir été,
au cours des années précédentes, très défavorablement influencées par le resserre
ment des possibilités, présentaient de nouveau une évolution normale. Dans la
seconde moitié de 1932, on put voir clairement qu’en ce qui concerne la tension
du marché de la main-d’œuvre, le tournant s’était réellement produit au début
de l’année et que, dès ce moment, on devait compter, pendant plusieurs années,
sur une tendance régressive du chômage. Ce fait s’explique non seulement par
la lente amélioration des conditions économiques et l’accélération du rythme de
la production, mais aussi, en partie, par le fait que les jeunes gens nés pendant
les années de guerre sont maintenant en âge de gagner leur vie, mais cette géné
ration, contrairement à celles d’avant-guerre ou d’après-guerre, accuse, par suite
du déficit des naissances pendant la période de guerre, une diminution importante.
Au début de 1932, le nombre de chômeurs atteignit son point maximum
avec 33.893. Cependant, au mois de janvier 1933 il n’y avait plus que 32.609
chômeurs, soit 3,8% de moins que l’année dernière. Au cours de l’année 1933,
la fluctuation saisonnière du chômage présenta déjà un aspect tout à fait normal,
d’où l’on put tirer d’importantes conclusions sur l’amélioration de la situation
économique.
Depuis le maximum enregistré l’année dernière, une détente rapide se pro
duisit sur le marché de la main-d’œuvre. La diminution du nombre des chômeurs
enregistrés pour les différents mois dépassa de beaucoup les cadres correspondant
aux influences saisonnières. Il devint évident que la tendance qui s’était affirmée
jusque là était maintenant remplacée par une autre, favorable d’ailleurs, c’est-àdire que l’on assistait vraiment à la diminution du chômage. La proportion de
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l’amélioration peut être beaucoup mieux appréciée en comparant les points saison
niers les plus bas relatifs à des époques ultérieures, ce qui est tout à fait compré
hensible étant donné que, sous l’influence de l’évolution modifiée et vu le renver
sement du sens de la crise, le chômage diminua plus tard à un rythme plus rapide.
Lors du niveau le plus bas de septembre 1932, le nombre de chômeurs s’élevait
à 28.882, alors qu’en 1933, à la même époque, il ne faisait plus que 24.983, soit
une diminution de I3 '5 % au profit de l’année 1933, phénomène qui ne pouvait
rester sans effet sur le maximum du mois de janvier 1934, époque à laquelle le
nombre des chômeurs ne dépassa guère 28.000. L ’évolution favorable du chômage,
au cours de l’année 1933, compte tenu également du recul des naissances pendant
la guerre, permet de constater, sans aucun doute, que tous les facteurs qui depuis
le milieu de l’année 1929 avaient contribué à l’accroissement de la tension du marché
de la main-d’œuvre ont perdu de leur force. Quant à l’avenir, tout semble indiquer
que l’état de paralysie et d’engourdissement de la vie économique n’existe plus.
Développement favorable de la balance du commerce extérieur
LES EFFORTS FAITS PAR LA HONGRIE, depuis son exclusion du trafic inter

national de marchandises, en vue de participer de nouveau à ces échanges, ont été
couronnés d’un succès plus grand, en 1933, qu’au cours de l’année précédente.
Bien que l’isolement économique et la tendance à l’autarchie, au lieu de diminuer,
se soient accentués de part et d’autre, la Hongrie a réussi, malgré tout, à assurer
à ses produits agricoles de plus larges débouchés.
En ce qui concerne la valeur du trafic mensuel du commerce extérieur,
en 1927, le point culminant a été atteint, aux importations, avec 118,5 millions
de pengős et, aux exportations, à la fin de 1928, avec 84,2 millions. Au con
traire, le niveau le plus bas a été enregistré au mois de février 1933 avec 21,6
millions de pengős pour l’importation et au mois de juillet 1932, avec 22,9 millions,
pour l’exportation. En 1933, la moyenne du trafic mensuel se chiffrait déjà par
27,3 millions pour l’importation et 32,3 millions pour l’exportation. En ce qui
concerne le premier chiffre, il n’était que très légèrement inférieur à celui de
l’année 1932; quant au dernier, il accusait au contraire un accroissement de
4,8 millions de pengős. A partir de la seconde moitié de l’année dernière, les
chiffres de l’importation mensuelle, de même que ceux de l’exportation, ont accusé
une amélioration prononcée, et étant donné qu’une période assez longue s’est
écoulée depuis le moment où la situation s’est trouvée au point le plus bas, l’amé
lioration durable, persistant malgré de légers reculs, peut être considérée comme
un symptôme encourageant pour l’avenir.
Les résultats globaux du commerce extérieur de l’année 1933 sont égale
ment rassurants et permettent de conclure à une amélioration. Certes, comparés
au trafic maximum réalisé en 1929, ces résultats sont encore assez modestes, mais
ceci n’a rien d’extraordinaire, car en cette année-là, année de prospérité économique,
les importations hongroises s’étaient élevées à 1.063,5 et les exportations à 1.038,5
millions de pengős. Ce n’est qu’en mettant ces chiffres en parallèle avec les résul
tats de 1933 que nous obtenons une image nette révélant dans quelle effrayante
mesure la participation de la Hongrie au trafic du commerce international s’est
rétrécie pendant la crise. Le total des importations, en 1933, s’éleva à 314,4
millions de pengős et celui des importations à 390,5 millions. Ces chiffres accu
sent, par rapport à l’année 1929, une régression de 74,5% pour l’importation
et de 67,3% pour l’exportation.
Au cours de l’année dernière, le commerce extérieur de la Hongrie a donné
une plus-value supérieure à celle de l’année précédente. Bien que la valeur des
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importations ait été inférieure de 13,9 millions de pengős à celle de l’année pré
cédente, le montant total des exportations a accusé une augmentation de 56
millions. Le solde actif de la balance des échanges extérieurs hongrois a été con
sidérable. Alors que pour l’année 1932 il n’avait été que de 6 millions de pengős,
l’excédent des exportations a en 1933 atteint 81,1 millions. En ce qui concerne
les articles d’importation, le recul des achats de bois, papier, tissus de laine et de
coton est remarquable. Au contraire, l’importation des matières premières tex
tiles accuse un notable accroissement. Au point de vue de l’occupation de la maind’œuvre nationale, on est heureux de constater que les importations de matières
premières ont sensiblement augmenté au cours de 1933 aux dépens des produits
demi-finis et finis.
La participation des différents pays au trafic du commerce extérieur hon
grois a subi en 1933 un changement considérable. L ’accroissement des exporta
tions a eu pour résultat l’extension des rapports de la Hongrie surtout avec la
Tchécoslovaquie, la Suisse, l’Italie et l’Allemagne. Les importations hongroises
en provenance d’Italie et de France accusent une augmentation très sensible, de
même que les importations des Etats-Unis. Quant aux rapports commerciaux
de la Hongrie avec l’Autriche et la Bulgarie, ils présentent une régression. En
ce qui concerne l’Autriche, les exportations hongroises, en froment et en seigle,
ont sensiblement diminué, de même que les exportations d’articles industriels
hongrois en Bulgarie. En raison du recul des importations de bois, surtout de bois
ouvrés, le trafic de la Hongrie avec la Roumanie1 fait apparaître une régression.
Le fait que les produits agricoles et industriels hongrois ont pu trouver un écou
lement, au cours de l’année dernière, dans des pays et sur des marchés qui ne pou
vaient guère entrer en ligne de compte auparavant, doit être attribué surtout à
l’état de choses résultant du régime des restrictions dans les transactions en devises.
Bien que les résultats obtenus par les efforts de la Hongrie dans le domaine
du commerce extérieur, au cours de l’année dernière, soient indiscutables, il ne
faut pas perdre de vue que l’accroissement de la participation de la Hongrie au
trafic commercial international tendait, en premier lieu, du côté hongrois, à assurer
de nouveaux débouchés aux produits agricoles, ce qui fait que ce point de vue a
prévalu sur l’intérêt monétaire, lequel revêt cependant une si grande importance
au point de vue du bilan des paiements. Les résultats obtenus sont certainement
rassurants, mais en les appréciant il faut aussi se demander dans quelle mesure on
réussira à conserver à l’avenir les nouveaux débouchés, acquis au prix de certains
sacrifices, aux excédents des produits agricoles hongrois.
T enda nce à une reprise d a n s la production industrielle

DANS CE QUI PRÉCÈDE, nous avons esquissé la situation de l’agriculture, la
crise agricole provoquée par les chutes de prix persistant depuis des années, et nous
avons indiqué les mesures gouvernementales prises en vue de venir en aide à l’agri
culture hongroise arrivée au bord de l’abîme. N ous avons également mis en relief
la situation désavantageuse que peut connaître l’agriculture à l’époque de mauvaises
conjonctures économiques. D u reste, les cycles de conjonctures indiquent plutôt
le développement de l’activité industrielle et commerciale que celui de l’activité
agricole.

Les colonnes de chiffres statistiques représentant la production industrielle
et le mouvement commercial font apparaître des phénomènes d’ordre différent.
1 Voir l’étude de M. Meszlényi : Le trafic du commerce extérieur de la Hongrie
au cours des neuf premiers mois de l’année 1933. Magyar Statisztikai Szemle (Revue Statistique
Hongroise), 1933, N0. il.
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A cette place nous ne pouvons examiner de près que le développement numérique
de certains facteurs de prime importance qui, pour une raison quelconque, sont
plus étroitement liés à la situation prévalant et qui par conséquent se prêtent parti
culièrement bien à révéler les changements auxquels on peut s’attendre dans la
vie économique.
Il est hors de doute que depuis l’époque où la conjoncture industrielle a
enregistré son point culminant, un important recul est survenu dans la produc
tion, ce qui s’explique par la grande faculté d’adaptation de l’industrie à l’égard
des changements survenant dans la vie économique. En ce qui concerne la pro
duction de fer brut en Hongrie, les chiffres mensuels de novembre 1929 ont
atteint le niveau le plus élevé avec 357.000 quintaux, tandis que le mois de décembre
1932 a représenté le point le plus bas avec 35.OOO quintaux. Ainsi, en 2 ans,
la production mensuelle est tombée à un dixième. Depuis l’état le plus bas relevé
au cours des derniers mois de l’année 1932, une tendance à la reprise, de plus en
plus accentuée, se fit sentir dans la production, de sorte qu’un an après le chiffre
le plus bas la production mensuelle avait augmenté de 59.300 quintaux, soit de
169,2%. Le rythme du relèvement s’accéléra surtout depuis le deuxième tri
mestre de l’année 1933.
Les chiffres mensuels de la production de minerai de fer et de scories de fer
ont atteint leur point le plus bas au mois de mai 1932 avec 33.000 quintaux (la
production mensuelle a enregistré son niveau le plus élevé en 1929 avec 288.000
quintaux). Depuis le point le plus bas sus-mentionné, la production s’est accrue
également dans ce domaine et une amélioration prononcée s’est fait sentir. Au
cours du dernier mois de 1933, la production mensuelle a dépassé 39.000 quin
taux et au cours du mois précédent la production a même dépassé 49.000 quintaux,
chiffre qui représente le rendement le plus important relevé depuis l’avènement
de la tendance à la reprise. Cependant, la production totale pour l’année 1933
n ’a été, par suite de reculs temporaires, que de 500.200 quintaux, c’est-à-dire
de 27.000 quintaux (5,1% ) inférieure à celle de l’année précédente. Ainsi, en
fin de compte, la production annuelle a enregistré en 1933 son point le plus bas.
Par rapport au point culminant réalisé en 1929 avec 251.700 quintaux, la pro
duction totale annuelle accuse un recul de 80,5% . Le développement de ces deux
séries de chiffres permet de voir le rythme rapide et la mesure importante du rétré
cissement de la production au cours des années de crise. La conclusion que l’on
peut tirer de ces faits pour l’avenir est favorable, en ce sens que, pendant la période
de dépression, la production se tenait à un niveau si bas qu’il n ’est guère possible
de l’y maintenir plus longtemps. L ’amélioration observée au cours de l’année der
nière témoigne également d’un lent relèvement de la dépression pour les diffé
rentes branches de production. Ces explications permettent également de con
stater que, dans la vie économique, les forces d’ascension commencent lentement
à s’affirmer.
Pour ce qui est de la production sucrière, la campagne qui vient de s’écouler
a réalisé une production dépassant de 32.000 tonnes celle de 1932 qui s’était
chiffrée par 103.000 tonnes. Il ressort de ce résultat que la production sucrière
a sensiblement augmenté au cours de l’année dernière, ce qui était dû cepen
dant à l’extension de la production des betteraves et non pas à l’augmenta
tion de la consommation de sucre, de sorte que les stocks accusent un accroisse
m ent en rapport.
En ce qui concerne la production de courant électrique, elle a accusé, dès
l’année 1932, un accroissement et cette tendance s’est maintenue au cours de
l’année dernière. En cette matière, nous sommes cependant réduits à l’examen
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des seuls chiffres concernant la production sur le territoire de la capitale. Ces
chiffres font ressortir, pour l’année dernière, une augmentation de 9% . Cepen
dant, pour ce qui est de la quantité de courant distribuée aux moteurs, on note
une augmentation de 15.000 Kw, soit 17,9% de plus que l’année précédente.
Rien que l’examen de ces quelques chiffres peut convaincre que d’une manière
générale la production est dès maintenant tombée au point le plus bas, et qu’en
certaines branches de la production on a déjà franchi le tournant critique, de sorte
que l’entrée en jeu progressive des facteurs productifs dans la vie économique est
dès maintenant en cours.
Accroissement du trafic intérieur

AU COURS DES EXPLICATIONS ci-dessus, nous avons vu que, sur différents
points de la vie économique, on elrève des améliorations d’une certaine envergure. Il
est hors de doute que l’effet de celles-ci, par rapport aux résultats de l’année 1932,
se fait sentir aussi en d’autres domaines, y compris le trafic intérieur. Quoique
les transactions intérieures ne montrent pas une sensibilité particulière aux con
jonctures, tous les symptômes révèlent que le resserrement du trafic qui se pour
suit depuis plusieurs années a pris fin et qu’on relève déjà une reprise. Préci
sément pour la raison que les chiffres des transactions réagissent plus lentement
aux changements intervenant dans la vie économique, on peut considérer comme
un symptôme favorable l’amélioration, si minime soit-elle, survenue dans ce domaine
depuis la période marquant le niveau le plus bas.
Pour ce qui est du trafic ferroviaire, quelques chiffres représentatifs permettent
d’apprécier clairement la situation actuelle. La quantité mensuelle de marchan
dises transportées a atteint le point le plus bas, au mois de février 1933, avec
814.000 tonnes; il convient de faire remarquer qu’en février 1927 la quantité
transportée a été de 1.577.000 tonnes. O n doit cependant considérer comme
un symptôme encourageant le fait que le point le plus bas s’est rencontré au début
de l’année, puisque dans le reste de l’année la tendance ascendante a été favora
blement influencée aussi par les facteurs saisonniers qui se sont affirmés cette fois
beaucoup plus fortement qu’au cours de l’année 1932.
Néanmoins, la quantité de marchandises transportée par fer pendant toute
l’année (13.484.000 tonnes) n’a dépassé que très légèrement celle de l’année pré
cédente (13.474.OOO tonnes). Pour ce qui est des perspectives d’avenir, ce sont
plutôt les chiffres en augmentation du second semestre qui entrent en ligne de
compte. En effet, le trafic de chacun des mois de cette période a été supérieur
au trafic du même mois de l’année précédente.
Il y a, par ailleurs, encore un fait qui montre l’amélioration du trafic inté
rieur. En 1932, le nombre des wagons de marchandises chargés a été de 982.000,
tandis qu’en 1933 ce chiffre a dépassé le million. Au temps de la prospérité
industrielle, en 1928, le nombre de wagons chargés oscillait autour de 1,5 million.
Mais de plus, dès le premier trimestre de 1933, le recul dans le trafic des voya
geurs a cessé également, et des signes d’amélioration sont apparus, moins sensibles
pourtant que dans le domaine des transports de marchandises. Ainsi, au cours
de l’année 1933,
nombre de voyageurs transportés sur le réseau des chemins de
fer réunis n’a été que très légèrement supérieur au chiffre de 1932. Quant au
trafic postal, son amélioration est encore loin d’être générale. Toutefois les symp
tômes accompagnant le tournant critique apparaissent ici aussi. En somme, ces
statistiques concernant le trafic permettent également de constater qu’au cours
de l’année 1933 la plupart des facteurs de crise étaient loin d’exercer sur la vie
économique une influence aussi néfaste qu’au cours de la période allant de 1930
à 1932 ou bien encore qu’au cours de l’année 1932.
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La Bourse et la dépression

Si LA VIE ÉCONOMIQUE se relève si lentement et si difficilement de sa para
lysie, la raison en est, dans une importante mesure, que la crise de confiance per
siste encore. Il faut attribuer à cela non seulement la durée si longue de la crise
actuelle, mais aussi le fait que certaines forces n’arrivent toujours pas à s’affirmer.
Cela peut être constaté principalement dans les domaines en rapports plus étroits
avec les marchés financiers. La Bourse aux Valeurs de Budapest, fermée pendant
plus d’une année après la clôture bancaire, ne s’est toujours pas remise depuis sa
réouverture. Certes, le mouvement des affaires a pris de l’extension et le nombre
de dix-huit actions cotées pendant un certain temps après la réouverture de la
Bourse s’est notablement accru. Xoutefois, la période de baisse qui a commencé
en 1927 n’a pas encore pris fin en 1933, bien que l’amélioration survenue aux
mois de juillet et août ait produit une hausse assez considérable des cours.
Pour avoir une idée nette de la baisse qui a ravagé le marché des titres en
Hongrie, il convient d’examiner, sur plusieurs années, le développement de l’indice
des actions faisant ressortir le niveau moyen des cours. A la fin de 1927, année
de la prospérité boursière, l’indice calculé en prenant pour base (100) le niveau
de 1926, fut de 179,6; en 1928 ce même indice fut de 165,9, un an plus tard
de 130,9 et, en 1930, il se tenait à 106,4. Donc, jusqu’à cette époque, le niveau
moyen des cours des actions avait subi un recul de 47,4% . Au moment de la
clôture de l’année suivant la réouverture de la Bourse, l’indice se chiffrait par
82,2, tandis qu’à la fin de 1933 il tomba au point le plus bas enregistré jusqu’alors,
avec 70,3. Le fléchissement des cours persistant depuis six ans ressort nettement
du recul de 60,9% qu’accuse l’indice du cours des actions. En 1933, par contre, le
rythme du fléchissement de l’indice des actions se ralentit et n’atteignit que 11.5%;
peut-être ce fait marque-t-il également une certaine avance vers le point où l’on
pourra compter sur la stabilisation des cours.
L ’examen des statistiques concernant la sécurité du crédit fait apparaître
des résultats satisfaisants. La statistique des insolvabilités montre un développe
ment favorable par rapport à l’année dernière. Le point le plus bas a été enregistré
au cours des mois d’août et de septembre. Pendant toute l’année, le nombre des
cas d’insolvabilité a été de 550 contre 1.350 pour l’année précédente. Du reste,
au point de vue de la sécurité du crédit, l’année 1931 a été la plus grave; on a relevé
en effet 3.154 cas d’insolvabilité. Depuis cette époque, l’amélioration constante
a prévalu. Pour ce qui est des passifs non réglés, ils accusent une amélioration de
79,7% par rapport à l’année 1931.
POUR NOUS RÉSUMER, nous dirons que les statistiques économiques de Hong
rie accusent, au cours de l ’année 1933, et par rapport à l’année précédente, une évolu
tion assez rassurante pour le présent et justifient aussi des espoirs pour ce qui est
de l’avenir. Le tableau résultant de l’examen attentif des statistiques témoigne
que les obstacles semant encore à l ’heure actuelle les chemins conduisant hors de
la crise, disparaîtront peu à peu, car les facteurs qui entravent et retardent le
dénouement perdent d’ores et déjà de leur puissance. Pour cette raison, même
si les signes catégoriques de la prospérité ne sont pas encore très perceptibles, l’espoir,
la confiance même sont aujourd’hui beaucoup plus justifiés, car ils s’appuient
sur des bases objectives beaucoup plus sérieuses que ce n’était le cas un an auparavant.
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Entre l’Orient et l’Occident
L A P O L IT IQ U E E X T É R IE U R E D E L A H O N G R IE
A T R A V E R S L 'H I S T O I R E

Par V A L E N T I N HÓM A N

ONSIDÉRÉ du point de vue hongrois, le bilan de la guerre
mondiale, à côté de la longue liste de nos passifs, comporte
un poste actif unique: le recouvrement, par suite du démembre
ment de la monarchie, de notre indépendance nationale et de notre
souveraineté en matière de politique étrangère. La valeur de cette
indépendance et de cette souveraineté semble, aujourd’hui encore,
fort problématique si l’on fait entrer en ligne de compte les lourdes
chaînes qui, forgées par le traité de Trianon, ont remplacé les liens
dissous et pénètrent jusqu’au vif dans le corps même de la nation.
On ne saurait nier cependant que, depuis la catastrophe de Mohács,
c’est pour la première fois dans l’histoire que la nation hongroise possède
le droit de disposer d’elle-même et qu’elle a l’occasion et les moyens
de pratiquer une politique extérieure indépendante. Ayant eu ainsi
en mains la direction de nos affaires étrangères, nous fûmes à même
de recourir aux moyens politiques propres à écarter la faillite qui, de
par notre bilan passif, menaçait l’existence nationale de la Hongrie.
Mais quand vint le moment de passer aux actes, il apparut que nous ne
savions trop mettre en œuvre ces moyens.
Durant des siècles, la Hongrie, en ce qui touche sa politique
étrangère, n’avait été qu’une annexe de l’empire des Habsbourg et,
depuis le compromis de 1867, sa politique se confondait avec celle de
la Grande Puissance qu’était la double monarchie. Ce manque d’indé
pendance en matière de politique extérieure s’était opposé à la formation
d’une opinion publique dûment avertie. Faute d’éducation dans ce
sens, faute aussi de pratique diplomatique, la société hongroise, voire ceux
qui s’occupaient de politique, ne discernèrent qu’à grand’peine la voie à
suivre et quand arriva l’heure de l’action, nous nous trouvâmes fort
perplexes en face des graves problèmes que nous avions à résoudre.
L ’illusion d’optique où nous avait plongés la vision des choses,
considérées à travers la lentille de notre ancienne position de grande
puissance et notre méccmpréhension des rapports réels des forces nous
amenèrent à des conceptions qui n’étaient que le fruit d’une imagi
nation morbide. L ’amertume légitime que nous ressentions des pertes
et des dommages que nous imposaient les peuples de culture occidentale
provoqua, par voie de réaction naturelle, dans de larges couches de la
nation hongroise, des tendances antioccidentales. Notre isolement,
rendu plus conscient par les insatiables convoitises de ceux qui avaient
partagé notre existence, nous inspira le mirage d’alliances fantaisistes
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avec des peuples lointains qui n’avaient avec nous aucune commu
nauté d’intérêt. Les propagateurs de ces conceptions romanesques et
chimériques essaient d’imposer leurs utopies en invoquant habituelle
ment des liens et des précédents historiques. En faisant ainsi appel
au passé ils créent des obstacles à l’œuvre des hommes d’Etat qui, eux,
se meuvent dans le cercle des réalités.
A la vue de ces manifestations d’opinion et étant donné qu’une
des conditions essentielles d’une sage politique étrangère découle de
l’orientation d’un pays à travers les âges, il pourra ne pas paraître
superflu de jeter un regard sur le passé de la politique étrangère de la
Hongrie. Cet examen rétrospectif revêt, du point de vue pratique,
une importance particulière si l’on songe que, depuis mille ans, cette
politique étrangère de la Hongrie a dû, sans discontinuer, tenir compte
des mêmes facteurs. Les forces qui agissaient dans le voisinage de la
nation hongroise et influaient sur son existence, en dépit des transfor
mations ininterrompues de peuples ou de nations, en dépit de la dis
parition ou de la naissance d’Etats divers, n’ont nullement changé
depuis l’occupation du pays par les Magyars. Aussi, en recherchant les
directions caractéristiques de la politique extérieure de la Hongrie,
eu égard à l’importance de ces directions historiques, ne nous borneronsnous pas à examiner les enseignements d’un passé proche ; nous remon
terons, au contraire, jusqu’aux époques lointaines où, pour la première
fois, apparurent les problèmes internationaux qui, aujourd’hui encore,
sont pour notre existence politique d’une importance décisive.
L’E urope médiévale se répartissait en trois groupements consti
tuant des unités séparées sous le rapport de la race, de la culture, des
conceptions et de la politique. Sur les territoires de l’empire romain
d ’Occident et sur ceux de la Germanie qui le bordaient au nord, il
s’était constitué une communauté culturelle chrétienne, latino-germani
que, englobant tous les peuples latins, celtiques et germaniques et, en
outre, quelques tribus de Slaves occidentaux. La communauté cul
turelle gréco-slave avait recueilli l’héritage de l’ancien empire romain
d ’Orient et absorbé dans son sein les Russo-Slaves qui, des grandes
régions boisées du nord-est, s’étendaient jusqu’au sud. Intercalés
entre les Russes et les Slaves balkaniques, des éléments nomades hunoturcs avaient remplacé les Sarmates et les Scythes. Les limites de ces
trois sphères de culture n’étaient pas fixes. Du cinquième au huitième
siècle, le monde turco-asiatique allait jusqu’aux Alpes et à l’Adriatique;
à la fin du huitième siècle, il n’était plus que confiné aux régions du
Don et de la Volga. Les civilisations latino-germanique en Occident
et gréco-slave en Orient se trouvèrent, au IXe siècle, en contact immédiat
sur le cours moyen du Danube puis se retirèrent, à la fin du même
siècle, sur les positions qu’elles avaient occupées antérieurement. Les
Magyars étant venus s’interposer entre elles, le problème de la possession
de la région voisine de la Tisza (Theiss) et du Danube redevint actuel.
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Les nouveaux arrivants n’appartenaient à aucun des trois groupes
désignés plus haut. La nation magyare s’était constituée dans la région
de l’Oural, sur les territoires formant limite entre l’Europe et l’Asie,
de la fusion d’éléments finno-ougriens et bulgaro-turcs (ogoures). Avant
de venir occuper la contrée s’étendant au pied des Carpathes, elle avait
vécu, pendant quatre siècles, à la limite sud-orientale de l’Europe,
dans le voisinage immédiat de deux civilisations: celle des Grecs du
Pont et celle des Arabo-Perses d’Asie Mineure. Bien qu’un des élé
ments constitutifs de la nation magyare eût jadis fait partie de la grande
communauté des Turcs d’Asie et que sa culture eût conservé un carac
tère foncièrement turc, ce peuple formait en Europe orientale, avec ses
parents bulgares et ses compagnons kazares, un groupe culturel indé
pendant, turquisant sans doute, mais fortement teinté de civilisation
finno-ougrienne, iranienne et grecque, et menant une existence à
demi nomade. Ce groupe, malgré ses affinités de race et de coutumes
avec le monde nomade des Turcs d’Asie, lui était hostile. Cette com
munauté culturelle bulgaro-magyare-kazare se désagrégea au IXe
siècle. Dès la fin du VIIe siècle, les Bulgares du Dniéper avaient
émigré dans la péninsule balkanique et, en l’espace de deux siècles,
s’étaient fondus dans la communauté gréco-slave de cette région. Les
Bulgares de la Volga, les Magyaro-Baskirs et les Kazares, entraînés par
le courant des Petchénègues, des Ouzes, des Cumans et des Tartares en
marche vers l’Occident, avaient été absorbés et assimilés, politiquement
et culturellement, par les envahisseurs turcomans d’Asie. Les Magyars,
par contre, après s’être retirés devant les Petchénègues, étaient venus
s’établir dans la plaine du Danube et de la Tisza, à la limite des trois
groupes définis plus haut et, parallèlement à leurs voisins du nord et
du sud, les Polonais païens d’une part, les Croates de l’autre, ces derniers
christianisés depuis des siècles mais hésitant entre Rome et Byzance,
les Magyars s’étaient insinués, telle une barrière vivante, entre les trois
milieux culturels limitrophes de leurs nouvelles frontières.
La doctrine panslave d’après laquelle les Magyars, en occupant
leur pays, auraient rompu l’unité slave, repose sur une hypothèse gratuite
et entachée d’erreur. Les peuples slaves, en effet, gravitaient autour
de sphères culturelles différentes, sans jamais constituer entre eux
l’unité dont on parle. En revanche, il se produisit une rupture d’équi
libre des forces en Europe Centrale, les Magyars s’étant implantés,
à la façon d ’un coin, entre les Chrétientés d’Orient et d’Occident et les
séparant toutes deux du monde turc d’Asie, lequel tendait à pénétrer
vers l’ouest et avait déjà, avec les Petchénègues, poussé son avantgarde jusqu’aux Carpathes Orientales. La nation magyare était ainsi
venue s’installer au point de jonction de trois sphères culturelles oppo
sées, voire hostiles les unes aux autres. Sa position ne s’est pas modifiée par
la suite. Les Petchénègues, les Ouzes, les Cumans, les Tartares, qui se
succédèrent à sa frontière orientale, étaient tous des représentants de cette
même culture nomade asiatique, de cette même puissance turco-tartare
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ennemie de la chrétienté. Les Bulgaro-Slaves, les Byzantins, les Serbes,
qui régnèrent à tour de rôle au sud-est de la Hongrie, étaient, au même
titre, les tenants d’une même culture gréco-slave. A l’ouest, Bavarois
et Lombards, Tchèques et Autrichiens, Carinthiens et Vénitiens,
Empire germanique et Papauté, représentèrent tour à tour et à des
époques diverses la culture occidentale. De ce côté, la situation ne s’est
point modifiée. L ’Italie et l’Allemagne sont les héritières directes de
l’ancien empire. A l’est cependant, il se produisit au XVe siècle un
revirement entre les deux puissances rivales. Les Turcs Ottomans,
venus d’Asie Mineure, s’emparèrent de la succession de l’Empire
Byzantin et, pénétrant à travers les provinces méridionales et orientales
de la Hongrie, s’unirent aux Tartares de Crimée. Le centre de gravité
de la culture gréco-slave, par contre, s’était déplacé vers le nord par
suite du développement de la puissance russe, fortement imprégnée
elle-même d’influences tartares. Plus tard, au XIXe siècle, le monde
russe attira dans sa sphère les Etats balkaniques reconstitués sur les
ruines de l’Empire Ottoman, tandis que ce dernier était graduellement
refoulé hors d’Europe. Ainsi s’opérait la fusion des deux sphères
culturelles d’Orient. Plusieurs peuples balkaniques, sous l’influence des
courants politiques actuels, croient utile, en mettant en avant leur
origine, latine ou touranienne, de se réclamer de l’Occident. Il n’en
demeure pas moins que, de par les origines byzantines de leur histoire,
tous appartiennent au monde culturel gréco-slave. L ’empire russe, héri
tier d’une morale et d’une culture différentes de celles de l’Occident,
héritier aussi des traditions et des tendances aussi bien de l’empire
byzantin que du monde tartare, c’est-à-dire des deux sphères culturelles
orientales hostiles à l’Occident, est, avec ses satellites balkaniques,
le successeur direct des puissances turco-mongoles et gréco-slaves,
voisines de la Hongrie médiévale à l’est et au sud. La nation hon
groise, placée comme par le passé dans la zone intermédiaire entre
l’Occident et l’Orient, se trouve depuis mille ans, du point de vue de sa
politique extérieure, en face du même problème: celui de l’équilibre des
forces de l’Orient et de l’Occident, et d’une même question grave:
celle de sauvegarder sa propre sécurité. Toutes les manifestations de sa
politique étrangère à travers l’histoire sont fonction de ce problème vital.
L e peuple formé des tribus magyares eut à affronter pour la
première fois ce problème lorsque, immédiatement avant d’occuper
son territoire, il se vit contraint, sous la poussée des Petchénègues,
branche turcomane d’Asie en marche vers l’Europe, de quitter la région
du Don et du Kouban. Coupé de ses alliés Kazares, il dut se réfugier
entre le Dniéper et le cours inférieur du Danube. Ce fut dans cette
plaine, dite « Etelköz», exposée de toutes parts, que la nation hongroise,
ayant élu dans la personne d’Arpâd son premier prince héréditaire,
se trouva, pour la première fois, contrainte d’agir sur le terrain de la
politique étrangère. Du côté de l’est on pouvait s’attendre à tout instant
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à une nouvelle attaque des Petchénègues, parvenus jusqu’au Dniéper;
à l’ouest, les Bulgares balkaniques ne voyaient pas sans irritation l’appa
rition des Magyars. En présence de ce double danger et aussi dans
le but de préparer l’occupation, vers l’Occident, du territoire où le
peuple hongrois allait définitivement se fixer, il fallait des alliés. Ces
alliés, Árpád et ses compagnons les trouvèrent à l’ouest en Léon
le Sage, empereur de Byzance, et en Arnulf, roi de Germanie. Ce fut
là le premier pas vers une orientation occidentale, qui se confirma
après l’occupation de la patrie nouvelle: le centre des établissements
magyars s’établit dans la région du Danube, en face des Huns et des
Avares, fixés dans la vallée de la Tisza.
L’hypothèse, procédant d’une façon de voir égocentrique, qui
fut émise par les cours impériales de l’époque puis recueillie par les
historiens modernes, et selon laquelle ces alliances auraient été le
fruit de la seule volonté des empereurs, est erronée. De tous temps
les diplomaties impériales ont su utiliser, à titre d’instruments, les
« Barbares » dont, bien souvent, elles ont inspiré les actes de politique
extérieure. Il n’en demeure pas moins, toutefois, que les Barbares,
et principalement les peuples de culture turque, qui possédaient une
organisation militaire développée, avaient, eux aussi, leur volonté
en matière de politique étrangère et que des princes aussi éminents
qu’Attila et Baïan, chefs des Turcs et des Kazares, ou le Hongrois
Bulcsu furent, sur ce terrain, les maîtres d’une diplomatie barbare
qui, en plus d’une occasion, tint en échec celle des empereurs. C’est
de propos délibéré qu’Árpád et ses compagnons se tournèrent vers
l’Occident. Les événements subséquents démontrent que cette poli
tique extérieure était pleinement consciente.
D ans les « incursions aventureuses » qui suivirent l’occupation
du territoire hongrois, les chroniqueurs étrangers contemporains, puis,
plus tard sur la foi des traditions nationales, les historiens, même
jusqu’à nos jours, ont voulu ne voir que des rapines instinctives ou des
entreprises guerrières ayant pour unique objet le pillage, ou la course
à la gloire, à l’exclusion de toute pensée politique élevée. Et cepen
dant, à l’arrière-plan de ces irruptions belliqueuses, les motifs politi
ques sont nettement apparents. Ces campagnes n’ont d’autre but
que d’assurer les frontières de la patrie nouvelle, d’écarter les contreattaques probables et de se créer à l’occident des alliances solides.
Fidèles à l’orientation occidentale adoptée dès le passage des Magyars
par 1’« Etelköz », les chefs de la nation, après 1 occupation du terri
toire, prirent délibérément une attitude de défense au côté de l’est
et du sud, c’est-à-dire en face des Petchénègues et des Bulgares. En
même temps, et conformément à l’habitude des Barbares établis sur de
nouvelles terres, ils passèrent à l’offensive contre leurs voisins d’occident,
s’efforçant ainsi de parer à une agression des anciens possesseurs de ce
territoire. Les attaques dirigées, au cours des quinze premières années,
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contre l’Italie et la Croatie, puis, après la mort d’Arnulf, allié des Ma
gyars, contre les marches orientales de l’empire germanique : Autriche,
Carinthie, Moravie, et par la suite contre la Bavière, la Bohême et la
Saxe, eurent pour effet d’empêcher, par l’occupation des provinces de
Pannonie, d’Autriche et de Moravie, le retour offensif d’une Allemagne
outragée. Le succès dont elles furent couronnées eut pour résultat
d’assurer la possession non troublée des frontières occidentales de la
nouvelle patrie, frontières qui vont s’étendre jusqu’au cours de la Mur
et de l’Enns et jusqu’aux limites orientales de la Bohême. En outre,
par ces campagnes, les Magyars s’acquirent les alliances d’Arnulf,
duc de Bavière, de Bérenger Ier, roi des Lombards, et celle de leurs
héritiers. Cette alliance bavaro-lombardo-magyare, forme embryon
naire de l’alliance entre l’Allemagne, l’Italie et la Hongrie, était fondée
sur la constatation d’une communauté d’intérêts et devint un lien perma
nent. Les grands seigneurs féodaux d’Allemagne et d’Italie, insurgés
contre le pouvoir central: Arnulf de Bavière et Bérenger Ier, Hughes
et Bérenger II, rois de Lombardie, trouvèrent pendant la première
moitié du Xe siècle des alliés dans les Hongrois, pour soutenir leurs
luttes contre leurs rivaux et contre le pouvoir impérial. Bulcsu, le grand
chef militaire et diplomate magyar, fort de ces alliances et disposant
dans ses possessions d’une base assurée pour l’attaque et la retraite,
sut mener à bonnes fins les campagnes à la manière d’Attila qui le
conduisirent jusqu’aux Pyrénées, à l’Océan Atlantique et en Italie
centrale; puis, ayant ainsi écarté le péril d’une agression de l’Occident,
abandonna sa position défensive du côté de l’est et entreprit l’attaque de
la puissance bulgare décadente. Le voyage à Constantinople de Tormás,
de la maison des Árpád, de Bulcsu et de son compagnon le « Gyula »
(grand-dignitaire), voyage suivi de la conversion de ces deux derniers,
fut le geste préparatoire de la politique antibulgare, qui contenait en
germe l’expansion ultérieure, au cours du moyen âge, du royaume de
Hongrie vers les Balkans. Toutefois cette dernière alliance resta sans
application pratique ; en effet, la conception de Bulcsu qui, par ses dimen
sions, rappelait la diplomatie des plus grands chefs barbares, échoua
devant la politique de la maison de Saxe qui, en fondant l’Empire
Germanique, faisait revivre la tradition carolingienne.
Le péril oriental disparut au milieu du Xe siècle, avec le déclin
de la puissance des Petchénègues et des Bulgares; mais à la même
époque, le second problème historique vital de la nation hongroise
s’imposa dans toute sa gravité: celui du danger allemand. Ce dernier se
manifesta par la politique de conquête agressive de l’Empire Ger
manique qui, en tant qu’héritier de Charlemagne, revendiquait le ter
ritoire qui avait été la Pannonie, en même temps que les provinces
limitrophes d’Autriche et de Moravie. Othon le Grand, en réduisant et
subjuguant les grands vassaux révoltés contre son pouvoir et, parmi eux,
les alliés bavarois et lombards des Magyars, en réunissant sous la
domination de son propre frère cadet les provinces orientales voisines
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de la Hongrie, la Bavière et la Marche de Vérone, priva les Magyars de
leurs anciens alliés d’Occident. Après les avoir ensuite définitivement
vaincus sur le Lech (955), il fit mettre à mort leurs principaux chefs, les
contraignit à abandonner les territoires situés au delà de la Leitha et de la
Moravie et leur imposa ainsi, du côté de l’Occident, une politique
strictement défensive, cependant que les lourdes pertes qu’ils avaient
subies sur le Lech les mettaient hors d’état d’entreprendre, en direc
tion des Balkans, une action de grande envergure.
De même que cent ans auparavant, dans la plaine de 1’«Etelköz»
la nation hongroise se trouva devant une question de vie ou de mort.
A l’ouest, l’Empire Germanique, dont la puissance allait en gran
dissant et qui visait à la domination universelle, se dressait armé et
menaçant sur la ligne du Danube et à la limite des territoires reven
diqués par les Hongrois. Au sud-est, par ailleurs, et à la même époque,
l’Empire Byzantin, qui déployait une activité nouvelle sous la domina
tion de la dynastie macédonienne, se rapprochait de la frontière hon
groise en passant sur le corps de la Bulgarie agonisante. Isolée et com
primée entre deux Grandes Puissances en plein développement, la nation
hongroise était menacée du même sort que les Avares, écrasés dans leurs
luttes contre les Francs et les Bulgares. C’est à ce moment qu’à la faveur
des dissensions fraternelles qui venaient d’éclater dans la maison impé
riale, la perspicacité politique du prince Géza créa une situation nouvelle.
G é z a , reconnaissant le danger permanent où l’isolement plaçait
la nation depuis la débâcle du Lech, revint à l’ancienne orientation
occidentale. Il s’appliqua à entrer en contact amical avec le puissant
empereur germanique, fit protester, par un émissaire, de ses intentions
pacifiques et demanda qu’on lui envoyât des missionnaires afin que luimême et son peuple pussent se rallier à la communauté culturelle
chrétienne germano-latine. En prenant cette résolution il restait
conséquent jusqu’au bout avec la politique qui avait été celle des
Magyars depuis l’occupation du territoire jusqu’à la bataille du Lech.
L ’unique différence entre sa conception et celle de Bulcsu consista
en ce que, tandis que ce dernier avait recherché l’alliance de ses voisins
hostiles à la puissance impériale, Géza, suivant en ceci l’exemple
d’Arpâd, et tenant compte de la situation nouvelle, se fit l’allié de l’emereur, dont la puissance s’étendait jusqu’aux frontières hongroises.
.e vieil empereur Othon, avec l’arrière-pensée évidente de conquérir
un jour la Hongrie et de s’assurer la dépendance politique et ecclé
siastique de cette nation et dans l’espoir de restituer la Pannonie à
l’Empire, en tant que vassale, accueillit avec faveur le projet de Géza.
Celui-ci, de son côté, ne nourrissait qu’un unique désir: celui de vivre
en état de paix afin d’asseoir l’ordre en établissant un pouvoir central
puis, ceci fait et investi d’une autorité royale calquée sur le modèle
occidental, tenir tête, après avoir regroupé ses forces, à toute agression
venant de l’est ou de l’ouest. Il sut, dans l’intérêt d’un objectif supérieur,
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se plier aux circonstances existantes, mais se saisit de la première
occasion qui s’offrit d’affaiblir la puissance menaçante de l’Empereur.
Cette occasion fut donnée par la révolte du duc de Bavière Henri IL
Le point de savoir si Géza fournit des troupes à Henri II dans sa lutte
fratricide contre l’empereur Othon n’a pas été élucidé. Il est en tous
cas certain qu’après la défaite d’Henri II, Géza vécut sur le pied de
guerre avec les vassaux bavarois et autrichiens d’Othon et qu’il expulsa
les clercs qui se montrèrent partisans de l’Empereur. Quand d’autre
part Henri II eut par la suite regagné la confiance de l’empereur
Othon III et réoccupé le trône ducal de Bavière, Géza reprit avec ce
mnce, qui descendait par sa mère de l’ancienne dynastie magyarophile,
es vieilles traditions d’alliance interrompues par la bataille du Lech;
cette alliance fut scellée dix ans plus tard par le mariage du jeune prince
Etienne de Hongrie avec Gisèle de Bavière puis renforcée du fait de la
christianisation de la Hongrie par S' Adalbert, parent de Henri, et
par ses disciples. Cette préoccupation de se défendre contre la puissance
impériale apparaît encore dans l’alliance conclue par le mariage de la
fille de Géza avec le prince Boleslav de Pologne. L ’union de son autre
fille avec Gabriel Radomir, prince de Bulgarie, s’explique par l’extension
ininterrompue du pouvoir de la maison impériale de Macédoine.
La politique de Géza, sur la fin de son règne, s’identifiait ainsi avec
celle de Bulcsu. Les alliances à l’ouest avec les éléments mécontents
de la puissance impériale et, à l’est, avec les adversaires de la puissance
balkanique, naguère bulgare puis byzantine, qui menaçait les frontières
hongroises, se trouvaient complétées et élargies par l’alliance polonaise,
fruit d’une conception plus large.

f

L e règne de St . E tienne marque, dans l’histoire de la politique
extérieure de la Hongrie, une période nettement séparée. Sous le
rapport de la culture, les fruits d’une orientation occidentale déjà
séculaire commençaient à mûrir. Par l’établissement de la royauté et
par l’installation de l’église catholique magyare, la nation hongroise,
tout en conservant les qualités de sa race, se trouva dotée d’une organisa
tion et adhéra, par des liens dorénavant indissolubles, à la communauté
chrétienne latino-germanique d’Occident. Le mariage de Gisèle,
sœur d’Etienne, avec le Vénitien Othon d’Orseolo fut, eu égard aux
changements survenus entre-temps, comme une variante des alliances
d’autrefois avec la Lombardie et la Bavière. Cependant la politique
étrangère d’Etienne fut caractérisée moins par la recherche de ces liens
de nature éphémère que par les efforts pacifiques qu’il déploya en s’inspi
rant du principe de l’universalité de l’Eglise. Spirituellement apparenté
à ses contemporains l’empereur Othon III et le pape Sylvestre, il se
ralliait à la conception d’une confraternité des peuples chrétiens et
croyait à la possibilité d’une coexistence pacifique des nations. Ce fut
sur cet idéal qu’il régla sa politique, non seulement envers l’empire
d ’Occident, mais aussi envers Byzance et tous ses autres voisins. Dans
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ce concept de paix universelle, il se rencontrait de point en point avec
les derniers empereurs saxons: Othon III, qui rêvait de reconstituer,
sous une forme chrétienne, l’ancien empire romain et Saint-Henri le
Pacifique. Cette pensée, qui tenait trop faiblement compte des réalités,
fit faillite lorsque, à la mort du beau-frère d’Etienne, la dynastie franque,
belliqueuse et agressive, eut accédé au trône impérial et que, rompant avec
la politique d’universalité de ses prédécesseurs immédiats, elle eut repris
les traditions allemandes de conquêtes des premiers empereurs saxons.
Attachée à cet esprit, qu’elle tenait de Charlemagne et d’Othon le
Grand, la nouvelle dynastie ne dissimula pas son désir de reprendre
l’ancienne Pannonie et, en même temps, la Hongrie tout entière. Cette
attitude agressive provoqua, du vivant même de Saint-Etienne, un pre
mier conflit qui marqua le début de luttes ouvertes dans lesquelles,
pendant un demi-siècle, le jeune royaume de Hongrie et la nation
défendirent leur souveraineté et leur indépendance. Ces luttes se
renouvelèrent, par la suite, à plusieurs reprises au cours de l’his
toire. Certaines phases de ces guerres furent, tout d’abord, caractéri
sées, dans le domaine de la politique étrangère, par une attitude hési
tante et par l’absence d’une diplomatie consciente et résolue; mais,
par la suite, la conception d’une politique extérieure nouvelle apparut
et se précisa de plus en plus nettement. Du côté de l’est, face aux
Ouzes et aux Cumans, successeurs des Petchénègues, face aussi à l’Em
pire Byzantin qui s’étendait jusqu’aux frontières sud-orientales de la
Hongrie, la défensive traditionnelle adoptée depuis l’occupation du
territoire fut maintenue. Du côté de l’ouest, cependant, les deux bran
ches de la maison régnante adoptèrent des attitudes différentes.
Pierre Orseolo, puis après 1055 André Ier et Salomon se canton
nèrent dans l’alliance avec l’Allemagne, s’efforçant de se maintenir au
pouvoir même au prix de l’indépendance de leur pays. Béla Ier, par
contre, qui avait épousé une princesse polonaise et qui, dès la première
>artie du règne d’André Ier (1048—1055) avait eu en main la direction de
’armée et de la politique extérieure, chercha dans une alliance avec la
Pologne et la Croatie et dans l’amitié des mécontents de l’Empire, des
auxiliaires contre la puissance impériale. L’idée d’une alliance avec la
France apparut un instant à l’arrière-plan de cette conception. L ’arrivée
d’André et de Béla en Hongrie et l’insurrection armée contre Pierre,
protégé de l’empereur, coïncide avec le soulèvement de la Lorraine, sou
lèvement fomenté et soutenu contre l’empereur Henri III par Henri
Ier, roi de France, beau-frère par alliance d’André de Hongrie qui,
comme lui, avait épousé une des filles de Jaroslav le Grand, duc de Russie.
Parallèlement à cette conception occidentale, l’idée d’un retour
vers l’est, politique que l’on qualifierait de nos jours de « touranienne »,
se manifesta sporadiquement au milieu de ces guerres fratricides. Le
serment de fidélité et l’hommage à l’Empereur, rendus par le roi
Pierre, soulevèrent l’indignation des Hongrois et provoquèrent la
haine des Allemands, des Italiens et, généralement parlant, de tous les
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étrangers d’occident. Il en résulta une sanglante insurrection païenne.
Les mêmes faits se renouvelèrent après la défaite d’André. Le monarque
déchu, Salomon, comprenant qu’il n’avait plus à compter sur l’appui
des Allemands, conclut une alliance avec les Cumans et se mit à leur tête
pour tenter de reconquérir son trône. Toutefois, l’idée d’une rupture
avec l’Occident ne pouvait pousser de profondes racines et, en
chaque occasion, le sens des réalités amena les souverains hongrois
à ne pas rendre permanentes ces tentatives d’orientation vers l’est.
Au COURS ULTÉRIEUR de l ’histoire de la Hongrie, les trois con
cepts de politique étrangère qui s’étaient ainsi manifestés dès les Xe
et XIe siècles dominèrent à tour de rôle selon que le danger s’an
nonçait à l’est ou à l’ouest.
Jusqu’à l’époque des invasions tartares, la politique extérieure
de la Hongrie s’inspira des principes de Béla Ier, avec cette différence
qu’au lieu de se coaliser avec les grands vassaux révoltés contre l’empe
reur, elle conclut avec les partisans du Saint-Siège, hostile à l’Empire,
une alliance étroite et durable. Quant au rôle de la Pologne, divisée
depuis la fin du X Ie siècle, il échoit aux deux principautés petitesrussiennes de Halics et de Ladomir qui, peu à peu, se tournent, elles aussi,
vers l’Occident. Au surplus, l’alliance polonaise avait perdu de son
importance, non seulement à cause de la désagrégation intérieure
de ce pays, mais aussi par suite du déclin de la puissance impériale.
L ’empire byzantin, dont le pouvoir n’avait cessé de grandir à l’époque
des Comnènes, devint une force menaçante à la frontière méridionale
de la Hongrie. Saint-Ladislas, Coloman et leurs successeurs évitè
rent les conflits de ce côté et pratiquèrent une politique pacifique,
tout en s’efforçant de chercher un contre-poids à cette puissance gran
dissante. Reprenant en l’amplifiant la conception de Béla Ier, ces
monarques réalisèrent l’alliance avec la Croatie. Après avoir acquis
la Croatie, la Dalmatie et la Bosnie, anciennes provinces byzantines,
ils réunirent à la couronne de Hongrie tous ceux d’entre les Slaves
méridionaux qui étaient catholiques et tendaient, par conséquent,
vers l’Occident. Ils s’allièrent en outre aux Serbes qui, depuis le milieu
du XIIe siècle, marquaient la même orientation. A l’occident, l’alliance
avec le Saint-Siège, les alliances par mariage de Saint-Ladislas avec
la fille du roi illégitime de Germanie, puis de Coloman avec la fille
du comte normand de Sicile, contrebalancèrent les visées anti-hon
groises de la puissance impériale déclinante. Cette orientation favo
rable aux Guelfes devint traditionnelle en Hongrie, sauf une inter
ruption de quatre années, sous le règne de Saint-Ladislas, influencé
par le prince Almos. Cette politique fut mise à l’épreuve, par la suite,
au milieu du X IIe siècle. Sous le règne de Conrad III, la force agis
sante des Hohenstaufen, qui ne visent à rien moins qu’à faire revivre
les traditions carlovingiennes, constitue pour les frontières hongroises
une menace nouvelle. A la même époque, le royaume de Hongrie
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est amené à faire face, au sud-est, aux tentatives d’expansion de l’empe
reur Manuel, de la dynastie des Comnènes et petit-fils de Saint-Ladislas,
mis, les deux empires ne tardant pas à se rencontrer, la Hongrie
e voit forcée de nouer de nouvelles alliances pour contrebalancer
ses deux puissances mondiales. A cet effet, et tout en maintenant
son alliance avec le parti du Pape, redevenu l’adversaire de l’Empereur,
Géza II s’allie avec Louis VII, roi de France, qui traverse ses Etats
à l’occasion de la seconde croisade, de même qu’avec Roger II de
Sicile, de la maison française de Normandie et qui, depuis des années,
menace de façon permanente les côtes grecques. Le royaume de Hon
grie prend ainsi position dans la politique universelle. Presque toutes
les puissances du monde, groupées autour de Manuel et de Conrad,
se trouvent opposées à la coalition franco-normande-hongroise. Manuel,
en dehors des terres de l’Empire Germanique, de ses vassaux d’Autriche
et de Bohême, de Venise et des peuples soumis à l’Empire Byzantin,
réussit à gagner à lui le prince russe de Halics et les Cumans. Toute
fois sa campagne contre les Magyars aboutit à un échec et la ligue
se dissout à la mort de Conrad III, avant que la puissance allemande
ait pu reprendre les armes. Frédéric Barberousse ne se fût point
fait faute d’attaquer la Hongrie; mais, eu égard en grande partie à
l’alliance de ce pays avec la France, et au courant, d’autre part, des
ambitions de Manuel touchant le trône d’Occident, il évita la rupture
avec la Hongrie et abandonna l’alliance grecque.
Lors de l’avènement d’Etienne III au trône de Hongrie, cer
tains songèrent, sur l’instigation de Manuel, à une orientation byzan
tine, mais les tentatives de Ladislas II et d’Etienne IV, prétendants
au trône de Hongrie et soutenus par des troupes grecques, échou
èrent rapidement. Quant à Béla III qui, en tant qu’héritier présomp
tif du trône byzantin, avait vécu à la cour de Manuel et était destiné
à cimenter la future alliance gréco-magyare, il reprit, dès son avène
ment en Hongrie, la conception française de son père. Il épousa,
l’une après l’autre, deux filles de la maison de France et maria ses
fils à des princesses apparentées aux Capétiens. Ces liens de famille,
joints à l’amitié qui, basée sur d’étroites et fréquentes relations cultu
relles, unissait la Hongrie à la France, constituèrent un contrepoids
suffisant au péril allemand de moins en moins menaçant. Aussi rien
ne s’opposa-t-il à ce que la Hongrie, profitant de la décadence de
l’Empire d’Orient qui suivit immédiatement la mort de Manuel,
inaugurât une nouvelle politique orientale.
Depuis l’occupation du territoire national, la Hongrie, du côté
de l’est et du sud, s’était continuellement maintenue sur la défensive.
Dès le X IIe siècle, cependant, elle s’était immiscée à diverses reprises
dans les dissentiments qui, chez ses voisins du nord-est et des Bal
kans, avaient éclaté au sein des familles régnantes de Russie, de
Pologne ou de Serbie. Puis, après les luttes qu’elle eut à soutenir
contre l’ambition dominatrice de l’empereur Manuel, elle quitta
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définitivement son attitude de défense et adopta délibérément, en
direction de l’est et du sud-est, une politique d’expansion et de con
quête. Béla III, en sa qualité de défenseur des intérêts du jeune
Alexis, intervient dans les affaires intérieures de l’Empire décadent
puis, en égal et en allié puissant, il donne sa fille en mariage à l’empe
reur Isaac II. Ses fils, après avoir établi leur suzeraineté sur la Bosnie,
la Serbie, la Bulgarie et les pays d’Ulm, de Macso et de Szörény,
s’attribuent la complète hégémonie dans les Balkans. Aussi André II
put-il, avec l’appui de l’ex-impératrice sa sœur, épouse en secondes
noces du nouveau roi de Thessalie, engager la lutte comme prétendant
sérieux au trône des empereurs latins de Constantinople. Ses allian
ces politiques ou sa parenté avec les maisons impériales de Constanti
nople et de Nicée, avec le prince turc d’Iconium et les princes régnants
d ’Antioche, d’Arménie et de Bulgarie, étaient autant de jalons qui
préparaient son accession au trône de Constantinople, cependant que
ses attaches avec les dynasties de Russie et de Pologne ouvraient
les voies à une expansion magyare vers le Halics et le Ladomir. Béla IV,
en s’assurant la soumission des Cumans du Danube Inférieur, établit
une liaison géographique entre ses vassaux du sud et ceux du nordest. Il songea en outre à convertir, soumettre et faire immigrer dans
son royaume les Magyars païens dont on venait de découvrir l’existence
dans la vallée de la Volga. La Hongrie prit rang, en Europe Orien
tale, de puissance dominante et se partagea, avec les empereurs latins
de Constantinople, l’ancien pouvoir de l’Empire d’Orient déchu.
Cet accroissement de la puissance hongroise, à l’époque où s’organi
sait l’empire latin, équivalait à une extension de la culture occidentale
qui alla jusqu’à la M er Noire et la ligne du Dniéper. Les troupes
du roi de Hongrie frayaient la route aux missionnaires des ordres
religieux de rite latin et étaient, avec ces derniers, les pionniers de
l’esprit occidental dans les territoires des Russes, des Cumans, des Bul
gares et des Serbes. Nul doute que, si l’évolution avait pu se pour
suivre dans cette même voie, toutes ces régions eussent fini par gravi
ter autour de la civilisation de l’Occident.
Cette évolution, cependant, fut arrêtée au milieu du X IIIe siècle,
en même temps que l’expansion hongroise, par l’apparition des Tartares. Ces derniers, surgis de l’Asie, pénétrèrent rapidement jusqu’aux
Carpathes. L’écrasement, qui s’ensuivit, de la Pologne, de la Hon
grie et des provinces slaves du Sud, dépendantes du royaume de Hon
grie, aiguilla la politique étrangère de ce pays vers des voies nouvelles.
Dans l'un de nos prochains numéros, nous publierons un article faisant suite à cette étude et
contenant l'histoire de la politique étrangère à partir de l'époque des Anjou. L'auteur, M. Valentin
Hdman, actuellement ministre des Cultes et de VInstruction Publique, était auparavant titulaire de
la chaire d'histoire médiévale à l'université de Budapest et directeur du Musée National Hongrois.
La première partie de cette étude est le fruit des recherches entreprises par M. Hdman en vue de
l'histoire de Hongrie en 7 volumes écrite par lui en collaboration avec M. Jules Sscekfü. Nos lecteurs
se rappellent que dans notre numéro de mars IÇ33 M. Alexandre PethS a publié un essai consacré à M.
Jules Szekfû et dans lequel il traitait Us questions de méthodique des historiens hongrois les plus récents.

La «Croisée des Chemins»
Par PI ERRE B A U D O U I N - B U G N E T

Q

UAND ON CO N TEM PLE à Budapest le Danube, ses
ponts et ses quais, l’on ressent une impression de grandeur
associée à un charme très particulier.

Si l’on cherche en outre à comprendre l’importance et
l’étendue de ce fleuve européen, l’on reconnaît vite qu’il est essen
tiellement international; et l’on en trouve la meilleure preuve dans
les travaux qui depuis longtemps ont tenté d’en faire une grande
voie d’essor économique du centre même de l’Europe vers la M er
Noire et vers l’Orient.
Enfin, si l’on est de bonne volonté, l’on souhaite que ce fleuve,
qui traverse de riches pays industriels et agricoles, constitue le plus
harmonieux des agents de liaison.
Or, actuellement il se présente surtout comme le vivant témoin
des difficultés qui assaillent des Etats quand ceux-ci par la force des
choses subissent de vivre l’un à côté de l’autre, mais ont souci de
marquer leur autorité propre en se maintenant respectivement isolés.
Et c’est cet isolement qui dans l’Europe Centrale complique, en ce
moment, et de façon souvent si douloureuse, des problèmes dont la
solution semblerait à certains esprits relativement simple.
Quand les historiens de l’avenir écriront la relation de ces quinze
dernières années, leurs lecteurs seront sans doute stupéfaits d’ap
prendre que pendant une aussi longue période, des peuples dont
l’intérêt justifié commandait l’amitié, ont négligé celle-ci pour se re
trancher derrière des murailles théoriques, à l’abri desquelles ils
s’efforçaient d’édifier de toutes pièces des constructions artificielles.
L ’autarchie constitue dans le langage courant un néologisme et
dans la vie mondiale un barbarisme: qu’on cherche ce terme au
« Littré » ou dans une saine économie, on ne le rencontre pas!
Il est regrettable que les Nations aient depuis quelque temps
consacré par l’usage cette formule qui en définitive leur suscite les
pires difficultés.
Celles-ci s’accusent davantage encore chez tout peuple qui ne
possède pas de débouché immédiat et direct sur un front de mer. Si
les populations immédiatement voisines ne peuvent établir entre
elles les relations commerciales nécessaires pour absorber leurs pro
ductions respectives, il faut que ces dernières s’évadent vers des
foires plus ou moins lointaines. Les issues seront donc particulière
ment recherchées et prendront une importance de plus en plus grande
en raison de leur éloignement ou de leur proximité des territoires de
récolte.
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Tel est le cas pour la Hongrie à laquelle le problème se présente
sous un double aspect: création de marchés aussi rapprochés que
possible; facilités de transport en destination de débouchés beaucoup
plus différés.
La première phase de la question doit être envisagée sous l’angle
des relations intra-danubiennes.
A cet égard la situation de la Hongrie, placée au centre de tout
le bloc, lui permet déjà d’écouler à l’intérieur même de l’Europe
Centrale un pourcentage de productions infiniment plus vaste que
celui dont disposent les Etats périphériques tels que la Roumanie et
la Tchécoslovaquie par exemple.
Mais pour accentuer et développer cet ordre d’idées, les recom
mandations de la Conférence de Strésa sont celles qui pourraient
être le mieux exploitées. Leur mise en œuvre effective contribuerait
certainement au rétablissement et à l’adaptation de l’organisation écono
mique de l’Europe Centrale, en tenant compte de l’évolution de la
structure politique de celle-ci.
Ici s’impose une parenthèse.
A tout esprit averti il apparaît que les limites politiques des
Etats actuels baignés par le Danube ne répondent pas à des con
ditions économiques : doit-on en conclure que ces Etats soient
inutilisables, doit-on surtout en tirer argument pour maintenir
obstinément le statique à l’encontre du dynamique ? Nous ne le
pensons pas.
C’est une grande erreur du pouvoir législatif ou du pouvoir
exécutif que de baser trop souvent des expériences et des actes sur
de simples sympathies ou antipathies politiques. Qui dira jamais le
rôle néfaste joué dans les relations économiques par l’abus des deux
suffixes: la « philie » et la «phobie». E t comme on leur opposerait
facilement le bon sens classique qui « vit de bonne soupe, et non de
beau langage . . . »
Du fait que les hasards de l’existence ont dressé sur la carte
des frontières nouvelles dont le tracé peut parfois paraître plus ou
moins inattendu, devra-t-on s’attarder à poursuivre des efforts isolés
dont la stérilité ne pourra que s’accuser de plus en plus, alors qu’un
travail unanime de réajustement serait seul capable d’aboutir à des
résultats tangibles ?
C’est vers l’avenir qu’il faut se tourner, sans s’attarder à des
considérations négatives, mais en s’inspirant cependant du passé,
dans le souci de rechercher les relations naturelles traditionnelles et
souvent millénaires qui seront à la base même des restitutions écono
miques.
Rien n’empêche d’ailleurs d’espérer que des rapprochements de
cet ordre, menés avec technique et adresse, puissent préparer une
plus large compréhension ultérieure des circonstances politiques
proprement dites.
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Par conséquent, et nous le disons tout net, les premières condi
tions de succès à souhaiter à la Hongrie seraient des ententes com
merciales avec les peuples qui l’avoisinent de plus près.
Pourquoi d’ailleurs la Petite Entente, dont les intérêts généraux
sont si intimement liés à ceux des autres pays danubiens, ne prendraitelle pas elle-même les initiatives nécessaires qui, accompagnées de
quelques gestes de cordialité symboliques, ne pourraient manquer de
produire à tous égards les meilleurs effets?
Une large organisation économique englobant tous les pays de
la région danubienne et laissant la porte ouverte à des accords plurilatéraux apparaîtrait comme un utile renouveau.
A cet égard, l’entrevue qui vient d’avoir lieu à Rome peut être
interprétée comme une invitation tacite, adressée à tous les peuples
qui souhaitent leur reconstruction économique.
Mais limitée aux six pays danubiens, la tâche à mener risquerait
de se trouver réduite dans ses effets. Une solution de cet ordre
n’apporterait pas les satisfactions nécessaires, notamment à la
question des céréales dont la production actuelle à l’intérieur des six
Etats dépasse d’au moins un bon quart la faculté totale d’absorption
de ceux-ci.
Il faut donc envisager pour les accords d’Europe Centrale
l’entrée en jeu d’autres places et l’on comprend que le marché italien
notamment puisse représenter un élément des plus actifs.
Cet élément prend une importance toute particulière à partir
du moment où l’on considère qu’en dehors de son rôle possible dans
la mise sur pied d’accords préférentiels, une puissante Nation comme
l’Italie peut offrir aux Nations qui l’avoisinent, et spécialement à la
Hongrie, l’usage prochain de ce que celle-ci doit souhaiter avant
tout: un grand port.
Fiume pour la Hongrie, Trieste pour l’Autriche apparaissent
destinés de longue date à l’écoulement des produits de ces deux pays.
Et les modalités nouvelles d’une mise à disposition, soigneusement
calculées, sont de nature à élargir considérablement leurs possibilités
d’action.
On comprend combien une éventualité de cette qualité a pu
justement préoccuper depuis quelque temps les sirènes de la Mer du
Nord. Elles ont déployé en faveur de la Hongrie tous leurs charmes
pour essayer de l’attirer dans leur sillage vers les docks du port de
Hambourg et le tonnage de l’Elbe et de l’Oder.
Dans ces luttes normales d’intérêts que certains cherchent, on ne
sait pourquoi d’ailleurs, à dissimuler sous des apparences plus ou
moins sentimentales, la France pourrait sembler n’être appelée à
jouer qu’un rôle de second plan: elle peut cependant le tenir utile
ment et de façon extrêmement efficace.
Nous avons eu conscience de ce rôle quand, il y a quelques mois,
nous avons constitué à la Chambre des Députés le Groupe d’Europe
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Centrale, dont l’activité a déjà eu l’occasion de s’affirmer par certains
résultats tangibles.
Dès son origine notre programme se résumait en deux proposi
tions bien simples:
i° Développer autant que faire se pourrait les relations de cor
dialité et d’intérêt économique entre chacun des pays danubiens et la
France,
2° et d’autre part, mettre à la disposition de l’ensemble de ces
mêmes pays danubiens un désir d’apaisement et d’équilibre des
forcesqui répond aux sentiments profonds de notre propre tempé
rament.
Aujourd’hui les sympathies françaises vont s’exercer dans le
sens le plus efficace au moment où les accords qui sont en train d’in
tervenir entre l’Autriche, la Hongrie et l’Italie devront, pour sortir
leur plein effet, se compléter par d’autres contrats avec les peuples
de la Petite Entente et sans doute aussi avec la Bulgarie.
C’est avec une profonde satisfaction que nous envisageons l’ouver
ture privilégiée à l’Autriche et à la Hongrie des ports de Trieste et
de Fiume en songeant que l’Adriatique avoisine la Méditerranée et
que Marseille sera un relais tout indiqué et fort amical pour certains
transits.
L ’attirance du pays du soleil se justifie pleinement: elle répond
si bien au caractère brillant du peuple hongrois qui rejoint singulière
ment les affinités latines.
Celles-ci s’affirment de façon charmante dans un chapitre d’un
ouvrage documenté et admirablement présenté par un groupe d’écri
vains hongrois qui écrivent ce qui suit:
« Entre la Hongrie et la France, les rapports d’amitié sont très
anciens, aussi anciens, pourrait-on dire, que la royauté hongroise. La
Hongrie nouvelle, chrétienne, qui prit naissance vers l’an mille, a
pour premier grand ami et protecteur occidental un Français: le
pape Sylvestre II, à qui l’organisateur de l’Eglise chrétienne de Hon
grie, Saint-Etienne, demande la couronne royale et qui la lui envoie
en effet. A partir de cet événement d’une portée symbolique, et pendant
de longs siècles, les deux peuples furent liés par une chaîne ininter
rompue de relations ecclésiastiques, politiques et familiales, qui
exercèrent une influence profonde sur le développement de la civili
sation hongroise. »
Ce sont là d’excellentes prémisses pour envisager une collabora
tion franco-italienne en Europe Centrale, sur les marchés de laquelle
au surplus ces deux Nations sont en faible concurrence, car il y
existe pour chacune d’elles une spécialisation susceptible de faciliter
l’entente dès le départ.
Leurs actions s’exerçant en commun dans un souci de restau
ration économique des pays danubiens, contribueraient plus que bien
d ’autres circonstances au maintien indispensable de la Paix.
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Peut-être aboutiraient-elles aussi à faire comprendre à l’Alle
magne la part que cette Nation pourrait prendre elle-même au réta
blissement de la confiance en Europe, en collaborant de son côté à
la création de larges ententes économiques danubiennes.
Nous voulons garder en France une compréhension assez com
plète des événements pour n’éprouver aucune contrariété à voir
intervenir dans une tâche menée en commun les éléments les plus
divers.
Le but qui nous paraît immédiatement souhaitable est la restau
ration économique des pays du Danube: tous doivent en bénéficier,
à tous nous manifestons nos vœux, à tous la France est prête à ap
porter ses encouragements.
Et quand elle constate que la Hongrie se trouve placée à la
« Croisée des Chemins » elle lui reconnaît volontiers la valeur possible
d’un pôle attractif: les chemins qui se croisent suscitent parfois les
rencontres les plus opportunes!

Tragédie de la France
Par G E O R G E S ROUX

L Y A EX A C T E M E N T un an — dans le numéro d’avril 1933
de cette Revue — j ’annonçais à mes lecteurs étrangers — sans doute
étonnés — que la France n’allait pas tarder à se réveiller de l’espèce
de paralysie dont tout le monde la croyait atteinte.
Confirmant mes prévisions, les événements du 6 février 1934
viennent de montrer que l’inertie de notre pays n’était qu’apparente
et que derrière la croûte d’inertie officielle se cachaient des passions qui
ont brutalement éclaté. Trois ou quatre jours durant, des mouve
ments de rue d’une singulière violence ont dévasté Paris et pour la
première fois depuis 1848 les vieux mots de « barricades » et d’« émeu
tes » ont reparu dans l’Histoire de France. Une trentaine de morts,
des centaines de blessés, je ne sais combien de bancs, de grilles, d’arbres,
de kiosques et d’édicules brisés . . . Des dégâts physiques et maté
riels considérables témoignèrent de la fureur de la foule. Mais
fait plus grave — parce qu’irréparable — ce qu’on appelle déjà les
«journées de février» ont fait passer dans tout le pays une sorte de
secousse morale qui, loin de s’éteindre, dure, se prolonge et s’amplifie.
L ’impression produite sur le peuple de France a été considérable.
Elle a été en même temps complexe, aussi convient-il de la mesurer
sous chacune de ses faces.

I

D ’abord côté P aris : Le 6 février a décelé une Capi
tale toujours nerveuse et vibrante. Les manifestations ont été d’une
spontanéité et d’une vigueur auxquelles on n’était plus habitué. Le
vieux levain révolutionnaire parisien que chaun pensait être mort, s’est
réveillé, tels ces volcans qu’on croit éteints et qui d’un coup font érup
tion. Non seulement Paris a repris une de ses plus anciennes tradi
tions, mais encore il les a curieusement répétées dans les formes d’autre
fois. C’est ainsi qu’on a vu les Conseillers Municipaux faire corps
avec leur ville et se placer au premier rang des révoltés, tout comme
les échevins du temps d’Etienne Marcel. De plus, comme les mani
festants ont immédiatement atteint leur but et forcé à la démission
le Cabinet Daladier, le succès rapide et total de l’émeute parisienne
a montré que Paris était redevenu cette Capitale unique, qui à elle
seule décide de tout le Pays. Le fait est déjà une petite Révolution.
Depuis 1871, grâce au rythme régulier du régime démocratique, le
nombre dominait, et par conséquent les arrondissements électoraux. Le
pouvoir politique, autrefois concentré à la Cour, était passé dans les
Assemblées, c’est-à-dire dans les Départements et même plus spéciale
ment dans certains d’entre eux. Depuis quarante ans la plupart des
348
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dirigeants de la République avaient presque toujours la même origine.
Les Ministres étaient généralement choisis dans ce grand Club des
Jacobins qu’était le Parti radical recruté surtout parmi les M éri
dionaux et les gens du Sud-Ouest. Il ne s’agissait pas seulement
d’une rencontre fortuite d’individus particulièrement aptes au régime
parlementaire, mais encore d’une conséquence du système et de sa
direction constante vers cette idéologie de gauche verbale qui fleurissait
naturellement sur les bords de la Garonne. Robert de Jouvenel avait
autrefois dénoncé la République des Camarades, Albert Thibaudet la
République des Professeurs; il aurait fallu écrire: la République des
Gascons. D ’Agen à Marseille, les Languedociens étaient les Maîtres du
Pays. La Dépêche de Toulouse gouvernait la France. Le 6 février 1934
fut une sorte de révolte de Paris contre Toulouse. La revanche de Paris.
C’est bien ce qu’a senti la Province ou plus exactement ce que
lui ont fait sentir les politiciens vaincus le 6 février. Car les gens de
Province sont plus que les autres liés au régime représentatif, parce
que celui-ci satisfait un de leurs besoins essentiels en leur donnant
dans la Capitale les représentants dont ils ont besoin pour toutes leurs
demandes, démarches et commissions. Sans leurs députés les provin
ciaux seraient perdus dans leurs relations officielles. Pour eux les Parle
mentaires constituent un lien indispensable entre le Gouvernement et le
Pays. Un Député de Paris à Paris n’a guère de signification, alors qu’un
Député de Carcassonne, à Paris, représente une institution utile. Ajou
tons encore que les campagnes placées plus loin que Paris du régiméén
aperçoivent moins les abus. Pour toutes ces raisons la Province est parlementariste. Envoyant que Paris menaçait ses Députés et prétendait dispo
ser du gouvernement du Pays sans son assentiment, la Province s’est
sentie diminuée, elle a craint pour ses intérêts, elle a eu peur de perdre
les privilèges que lui avaient acquis soixante années de République électo
rale. Partout les Villes ont manifesté leur mécontentement. Les contremanifestations qui ont suivi la journée du 6 février n’ont pas été dirigées
seulement contre les «réactionnaires», mais aussi contre les «Parisiens».
Ce mouvement instinctif ne peut d’ailleurs qu’être très limité.
D ’abord la plus grande partie de la Province est plus résignée et plus
passive que notre nerveuse Capitale. Ensuite la Province manque
pour son ralliement de moyens matériels. Les grands Centres: Lille,
Lyon, Marseille, Bordeaux, sont dispersés et sans solution de cohé
rence. Il suffit de regarder une carte de la France pour s’apercevoir
que chemins de fer, routes . . . tout converge vers Paris. Même
si les Départements voulaient s’insurger contre la Capitale, comment
le pourraient-ils? Une action proprement provinciale serait néces
sairement désordonnée. L ’Histoire d’ailleurs montre que tous les
mouvements extérieurs à Paris ont été sans effets durables. La révolte
de la Vendée a été localisée. E t c’est non seulement physiquement,
mais encore moralement que nous sommes l’Etat d ’Europe le plus
centralisé. Toutes les idées viennent de Paris. Toujours la Province
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a fini par les suivre avec un retard variable suivant la force des tradi
tions locales. Paris et la Province constituent un corps aussi indisso
luble que celui formé par les membres et le cerveau. Au fond tous
deux ne représentent que des nuances de l’âme de la France, comme
leurs agitations diverses après le 6 février n’ont représenté que des
nuances de l’agitation française.
C’est cette agitation seulement qu’il faut retenir et qui à elle
seule constitue une innovation dans un pays jusqu’ici assoupi dans une
sorte de digestion heureuse. Les événements du 6 février, en étalant
des tares politiques effrayantes, ont eu ce singulier mérite de faire
sortir la Nation de la torpeur où elle était tombée. Le fait nouveau,
c’est la révolte. L ’on aura vu fondre d’un coup l’indifférence, le
scepticisme, cette espèce de lassitude. La vieille âme ardente de la
race a éclaté. L ’enthousiasme ou la haine ont, comme des vagues,
déferlé de la capitale sur la Province. Désormais que ce soit à Toulouse
ou à Paris, on discute tout, on s’intéresse à tout et le moindre incident
soulève les passions les plus vives. La politique, hier méprisée, est
devenue le sujet quasi exclusif des conversations privées. La crise,
la crise elle-même, pourtant si dure maintenant en France, est passée
au second rang des préoccupations. E t de quel ton! Il est remarquable
que le diapason des discussions ait singulièrement monté ; l’on y trouve
maintenant cette âpreté, cette fougue, cet énervement qui m’avaient
autrefois tellement frappé dans l’Italie prémussolinienne et l’Allemagne
préhitlérienne. On commence à relever en France tous les signes
cliniques de l’état prérévolutionnaire.
C’est bien e n effet à un véritable prodrome de révolu
tion que nous avons assisté. A ce point de vue la journée la plus
importante est celle du 7 février, jour de la démission du Cabinet
Daladier devant l’émeute de la veille pourtant maîtrisée matérielle
ment mais qui par la simple menace de son renouvellement a emporté
l’abdication du pouvoir régulier devant le pouvoir populaire. Contre
les soldats de la Garde républicaine, le peuple apparemment vaincu a été
en fait le vainqueur moral. C’est lui qui a imposé la formation d’un Cabi
net de trêve, c’est lui qui le force à l’action, c’est lui qui oblige le Par
lement au silence. Désormais c’est l’opinion publique qui règne. Là est
la brisure. La légalité parlementaire le cède à la volonté directe de la
Nation. La vie politique sortant d’un vase clos est passée à l’extérieur et,
se déroulant dorénavant au grand air, devra en subir toutes les rafales.
Retour d’ailleurs à une tradition nationale. Le peuple de France
tient à participer à la direction de son pays; il en a une longue habi
tude. Jusqu’ici il s’en remettait à des mandataires, mais leurs hési
tations, leurs compromissions l’ont à la fois déçu et irrité. Les événe
ments de février doivent être considérés comme une reprise par la
Nation de sa souveraineté. C’est la fin du pouvoir absolu des Elus.
Le contrôle parlementaire disparaît devant le contrôle public. Ce
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fait signifie en somme la fin d’un régime. Si le pouvoir réel aban
donnant des Assemblées maintenant sans prestige, est passé dans la
rue, si la Chambre cesse d’être le centre de la vie politique du pays
et obéit à des impulsions qu’elle désapprouve, cette constatation est
celle d’une démission du parlementarisme.
On peut poser en fait que l’organisme central du système étant
détraqué, la machine ne fonctionne plus exactement. La vieille Répu
blique parlementaire a été brisée le 7 février. Difficilement on en
pourra recoller les morceaux. Le Ministère de M. Doumergue ne
gouverne que par l’espèce d’étonnement général dans lequel les suites
du 6 février ont mis les Français qui ne s’y attendaient pas. Une
révolution a éclaté à l’improviste comme en 1914 la Guerre, comme
en 1919 la Paix, surprenant tout le monde dans une totale imprépara
tion, cet éternel défaut français.
Le Cabinet actuel profite de cet état d’esprit mais, comme cette
base est précaire, sa situation est également fragile. Chacun le
comprend bien, y compris son chef. L ’excellent homme qu’est M.
Doumergue a trop de finesse et trop de probité pour ne pas sentir ce
qui manque à son Gouvernement. Les problèmes qui se posent de toutes
>arts vont bientôt exiger des décisions autoritaires et audacieuses pour
esquelles ces braves gens sont trop vieux. Tout ce que fait le Minis
tère Doumergue est bien, mais si j ’ose écrire « d’un ton en dessous».
On peut craindre que demain le gouvernement ne soit débordé. Il ne
sera guère qu’un moment nécessaire, une sorte de halètement de l’H is
toire après la brusque révélation de 6 février. Le fait même qu’il ait
dû se constituer est un indice des aspirations du Pays. Cette sorte de
semi-dictature a toute l’apparence d’une transition.

f

U ne transitio n vers q u o i ? C’est ici que commence le
drame de la France. La Nation aspire à autre chose. Mais à quelle autre
chose? Elle n’en sait rien. L’imitation des systèmes voisins est refusée
avec énergie. Pas de Bolchevisme; le Parti communiste joue au moins
pour le moment un rôle insignifiant. Pas de Fascisme non plus, le mot
est nettement impopulaire. Ce qu’on sait de ce régime ou plutôt
ce qu’en donne une tradition déformée, suscite une grande hostilité.
Aucun parti fasciste sérieux ne s’est constitué depuis le 6 février;
cette constatation est peut-être la plus remarquable que l’on puisse
faire à cette heure. Cette absence ne peut pas, à mon sens, s’expliquer
seulement par une carence d’homme, il doit y avoir autre chose de
plus profond, un réflexe de répulsion contre les exemples étrangers.
Si la France fait une révolution, au moins qu’elle soit du « cru ».
Alors le Roi? L ’idée d’un retour à la Monarchie française jusqu’ici
considérée comme une perspective ridicule devient une éventualité
avec laquelle il faut compter. Les petits groupes d’Action Française
ont par leur discipline séduit une notable proportion de la Jeunesse.
Cependant une restauration serait sans doute un impossible ana-
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chronisme. La France reste très profondément républicaine. Elle aime
sa République. Elle n’est pas satisfaite de la manière dont elle fonc
tionne mais le mot et le sens que l’on donne au mot demeurent popu
laires. Il y a toute une conception républicaine de la vie sociale qui
parait liée à l’esprit français. C’est certainement dans le cadre de la
République que se circonscrira le régime de demain.
Ces recherches, ces prévisions peuvent préoccuper les hommes
d ’esprit cultivé spécialistes de la politique. La grande masse n’a
elle ni le temps ni le goût ni la préparation spirituelle nécessaires.
Elle ne comprend bien que ce qu’elle voit et le grave est qu’elle ne
voit rien. Une extrême inquiétude, une confusion unanime, il n’y a
que cela de palpable. Un vide effrayant et qui donne le vertige. C’est
lui qui fait perdre à ce peuple son légendaire équilibre. Tout le monde
appréhende la guerre civile. Chacun raconte que les groupements
et les particuliers ne cessent de s’armer et de se préparer à une gigan
tesque tuerie. Une atmosphère lourde semble accabler. Une immense
angoisse règne sur le peuple. Partout on ne voit que traits tirés et
fronts soucieux. La France si gaie autrefois est devenue triste. Qua
rante-deux millions d’êtres humains sont étreints par une sorte de peur
panique devant cette lamentable fuite des hommes et des choses.
Une chute des anciennes idéologies et la naissance d’aucune autre
nouvelle, c’est tout ce qu’on peut noter de sûr. Un monde semble s’effon
drer sans qu’aucun autre surgisse. La France paraît en déshérence et
pour employer lejargon juridique en « viduité». Chacun a la sensation
de vivre une sorte d’interrègne. La vieille République parlementaire et
libérale est morte et non seulement elle n’est pas encore remplacée, mais
on ne voit absolument pas par quoi elle pourra bien être remplacée. De
quelque côté qu’on se tourne, toutes les solutions connues paraissent im
possibles. On se raccroche à l’espoir qu’un homme viendra qui arran
gera tout et en effet aujourd’hui encore un homme pourrait tout sauver.
Malheureusement on ne voit personne de possible. Tous les politiciens
des vieux partis sont déconsidérés et finis. L’affaire Stavisky a des
répercussions effroyables. Tous les gens du régime parlementaire parais
sent ou vidés ou compromis. Un ancien Vice-Président du Parti radical
me disait l’autre soir: « Le Parti radical n’est plus qu’un cadavre pour
rissant et déjà nauséabond». La Droite elle-même commence à être
atteinte. Le petit groupe des Néo-Socialistes avait suscité de grands
espoirs qui paraissent se fondre aujourd’hui ; on ne voit venir de lui ni ces
mots d’ordre précis ni ces impulsions énergiques dont aurait besoin
une Nation en désarroi. Et de personne d’autre malheureusement.
Chacun interroge en vain l’avenir sans voir apparaître quoi que ce soit.
Rien, toujours rien. La France serait-elle devenue un désert? Sans le
moindre point de répère, elle marche à tâtons, incertaine et angoissée.
E t c’est un spectacle pathétique que celui de ce grand peuple au passé
prestigieux qui aujourd’hui s’avance vers un destin inconnu, sans
guide, sans lumière, dans une sorte de nuit tragique.

Nationalisme et patriotisme
Par M I C H E L

BABI TS

A RAISON humaine peut-elle lutter contre la religion des fou
les? Certes, elle n’a jamais fait autre chose. Elle était toujours
persuadée que c’était-là sa tâche véritable dans la vie: lutter,
comme Jacob, avec des dieux.
Jamais cette lutte n’a été plus dure ni plus dangereuse qu’à
notre époque qui est vraiment l’époque des foules. Le dieu de nos
jours, plus assoiffé de victimes que les dieux les plus sanguinaires,
n’est pas un maître céleste et surnaturel ni un idéal abstrait. Ce dieu
est humain, trop humain, trop attaché aux intérêts des grands et aux
passions des petits. Toute la vie, toutes les forces du présent sont
ses alliées complaisantes. Il s’appelle « nationalisme ». La raison et
la morale semblent trop faibles devant un tel adversaire.
Deux livres nouveaux sont devant moi, de deux écrivains français
qui, fidèles aux grandes traditions de leur pays, partent en guerre,
au nom de la raison, contre cette puissante divinité. Mais, comme ils
savent tous les deux combien la raison est faible, éternelle tactique
des faibles, ils tâchent d’opposer un autre dieu à celui du nationalisme.
M. Strowski, membre de l’Institut, vient de publier un ouvrage aussi
curieux qu’actuel dans lequel le nationalisme se voit opposé au patrio
tisme.1 Ce dernier est, en effet, un dieu aimable et raisonnable. Il ne
serait pas renié par les maîtres de M. Strowski, représentants des
plus authentiques de la raison française classique, les Montaigne, les
Pascal, les Montesquieu. Ce livre de M. Strowski est plein de bon
sens et de bonne volonté — de cette bonne volonté, hélas!, dont on
dit que le chemin de l’enfer en est pavé. Il passe en revue les nations
d’Europe, il tâche de pénétrer leur monde intérieur, il recherche les
formes diverses du sentiment national chez ces peuples. Partout, il
croit découvrir une espèce de nationalisme, sauf en France, pays du
patriotisme pur, sans le moindre arrière-goût d’un nationalisme odieux.
Ses idées et ses observations sont presque toujours justes et vraies.
J ’admire sincèrement moi aussi ce noble patriotisme français qui a
toujours su s’accorder avec l’humanisme le plus large et se distinguer
nettement de tout nationalisme haineux. Et pourtant! Serait-il vrai
que ce noble et pur patriotisme existe moins dans l’âme des autres
peuples ou qu’il n’existe point du tout? Que l’âme française, par le
seul fait d’être française, est exempte, totalement exempte de ce natio
nalisme dangereux que les enfants d’autres pays savent si difficilement
vaincre en eux? N’y a-t-il pas dans cette idée comme un germe et
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1 F. Strowski : Nationalisme ou Patriotisme, Paris, Grasset.
353

354

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

193+

comme un soupçon de cet orgueil collectif et de cette prétention
spéciale qu’on appelle précisément «nationalisme»?
C e n ’e s t p a s l e p a t r i o t i s m e que M. Benda oppose au natio
nalisme, mais un tout autre nationalisme, supérieur, en train de
naître, le nationalisme européen.
C’est en 1808 que Jean-Godefroy Fichte a écrit ses discours à
la nation allemande: Reden an die deutsche Nation. C’est vers la fin
de 1932 que M. Julien Benda a écrit ses Discours à la Nation Euro
péenne, discours qui viennent de paraître en volume.1
En 1808 encore, il n’existait pas de nation allemande: elle voulai
seulement exister. D ’autre part, la « nation européenne» n’a jamais paru
si loin de sa réalisation que précisément aujourd’hui. Si cependant
elle se réalise, elle ne pourra y réussir qu’à la façon de celle des Alle
mands: malgré mille intérêts locaux, malgré toutes les puissances et
nostalgies particulières (tous plus forts ici qu’ailleurs). E t même elle
ne pourra se faire que malgré toute une conception et toute une idéo
logie enracinée qui, bien que nationale, est, au fond, d’une portée
internationale et se présente comme la foi officielle, comme la religion
la plus profonde de l’homme moyen d’aujourd’hui.
Si cette nation européenne veut vraiment se réaliser, elle le veut
en très peu d’hommes, pour le moment. Elle le veut dans ces quelques
hommes qui ont su se libérer de leurs intérêts, nostalgies et habitudes
idéologiques. Le livre de M. Benda dit précisément ceci: ces maîtres
de la nouvelle Europe, que devront-ils proclamer et quelles nouvelles
conceptions auront-ils à établir, pour délivrer les autres aussi de ces
entraves et pour créer réellement les conditions spirituelles d’une
nation européenne homogène?
Ainsi ce livre se présente, dans un certain sens, comme le pen
dant positif de la célèbre Trahison des Clercs, livre qui expose juste
ment comment la majorité des hommes de l’Esprit se trouvent encore
aujourd’hui au service des intérêts, des idéologies et des partis locaux.
Certes, par rapport à sa qualité de clerc, le vrai clerc selon M. Benda
doit travailler aussi peu à l’avénement de la « nation européenne »
q u ’à celui de n’importe quelle autre nation: car il est au-dessus des
buts terrestres et n’envisage que la vérité . . .
Mais M. Benda est un vrai clerc, sans l’ombre même d’une
compromission, dans la manière dont il répond à la question que voici:
que devrons-nous faire, croire et, par conséquent, proclamer pour
enlever les obstacles spirituels à la réalisation de la « nation europé
enne »? Il ne voit aucunement cette idée comme à travers un brouillard
lumineux, il ne croit pas inébranlablement à sa réalisation prochaine,
il n ’essaie pas, dans une intention pédagogique, de la présenter plus
proche qu’elle ne l’est. Il tomberait plutôt dans l’excès contraire: il
en souligne les difficultés, il en définit les conditions avec une sévérité
1 J. Benda : Discours à la Nation Européenne. Paris.
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exagérée, et il nous avertit d’avance de la grandeur des sacrifices
nécessaires.
M. Benda tient pour fausse l’opinion généralement admise
selon laquelle l’unité spirituelle de la nouvelle Europe pourrait naître
et se maintenir concurremment à nos diversités nationales et qu’elle
pourrait sortir de celles-ci . . . Tout cela signifie simplement un système
de valeurs entièrement nouveau : au lieu des traits différents, désormais
c’est dans les traits communs qu’on verrait les premières valeurs.
Cela donne une perspective nouvelle à l’histoire universelle. L ’idéal
sera de nouveau l’idéal d’unité de l’Empire Romain, idéal que Rome
elle-même a renié criminellement et pour sa perte, en hésitant à
accorder le droit de cité aux Barbares. A la dernière page de son livre
— au titre tellement fichtéen — M. Benda cite de nouveau Fichte
selon qui ce sont les Germains eux-mêmes qui ont refusé le droit de
cité et « par là ont sauvé le monde ». Affirmation bien étrange, si l’on
y réfléchit à la lueur des événements du XXe siècle!
Pour qui choie dans son cœur le rêve de la « nation européenne »,
les empereurs médiévaux qui voulaient rétablir l’Empire Romain ne
sont point des rêveurs naïfs, mais des pionniers héroïques. La date
du traité de Verdun, jour de naissance des grandes nations modernes
de l’Europe, est un véritable jour de deuil pour l’histoire universelle.
Ce n’est pas dans les luttes stériles de l’Angleterre et de la France
qu’un citoyen de la « nation européenne » voit le centre de l’histoire
continentale. Ce qui est essentiel à ses yeux, c’est plutôt la lutte
héroïque où les « Grecs, les Serbes, les Hongrois, les Valaques et
les Russes enfin » défendaient contre les Turcs barbares la civilisation
européenne. (La citation n’est pas de M. Benda: il la cite lui-même,
dans une note.)
L ’histoire de la civilisation devra donc se transformer, tout
comme l’histoire politique. Pour l’histoire de la civilisation, telle
qu’elle est enseignée aujourd’hui, le grand événement de la culture
européenne est le réveil des littératures nationales. Elle est toute dis
posée à oublier ou, du moins, à négliger la littérature latine du moyen
âge. Il est difficile et presque impossible de demander au clerc euro
péen d’aujourd’hui de voir l’avenir de la culture dans quelque culture
uniforme, internationale, et de sacrifier pour elle la floraison bariolée
de ces cultures nationales auxquelles l’Europe moderne est redevable
de ses suprêmes créations spirituelles.
Cependant M. Benda est persuadé que ce sacrifice est inévitable.
Certes la poésie s’en appauvrira. La culture qui peut servir de fonde
ment à l’esprit de la « nation européenne » sera bien plus scientifique
qu’artistique, froide et rationnelle plutôt que vivace et colorée. L ’art
est instinct et passion. Les artistes sont de naissance les ennemis de
l’unité et de la « nation européenne ». La poésie divise, la raison
rallie. Quant aux poètes, M. Benda les chasserait — comme Platon
— hors de sa Cité. Selon lui, si l’Europe veut devenir une nation
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homogène, elle doit retourner vers une sorte de rationalisme plato
nique: c’est-à-dire vers la philosophie et même vers la théologie de
Platon.
Quelques-unes de ses pages les plus passionnées sont consacrées
à la critique de la notion moderne du divin. C’est qu’en effet Dieu
lui-même doit se transformer en quelque façon. Nous devons revenir
du Dieu dynamique au Dieu statique: de la philosophie du « devenir »
à la métaphysique de l’être. En d’autres termes, nous devons revenir
à la vérité éternelle et à la morale universelle, en repoussant une
morale adaptée aux intérêts locaux et momentanés, en reniant une
religion des races et des générations toute guerrière et toute temporelle.
C’est à cet endroit qu’on peut sentir le battement de cœur de
ce livre, le centre vivant de son système d’idées. M. Benda est avant
tout un métaphysicien et un moraliste et l’exigence qu’il pose à
l’égard des adeptes de la nouvelle Europe est, au fond, une exigence
morale. Fidélité à la justice et à la vérité éternelles et uniques, en
face des « vérités » et des «justices » adaptées aux époques et aux
nations: fidélité au culte de la Raison, en face du culte des passions
et de la force brutale; restauration absolue du règne légitime de la
pensée; abolition de l’œuvre destructrice du XIXe siècle anti-intellec
tuel: voilà du vrai clerc les tâches essentielles.
On sent dans l’œuvre de M. Benda la présence de ce « vrai
clerc », tout brûlant de sa passion. Passion tout intellectuelle,
exempte de la scorie des sympathies et des intérêts particuliers, qui
s’exprime par une éloquence parfaitement transparente, l’éloquence
héroïque et vibrante de la Raison incorruptible. Eloquence simple,
sans ornements, et qui pourtant transporte le lecteur; sa force et sa
beauté consistent dans la clarté cristalline des idées. C’est la grande
éloquence française classique au moyen de laquelle on dirait que le
vieil esprit français rend un hommage préalable à l’esprit de la « nation
européenne» à naître: et qu’ainsi le passé sert l’avenir.
Nous autres aussi croyons fermement au credo de la « nation
européenne » et nous croyons également que dans le canon de cette
religion qui est en train de se constituer, le livre de M. Benda occu
pera une place importante (tout comme d’ailleurs l’œuvre de Fichte
parmi les évangiles du nationalisme). Par contre, nous ne croyons
guère que les nations européennes d’aujourd’hui ne puissent rien
offrir ou léguer à la « nation européenne » à venir et que nous devions
sacrifier tous les trésors de nos cultures nationales sur l’autel de l’unité
européenne. Peut-être nous laissons-nous séduire par l’affection et
l’attachement indéniables que nous éprouvons à l’égard de nos valeurs
nationales: nous avons d’autre part le sentiment que M. Benda se
laisse trop emporter par sa sévérité excessive et par son puritanisme
apostolique. L ’analogie que présente l’évolution des grandes nations
d ’Europe ne semble pas justifier ses assertions. Est-il vrai que la
constitution des grandes unités nationales ait comporté le sacrifice
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total des saveurs et des valeurs provinciales? Est-il vrai que la grande
culture française ou allemande n’ait rien emprunté aux trésors et aux
couleurs des cultures primitives et provinciales? Est-il vrai que ces
grandes cultures nationales soient plus ternes, plus fades, moins
riches que les petites cultures obscures et régionales dont elles ont
assumé l’héritage?
Tout cela laisse une large place à la discussion. Ne serait-il pas
plus juste de dire que ces cultures nationales se sont si bien assimilé
les couleurs et les saveurs régionales qu’enrichies des trésors de celles-ci,
elles brillent d’une lumière plus chaude, plus vive que chacune de ces
régions séparément? M. Benda semble raisonner, tout à fait inconsciem
ment peut-être, selon les instincts et les sympathies du rationalisme
français (si bien qu’il ne peut s’imaginer la « nation européenne »
autrement que se servant du véhicule parfait de la langue française
rationnelle). Cependant si la « nation européenne » réussit à se cons
tituer, elle se fera probablement d’une manière et dans une forme
bien moins rationnelles et, très certainement, elle contiendra l’héritage
de chaque nation, comme une charge et comme un trésor en même
temps. Chaque exemple tiré de l’histoire semble appuyer cette
hypothèse.
Mais celui qui veut contribuer à la création de la « nation
européenne » devra certes tout mettre en œuvre afin que cet héritage
ne signifie point une charge ou bien même un obstacle. Et il doit
renoncer aux trésors jalousement gardés de sa nation plutôt que d’em
pêcher, en leur faveur, le triomphe d’une cause plus grandiose. Tout
comme la morale de l’homme particulier consiste à se sacrifier à la
communauté, nous devons éduquer les nations de sorte qu’elles puis
sent faire des sacrifices à l’humanité. Mais ce sacrifice ne peut être
utile que si nous le faisons à la vérité et au nom de la vérité. Renier,
par exemple, la justice au détriment de notre nation sera tout aussi
inique que de la renier en sa faveur. Il ne s’agit pas seulement —
dit M. Benda — de savoir reconnaître les torts et les infirmités de
notre nation avec autant de sang-froid que s’il s’agissait d’une autre,
mais aussi ses valeurs et son droit s’ils nous semblent évidents. (Et
c’est ainsi qu’il agit lui-même en parlant de l’adoption de la langue
française comme seule langue mondiale possible ou de la culpabilité
des Allemands dans la guerre.) C’est pourquoi nous autres, clercs
hongrois, devons répondre immédiatement aux graves reproches
qu’il adresse à notre nation. Les Hongrois — dit à peu près M. Benda
— ont fait sculpter sur la grande place de leur capitale les statues des
provinces « odieusement arrachées à leur mère », alors qu’ils ont perdu
ces provinces dans une guerre qu’ils ont saluée de tout leur cœur et
dont ils comptaient tirer de grands accroissements.
Serait-ce vrai? Il me semble, en tout cas, que cela s’accorde plus
ou moins avec ce que j ’ai écrit moi-même, dans un de mes anciens
poèmes, sur la « Hongrie Mutilée », poème qui figure aujourd’hui
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dans les manuels et anthologies scolaires. Seulement, dans ce même
oème, j ’ai ajouté quelque chose aux arguments énumérés par M .
enda: et c’est ce quelque chose que je dois ajouter, de nouveau, à
mes arguments. Les affirmations de M. Benda peuvent être soute
nables logiquement, en tant qu’elles se rapportent non pas spéciale
ment à la situation hongroise, mais aux contradictions inhérentes à
tous les nationalismes du monde; elles ne prouvent rien contre les
Hongrois, mais seulement contre les « nationalistes » — ce qui n’est
pas tout à fait la même chose. Non seulement les Hongrois n’ont
point salué la guerre avec enthousiasme, mais j ’ose dire qu’aucun
clerc hongrois de valeur ne l’a saluée avec sympathie; pas un poète
ou écrivain hongrois n’a écrit une seule ligne durant la guerre qui
eût pu justifier les massacres ou reconnu la primauté de la force brutale.
Au contraire, tous nos vrais écrivains ou poètes, à commencer par
le plus grand, André Ady, sont restés fidèles, dès le premier moment,
au culte de la paix et de la Civilisation.
Je demande où est la nation qui pourrait en dire autant en
Europe?
Je reconnais que ceux qui s’étaient soumis, d’avance et « de
tout leur cœur », à la décision des armes, n’ont pas le droit de reven
diquer les privilèges des causes justes. Cependant la nation hongroise
et les clercs hongrois, qui ont toujours proclamé les droits de l’Idée
et de la Justice contre les armes, ont le droit et le devoir de s’en tenir
à cette même justice, même de nos jours, quand les armes en ont
décidé contre elles.

g

Musique hongroise
Par EMI LE V U I L L E R MOZ

’INVITER à parler de la musique hongroise dans une revue
de Hongrie, n’est-ce pas m’obliger, comme dit le proverbe,
à «porter de l’eau à la rivière»? Que pourrais-je donc
apprendre sur ce sujet à des lecteurs beaucoup mieux documentés
que moi sur leur art national?
Je n’ai donc pas la ridicule prétention d’apporter ici une contri
bution utile à l’étude des différentes formes de l’expression musicale
dans un pays que je connais, hélas, trop superficiellement. Mais,
si j ’ai accepté d’aborder ce thème, c’est uniquement pour offrir à la
musique hongroise l’hommage ingénu mais fervent d’un étranger,
d’un visiteur, d’un passant qui l’a entendue par bouffées, en traver
sant votre belle patrie, et qui en a gardé d’inoubliables souvenirs.
Je suis ici pour vous dire, non pas ce qu’est la musique hon
groise, mais ce qu’un Français peut penser d’elle.
Lorsqu’on se fait cinématographier pour la première fois et lorsque
l’écran vous permet de prendre un recul inattendu pour vous juger
vous-même, lorsqu’on se voit marcher, gesticuler, agir, parler, on
éprouve toujours une sensation de surprise. Eh quoi, se dit-on,
voilà donc l’image que tous les autres humains se font de moi-même ?
C’est donc ainsi que je suis? E t ce n’est pas sans étonnement que
l’on observe certains détails que l’on n’avait jamais soupçonnés jus
qu’alors.
C’est à une expérience du même ordre que je vous convie aujour
d’hui en vous donnant mes impressions de témoin qui, peut-être,
vous décevront parce que nous ne sommes pas placés les uns et les
autres sous le même angle de vision.
Qu’il me soit permis d’invoquer encore une autre excuse pour
me faire pardonner mon audace: c’est la très ancienne amitié qui
m’attache à votre art et à vos artistes. Il y a vingt-cinq ans, — un
quart de siècle! — j ’avais pris l’initiative, pour défendre certaines
tendances musicales menacées, de fonder la « Société Musicale Indé
pendante », en compagnie de Maurice Ravel, de Florent Schmitt,
de Koechlin, de D.-E. Inghelbrecht et de quelques autres amis,
sous la présidence de Gabriel Fauré. Cette société qui se proposait
d’élargir le programme d’action un peu étroit de notre vieille « Société
Nationale », avait voulu, dès son premier concert, affirmer sa curio
sité internationale.
Or, au programme du premier concert donné par notre groupe,
j ’avais tenu à faire figurer des œuvres de Béla Bartók et de Zoltán
Kodály, avec le concours du pianiste Théodore Szántó. En 1909,
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les œuvres de Kodály représentaient pour le public parisien un élé
ment de nouveauté assez déconcertant. Je m’honore donc d’avoir
été le premier à livrer cette bataille à l’opinion.
Depuis, les œuvres de vos compatriotes ont pénétré peu à peu
dans nos grands concerts et sont très goûtées par notre élite.
Ce que nous aimons en elles, c’est la vivacité de leur couleur
si particulière et c’est la nervosité de leur rythme intérieur. Nous
découvrons dans l’art de votre race un dynamisme simple et fort qui
ne ressemble à aucun autre et qui n’est pas obtenu par les mêmes
moyens que dans les autres pays. C’est une vie interne dont les pulsa
tions ont une élasticité extraordinaire.
Nous savons que votre musique doit ce privilège au contact étroit
qu’elle a toujours conservé avec son passé. Nous n’ignorons pas les
magnifiques travaux que l’on a consacrés chez vous au folklore. Votre
musique plonge de profondes racines dans votre sol national et c’est
ainsi qu’elle a trouvé les sources les plus pures de son inspiration
et sauvegardé la continuité de son caractère. Toute la musique hon
groise a un parfum de terroir inimitable et c’est ce qui nous la rend
si chère.
Cette fidélité à vos grandes traditions ethniques est une de vos
qualités qui fait notre émerveillement. Vous avez su tirer de vos
chants populaires une substance tellement riche et tellement souple
à la fois, qu’elle vous a permis d’aborder les formes les plus hardies
de l’expression moderne sans rompre la logique de votre évolution.
C’est ce que nous admirons chez tous les compositeurs hongrois
d ’aujourd’hui et c’est ce que nous ne trouvons pas ailleurs.
Et puis, nous vous louons de ne pas renier, dans vos formes
d ’art les plus hautes, votre magnifique musique tzigane qui est une
expression si vivante et si saisissante de votre sensibilité. Vous avez
appris au monde l’art de jouer du violon. Je ne parle pas des instru
mentistes plus ou moins authentiques qui, sous un déguisement appro
ximatif, perpétuent à l’étranger, dans les cafés des grandes capitales,
une façon discutable d’interpréter avec une fadeur langoureuse cer
taines mélodies sans caractère. Je parle de vos vrais tziganes, de ceux
qui jouent sans musique et qui, les yeux fixés, sur l’archet de leur
soliste, enveloppent ses improvisations d’un manteau sonore riche
ment brodé et impeccablement dessiné.
J ’ai entendu, à Budapest, votre extraordinaire Emeric Magyari.
Il m’a donné la clé de tout le trésor de la sensibilité hongroise. Quelle
dignité et quelle fermeté dans sa technique, aussi sérieuse et aussi
pure que celle des plus grands violonistes classiques du monde entier,
mais, en même temps, quelle chaleur, quelle radio-activité, quelle
miraculeuse faculté d’arracher à un instrument une voix humaine
qui vous prend aux entrailles! Ces sons poignants, ces rythmes impé
tueux dessinent dans les airs d’aristocratiques silhouettes de danseurs
de czardas au cou desquels le cymbalum noue et dénoue sans cesse
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ses éblouissants colliers de perles. Tout n’est ici qu’élégance, courage
et noblesse.
Et puis, soudain, le voile du mode mineur passe sur la mélodie
comme un nuage sur le soleil. Tout s’assombrit en un instant. De
brillants arpèges, qui s’en vont mourir très loin, ouvrent de longues
perspectives dans notre subconscient. Ils vont rejoindre, je ne sais
où, l’âme des ancêtres. Ils font brusquement pénétrer dans la
salle les effluves d’un passé avec lequel vos artistes n’ont jamais
rompu tout lien. Le violoniste hongrois est un m é d iu m grâce
auquel certaines expériences de spiritisme musical deviennent réa
lisables.
Vous êtes le seul peuple doué d’une pareille facilité d’improvi
sation dans une atmosphère aussi émouvante. Car vous semblez
toujours traduire des confidences que vous soufflent à l’oreille des
voix d’outre-tombe. Chez chacun de vos musiciens c’est toute la terre
hongroise qui chante.
On a tout dit sur votre fierté, sur votre fougue, sur votre orgueil
piaffant, sur votre fringance et sur votre nostalgie, mais on ne se rend
pas assez compte de la profondeur d’émotion que donne à vos moindres
œuvres ce consentement mystérieux de tous les fondateurs de votre
race, qui est une race de « pur-sangs ». Aucun de vos musiciens ne
sombre dans le dilettantisme et l’individualisme exagéré qui dés
agrègent souvent l’art des autres capitales. Votre façon de concevoir
l’expression musicale vous sauve de ce péril.
Cette promptitude caractéristique à passer sans transition de
l’exaltation enivrée à la mélancolie, vos envolées et vos décourage
ments, vos furieux coups de talons et votre immobilité pensive vous
ont permis de donner à votre langage musical son véritable caractère
idéaliste.
Votre musique n’a pas, comme on le croit, un pittoresque exté
rieur: ce pittoresque est essentiellement interne. Cette arabesque
mélodique puissante aux profils hardis et tourmentés, c’est le graphique
de vos sentiments portés constamment à l’état lyrique, c’est la courbe
de température de votre âme fiévreuse. La moindre mélodie de chez
vous contient en raccourci toute votre psychologie et toute votre
histoire. C’est un privilège unique dans tout l’univers civilisé.
Vous avez su donner ainsi à la musique sa plus haute mission
qui est de vous relier, à travers le temps et l’espace, à tout ce qui a
vibré, à tout ce qui a souffert, à tout ce qui a espéré et à tout ce qui
a aimé dans votre patrie. Ces grands frissons-là ne sont pas détruits
par la mort de ceux qui les firent naître. Ils se perpétuent, ils demeurent
en suspension dans l’atmosphère, ils flottent autour de vous comme
ces trains d ’ondes que l’humanité n’avait pas soupçonnés avant l’inven
tion de la T. S. F. La musique hongroise a su capter magnifiquement
ces ondes qui viennent de loin. Elle est l’antenne réceptrice la plus
sensible du monde entier.
3
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J ’ai admiré la façon que vous avez de faire de la musique: j ’ai
admiré plus encore la façon dont vous l’écoutez. Jamais je n’ai ren
contré des auditeurs aussi attentifs, aussi fervents, aussi perméables
au fluide musical. Chez vous, l’homme qui écoute de la musique
s’évade de son corps et son âme vogue sur les remous de l’harmonie.
C’est aux Hongrois que notre Baudelaire a dû penser lorsqu’il a
écrit : « Mon âme voyage sur les parfums comme l’âme des autres
hommes sur la musique ». J ’ai lu sur des visages d’amateurs de
musique hongrois, berçant leurs songes sur l’océan des rythmes, des
expressions d’extase hypnotique dont je n’oublierai jamais l’émou
vante beauté. C’est bien ainsi que l’on doit accueillir l’art, c’est bien
ainsi que les navigateurs de l’idéal doivent tendre leur voile au souffle
du génie qui passe.
N’oublions jamais que c’est votre terre qui a engendré le grand
François Liszt, c’est-à-dire l’incarnation la plus typique et la plus
synthétique du musicien dans l’acception la plus complète du mot.
En lui se sont incarnées toute la générosité, toute la clairvoyance,
toute la vaillance chevaleresque, toute la virtuosité et toute la force
créatrice de votre terre sur laquelle toutes les passions, au cours des
âges, semblent avoir été survoltées. Cette grande figure domine
l’histoire de votre musique, elle l’explique tout entière sous tous ses
aspects, des plus populaires aux plus patriciens. Ne vous étonnez
donc pas qu’en foulant votre sol un Français respire avec ivresse cet
air saturé de musicalité dont nous subissons avec délices l’irrésistible
griserie.

Janus Pannonius
Par J O S E P H HUSZTI

L Y A JU ST E cinq cents ans que naquit le plus grand poète huma
niste de la Hongrie, Jean Csezmiczei, ou de son nom de plume
Janus Pannonius. Aux côtés de son oncle, Jean Vitéz, évêque
d’Esztergom et humaniste éminent lui aussi, il fut le chef de la Renais
sance hongroise et l’un des principaux ornements de la cour de
Mathias Corvin. C’est Janus Pannonius et Jean Vitéz qu’Enea Silvio
Piccolomini, plus tard Pie II, estime dignes d’une mention spéciale
en passant en revue, dans son ouvrage Europe, les Hongrois qui ont
excellé dans l’étude des humanités.
Grâce à la libéralité de son oncle, Jean Csezmiczei put avant
l’âge de treize ans se faire admettre à la célèbre école de Guarino
Veronese, à Ferrare, où affluaient de tous les pays civilisés de l’Europe
les disciples avides de la nouvelle science et d’où, selon le mot d’un
contemporain, « partait toute une armée d’hommes savants, comme
d ’une source abondante et lançant ses flots vers toutes les parties
du monde ». En effet, cette école fournit un très grand nombre d’émi
nents poètes et orateurs humanistes, italiens et étrangers. Malgré
la forte concurrence qu’il dut y soutenir, le jeune Jean finit bientôt
par devenir l’élève le plus admiré de son école. Guarino, le vieux
maître, disait lui-même plus d’une fois qu’au cours de sa longue car
rière de pédagogue il n’avait jamais rencontré d’élève aussi intelligent
ni aussi doué. Le fils de Guarino, Battista, dont la célébrité ne le
cède en rien à celle de son père et à qui Jean était lié par une chaleu
reuse amitié, rappelle avec admiration dans une de ses lettres les pro
grès extraordinaires de ce jeune Hongrois et surtout l’étendue de
sa mémoire, lui permettant de réciter sans faute même des textes
assez longs, entendus une seule fois. Et le vieux Vespasiano da Bisticci
qui sans être humaniste lui-même vouait un culte sincère aux huma
nités, affirme dans sa collection de biographies des contemporains
illustres que « ce jeune homme était célèbre non pas seulement au
collège de Ferrare, mais dans toute l’Italie, où l’on ne parlait que de
lui ». « Ces ultramontains — ajoute-t-il — ont en général l’esprit
lourd: or celui-ci non seulement dépassait les ultramontains, mais
l’emportait en talent sur tous les jeunes gens de l’Italie».
La raison principale de cette admiration sans réserves était l’éclo
sion prématurée du talent poétique de Jean et sa fécondité extraordi
naire. A l’âge de 16 à 17 ans, ce jeune Hongrois était un poète tout
à fait formé et très connu, dont l’activité revêtait des proportions
incroyables. Ses condisciples, comme l’écrit Battista Guarino, s’amu
saient volontiers à faire couler cette source de poésie inépuisable.
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« Il nous invitait à désigner le sujet sur lequel nous voulions qu’il
composât et, à peine nous étions-nous attablés pour écrire, il se mettait
à dicter les vers d’un seul jet, en sorte qu’il avait plus souvent à se
plaindre de la lenteur de nos mains que nous de celle de son esprit ».
A une époque qui considérait la poésie comme une science susceptible
d ’être apprise et qui voyait l’inspiration surtout dans un effort de
mémoire et dans l’imitation des modèles antiques, Csezmiczei passait
pertinemment pour un des premiers. Les sept ans qu’il vécut à
Ferrare fondèrent définitivement sa renommée de poète.
Son principal titre de gloire était les épigrammes satiriques,
qu’il composait en abondance. Il est certain que dans la littérature
humaniste du XVe siècle cet enfant prodigue fut le meilleur successeur
de Martial. Dans ses opuscules qui, suivant la mode de l’époque,
sont plus d’une fois de contenu érotique, on admire aujourd’hui encore
l ’esprit et la force d’expression du poète. Ses épigrammes sont con
densées, élastiques, à la pointe mordante et étincelante. Malgré l’imi
tation qui y est évidente, elles possèdent une valeur historique et docu
mentaire indéniable en tant qu’elles renferment d’importantes données
biographiques et font revivre quelques épisodes de la vie du collège
et des milieux littéraires de Ferrare. On ne peut que regretter que
cet imposant talent ait abandonné l’épigramme, son genre par excel
lence, pour sacrifier à d’autres genres plus en vogue. Ce ne sera que
plus tard qu’il reviendra, membre de la cour de Mathias Corvin et
évêque de Pécs, à l’épigramme, non plus satirique, mais commé
morative.
Il fut détourné de ce genre par le panégyrique, composition
plus étendue et à prétentions plus grandes et qui, à l’époque, pro
mettait plus de gloire. La plupart des humanistes se laissaient ainsi
allécher par l’épopée ou plus exactement par le panégyrique à carac
tère épique; il ne faut pas oublier que Pétrarque lui-même avait
dépensé le meilleur de son talent et de ses fatigues dans УAfrica.
D ’ailleurs la mode des panégyriques était en connexion étroite avec
la fonction sociale des humanistes et qui pour la plupart les faisait
vivre: façonner l’opinion publique et dispenser la gloire dans le
présent et dans l’avenir, tâche qui leur incombait comme un véritable
monopole.
La plupart des panégyriques destinés à chanter les louanges de
contemporains sont également le produit de l’époque la plus féconde
de la vie de notre poète, les années passées à Ferrare. Le premier
qui eut les honneurs d’un panégyrique de Janus Pannonius fut Fran
çois de Gonzague, seigneur de Mantoue, un des capitaines les plus
célèbres de l’époque. Ce qui attira sur lui l’intérêt du poète, devait être
le fait que François de Gonzague était un des protecteurs de son maître
Guarino. Les deux panégyriques suivants furent écrits l’un en l’hon
neur de l’empereur Frédéric III, de passage en Italie, l’autre — dont
seuls des fragments sont conservés — en celui de René d’Anjou, roi

Avril

HUSZTI : JANUS PANNONIUS

365

de Naples en exil. Ces deux poèmes sont en étroite connexion
et leur naissance s’explique par des événements de l’histoire con
temporaine. On sait qu’au bout de longues luttes Alphonse d’Ara
gon, le Magnanime, chassa du trône de Naples René d’Anjou. Celui-ci,
au milieu des conditions sans cesse changeantes de l’Italie, se mit
alors à épier le moment favorable pour retourner au pouvoir. Lorsque
Frédéric III vint en Italie pour s’y faire couronner empereur, au
début de 1452, il fit un séjour à Ferrare comme hôte de Borso d’Este.
A cette occasion un des partisans de René, Jacopo Antonio Marcello,
qui comptait également parmi les protecteurs de Jean Csezmiczei,
pria son protégé, au nom de René, d’attirer l’attention de Frédéric III
sur le triste sort de l’Italie ravagée par les guerres et sur la nécessité
d’y instaurer la paix. Le poème devait faire comprendre à l’empereur
que l’une des conditions de la paix serait la restauration des Anjou.
L e poète exécuta la commande dans son panégyrique de Frédéric III
où, tout en comblant de louanges la personne de l’empereur, il fait
entendre discrètement que les prétentions des Anjou sont bien fondées
et que leur satisfaction s’impose. Bientôt après il publia un panégy
rique consacré directement à René d’Anjou, comme pour préparer
intellectuellement la tentative de restauration de René, qui d’ailleurs
échoua en 1453.
A côté des puissants de la terre, Jean n’oublia pas de célébrer
des écrivains éminents. C’est ainsi qu’il chanta François Barbaro,
ancien élève et ami de Guarino, ornement de l’humanisme vénitien,
au moment où celui-ci mariait une de ses filles. Cette fois il choisit
le genre de l’épithalame, adapté à l’occasion. Au centre de cet épithalame, de caractère épique, se trouve l’énumération des mérites litté
raires et économiques du père de la fiancée. Mais le plus beau monu
ment littéraire fut celui qu’il dressa en l’honneur de son maître Gua
rino dans un long panégyrique qui reste notre source la plus importante
non seulement pour la vie du maître, mais aussi en ce qui concerne
la vie et l’esprit de son collège. Ce beau document de l’admiration,
de l’amour et de la gratitude de Jean envers son maître mérite donc
aussi notre attention en tant qu’expression fidèle de l’essor irrésistible
de l’époque et de son ascension intellectuelle, du mouvement réfor
mateur d’où sortit la renaissance littéraire, en un mot de la grande
révolution spirituelle du siècle.
Le dernier panégyrique, qui est en même temps la composition
la plus étendue de Jean, fut composé à Padoue où notre poète s’était
rendu en automne 1454 à la demande de son oncle, afin de s’initier
au droit canonique à l’université de cette ville en vue de sa carrière
future. Ayant quitté les milieux littéraires de Ferrare et pris par des
études d’une nature différente, Jean ne put désormais s’occuper de
poésie d’une manière aussi intense qu’il l’avait fait auprès de Guarino.
Cependant, en dehors du panégyrique consacré à Jacopo Antonio
Marcello et dont nous avons parlé plus haut, ce fut à Padoue que
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Janus Pannonius, sentant peut-être tarir sa veine poétique, se mit
à traduire en latin des œuvres grecques, et avant tout Plutarque qu’il
avait connu et pris en affection à Ferrare.
Après avoir terminé ses études en cette ville, pendant l’été de
1458 le poète rentra en Hongrie où entre-temps, en partie grâce aux
efforts et à l’habileté diplomatique de Jean Vitéz, le fils cadet du grand
Jean Hunyadi, Mathias Corvin, avait accédé au trône. Parmi tous
les magnats, aristocrates et dignitaires ecclésiastiques, c’était préci
sément Jean Vitéz qui à l’époque du retour de Janus exerçait le plus
grand ascendant sur le jeune roi: aussi Janus avait-il toutes les raisons
d ’envisager l’avenir avec confiance. En effet, malgré sa jeunesse,
il obtint différentes dignités importantes, ecclésiastiques et laïques,
les unes après les autres, et, à l’âge de 26 ans, il fut désigné par le
roi pour occuper le siège épiscopal le plus rémunérateur de Hongrie,
celui de Pécs.
Le pape était précisément Pie II, vieil ami de Vitéz et qui
connaissait fort bien les qualités exceptionnelles de Jean; après
avoir différé pendant un certain temps de le confirmer dans sa dignité,
en raison de sa jeunesse, il finit par s’y décider. Même après son intro
nisation, l’évêque de Pécs passa plus de temps à Bude, dans l’entourage
du roi, qu’à son siège épiscopal. Il eut un rôle important dans
les affaires de l’E tat et obtint une influence extraordinaire. Son acti
vité eut pour scène principale la chancellerie royale; il participa aux
actes diplomatiques les plus importants. Bien entendu, au milieu de
tant d’occupations et de tant de tâches, sa Muse, si féconde jadis,
fit entendre sa voix beaucoup moins souvent qu’auparavant, sans
toutefois se taire entièrement. L ’œuvre poétique de Janus, pendant
cette époque de sa vie, se réduit à quelques élégies et à quelques épigrammes commémoratives.
En voyant tarir sa veine poétique, Janus, avide de gloire, fut
pris d’une sorte de découragement qu’une maladie venue trop tôt
ne fit qu’aggraver. D ’autre part, il ne s’acclimatait que difficilement
en Hongrie où il se trouvait déraciné malgré les hautes fonctions
qu’il remplissait. Sans attaches psychologiques avec la communauté
à laquelle il était lié par le sang et par les conditions de vie, il appar
tenait à ce type d’humanistes qui subordonnaient tout à la mise en
valeur de leur personnalité et considéraient même les liens les plus lâches
comme un lourd fardeau. Les souvenirs inoubliables des onze années
passées en Italie et de sa gloire juvénile obsédaient son âme à un tel
point que malgré sa dignité, sa puissance, ses riches revenus, il se
sentait en Hongrie comme en exil et que son âme était continuelle
ment déchirée par la nostalgie de l’Italie. D ’après une assertion de
Vespasiano da Bisticci qui semble digne de foi, il aurait sérieuse
ment pensé, surtout pendant les années qui suivaient son retour, à
tout abandonner et à s’établir définitivement en terre italienne. Il
n ’aurait renoncé à cette intention que par égard pour son oncle.

Avril

HUSZTI: JANUS PANNONIUS

367

La nostalgie de la terre d’Italie contribua certainement à faire
accepter à Jean, malgré sa santé fragile, une ambassade à Rome en
1465. Il avait pour mission de saluer au nom du roi de Hongrie le
nouveau pape Paul II à l’occasion de son avènement et d’obtenir
en même temps des subsides du Saint-Siège et des Etats italiens pour
la grande guerre que Mathias projetait contre les Turcs. Il rentra
donc au pays de ses anciens succès, se baigna dans la gloire à Venise,
à Padoue, à Ferrare, à Florence et à Rome, où plusieurs discours lui
valurent de nouveaux triomphes. Les hommages de ses auditeurs
italiens s’adressaient tout aussi bien au poète célèbre qu’à l’ambassa
deur du puissant roi de Hongrie. Il entendit éclater des applaudisse
ments comme jadis, ces applaudissements qu’il avait en vain convoités
en Hongrie. Ces succès rendirent son ancienne force à son âme blessée
et leur élan à ses talents poétiques. De retour en Hongrie, il se mit
de nouveau à déployer une activité littéraire dont la fécondité ne peut
être comparée qu’à celle de la première période de sa carrière poétique.
Ce nouveau contact avec sa patrie spirituelle l’avait pour ainsi dire
régénéré. Le fait qu’au cours de son voyage en Italie il avait pu con
sidérablement compléter sa bibliotèque, l’une des plus riches de la
Hongrie, y était certainement pour beaucoup.
Il se remit à la traduction et à côté de Plutarque il traduisit en
latin du Démosthène et du Plotin, l’un des représentants les plus
importants du néo-platonisme. Ce fut probablement à cette même
époque qu’il composa un ouvrage historique ayant pour objet l’histoire
de la Hongrie, les Annales, qui, malheureusement, ne nous sont pas
parvenues. Au point de vue poétique, les œuvres les plus précieuses
de cette période sont certainement de nouvelles épigrammes qui, à
l’encontre de celles de sa jeunesse, souvent noyées dans un verbiage
froid et peu original, sont empreintes de subjectivisme et restent,
aujourd’hui encore, vivantes et saisissantes. Ainsi par exemple dans
les poésies qui déplorent la mort de sa mère ou les souffrances infinies
que lui cause la maladie, sous les contours raides de l’obligatoire habit
de cérémonie à l’antique qu’était la forme de l’épigramme, on sent
une douleur émouvante et sincère, vraiment humaine.
La vie du poète tant admiré eut une fin prématurée et tragique.
Il fut mêlé à la conjuration ourdie par Jean Vitéz contre le roi Mathias
Corvin pour mettre à la place du monarque, qui commençait à prendre
des allures tyranniques, le jeune prince Casimir de Pologne, homme
plus facile à diriger. Malgré toutes les précautions des conjurés et
malgré les circonstances favorables dans lesquelles il avait été préparé,
le complot échoua grâce à l’énergie et l’habileté extraordinaires de
Mathias qui au dernier instant parvint à désarmer par la douceur
la plupart des conjurés et même à conclure un accord avec Vitéz. Jean,
lui, ne voulut pas se réconcilier avec le roi: l’eût-il voulu, d’ailleurs,
qu’il n’y aurait peut-être pas réussi. Mais il se rendit compte que sa
politique était vouée à un échec et, ayant rassemblé tout ce qu’il pouvait
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emporter de sa fortune, il partit en secret pour l’Italie. Mais sa santé
trop faible ne put résister à la fatigue physique et aux émotions: il
succomba le 27 mars 1472, à l’âge de 38 ans, à Medvevar, forteresse
appartenant à l’un des conjurés et où il avait fait halte pendant sa fuite.
Ses contemporains et les générations suivantes, élevées dans le
culte des lettres latines, considéraient Janus Pannonius comme l’un
des plus beaux talents de la poésie humaniste. Non seulement ses
compatriotes, non seulement les Italiens qui le comptaient presque
parmi les leurs, mais les humanistes de toutes les nations civilisées
partageaient cet avis. Un de ses critiques, l’Allemand Beatus
Rhenanus, alla jusqu’à le comparer à Erasme.
Parmi les poètes latins de la Hongrie, il est certainement le pre
mier. Avant lui, déjà, il y avait en Hongrie une poésie et une culture
de langue latine, mais le véritable humanisme, raffiné par le contact
des modèles antiques, commence avec Janus Pannonius pour atteindre
son apogée dans l’œuvre de ce poète. Malgré toute sa richesse, la
poésie latine florissant en Hongrie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle
n ’a pas donné un autre talent qui puisse lui être comparé. Lui-même
s’est parfaitement rendu compte de l’importance de son activité: il
savait avoir été le premier à conduire de l’Hélicon aux bords du Danube
les Muses couronnées de lauriers et avoir acquis par là de l’estime
et de la gloire à sa patrie en même temps qu’à lui-même. L ’opinion
littéraire a pleinement ratifié ce jugement du poète sur son œuvre.
Ce fut en effet sa poésie qui la première démontra aux peuples civilisés
de l’Europe que le peuple hongrois, célèbre par ses vertus guerrières,
épuisé par les luttes interminables qu’il devait soutenir pour ainsi
dire à lui seul contre l’Islam, pouvait aussi donner au monde un poète
de talent, universellement reconnu et admiré. Pendant de longs siècles
encore, tant que la poésie latine eut en Europe des fervents, l’œuvre
de Janus Pannonius resta la meilleurs preuve des liens rattachant
la Hongrie à la communauté intellectuelle de l’Occident et de son
désir d’augmenter le patrimoine spirituel de cette communauté, en
même temps que de son aptitude à réaliser ce désir.

Vieilles églises hongroises
Par PAUL D É MA N

U FA IT qu’elle répond à un besoin permanent de l’humaI nité, l’église présente des caractères plus stables que n’im
porte quel bâtiment profane dont l’apparition et la dispari
tion sont soumises à des facteurs variables. Il n’est pas de monu
ments nationaux que l’on conserve avec plus de soin que les églises,
d’où le nombre et l’importance particulière de celles-ci en regard
des autres trésors architecturaux. E t en ce qui concerne la Hongrie,
les églises doivent être l’objet d’un culte d’autant plus fervent qu’un
grand nombre de celles qui existaient jadis ont disparu au cours des
guerres qui ont ravagé, sans interruption, le pays.
Le nombre absolu des monuments qui nous ont été conservés
demeure encore assez élevé. Le travail scientifique relatif à cette
question est loin d’être entièrement terminé. Une monographie,
récemment parue, s’efforce de faire connaître à un large public les
résultats actuels des recherches qui ont trait à ce sujet. L ’excellent
ouvrage, richement illustré, que M. Otto Szőnyi, rapporteur du
Comité National des Monuments Artistiques, vient de faire paraître,
s’adresse moins aux spécialistes, cherche moins à dresser le bilan
des résultats auxquels les recherches de détail scientifiques ont actuelle
ment abouti, qu’il ne vise à révéler au public hongrois et étranger
les beautés de l’architecture religieuse en Hongrie. Pour servir ce
but, le livre contient une table des matières ainsi que des notices expli
catives en français, en anglais et en allemand.
L ’auteur de ce livre s’efforce à juste titre de faire dériver les varia
tions survenues dans les différents types d’églises en Hongrie des
besoins de la liturgie qui reflétait la vie religieuse de l’époque. Sans
jamais perdre de vue l’examen formel de sa matière, il divise celle-ci
selon la position sociale et hiérarchique des bâtisseurs. Bien que
s’adressant à différentes classes de lecteurs, il ne renonce pas à utiliser
les résultats les plus récents des recherches, mais d’accord avec le but
qu’il se propose il fait preuve de la plus grande réserve en ce qui con
cerne les suggestions.
Cette prudence est tout à fait licite lorsqu’il s’agit d’examiner
les débuts obscurs de l’architecture religieuse en Hongrie. Celle-ci
tire son origine des peuples qui habitaient le territoire avant l’arrivée
des Hongrois. Les vestiges les plus anciens qu’on trouve en Hongrie
émanent des premiers chrétiens appartenant aux colonies romaines
établies alors dans le pays. C’est à Pécs que l’on a découvert les plus
remarquables de tous ces vestiges: une chapelle funéraire à triple
sanctuaire, et quatre caveaux ou cubicula. On peut les dater du
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IVe siècle. Ces cubicula rectangulaires, décorés de fresques qui rap
pellent les catacombes romaines, et ayant une voûte en berceau, sont
très importants du fait que leurs pareils n’ont été trouvés qu’en Italie.
Les églises construites par les peuples chrétiens qui ont succédé
à ceux des colonies romaines et précédé les Hongrois n’ont laissé
aucune trace. Elles devaient être en bois. Les Hongrois païens n’ont
pas bâti de temples. L ’apparition de l’église hongroise coïncide avec
la conversion générale des Hongrois au christianisme et la fondation
de la royauté hongroise par Saint-Etienne (1001— 1038). Quant
aux églises qui ont été bâties déjà avant Saint-Etienne au moment
où le christianisme commençait à se répandre en Hongrie, nul n’est
parvenu jusqu’à présent à les reconstituer d’une manière tout à fait
sûre.
C’est Saint-Etienne qui crée l’organisme ecclésiastique de la Hon
grie et qui fonde les évêchés, et ce sont ces évêchés qui font construire
les premières grandes cathédrales. Ces cathédrales établissent la liaison
entre la Hongrie et le style roman qui régnait partout alors en Europe.
Le roi, lui-même, donne le bon exemple en faisant bâtir l’église du
Couronnement de Székesfehérvár, où les rois devaient être ensevelis.
D ’après ce que permettent de supposer les fouilles, il devait s’agir
d’une basilique à colonnades, ayant le caractère des églises des pre
miers chrétiens et décorée de mosaïques à fond d’or. Son caractère
italien devait venir de la présence de maîtres italiens parmi ceux qui
travaillèrent à la construction, les Hongrois n’étant pas encore spécia
lisés dans le domaine de l’architecture en pierre. Mais bientôt se fait
sentir l’influence de Cluny, grâce à la présence de Bénédictins fran
çais venus comme missionnaires dans le pays. Les premiers évêques
hongrois furent en grande partie choisis parmi ces moines et c’est
pourquoi l’esprit du mouvement réformateur qui tira son impulsion
de Cluny marque, dès ses débuts, l’architecture hongroise de style
roman. Bien que Saint-Etienne, par suite de ses relations de famille,
ait également introduit l’influence de l’Allemagne, ce sont plutôt la
France du Centre et parfois l’Italie qui ont été les éléments décisifs
dans la voie suivie par l’architecture romane en Hongrie. Le peuple
hongrois s’est si vite adapté au caractère purement plastique, à l’expres
sion massive et à la sobriété de ce mode de construction qu’en fondant
ces différentes influences il est arrivé à créer des types d’église suffi
samment originaux. C’est au cours de l’époque romane, en effet,
que l’architecture religieuse hongroise a atteint à son maximum d’ori
ginalité nationale. Il est remarquable de voir, par ailleurs, qu’à l’époque
où l’architecture religieuse hongroise a connu sa nouvelle floraison,
c’est-à-dire à l’époque baroque, les caractères hongrois disparaissent
presque entièrement sous l’influence allemande alors prédominante.
Les cathédrales épiscopales du X Ie siècle étaient des basili
ques à trois nefs, à piliers, à plafond plat, sans nef transversale,
l’abside était demi-circulaire, la façade occidentale était flanquée de

Ruines d'une église médiévale hongroise dans le goût français
ZSÁMBÉK. 1ère MOITIÉ DU XIIIc SIÈCLE
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deux tours. Quelques savants supposent que certaines de ces basili
ques avaient quatre tours. Ce serait là quelque chose de tout à fait
particulier, car les seuls exemples d’églises à quatre clochers, datant
de cette époque, sont ceux que nous offrent certaines basiliques à
deux sanctuaires, tels par exemple les dômes romans des pays rhé
nans. De toutes ces cathédrales la seule qui subsiste encore aujourd’hui
est la cathédrale de Pécs, de style italianisant. Cette basilique aux
vastes proportions est largement aérée, elle a quatre tours d’angle,
les deux tours orientales postérieures cependant aux deux autres.
L ’église est abondamment décorée grâce à une richesse d’éléments
plastiques dont l’histoire se développe, parallèlement à l’évolu
tion de l’église elle-même, à travers tout le moyen âge hon
grois. On y remarque particulièrement les sculptures datant du
X IIIe siècle et originaires de l’école dite de la Hongrie occiden
tale, dont on peut suivre la filiation jusqu’aux missionnaires français
et qui témoignent d’une grande vigueur dans l’expression. Ces reliefs
montrent une grande vivacité d’esprit, beaucoup d’enjouement,
le tout complété par une veine épique extrêmement remarquable.
L ’immense crypte de cette église est l’une des plus significatives de
toute la Hongrie. Elle n’a sa pareille qu’à Pannonhalma dans l’église
du grand monastère des Bénédictins qui fut fondé en 996. Celle-ci
est un de nos documents architecturaux les plus précieux. Elle reflète
toute la culture du moyen âge en Hongrie, et nous donne une image
des siècles à travers lesquels se produisit son développement organi
que, grâce à une série de transformations. Elle a à peu près revêtu
sa forme définitive lorsqu’elle a été rebâtie dans le style de transition
du début du X IIIe siècle, mais elle a subi encore différents change
ments au cours des siècles suivants. Les sculptures, les objets d’art
des différentes époques se marient harmonieusement à son atmos
phère historique.
En général les églises des différents ordres monastiques mon
trent, à côté des cathédrales épiscopales et après celles-ci, toute
la ligne du développement qu’a suivi l’architecture religieuse
romane en Hongrie. Les religieux qui s’étaient installés en Hon
grie tout à fait au début, avaient apporté avec eux les traditions
de leur ordre et à côté des prescriptions de la liturgie ce furent
aussi les préceptes de la règle de chaque ordre qui déterminèrent
le type des églises. Pendant de longues années, à partir de SaintEtienne, les Bénédictins continuèrent à jouer un rôle dominant dans
la vie intellectuelle et artistique du pays. Ils font construire alors
de nombreuses églises dont la plupart sont dues au groupe arrivé
de France à la fin du XIe siècle, sous le règne de Saint-Ladislas.
Nombreuses sont celles de leurs constructions qui ont pu rester intactes ;
qu’il s’agisse des églises de l’ordre ou de différentes fondations, toutes
sont simples de plan mais d’un type caractéristique et la façon dont
elles sont construites montre la présence d’un grand nombre d’élé-
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ments typiquement hongrois. Telle est, par exemple, la manière dont
l’espace situé sous les tours se prolonge dans les nefs adjacentes, dis
tribution qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Rien n’exprime peutêtre aussi fidèlement que ces églises des Bénédictins la foi inébranlable,
la tranquillité, inséparable de la certitude en matière de religion, qui
s’enracinent si profondément dans le peuple hongrois au cours du
X IIe et du X IIIe siècle. L’esprit religieux, parfaitement équilibré,
de cette époque a de nombreux points de ressemblance avec l’âme
hongroise et c’est ce qui explique pourquoi son expression artistique
dans les églises hongroises de ce temps apparaît plus parfaite qu’elle
ne le sera plus tard lorsque surgira le gothique avec son spiritualisme
mystique extasié.
L’hégémonie des Bénédictins s’affaiblit déjà au milieu de la
floraison du style roman. Les Prémontrés et les Cisterciens s’installent
peu après leur fondation en Hongrie et ils se mettent activement à
construire, au début surtout du X IIIe siècle. Il est étrange de voir
que, tandis que dans les autres pays les écoles fondées par les diffé
rents ordres restaient entièrement étrangères les unes aux autres,
celles qu’ils établissent en Hongrie s’influencent réciproquement.
Sous l’influence des Prémontrés, les Bénédictins construisent des
basiliques voûtées et leur empruntent même l’ogive. Par contre,
les Prémontrés, qui sont déjà les initiateurs du style de transi
tion, empruntent, de leur côté, aux Bénédictins magyarisés le plan
de leurs constructions qu’ils ne font qu’enrichir d’une tribune et
parfois d’une nef transversale. Leur création la plus remarquable est
l’église de Zsámbék, bâtie pendant la première moitié du X IIIe siècle.1
En ce qui concerne le plan, nous avons affaire ici au type simple et
habituel, sans nef transversale, avec trois absides. La façade avec ses deux
tours élancées est de belles proportions; l’une des tours est encore coiffée
de son casque de pierre aux contours infléchis, qui constitue une création
fort originale. Avec le saisissant charme romantique de son style
de transition, ses nobles proportions, et avec la finesse de ses élé
ments décoratifs fortement inspirés du goût français et où se
retrouve une richesse d’inspiration toute plastique, ce monument
est l’un des plus artistiques que la Hongrie possède de cette époque.
Il est très probable, sinon tout à fait sûr, que l’excellent maître fran
çais Villard de Honnecourt qui séjourna assez longtemps en Hongrie
travailla aussi à sa construction. Malheureusement cette belle église
du moyen âge, située à proximité de Budapest, est actuellement en
ruines.
Le style des Cisterciens ne s’est pas développé en Hongrie d’une
manière aussi caractéristique qu’en Europe occidentale. En tous les
cas, ils s’efforcent de réaliser conséquemment dans leurs églises le
vœu de Saint-Bernard: la simplicité puritaine. On peut considérer
1 Voir le hors-texte. Cette gravure ne se trouve pas dans l’ouvrage de M. Ottó
Szônyi.
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comme une réaction contre cette tendance la richesse plastique toujours
croissante des églises des Bénédictins qui souvent utilisaient d’anciens
sujets d’inspiration hongrois concouramment avec des motifs de goût
français. Citons à ce propos l’église de Ják dont le sanctuaire riche
ment décoré et le grand portail, dont la copie est conservée à Budapest,
nous montrent un exemple de ce que l’école romane des Bénédictins
a donné comme dernière floraison. Le seul ordre de fondation
hongroise: les Frères de St. Paul l’Ermite, n’a pas créé un style
ecclésiastique original. Il, a simplement emprunté le style ogival
qui s’était développé entre-temps. Mais il est un autre genre d’églises
romanes que nous devons encore mentionner ici, c’est l’église cam
pagnarde, le plus convaincant témoignage de la foi ardente qui ani
mait le peuple. Ces petites églises intimes et sans prétention nous
touchent parfois davantage que bien des œuvres célèbres et préten
tieuses. Le style des églises campagnardes prend un complet déve
loppement pendant la période romane. Le plan sur lequel elles sont
construites subit à peine des changements et reste à peu près le même
jusqu’à l’heure actuelle. Ce plan est simple: la nef est pourvue d’un
plafond horizontal, le sanctuaire est en général en demi-cercle, du
côté de l’ouest une tour tient le milieu de la façade, l’espace compris
sous la tour sert de porche. Extérieurement, l’église est tout ce qu’il
y a de plus simple: quelquefois elle est passée à la chaux, la tour est
ramassée et se termine en forme de pyramide; dans quelques régions,
à l’extrémité de la tour se trouvent quatre petites tours adjacentes.
Les fidèles n’en mettaient que plus de ferveur à orner l’intérieur
des églises. Les murs de certaines d’entre elles sont recouverts de
fresques d’une qualité surprenante. Parmi les principaux sujets on
trouve la légende des saints hongrois, surtout celle de Saint-Ladislas
et de Sainte-Elisabeth, de la famille des Arpadiens.
Le gothique apparaît relativement tard en Hongrie. Préparé
surtout par les Cisterciens, son avènement s’est étendu grâce aux
ordres mendiants: les Franciscains et les Dominicains. L ’activité
de ceux-ci, jointe au bien-être toujours croissant des habitants des
villes, donne un élan d’autant plus vif à la construction des églises
que l’invasion des Tartares de 1241-42 en avait détruit un grand
nombre. Cette activité ne se manifeste pas seulement dans la construc
tion d’églises paroissiales mais dans la reconstruction de beaucoup
d ’anciennes églises et dans l’enrichissement de grandes églises par
l’adjonction d’une série de chapelles.
Le gothique apparaît plutôt dans les détails, dans la forme et dans
les proportions qui deviennent de plus en plus sveltes. La construction
gothique, peu à peu, s’enracine. Les systèmes de soutien si caractéris
tiques et réalisés avec une hardiesse et une conséquence remarquables,
qu’on trouve partout dans les grandes cathédrales du Nord de la
France, manquent entièrement dans le gothique hongrois. Cet extrême
constructivisme qui tend à fondre entièrement tous les éléments archi-
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tectoniques qui composent la masse du bâtiment est étranger au
génie architectural du moyen âge hongrois. Quant au plan, le type
hongrois, qui avait atteint son développement à l’époque romane, se
transforme à peine pendant la période gothique et subit à peine
l’influence du dynamisme, souvent inquiétant, qui marque à cet égard
le gothique occidental. Quelquefois le sanctuaire devient plus com
pliqué, comme dans l’église paroissiale de la Cité de Budapest et dans
le magnifique dôme de Kassa, datant du XVe siècle. La forme en
éventail du sanctuaire de ce dernier ne se retrouve qu’à Braine dans
l’église abbatiale St. Yved. Un type original apparaît au Nord de la
Hongrie où l’on construit un grand nombre d’églises à double nef.
L ’extérieur montre également la tendance à réaliser des compositions
massives et fermées. Les façades, divisées par les piliers de soutien,
surtout lorsqu’il s’agit de monuments de petites dimensions, sont
objectives, tranquilles, statiques, tout à l’opposé des églises françaises
et allemandes dont la division est dirigée vers le ciel. Dans le sanc
tuaire des églises apparaissent les autels à volets des XIVe et XVIe
siècles dont beaucoup sont restés intacts, surtout au Nord de la
Hongrie et en Transylvanie, les plus beaux d’entre eux se trouvant
à Lőcse et à Bártfa. Ce genre d’autel était tellement répandu en
Hongrie que certaines églises en contenaient plus de vingt. Ces
autels sont l’œuvre de plusieurs écoles dont la recherche constitue
l’un des sujets préférés des jeunes historiens de l’art.
Les églises campagnardes de cette époque gardent les caractères
qui sont apparus pendant la période romane mais elles admettent
aussi les formes et les constructions nouvelles. Elles adoptent la
voûte ogivale, le pilier de soutien, la fermeture rectangulaire du
sanctuaire, les tours s’amincissent et se compliquent. Grâce à l’esprit
conservateur des paysans hongrois, ce qu’il y a d’essentiel reste inchangé
en passant dans les formes nouvelles.
L’étonnante force de création naïve du peuple hongrois se mani
feste tout entière dans les fresques murales et les autels.
Les églises fortifiées que l’on rencontre en Transylvanie repré
sentent un type tout à fait particulier. Elles sont dues au besoin que
les populations ont éprouvé de se défendre, de plus en plus fréquem
ment, contre les Turcs, au XVe siècle. Rien ne caractérise mieux
l’importance prise par l’église au moyen âge que le fait que presque
partout c’est elle qui est devenue le centre des fortifications. Tout
un système de fortifications basées sur l’église se développe à cette
époque. En cas d’attaque les habitants du bourg trouvent un refuge
dans l’église qui, de par sa construction même, se trouve en état
d’échapper à la fureur dévastatrice des Turcs.
Là où la Hongrie occupe une place tout à fait particulière dans
l’histoire de l’art européen, c’est en ce qui concerne la propagation
de la renaissance. Ce fut en effet le premier pays où la renaissance
s’implanta en venant de l’Italie. Grâce à l’entremise de maîtres ita-
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liens, cette forme d’art s’enracinait déjà en Hongrie à la fin du XVe
siècle. Les monuments dans le style de la renaissance italienne qui
datent du début du XVIe siècle montrent déjà une maturité surpre
nante. Le plus parfait, le mieux conservé de ceux-ci est la chapelle
du cardinal Bakócz, dans le goût du quattrocento, à Esztergom. Mais de
nombreux faits prouvent que l’amour pour la renaissance, loin de n’avoir
conquis en Hongrie que la cour royale et les prélats humanistes, a bien
entretenu des rapports organiques avec l’art populaire hongrois.
Beaucoup d’éléments de l’architecture de la renaissance ont fini par
entrer dans les églises bâties pour répondre aux besoins des classes
inférieures, et sont devenus partie intégrante de celles-ci. Mais il
ne subsiste aucun monument important datant de la renaissance. Ce
magnifique élan architectural s’est vu brusquement interrompu par
l’occupation turque, longue de cent cinquante ans. Sur toute l’étendue
du territoire occupé par les Turcs, la construction des églises cessa
complètement. Là où les Turcs ne pénétrèrent pas, la situation ne se
montra guère plus favorable. Outre que l’inquiétude des temps n’était
guère propice à la construction des églises, l’intensité du sentiment
religieux avait bien diminué. Les guerres entraînées par la réforme
avaient absorbé toute l’énergie religieuse encore existante.
Au moment où la Hongrie fut délivrée de l’occupation turque,
le baroque avait déjà atteint au zenith de l’art dans toute l’Europe.
Bien que la contre-réforme ait relativement commencé assez tôt en
Hongrie, les églises baroques dont le style répondait au nouvel esprit
et aux nouveaux besoins créés par le concile de Trente ne devinrent
générales qu’après le départ de l’ennemi. La floraison des églises
baroques hongroises coïncide avec la première moitié du XVIIIe
siècle, époque où apparaissent un grand nombre de belles églises,
bien que la première église caractéristique de style baroque ait été
bâtie cent années plus tôt déjà, dans une des villes que l’occupation
turque n’avait pas atteintes, à Nagyszombat.
L ’église baroque hongroise se développe sous l’influence des
monuments construits en Autriche ou en Allemagne du Sud. Elle
ne présente guère de traits particuliers au pays. La cause en est d’une
part que la Hongrie ne s’est ralliée qu’avec un certain retard à ce
mouvement d’esprit fortement international et d’autre part que la
vivacité passionnée, mais non dépourvue de tout caractère théâtral,
qui est à l’origine de l’architecture religieuse de style baroque, n’a
trouvé qu’un écho superficiel dans l’âme hongroise. Sous sa forme
originale, le «style jésuite» transmis par Vienne n’a guère été en
Hongrie qu’un art de l’élite. Le baroque qui a atteint les plus larges
couches sociales diffère essentiellement de celui-ci. En général, les
grandes églises baroques de la Hongrie apportent des variations au
type à nef unique tel qu’il se rencontre en Autriche et en Allemagne
du Sud. Couvertes de voûtes profondes, ces églises présentent de
grandes surfaces pourvues d’une série de chapelles, de riches décora-
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tions, stuc et fresques, de bancs et de chaires sculptés, d’autels extrê
mement mouvementés. Le tempérament hongrois tend à réfréner
l’arbitraire, allant souvent jusqu’au débordement, de ses modèles.
Il unit le caprice mouvementé à une sévérité solennelle et crée des
intérieurs d’églises fort harmonieux. L ’extérieur en est simple, moins
divisé par la présence d’éléments plastiques que les églises dues aux
écoles italiennes ou autrichiennes. La façade principale avec les deux
tours est pour ainsi dire unique et en proportion avec les masses et
nous paraît parfois comme influencée par des réminiscences romanes.
L ’architecture ecclésiastique de style baroque ne tarda pas à
atteindre également la campagne. Toutes les églises qui avaient été
détruites par les Turcs furent reconstruites en style baroque. Mais
ce baroque diffère de celui que nous avons analysé jusqu’ici. En ce
qui concerne l’architecture des couches populaires les plus primitives,
on ne saurait parler de style dans le sens habituel du mot. Le bon
sens du peuple hongrois trouve son expression dans une architecture
qui dérive toujours des besoins auxquels elle répond, pour ainsi dire
objective et dont les traditions l’emportent, sans subir de changement,
sur les formes qui sont empruntées aux classes supérieures. L ’église
de village hongroise fait sien le système des voûtes et des formes du
baroque, emprunte la tribune où se trouve l’orgue, l’élargit grâce
aux niches et à la sacristie, mais reste fidèle à son ancien plan et à sa
manière de disposer les masses. Telle est, sans doute, la raison pour
laquelle elle ressemble davantage aux églises romanes qui l’ont pré
cédée qu’aux grandes créations artistiques qui en sont contemporaines.
Le baroque tardif, le rococo de ce grand art, n’a que peu duré
en Hongrie. Du point de vue de la forme, il apporte plutôt une simpli
fication qu’un enrichissement, comme s’il avait pressenti d’avance la
discipline du classicisme. On voit alors s’élever des églises de plans
variés, parfois elliptiques, aérées à l’extérieur comme à l’intérieur,
d ’une grande légèreté, toutes dues à la munificence de grands mécènes
qui se succèdent jusqu’à l’époque du classicisme. Nombreuses sont
enfin les cathédrales monumentales qui datent des époques Louis XVI
et Empire. Au moment où paraissent ces styles secondaires et plus
exactement tertiaires, dérivés des premiers, l’unité du sentiment reli
gieux et artistique est en train de se perdre et avec elle la force
d ’inspiration qui anime ces églises. On voit se perdre en même
temps ces particularités nationales qui donnent sa raison d’être à une
étude séparée de l’art des différents pays. C’est ce qui se vérifie à
l’époque du romantisme et de l’éclectisme, dont nous n’avons pas
à nous occuper ici.

L’art d’E. Philippe Beck
Par Z OL T Á N F A R K A S

’U N E FAÇON générale on peut dire qu’en Europe, au cours
des cinquante dernières années, la peinture a soulevé plus
d’intérêt que la sculpture. Même lorsqu’il s’agit d’un pays
comme la France, pourvu cependant d’une ancienne et grande tra
dition sculpturale, le développement atteint par la peinture distance
de loin les résultats auxquels la sculpture a pu arriver, en dépit des
quelques individualités de premier ordre, dignes d’être comparées
aux meilleurs artistes de tous les temps, qui se sont manifestées dans
ce domaine pendant cette période. L ’importance des grands peintres
a de loin dépassé celle des grands sculpteurs. Rien d’étonnant donc
si le même phénomène se présente en Hongrie où le développement
de la sculpture ne date que de la seconde moitié du X IX e siècle, c’està-dire de bien après celui de la peinture. Après avoir légèrement subi,
tout d’abord, l’influence italienne, la sculpture hongroise a été
marquée par l’influence allemande et surtout viennoise avant de
tomber finalement sous l’emprise de l’époque de Rodin. Cette
jeune sculpture qui a sans cesse hésité entre les formes néo-baroques,
l’imitation de la nature et la tendance généralement picturale de son
époque, s’est en général extrêmement éloignée des moyens d’expres
sion propres à la véritable sculpture.
Tout en créant des bronzes et des marbres, les sculpteurs hon
grois, habitués à modeler l’argile ou le plâtre, ont négligé de se sou
mettre aux profondes exigences de la matière, qu’il s’agisse du bronze
ou du marbre. Leurs formes ont été plutôt mouvementées, fréquem
ment même contournées, et la force d’expression a fait place à une
abondance de gestes vides, à un faux lyrisme prétentieux qui descend
en ligne directe du néo-baroque. Quant au modelé, suivant soigneu
sement les préceptes du code naturaliste, il a reproduit exactement,
lorsqu’il s’en trouvait, les particularités du modèle sans parvenir à
former un ensemble sculptural, sans pouvoir se défaire de sa mesqui
nerie. Tel était donc l’état de la sculpture en Hongrie lorsqu’apparut
E. Philippe Beck, qui, dès ses débuts, affirma sa volonté de ne pas
s’adapter à des jeux aussi superficiels. Beck était né en 1873 dans
une petite ville de province, à Pápa. Il s’était destiné primitivement
à l’orfèvrerie et avait commencé par fréquenter l’Ecole des Arts Ap
pliqués de Budapest où il avait rapidement appris à modeler. Doué
d’un talent exceptionnel, il obtenait déjà en 1893 de l’Etat hongrois
une bourse pour Paris où l’art des plaquettes et des médailles con
naissait une véritable renaissance. Le jeune Beck devint alors l’élève
de Ponscarme à l’Ecole des Beaux-Arts. Son talent se développa
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rapidement. Il obtint l’un après l’autre plusieurs prix et sut gagner
l'affection de son maître, qui se montra pour lui d’une telle gentillesse
qu’à l’heure actuelle encore Beck ne peut l’évoquer sans émotion.
Il remporta son premier grand succès en 1895 à Paris lors d’un con
cours où il obtint la plus haute récompense, le deuxième prix, les con
ditions du concours s’opposant à ce qu’un étranger remportât le pre
mier prix qui ne fut pas décerné.
Lorsque les fonds qui composaient sa bourse furent épuisés, il
fut bien obligé de quitter Paris mais pour y retourner faire un séjour
chaque fois qu’il le pouvait, par la suite. Plus tard, il alla également
en Allemagne et en Italie d’où il rapporta les plus profondes impres
sions. Le contact des œuvres de l’antiquité et de la renaissance eut
en effet une importance décisive sur sa conception de l’art. Les pre
mières œuvres de Beck se composent uniquement de médailles et de
plaquettes et à ce titre il doit être considéré comme le véritable fon
dateur de cet art en Hongrie, sans que personne soit parvenu
depuis à le surpasser. Certes, il y avait eu avant lui quelques, artistes
qui à l’occasion avaient essayé de réaliser de petites plaquettes, mais
il fut le premier à se vouer entièrement à cette tâche et c’est à plu
sieurs centaines que se monte actuellement le nombre des œuvres
qu’il a créées dans ce domaine.
•
Il commença naturellement par subir l’influence de son maître
français. Sur ses premières plaquettes le relief ne s’accuse que légè
rement, il donne trop d’importance aux détails, toute sa manière est
encore un peu molle, un peu picturale. Mais il ne tarde pas à s’en
écarter pour chercher des formes plus dures, de grandes lignes, pour
se préoccuper d ’atteindre à la concision, à la force, plutôt qu’à la
finesse des détails. Tout en continuant de ciseler médailles et pla
quettes, il s’intéresse de plus en plus à la fonte. Ce dernier procédé
permet en effet d’accentuer davantage le relief et laisse une plus grande
marge à l’artiste lorsqu’il s’agit d’intervenir dans le processus final
de la création. Ses dernières œuvres nous rappellent surtout celles de
la prérenaissance grâce à leur simplicité et à leur force, tandis que
leur composition évoque parfois devant nous l’antiquité.
Sans exactement recevoir de commandes de l’étranger, E. Philippe
Beck a participé cependant au grand mouvement artistique inter
national de notre époque. Rappelons à ce sujet qu’il a exposé avec
succès à Paris, à Venise, à Turin, à Rome, qu’il a remporté de nom
breux prix parmi lesquels le Grand Prix à Milan. Par ailleurs, son
art n’a fait que se développer, gagner en force virile, en sûreté pour
ce qui concerne la composition, si bien qu’il occupe actuellement la
première place en Europe et que ses œuvres, telle la plaquette sur
Strindberg, sont connues et recherchées du monde entier.
Il excelle à faire tenir un sujet dans le cadre rigoureux d’une
plaquette ou d’une médaille de petite dimension et à rendre le carac
tère de l’individu qu’il représente. Le revers, avec une composition

/f~ '
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Apothéose du héros
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Guerrier blessé
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à un ou plusieurs personnages, n’est pas moins réussi que l’avers.
Un des principaux motifs qu’il emploie est le nu masculin ou féminin;
ses figures, débordantes de vie, remplissent tout naturellement l’espace
rond ou carré qui se trouve à sa disposition. Il suffit d’observer de
près les deux faces de la médaille pour être frappé par le caractère
monumental qui se dégagé de l’ensemble. Mais si nous pensons aux
étroites limites que le format de la plaquette ou de la médaille con
cède à l’artiste, nous ne nous étonnerons pas de voir qu’E. Philippe
Beck a très tôt souhaité trouver un plus large domaine pour s’y
exprimer et qu’il a franchi tout naturellement la distance qui le séparait
de la grande sculpture monumentale.
De nombreux obstacles l’attendaient sur cette voie. Il ne faut
pas oublier qu’il allait entrer en lutte avec l’esprit de l’époque que
nous avons caractérisée tout à l’heure. Son destin fut pareil à celui
de tous les hommes qui s’érigent contre les tendances qui les envi
ronnent, il lui a fallu longtemps lutter pour se faire admettre, et aujour
d’hui encore on accepte difficilement son audace, bien que soient
nombreux ceux qui savent qu’il a été le promoteur de toute la sculp
ture hongroise contemporaine et que sa recherche des grandes lignes
et des véritables formes viriles est à l’origine du mouvement qui nous
permet d’augurer favorablement de l’avenir de notre art.
La première exposition collective de ses sculptures eut lieu en
1914 et il ne se passa pas d’année par la suite où il n’en exposât de
nouvelles. Celles-ci comprennent des bustes, de grandes com
positions, des monuments funéraires et des reliefs décoratifs qui
sont tous la gloire de l’art hongrois contemporain. Ses bustes nous
frappent par la manière dont il traduit le caractère physique de son
modèle, tout en s’attachant à évoquer l’âme qui vibre continuellement
derrière ces traits. La noble simplicité de ses compositions, d’une
exceptionnelle force expressive, n’a d’égal que la variété avec laquelle
il traite dans ses reliefs toute la gamme des mouvements humains
pour en composer un ensemble d’une grandeur monumentale.
Beck ne s’est jamais laissé tenter par la facilité, il ne s’est jamais
contenté de modeler la terre glaise. Chaque fois qu’il s’est agi de
réaliser une œuvre en pierre, il a pris lui-même en main le ciseau et
le marteau. Telle est la raison pour laquelle la réalisation matérielle
de ses œuvres répond en tout point à l’idée qui a donné naissance à
leur création.
Si nous regardons de tout près ce qui constitue l’essence de son
art, celui-ci nous apparaîtra comme un composé de gravité et de force
immédiate, de sincérité virile et expressive. Son œuvre n’est pas un
jeu mais une lutte sérieuse qu’il livre pour faire passer à travers des
formes simples, d’une extrême pureté, quelquefois même d’une sévé
rité rigoureuse, les rêves que son âme lui a dictés. Par principe déjà,
il est beaucoup trop franc pour faire preuve de coquetterie à l’égard
de n’importe quel objet de style décoratif. La forme, individuelle
4'
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à tout prix, de son art n’est que la traduction directe de ses senti
ments et l’on comprend fort bien que dans ce cas il n’ait eu que faire
d ’une rhétorique verbeuse dont tout l’accent porte sur les éléments
extérieurs.
Il n’a jamais été bavard. C’est pourquoi des principes et des
motifs simples sont à la base de ses compositions qui dépassent de
loin les oeuvres à tous les points de vue surchargées, de ses contem
porains, grâce à leur parfait équilibre sculptural et au caractère fermé
de leurs grandes lignes.
Il suffit d’ailleurs d’approcher ses oeuvres pour comprendre avec
quel mélange de foi, de respect et d’étonnement il a contemplé le spec
tacle de la vie humaine. Ce qui en émane, c’est le rayonnement
d ’une gravité qui prend ici une signification presque sacrée, comme
si l’artiste voulait placer au milieu de ses créations les éternels sym
boles de sa profonde humilité. Grâce à cet immense contenu spirituel
qui lui permet toujours d’accentuer la grandeur et le caractère élevé
des éléments qu’il emploie, tout en évitant ce qu’ils ont de mesquin
et de superflu, pour fondre le tout dans une harmonie d’une grandeur
incomparable, il répond entièrement à l’idée du sculpteur dans l’accep
tion la plus haute du mot.
Bien qu’il soit l’observateur le plus perspicace qu’on puisse ima
giner, il ne s’est jamais laissé séduire par les détails, il n’est jamais
tombé dans le naturalisme. Ses formes sont des résumés, elles valent
moins par la finesse des détails que par la façon dont il réalise l’unité
d ’un ensemble. E t ici nous ne devons pas oublier qu’il a toujours
veillé à ce que la sculpture ne dépasse jamais les limites qui lui ont
été une fois assignées. Il n’a jamais cherché à atteindre par la pierre,
le bronze ou le marbre, à des effets qui soient du domaine de la pein
ture, il n’a jamais oublié non plus les lois statiques de la matière qu’il
traitait.
Ce n’est pas là un artiste serein, son esprit ne le porte pas au
jeu. En lui peu de mollesse et de douceur, rien n’est plus étranger
à ses nus que les éléments érotiques. Amené à la sculpture par une
profonde vocation, il a créé un monde d’où sont exemptes les faiblesses
terrestres. Plein d ’une force tranquille, il porte fièrement le poids
de la souffrance et cherche sa route dans l’infini.

Désiré Kosztolányi
Par G A B R I E L H A L Á S Z

L EST N O TRE écrivain le plus européen. En général, l’attraction
de l’Occident a provoqué des tempêtes dans notre littérature ; la lutte
qu’elle suscitait entre les deux camps éternellement opposés des
imitateurs et des adversaires, se déroulait en même temps en plus d’une
âme de créateur. Tel tempérament sanguin débordait les limites qu’il
s’était imposées; tel lyrisme expansif faisait sauter le frein de la forme;
telle œuvre reflétait tour à tour, comme la lumière et l’ombre, une
discipline apprise et des instincts hérités. C’était dans la personnalité
robuste d’André Ady que s’incorporait avec le plus de netteté ce type
d’artiste. Il attelait son talent au char ailé de beautés fragiles, d’états
d’âme décadents (« De légers frissons, c’eßt ma force . . . ») et avec un
dévouement forcé, par un malentendu qui remplit toute sa vie, il ren
dait hommage au miracle mystérieux qu’était pour lui le monde étranger.
Chez Kosztolányi, l’amour de la civilisation occidentale ne signifie
pas une nostalgie inassouvie, le service d’une divinité ou une lutte
cruelle: pour lui, c’est une prise de possession naturelle, une réalisation
paisible. Ce qui chez les autres était dû à l’influence importune d’exem
ples, est chez lui une exigence du tempérament. Il est à la fois réservé et
enjoué, deux vertus qui depuis les Grecs impriment à l’esprit un cachet
européen. C’est un écrivain qui accepte avec orgueil ce que son art
comporte de technique. Ses facultés sont bien disposées et faciles à
embrasser; elles ne renferment pas d’abîmes inconnus, de surprises
latentes ; il n’admet comme existant que ce qui peut être « écrit », mais
il sait tout « écrire ».
Kosztolányi se distingue par une maîtrise de la langue qui
appartient à bien peu d’écrivains et c’est avec la fièvre de la précision
qu’il donne une expression aux notions embrouillées et informes.
Démiurge de l’expression, il crée, par sa plume, le monde et la
lumière à la place du chaos. Le caractère citadin que la littérature
hongroise avait cherché à réaliser à travers tant de tâtonnements
indécis, a enfin trouvé en lui son représentant éloquent. Il est venu
d’une petite ville et son érudition énorme a ouvert devant lui le
grand monde, mais il n’est devenu l’esclave ni du charme de la couleur
locale et des souvenirs de jeunesse, ni de l’ivresse de savoir: l’un et
l’autre n’ont pu que donner une saveur particulière à sa poésie, attachée
au milieu bourgeois, à la vie de la capitale hongroise (c’est lui le premier
poète véritable de Budapest) et à lui-même, à ses expériences d’artiste,1
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1 La Nouvelle Revue de Hongrie a publié plusieurs œuvres de Désiré Kosztolányi. En dehors
du présent numéro, voir Balaton (mai 1932), Aventure Bulgare (décembre 1932), Monologue
(mai 1933).
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aux affaires privées d’une âme d’élite au milieu d’un pays qui se débat
entre des extrêmes tragiques. Dans la révolution littéraire qui, au début
du siècle, conduisit nos écrivains à l’assaut des traditions vieillies,
pour conquérir le nouveau, riche de promesses, il fut le Mirabeau
qui, avec une aisance aristocratique, aidait à triompher les rêves
informes des citoyens.
Le principe vital de la prose de Kosztolányi, c’est la mesure, un
instinct infaillible qui lui permet d’éviter le superflu. Telle nouvelle
de lui est comme un corps jeune endurci par les sports: rien que des
nerfs et des muscles; les membres élastiques, bien proportionnés, ne
sont pas recouverts de la moindre couche, molle et flasque, de graisse.
Il observe la mesure non seulement par en haut, mais encore par en
bas, ce qui est plus difficile; sa moindre notice, son moindre article
sont écrits avec la même sollicitude artistique, le même choix soigneux
des moyens, que ses romans. Dans son atelier, les adjectifs et les phrases,
les sujets et les figures, les différentes scènes et la construction entière
sont tous ouvrés à part, avec un soin égal; chaque partie du tout est
impeccable, à toute épreuve, et contribue à l’effet d’ensemble avec une
élégance discrète, comme les parties d ’un ameublement parfait. C’est
un écrivain conscient, trop conscient peut-être : quelquefois il sait mieux
supprimer le superflu que mettre en valeur ce qui reste. Lorsqu’il
écrit un roman sur Néron, d’une main de maître il arrache tous les coli
fichets, toutes les chamarrures dont l’histoire a affublé cette palpitante
âme humaine qui malgré toutes les horreurs et tous les cauchemars
d ’une vie gâchée cherche l’intégration que l’art lui a refusée. Kosz
tolányi écrit la tragicomédie de l’incapacité, dans laquelle, par un jeu
du hasard, un mauvais poète se trouve devenir le maître de la vie et de la
mort.
L’incendie de Rome, avec ses effets faciles qui s’offrent d’euxmêmes, les éléments théâtraux que contient la réalité, se réduisent
dans ce roman à une seule phrase, alors que nous suivons longuement
les détails mi-tragiques, mi-comiques de la première apparition de
l’empereur sur la scène. Celle-ci, en effet, bien mieux que l’épisode de
l’incendie, permet à l’auteur de faire valoir son talent: là, la vie ellemême avait brossé de sa main barbare un tableau, ici, les tendances
artistiques de l’écrivain pouvaient se donner libre jeu. Il lui fallait
changer les couleurs de la réalité contre les couleurs du livre, car ce
qui agit sur le lecteur est différent de ce qui, dans la vie, agit sur le
spectateur.
C’est pourquoi l’autre grand roman de Kosztolányi est plus
réussi. Il y prend pour fond non pas l’éclat criard de l’histoire, mais
la vie terne de tous les jours. Cette fois, son art est plus créateur, plus
neuf, et ce n’est pas seulement pour avoir su éviter des écueils qu’il
s’attire notre admiration. Sa petite bonne qui dans l’énervant ménage
bourgeois devient une meurtrière, est poussée à son acte par la force irré
sistible de menus faits et événements ; il ne nous vient pas à l’idée de faire
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la moindre objection, l’auteur a raison, car il sait nous conduire avec une
puissance souveraine, avec une assurance impitoyable. Le devoir d’un
écrivain véritable ne consiste pas à nous faire croire ce qu’il raconte —
on croit jusqu’aux histoires policières — mais à nous persuader: il
faut un miracle pour vaincre le scepticisme éternel du lecteur.
La débauche de l’imagination dans la vie quotidienne — voilà
le lyrisme de Kosztolányi; c’est, à côté de la mesure, le jeu des sons,
des mots, des états d’âme. Il est le poète de la réalité surchauffée, des
impressions excitées; tous ses sens sont assaillis; pour lui, le monde
n ’est qu’un chaos multicolore et tangible. Pour sa poésie également,
ce sont les petites choses qui importent, car son humeur créatrice
peut leur imprimer une forme et une valeur particulières, cependant
que les grands événements, les années de la guerre et de la révolution
n ’y laissent presque aucune trace. Son évolution l’a conduit des bril
lants poèmes ornés des rimes les plus riches jusqu’aux vers libres sans
ornements, de l’affectation avec laquelle il affrontait son moi mystérieux
jusqu’à la confession sincère et nue: cependant, sa manière de voir
microscopique est restée la même. Il fixe en quelques traits sûrs les
choses vues : les figures originales des parents, les visions d’un enfant
fiévreux, la vie étiolée du pharmacien de province, la vieille fille fanée,
la dactylo au travail, la vieille dame assise dans un tramway. Impi
toyables, ses yeux photographient tout ce qu’il y a en eux d’étrange,
de grotesque, de tragicomique ou tout simplement de triste, pendant
que son art les rattache à lui par des liens immédiats et personnels, les
remplit de vie et de poésie. Dans sa compassion pour ceux que la vie
a foulés aux pieds, il y a quelque chose de dostoïewskien. Dans l’une
de ses poésies, il décrit le mauvais poète: on voit un pauvre petit homme
battre le pavé de la ville, mal habillé, la tête grisonnante, les boutons
de son veston fripé pendants à un fil, et siffloter ses vers qui jamais
n’ont vu le jour.
La poésie de Kosztolányi, c’est l’art des intonations. Dans ses
poèmes à vers libre, c’est à peine si l’on remarque l’absence des rimes
et du rythme. En général, le vers libre est une forme toute faite, con
ventionnelle, à laquelle le contenu doit s’adapter. Chez Kosztolányi,
le mécanisme de la lecture à haute voix n’exige pas une attention spé
ciale, les vers brutalement martelés n’enlèvent pas leur importance aux
nuances de l’idée: la forme n’est qu’un voile infiniment variable, souple,
léger, transparent. La liberté ne sert ici qu’à permettre aux mots de suivre
fidèlement et sans contrainte toutes les nuances de la pensée. Ce sont,
en vérité, les vers libres les moins bruyants qu’on ait jamais écrits:
leur pathétique ne diffère point des vers de jadis, folâtres, aux rimes
sonores, de Kosztolányi. La force de la voix n’a pas changé non plus,
ce n’est que le timbre qui s’est assombri. Aux abattements d’un instant
a succédé une mélancolie quasi permanente, la douleur vibrante sur la
vie qu’on a vécue sans lui avoir pu découvrir un but, le frémissement
à l’approche de la mort. Dans les dernières œuvres du poète, comme
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un tableau final, apparaît l’image du cimetière qui ne demande ni
n’admet de commentaires. Au milieu du grand banquet, lentement, il
s’apprête à partir.
J’en connais la saveur,
la couleur et l’odeur,
toutes mes expériences
ont fait de moi un riche mendiant.

Moi, j’en ai assez,
je voudrais, lentement, rentrer.

Il voudrait se reposer, mais son éternelle curiosité ne lui laisse
pas de répit: il voudrait sortir de lui-même, alors que personne n’a
été autant que lui l’esclave de son moi, s’égarer, alors qu’il va son
chemin si droit, avec une telle certitude. Des désirs inassouvis con
fèrent à ses derniers poèmes le goût âpre du vieillissement, mais à la
manière dont il le savoure, on reconnaît l’ancien gourmet. Au lieu de
renier le passé de son art, il a su sauver et conserver, en obéissant aux
nouvelles exigences du style, toutes les valeurs, tous les états d’âme
d ’hier et d’avant-hier, le spleen et la douleur de la fin du siècle, la
prodigalité de l’art sécessionniste dans l’ornementation, la sensibilité
nerveuse des intellectuels d’avant-guerre. Il est le dernier esthète à
une époque à programmes, le dernier connaisseur passif dans un
monde d’hommes d ’action, avec un respect de la contenance, des belles
poses qui, désormais, peut passer pour de l’héroïsme. Il est le poète
de l’Europe condamnée à mourir.

L’avocat céleste
Par DÉS I RÉ K O S Z T O L Á N Y I

J

EAN KASZÄS-KIS ÉTA IT, depuis sa jeunesse, un journalier.
Du matin au soir il poussait sa brouette dans les confins de son
village.

Cette brouette pleurait comme un petit enfant malade, plain
tivement, avec beaucoup de tristesse. Jean y transportait sans cesse
de la terre, une argile grasse et lourde, le long des fermes: on aurait
dit qu’il voulait bouleverser le globe entier, le transporter d’un endroit
à l’autre, par un travail interminable, infini, désespéré.
Il n’en demandait pas davantage. Son visage s’épanouissait,
rouge de santé. On ne pouvait pas dire l’âge qu’il avait. Certains
lui donnaient quarante-cinq ans, d’autres vingt-cinq. Il n’avait pas
d’âge, tout comme la terre.
Pendant la guerre, il s’était engagé. Blessé à deux reprises, il
avait eu un choc nerveux à la suite de l’explosion d’une grenade. Pen
dant longtemps encore, il avait tremblé à cause de ce baiser froid que
la mort avait déposé sur sa tête calme de paysan.
Mais dès qu’il eut ôté l’uniforme et qu’il put rentrer dans son
village, son visage s’épanouit, ses yeux bleus reprirent leur doux
sourire, tout comme le ciel de la plaine après l’orage.
Il se remit à pousser sa brouette comme jadis. Il portait une
culotte militaire usée, d’un gris verdâtre, et un chapeau ordinaire,
bien fripé. Il fumait cordialement une pipe qui pendait de sa bouche.
— Quels pays avez-vous vus? — lui demandait-on.
— Les mêmes qu’ont vus les autres — répondait-il.
Son corps endurci, à ressorts d’acier, n’offrait pas la moind retrace
de fatigue. Tout au plus n’avait-il jamais engraissé. Il était resté sec
par suite de son perpétuel travail physique: pendant descentaines
d’années, à travers tant de générations, il n’était pas parvenu à s’eng
raisser fût-ce d’une once. Ses cheveux noirs formaientune couronne
abondante autour de sa tête. Mais sa moustache n’était point touffue,
comme pour montrer que le sol aride, marneux de sa chair n’avait pas
assez de force vitale pour faire pousser un ornementaussi seigneurial.
— Mais pourtant — lui demandait-on avec insistance — qu’est-ce
que vous « y» avez fait, oncle Jean? — Vous y étiez, vous, puisque
vous avez même la médaille militaire.
— On s’est tiré dessus — répondait-il et il souriait.
Il n’aimait pas beaucoup parler. Son travail terminé, il rentrait
dans sa cabane, auprès de sa femme et de ses deux fils.
Entre-temps, on hissa sur les maisons du village des drapeaux
rouges, d ’une mauvaise toile en papier.
385
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Un après-midi d’août, pendant qu’il s’affairait à son travail, dans
les champs, d’un nuage de poussière il vit émerger des cavaliers qui
portaient des casques de fer, et de longues piques ornées de flammes.
D ’un autre côté du pays, on entendait, déjà, le son strident et assour
dissant des trompettes qui répandait la fièvre de la nervosité et de la
folie dans la poussière de la plaine, parmi les acacias.
— Les Roumains — chuchotait-on.
Vingt à trente hommes en tout venaient d’apparaître, conduits
par un officier, accompagnés de deux voitures chargées de caisses et
de différents autres objets.
Des hommes curieux, des femmes, des enfants en chemise badaudaient devant la mairie et regardaient les soldats au visage brun, un
peu semblables à des tziganes, se disperser dans le village. Quelques
soldats, baïonnette au canon, procédèrent au dégagement de la place.
Au bord de la place, Jean fumait sa pipe, assis sur sa brouette.
De là, il contemplait avec une sagesse tranquille les gens qui se dis
persaient.
Il s’aperçut soudain que deux soldats s’approchaient de lui. L ’un
d ’eux lui cria quelque chose en roumain, mais qu’il ne comprit pas.
Là-dessus, tous deux se mirent à agiter le bras avec fureur. Ce voyant,
Jean se leva avec lenteur, mais respectueusement, et il saisit les bran
cards de sa brouette pour aller son chemin. Mais à ce moment, un
des soldats lui asséna un coup vigoureux sur la figure.
Son chapeau tomba devant lui, dans la poussière.
Ce fut la panique. Les gens du village se sauvèrent à toutes jambes,
û qui mieux mieux. Les femmes pleuraient.
— On a frappé Jean Kaszás-Kis — dirent-elles.
— Oh là là — s’exclama un vieux paysan — c’est un ancien
soldat. . . Il a pourtant fait la guerre.
— Pendant quatre ans — ajouta un autre. — Le pauvre!
En moins d’une minute, Jean fut entouré de cinq soldats qui
l ’emmenèrent à la mairie.
Il attendit dans la cour, en silence, sous la garde des soldats.
Vers le soir, on le conduisit devant l’officier.
Celui-ci, un petit lieutenant très jeune, à l’extérieur soigné, qui
malgré la chaleur torride de l’après-midi n’enleva point ses épais gants
blancs, était assis à une petite table et, les jambes croisées, fumait
une cigarette. Il procéda à son interrogatoire avec l’aide d’un inter
prète.
— A-t-on trouvé des armes sur lui? — demanda-t-il.
— Mais non, je n’ai rien sur moi, s’il vous plaît — et Jean allait
enfoncer les mains dans ses poches pour en montrer le contenu.
On le saisit.
— Fouillez-le! — ordonna l’officier à ses soldats.
On trouva dans ses poches une pipe, un mouchoir sale de paysan,
î- o u g e , un billet de vingt-cinq couronnes froissé.
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— N ’a-t-il pas d’armes sur lui?
— Non.
L’officier envoya chez Jean deux soldats casqués pour y opérer
une perquisition, puis, se tournant vers l’interprète, il communiqua
ses ordres sur un ton précipité.
— Dites-lui que s’il cache des armes, on va le fusiller sur le
champ. Il devra livrer aussi les cartouches. S’il connaît des
gens possédant des fusils, des revolvers, des épées, qu’il les dénonce,
ou bien . . . Effrayez-le.
Au dehors, le village déjà s’était enseveli dans la nuit d’été. Des
soldats parcouraient les rues, personne ne savait ce qui adviendrait.
De retour, les hommes de la patrouille annoncèrent qu’ils n’avaient
pas trouvé d’armes au domicile de Jean. Sur ce, l’officier dit un mot
à l’interprète et Jean fut relâché.
Enfonçant son chapeau sur son front, la tête basse, dans un ver
tige, il se mit en route vers sa maison dans la rue sombre, à pas incer
tains. Il n’était pas un ivrogne, mais cette fois il avait l’impression
qu’il était gris et que ses jambes chancelaient. Tout le monde dormait.
Des fenêtres noires le dévisageaient. Seules les étoiles d’août étince
laient là-haut, avec une lueur électrique.
Pâle, il s’arrêta sur le seuil de sa porte. Sa femme l’embrassa
en pleurant.
— Vous êtes donc revenu?
— Oui.
Il s’assit à la table. Sa femme apporta le dîner et le disposa
devant lui.
— Mangez donc.
Il ne put manger. Il repoussa le plat et laissa tomber sa tête
sur la table.
— Vous ne pouvez même plus manger — dit la femme.
— C’est une honte publique — répondit-il.
Il ouvrit sa chemise et montra sa poitrine.
Sur cette poitrine hirsute de paysan il y avait la trace rose d’une
cicatrice.
— C’est là que la balle est entrée — dit-il en la montrant.
Il retomba de nouveau sur la table et sa puissante poitrine fut
secouée d’un sanglot sec, sans larmes. Il ne réussit pas à pleurer.
Seules ses dents grincèrent et une sorte d’aboiement sortit de sa gorge.
— Ne vous en faites pas tant que ça — dit la femme pour le conso
ler.— Soyez content qu’ils ne vous aient pas entraîné comme esclave.
— Le misérable! — murmura Jean.
— Allumez donc la lampe ! — fit-elle, tout en se déshabillant. —
Ils vont voir la lumière et vont entrer encore.
Ils écoutèrent. Des patrouilles circulaient dans la nuit muette.
Pendant longtemps, Jean ne put s’endormir. Il aurait voulu
hurler de douleur. Il se vautra sur son lit, en pressant l’oreiller contre
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sa joue. Jamais de sa vie on ne l’avait frappé, même pas chez les soldats.
Dans les querelles, ç’avait toujours été lui qui l’emportait. Un jour
qu’il avait eu une altercation avec un gars avant d’en venir aux mains,
il l’avait toisé d’une telle manière que l’autre s’en était allé tout penaud.
Il avait des yeux terribles.
Humilié, il couvrit ses joues de ses deux mains calleuses, endur
cies par les travaux de la terre. Quelle chance, mon Dieu, qu’une
nuit noire et dense fût tombée sur lui. Cela rafraîchissait sa honte
comme une compresse froide. Il jeta des regards tout autour et con
stata avec joie que la table, la chaise, tout était noir. De temps en
temps on entendait au loin siffler une balle.
Le matin il se rendit au puits. Dans un seau il se lava longue
ment et se trempa même la tête dans l’eau.
— C’est ma joue gauche qu’il a frappée — dit-il à sa femme —
ici — et il montra la trace de l’affront comme une plaie.
— Ça ne se voit pas.
— Non, vraiment?
— Mais non — confirma la femme, en examinant la joue gauche
de son mari, penchée sur lui, les sourcils contractés. — Allez
tranquillement à vos affaires.
De nouveau, la brouette se remit à grincer, à pleurer. Le village
sut que tout était rentré dans l’ordre.
Un soleil vigoureux dardait sur la terre des rayons aigus, à fendre
les cerveaux. C’était un de ces moments où la puszta a de la fièvre
dès le matin. A perte de vue, de la poussière, des taches grises: çà
et là seulement, quelque coquelicot lançait un cri sanglant. Des vanu-pieds se hâtaient de soulever leurs talons des mottes brûlantes
comme s’ils dansaient sur de la braise. Du lointain, parvenaient des
bruits rauques: le cahot d’un charriot de paysan, la chaîne d’un
seau qui avait de la peine à atteindre le fond d’un puits assoiffé. Comme
si le sable lui-même était dans le coma, les bruits déliraient. Nulle
part, dans l’infini jaune, une tache d’ombre. Dès le matin, les chiens
étaient hargneux, se vautraient par terre, mordillaient furieusement
la haie, ou se faufilaient comme des fous, les yeux injectés de sang,
rentrant leur queue hirsute sous le ventre. La lumière les rendait
malades eux aussi.
Jean cheminait indifférent. Son chapeau rabattu sur les yeux,
il regardait la terre.
— Bonjour! — le saluait-on.
Mais il regardait de côté, honteux, comme pour cacher sa honte.
— C’est qu’il n’avait pas raison — expliquait-il à sa femme. —
Q u ’il soit Roumain et moi Hongrois, ce n’est pas là une raison pour
me frapper. Il était armé, moi, je n’avais rien dans la main. Mais
je l’ai bien regardé dans les yeux. Je lui ai dit qu’il pouvait me
conduire devant son roi, s’il le voulait; que le roi lui-même fasse
justice . . .
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— Allons, ne vous en faites pas. Ce qui s’est passé, est passé.
Mais Jean ne voulait pas se présenter devant les hommes. On
commença à raconter qu’il en voulait à tout le monde.
— Il est devenu très fier — se disaient les gens du village, froissés.
— On voudrait vraiment savoir de quoi. Est-ce peut-être de ce qu’il
a reçu? — et ils riaient à gorge déployée.
— Pourquoi vous faites-vous toujours du mauvais sang? — lui
demandait le soir sa femme.
— Je réfléchis, tout simplement.
Ils se taisaient longtemps, l’un et l’autre.
— Dis, la mère, combien de Hongrois peut-il bien y avoir dans
le monde?
— On dit qu’il y en a douze millions. Mais cela ne vous regarde pas.
— Des Roumains, il n’y en a pas tant que ça — dit Jean.
— C’est possible.
— Mais des Français, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Il peut y en avoir vingt millions même.
Il se replongea dans ses pensées.
— Et des Anglais aussi, il y en a beaucoup. Il y en a plus que
de tous les autres.
— Avez-vous vu un Anglais?
— Non, je n’en ai jamais vu. J ’ai vu seulement des Italiens, au
front. Il y en avait des masses. Toutes ces grandes montagnes en
étaient pleines. Mon Dieu, si un jo u r.. .
— Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Les messieurs
s’en occuperont.
En effet, il finit par abandonne rces pensées. Mais il ne cessait
de réfléchir à ce qu’il devait faire pour réparer l’affront, la honte qui
le dévorait, quoi qu’eussent dit les autres. Depuis ce jour, il ren
contra le soldat plusieurs fois. Celui-ci se promenait indifférent, sa
longue baïonnette au canon, devant la mairie où il était assis par terre
et de ses dents blanches mastiquait une pomme verte. Il regardait
Jean sans comprendre, avec le calme extraordinaire des pâtres des
glaciers. Peut-être ne savait-il même pas qui était ce brouettier
hongrois. Jean se voyait en pensée se ruer sur lui, le frapper . . . deux
fois même . . . la joue gauche et la joue droite . . . empoigner ses longs
cheveux noirs et laineux, les houspiller . . . crier . . . hurler . . . lui
enfoncer un couteau dans la gorge . . . Le sang rouge jaillirait. . .
haut comme une fontaine . . . Ensuite — que lui importait? — l’autre
pourrait le percer de sa baïonnette ou même le pendre au mûrier
qui s’élevait à côté de lui.
A la pensée de la vengeance, il faillit s’évanouir de joie: il eut
le vertige et s’appuya contre un arbre pour ne pas tomber.
Mais est-ce que cela aurait fait disparaître sa honte à lui?
Il haussa les épaules et cracha dans la poussière.
Cela non plus ne valait pas la peine.
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L’amour de la solitude le prit. Il voulut être loin des hommes
qu’il haïssait et, autant qu’il le pouvait, il les évitait pour ne pas être
interrogé sur ce qu’il appelait sa honte. C’est dans les chaumes qu’il
se sentait le mieux à son aise et dans les sentiers où fleurissaient, sans
but et sans raison, le troène et le chardon violet.
Pendant que la sueur coulait de son front et qu’il se laissait choir,
fatigué, à l’ombre d’une meule de foin, quelquefois il lui venait à
l’idée de quitter le pays, de partir pour l’Amérique ou plus loin encore,
au bout du monde, près de la mer océane, là où il n’y a plus rien et
où l’on peut s’asseoir au bout du néant, les jambes ballantes. Ça aurait
été en effet magnifique. Seulement cela demandait de l’argent, et
puis les Roumains ne laissaient bouger personne.
— Ça. y est! — disait-il en poussant de gros soupirs pendant
que sa brouette grinçait au rythme de la route.
Et il ajoutait en lui-même:
— Le malheur est fait.
Un jour Pierre, le mutilé borgne, poussait sa brouette à côté de
la sienne.
Ils cheminaient côte à côte.
Soudain Jean s’écria, tout heureux:
— Ça y est, ça y est, le malheur est fa it — et il rit presque avec
satisfaction.
Pierre le regarda. Au bout d’un instant, il demanda:
— Dis voir, Jean, qu’est-ce que tu disais-là?
— Pas grand’chose.
— Dis t o u j o u r s .
— Eh bien, je disais: Ça y est, le malheur est fait.
— Quel malheur?

—

L e m a lh e u r , q u o i, c o m m e d a n s le s c o n te s .

Pierre tordit la bouche. On voyait ses dents ébréchées et ses
gencives exsangues. Chez lui, cette grimace signifiait le rire.
— Ça sonne bien à l’oreille — dit-il, en répétant: Ça y est, ça
y est, le malheur est fait.
— Pour ça, oui — dit Jean; ça sonne bien.
— En sais-tu d’autres comme ça?
Jean se gratta la tête.
— Bien sûr que j ’en sais.
— Où as-tu appris ça?
— Je ne l’ai appris nulle part. Ça m ’est venu à l’idée tout seul.
— C’est drôle — dit Pierre — on dirait que c’est d’un livre.
E t il ricana de nouveau, en dodelinant la tête car lui aussi il avait eu
le « baiser froid » de la mort, sur le champ de bataille.
Cela aussi, on l’apprit bientôt. Les paysans entourèrent Jean.
— Dis un peu ce que tu as fabriqué?
Militairement, Jean se mit au garde-à-vous et récita son dicton
à haute voix, sans embarras.
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Les paysans sourirent.
— Il est drôle celui-là — dit une femme — il parle en vers.
— Dites-en d’autres, oncle Jean! — disaient les autres.
Jean haussa les sourcils:
« Rose rouge , pivoine blanche,
Ce que le monde est dégoûtant ! »

Des éclats de rire fusèrent.
— Oui, mais ça ne fait pas un vers — remarqua un paysan
quand le silence se fut rétabli.
— Oui, c’est vrai — concéda Jean en fronçant son front étroit.
Son visage exprima une véritable douleur comme sous le serre
ment d’une migraine.
Puis, en donnant un coup de collier:
« P a ille des champs, foin des champs ,
C 'est fo u de s'faire du m auvais s a n g . . . »

Ces vers eurent un succès extraordinaire. Les autres applaudi
rent et hurlèrent avec lui:
« P aille des champs, foin des champs ,
C 'est fo u de s'faire du m auvais s a n g . . . »

— Il a raison — disaient-ils en branlant la tête — à quoi bon
se manger le sang à cause de ça.
— Heureusement qu’il a oublié — ajouta l’intendant.
En effet, Jean se rassérénait, ses passions se calmaient. De temps
à autre, il nouait conversation avec les paysans. Il entrait au cabaret,
racontait ce qu’il avait fait au front italien. Les autres l’aimaient car
il savait toujours leur débiter quelque chose de drôle et d’amusant,
soit des vers, soit des devinettes. Puis, quand ils avaient levé le coude
et que le poison de l’eau-de-vie avait embrasé leurs yeux d’une lueur
sinistre, ils le priaient de chanter. Il avait la voix désagréable: criarde,
détimbrée, de pot cassé. Avec cela, pas d’oreille. Mais il savait bla
guer que c’était un plaisir de l’entendre. Il mettait son chapeau sur
l’oreille, se décomposait le visage pour faire rire les autres, louchait
et se mettait à chanteronner :
« S u r le bord humide d'un lac desséché
Une grenouille crevée se met à coasser,
Un sourd en tra in de se f r é tille r
D e l'eau entend la grenouille coasser
T in tin , tirlin tin tin ,
L a chauve-souris chante joyeusement. »

Les paysans pouffaient de rire et se tenaient les côtes.
— Bis! — hurlaient-ils.
Enroué, Jean leur criait:
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— J ’ai la gorge sèche.
— Tu n’as qu’à la mouiller — lançait un paysan riche, en indi
quant du doigt la bouteille à eau-de-vie et en ajoutant avec fierté:
C ’est moi qui paie.
En une lampée, Jean vida la bouteille.
— Va bigre! — hurla Jean (c’était son mot favori quand il voulait
s’abrutir) — va bigre! — et il asséna un vigoureux coup de bâton
sur la table. Les verres cliquetèrent, tombèrent par terre.
Il grimpa sur la table et hurla à tue-tête.
Après de telles bombances il rentrait vers l’aube, ivre-mort.
Une nuit, sa femme l’attendit en vain. Le jour vint sans que
Jean fût rentré. Enfin il parut à midi. Au lieu d’être ivre, il n’était
que morne et il se donnait des airs.
— Où diable vous traînez-vous toute la nuit?
Il ne donna point de réponse. Après avoir jeté un regard méfiant
tout autour, il referma sur eux la porte de la cuisine.
Ce ne fut qu’ensuite qu’il confia à sa femme, tout bas, d’une voix
faible comme un soufflle:
— On m’a invité.
— Invité, où diable? — dit la femme, ombrageuse. — Au cabaret
sans doute, pour y faire la noce?
— Non — répondit Jean — on m’a promu à un grand honneur,
à un haut rang.
De ses deux mains, îl se mettait à se pétrir le front.
— Ça c’est fait comme ça — reprit-il. — J ’étais assis dans les
chaumes. Le soir était beau, je fumais ma pipe et je regardais les
étoiles. Elles tombaient dru, comme la pluie. Tout à coup, qu’estce que je vois? Le ciel s’ouvre de trois côtés, il fait clair comme en
plein jour et là-haut, dans les nuages, j ’entends de la musique, mais
forte, comme si vingt orchestres jouaient à la fois. On m’appelle par
mon nom: « Jean Kaszás-Kis » qu’on me dit. « Présent » dis-je, comme
de juste. « Tu auras à régler l’affaire des Hongrois, en tant qu’avocat
céleste» me dit la voix. « Comme il vous plaira» — que je dis etje
me suis prosterné par terre.
La femme l’écoutait bouche-bée.
— Qu’est-ce que vous dites là?
— Mais oui, c’était comme ça. Saint-David lui-même jouait
de son violon dans la lune. C’est qu’on a proclamé par la loi que Jean
Kaszás-Kis doit désormais lui-même tâcher moyen de défendre l’intérêt
des pauvres gens.
La femme posa le couteau avec lequel elle épluchait des pommes
de terre et laissa entrer ses enfants qui arrivaient dans la cuisine. Elle
haussa les épaules et adressa la parole à son mari de sa voix acariâtre,
sa voix habituelle.
— Vous feriez mieux de penser à autre chose . . . Regardez
les gosses. Ce qu’il est maigrelet ce petit. Vous devriez plutôt gagner
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pour lui . . . — et du coin de son tablier elle essuya une larme sur
son visage.
Jean contempla son enfant.
« P etits enfants , gran ds enfants ,
C 'est fou de s'faire du m auvais sang. »

— Pour ça, vous êtes fort — dit-elle en le rudoyant: — débiter
des bêtises et retourner les mots en chaque sens. Faut être timbré
pour faire ça . . .
Ses reproches eurent quelque effet. De nouveau, Jean alla en
journée régulièrement au domaine du seigneur du village où on lui
donnait aussi à déjeuner et à dîner. En automne, son vieux pantalon
militaire montra la corde. De l’intendant, il obtint alors un pantalon
noir usé, taillé à la hongroise et faisant en même temps très « grand
seigneur » et un veston qui lui battait les genoux. En un mot, il s’endi
manchait. Ce travesti faisait, sur son corps de paysan, un effet si
drôle qu’il faisait rire tous ceux qui l’apercevaient pour la première
fois. Il ressemblait à l’épouvantail qui défend aux oiseaux gloutons
l’abord des cerisiers.
Jean ne s’en souciait guère. Sans cesse, il déchiffrait des journaux.
La lecture n’était pas facile au début, mais il finit par s’y habituer.
Chez lui, il se mit à l’ouvrage. Sur sa cantine de soldat, il étendit
des feuilles de papier, tailla avec le couteau de ménage son crayon
de charpentier qui depuis des années était oublié dans le tiroir, et avec
des pattes de mouche, il coucha sur le papier ce qui lui passait par la
tête. C’étaient pour la plupart des vers et des dessins. Sur une grande
feuille, il dessina YApparition Céleste, le Soleil et la Lune, les colora
d’un crayon jaune, puis traça une raie rouge symbolisant les Hongrois,
une bleue symbolisant les Roumains et une verte indiquant les Tchèques
et les Serbes, et, au-dessus du tout, un énorme Drapeau rouge-blancvert.
Vers le milieu de l’hiver, les Roumains se préparèrent au départ.
Quand, l’occupation terminée, ils eurent quitté le village, cet événe
ment délia la langue à Jean:
— Eh bien, qu’est-ce qu’il y aura maintenant? — lui demandait-on,
car on savait qu’il connaissait ses lettres et qu’il pérorait comme un
député.
Jean parlait d’Attila, de Saint-Etienne, de Mathias Corvin, mais
il savait tout ce qu’il fallait savoir sur Wilson et sur Clemenceau
également.
— Il y aura que tous les Hongrois vont se réunir, mais tous
ceux qui vivent sur cette terre. De commun accord, ils vont créer
la Ligue des Peuples, c’est-à-dire la grande loi. Il y aura aussi du plé
biscite. De la démocratie, il y en aura de même. Alors on apprendra
la justice des Hongrois, c’est-à-dire qu’ils n’y étaient pour rien dans
la guerre et viendra une autre guerre, la grande, comme il n’y en a
5
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jamais eu. Tout le monde y prendra part. Même les gosses hongrois
iront surveiller les choses, mais ils resteront en arrière. Ce seront
eux qui recueilleront les balles que tirera l’ennemi et les cartouches
qui tomberont par terre, car dans cette guerre rien ne devra se perdre.
— Comment le savez-vous, oncle Jean?
— On me l’a annoncé à moi, comme avocat céleste, officiellement.
Les autres acquiesçaient de la tête.
On lui faisait remarquer que désormais il pouvait exiger la répara
tion de l’affront que lui avait fait le soldat roumain en le frappant.
Mais il faisait semblant de ne pas entendre.
En février, sa femme parut à la mairie, en pleurant. Son mari
avait disparu, avec sa cantine de soldat et avec ses quelques couronnes
d ’économies. Dans le village on racontait qu’il avait perdu la raison.
On colportait même la nouvelle de sa mort.
C’est qu’un matin, sans avertir personne, il avait pris le chemin
de la gare, à pied. Il avait attaché un bouquet de plumets de Vaucluse
à son chapeau rond, et serrait dans sa main un court bâton ferré.
Monté dans un wagon de troisième classe, il avait amusé ses compa
gnons de voyage pendant tout le trajet, de son village à Budapest.
Il leur débitait des harangues, des dictons rimés, et ils poussaient
de gros rires.
Une semaine après, il émergea à Budapest. On le vit près des
gares offrir ses poésies imprimées sur papier pelure vert et rouge.
Mais VApparition Céleste et Ma Patrie ne trouvaient pas beaucoup
d ’acheteurs. Seuls des réfugiés les achetaient qui, les pauvres, ache
taient tout où ils espéraient découvrir quelque bonne nouvelle.
Les pommettes de Jean étaient toujours vermeilles, ses yeux
d ’un bleu limpide, sa prononciation savoureuse, celle des paysans,
son parler un modèle de sa race, sage et modérée au point d’observer
la mesure même dans la souffrance, d’avoir soin de sa dignité même
dans la folie.
Sur son veston, au-dessus du cœur, il attacha un ruban tricolore,
en forme de croix. Lorsqu’on lui demandait pourquoi, il répondait:
— C’est que notre seigneur Jésus-Christ a été crucifié lui aussi.
Le matin, il faisait le tour de la ville. De son épaule pendait une besace
rapiécée, bien usée, dans laquelle il portait du pain, des feuilles de
papier et le Dessin, représentant la Lune, le Soleil et le Drapeau.
L ’annoncer partout, c’est ce qu’il voulait dans les bureaux des minis
tères, dans les rédactions des journaux « pour qu’on prenne acte offi
ciellement » et « pour que décision soit portée sur l’innocence de tous
les Hongrois ».
— M ’étant exercé dans l’administration de la justice, je proclame
et je solutionne la loi des peuples — déclarait-il.
Mais à mesure qu’il déployait ses feuilles et continuait à parler,
à travers ses savoureuses paroles de paysan perçait une flamme étrange,
un feu follet qui étonnait les auditeurs. On lui jetait quelques couronnes.
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Puis, un jour, on ne lui donna plus rien du tout. Les huissiers et
les appariteurs éconduisirent en le prenant par le bras ce paysan
hongrois et firent claquer les portes sur ses talons.
Alors, il se mit à errer dans la ville. Comme un chien perdu,
un chien de paysan qui sans maître, les poils hérissés et en désordre,
sur le point de devenir enragé, va à l’aventure et ne peut trouver de
place, il battait le pavé de la ville étrangère. Ayant égaré son chapeau
quelque part, il déambulait nu-tête. Il couchait dans la rue, sur des
bancs. Au cours d’une rafle de nuit, les agents le cueillirent. Incapable
d ’exhiber des papiers, il fut écroué pendant deux jours. On voulait
le réexpédier dans son village. Puis, quand même, on lui accorda
un gîte dans un wagon sous prétexte qu’il était un réfugié. C’était
là que, désormais, il écrivaillait des vers amusants et tristes qu’il réci
tait à haute voix pendant qu’il se promenait dans les rues.
Au bout de quelques mois, ses vêtements pendaient en loques
sur son corps, la crasse recouvrait son collet. Un jour, chez un bistro
de Kispest, on le rua de coups et on le mit à la porte à coups de pied.
Pendant longtemps, deux raies sanglantes marquèrent son visage.
Les passants s’arrêtaient devant le poétereau et le regardaient.
Cependant, autour de lui, la vie allait son train. Les autres péro
raient, volaient, trichaient, s’enviaient, se calomniaient et faisaient des
affaires. Les femmes des spéculateurs se rendaient aux représenta
tions de gala de l’Opéra; les directeurs obèses se faisaient conduire
à toute allure, un cigare fumant collé aux lèvres; dans les bars, les
poules de luxe buvaient du champagne; dans les music-halls, on chan
tait des rengaines égrillardes et on dansait le fox-trott; dans les clubs,
il y avait des banques de cent mille couronnes à chaque mise; à la
Bourse, la hausse et la baisse se succédaient; et on trichait, sur la farine,
la graisse et le sucre, sur la soie, le diamant et l’alcool, sur l’amour,
l’art et la politique, sur le manteau et la pelisse, sur le nationalisme
et l’internationalisme.
De tout cela, Jean ne savait rien. En appuyant, le soir, sa tête
bourdonnante contre un bec de gaz et en regardant le tohu-bohu dés
espéré, dans ce pays infidèle c’était lui la fidélité, dans cette ville
pourrie c’était lui la souffrance humiliée, l’innocence précipitée aux
enfers, le défenseur sacré d’une race de juristes, l’avocat céleste dans
le procès le plus cruel de l’histoire, le martyr, le héros et l’apôtre,
le barde aux lèvres scellées, incapable de parler et de chanter, hurlant
sa douleur barbare dans des vers insipides et faux, le réveil de l’âme
paysanne laissée en friche depuis des siècles, la richesse gaspillée de
l’Orient, la mémoire cuisante de mille années, le sanglot de Komárom,
Kassa, Pozsony, Eperjes, Losonc, Szabadka, Temesvár, Arad, Nagy
várad, Kolozsvár, Marosvásárhely, le râle étouffé de tout un peuple.
C’était lui le poète hongrois.
Traduit du hongrois par

F rançois Gachot et P aul R ónai
5'

CHRONIQUE DU MOIS
La vie intellectuelle

Revue scientifique
Les poteries romaines d'Aquincum. — L e p lu s ancien typarium royal. — Bude
au moyen âge. — Un voyage d'exploration en Mongolie. — L'assimilation
des Allem ands de Hongrie.

A T E R R E de Pannonie semble un réservoir inépuisable de trouvailles
archéologiques. Naguère 1 nous avons fait connaître à nos lecteurs l’orgue
hydraulique romain et l’église chrétienne primitive découverts dans le sol
pannonién et depuis, de nouvelles recherches ont permis de repérer tout un quar
tier d’industrie potière dans Aquincum, la cité romaine de Budapest.
M . Kuzsinszky, ancien professeur d’archéologie romaine à l’Université de
Budapest, vient de résumer les résultats de ces recherches dans une œuvre monu
mentale2 où pour situer historiquement tout ce monde d’artisans romains il put
utiliser les résultats de toute sa vie de savant laborieux et de chercheur habile.
Près du cours du grand fleuve, en marge de la cité romaine, se dressent ces
fours de potier au nombre de 37 qui, quoique comblés de terre et d’éboulis, furent
retrouvés en excellent état à l’honorable distance de 1600 ans. A côté de ces fours
de forme circulaire ou carrée et de proportions fort considérables, M . Kuzsinszky
déterra aussi des fours à chaux qui travaillaient sans doute pour les poteries voisines.
Les fours étaient vides, mais près d’eux s’amoncelaient des montagnes de
tessons, les marchandises de «rebut» qui avec les moules dont on retrouva 70,
permirent de reconstituer le travail de ces ateliers. On y fabriquait surtout des
poteries que les archéologues, depuis qu’elles furent mises au jour dans le Midi
de la France, sont convenus d’appeler «terra sigillata», c’est-à-dire des poteries
ornées d’empreintes en relief. Parmi celles-ci on peut relever des formes connues,
telles que la Victoire, Pan tenant son masque, l’enfant courant, mais en aucun
cas l’exécution n ’est identique aux modèles des autres ateliers de poterie de l’Empire.
Certaines formes, comme p. ex. le maréchal ferrant, Pan assis les mains liées der
rière le dos, l’Alcyon, semblent les inventions des artisans d’Aquincum, peutêtre de ce Pacatus dont on retrouve le nom sur plusieurs moules et qui avant de
s’établir en Pannonie avait marqué de son nom les produits de certaines poteries
rhénanes où cependant il n’avait pas encore pratiqué l’art des « terra sigillata ».
Les poinçons des potiers ont d’ailleurs été retrouvés avec les moules, ce qui est
un cas assez rare dans le monde de l’archéologie romaine. Aquincum se range
désormais à côté de Lezoux par le nombre et l’exécution de ces marques de potier
retrouvées à côté des objets qu’elles servaient à marquer. Un de ces poinçons
porte même le nom de l’artiste: Petilius.
D ’autre part toute une série de moules conservent les formes d’appliques
employées à l’ornementation de murs, de vases et de toutes sortes d’objets. Une
d’elles représente le triomphe de Marc-Aurèle. D ’autres servaient à la fabrica-

I

1 NRH, XLVII, 172.
2
A gázgyári római fazekastelep Aquincumban. (La poterie romaine
Budapest, 1932.
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tion de lampes d’argile, dont on a retrouvé un grand nombre et d’une exécution
des plus raffinées. M . Kuzsinszky a déterré aussi une curieuse Minerve en terre
cuite, touchante élucubration d’un potier de province qui s’entendait mieux à la
décoration qu’à la sculpture.
Divers ustensiles de ménage dont on trouvera la description détaillée dans
l’ouvrage du savant directeur du musée d’Aquincum complètent l’œuvre de ces ate
liers, dont les restes sont maintenant exposés dans une collection savamment disposée
en ce musée même. M . Kuzsinszky donne aussi la description des puits qui ali
mentaient d’eau cette colonie d’artisans et dont il a retrouvé le revêtement inté
rieur en douves de tonneau portant les marques de la légion à laquelle ces tonneaux,
originairement remplis de blé, étaient destinés.
M. E M IL E JAKUBOVICH, directeur de la Bibliothèque du Musée National
de Budapest, est un des meilleurs connaisseurs du moyen âge hongrois. Récem
ment encore, il a surpris le monde savant par la découverte du plus ancien monu
ment de la vie juridique hongroise. En effet, dans une pièce d’un musée de pro
vince il a reconnu le typarium de bronze que le justicier du roi André Ier
(1047— 1060) portait en sautoir dans ses tournées en province et dont il appli
quait l’empreinte sur les actes de citation. M . Jakubovich est d’avis que la pièce
décrite par lu i1 est la plus ancienne du genre en Europe centrale. Le modèle de
ce sceau royal représentant le roi assis sur son trône et tenant à la main droite un
lys et à la gauche le globe, doit être cherché parmi les sceaux royaux franco-bavarois,
et en effet les analogies que le médiéviste hongrois cite et reproduit dans son
étude sont tout à fait convaincantes.
LES V ISITEU RS DU «BA STIO N DES PÊCHEURS» à Budapest ont vu s’ins
taller il y a quelque temps un musée lapidaire dans une des élégantes tourelles, qui
dresse sa pointe blanche vers le ciel derrière l’Eglise du Couronnement. C’est là que
M. Henri Horváth, le savant conservateur du Musée Municipal de Budapest,
a réuni les monuments, hélas, trop fragmentaires de la Bude médiévale. En effet,
avec les ruines du cloître des Clarisses de l’île Marguerite et de quelques maisons
de Bude, ces pierres représentent un passé glorieux, le moyen âge de la capitale
hongroise, brillant moyen âge admiré par les voyageurs étrangers et sombré au
cours des nombreux sièges de Bude et des actes de vandalisme du régime ottoman.
Cette Bude médiévale, les gravures de l’époque nous en ont laissé l’image pitto
resque: édifiée sous les Anjou, puis sous le roi-empereur Sigismond de Luxem
bourg, elle présente une silhouette gothique à peine modifiée par l’apport de la
renaissance italianisante dont la recouvrit l’époque de Mathias Corvin. De tous
ces superbes palais qui faisaient l’admiration d’un Bertrand de la Brocquière, d’un
Aeneas Sylvius, d’un Bonfini, etc., il ne reste que ces pierres, ces fûts de colonne,
ces chapiteaux, ces dalles funéraires. Dans un ouvrage fort remarquable2 M . H.
Horváth a réuni maintenant les plus notables de ces pierres en les situant dans
leur époque et en indiquant la place qui leur convient dans l’histoire de l’art
hongrois.
L ’âge de ces pièces embrasse une période de six siècles: du X Ie au X V Ie.
U n lion de portail, un chapiteau, un chérubin monumental, des fragments d’un
1 I. Endre király törvény beidéző ércbilloga; dans Turul XLVII, 1933. (Le typarium
métallique du roi André I“ .)
2 Buda a középkorban. (Bude au moyen âge.) Budapest, 193z.
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fût de colonne proviennent d’une église du X I e siècle construite au pied du Gellért
hegy. Un buste d’ange polychrome appartient aux plus anciens ornements de l’Eglise
du Couronnement. Des restes plus considérables conservent le souvenir de l’église
prévôtale Saint-Pierre de Bude (1200) qui par la combinaison curieuse de ses
matériaux de construction, — marbre rouge, grès blanc, jaune et gris, — devait
produire un effet Fascinant sur le spectateur. Les pierres tombales d’une conser
vation presque parfaite donnent une idée précise de la sculpture de cette école
de Bude, dont l’existence est attestée par tout un ensemble d’œuvres représen
tant un style particulier qui la situe entre le gothique de l’Europe centrale et la
renaissance italienne. Les plus remarquables monuments de cette école de Bude
sont la pierre tombale d’un chevalier français, datant de 1433, et celle du cham
bellan Stibor, de la même époque. U ne douzaine de pierres funéraires et une
centaine de fragments de toute sorte attestent la vitalité de l’art sculptural hon
grois au moyen âge. Au X IV e siècle appartiennent une Vierge fort délabrée et
un Saint-Jean mutilé qui portent, selon M . Henri Horváth, la marque de l’influence
française.
D’autre part, l’attention du visiteur est éveillée par l’exécution mer
veilleuse de quelques fragments de portail et de chapiteau d’un pur style renais
sance florentine, pauvres souvenirs du grandiose rêve artistique d’un Mathias
Corvin qui fut le mécène le plus renommé des artistes italiens.
M. H. Horváth vient d’ailleurs de consacrer toute une monographie aux
produits de l’atelier de la monnaie de Bude, pour en tirer des conclusions géné
rales sur le style de la frappe hongroise médiévale; il réussit encore à démontrer
l’existence d’une iconographie spécialement hongroise et un art local qui donne
à la monnaie des Anjou et des Luxembourg une empreinte originale.1
L E PROGRÈS DES RECHERCHES sur la préhistoire hongroise dû avant
tout à l’étude consciencieuse de la linguistique ouralo-altaïque et ougro-finnoise et de
l’histoire des peuples du grand steppe euro-asiatique a rendu nécessaire pour la
science hongroise la formation d’un spécialiste de la culture mongole. On sait
en effet le rapport intime où vivaient par exemple les Huns et l’Empire du Milieu
d’une part, les Mongols et la Chine d’autre part. Or le sort des Hongrois, leur
histoire, leurs migrations, la formation de leur nationalité sont en étroite dépen
dance de l’Empire asiatique des Huns et même de l’histoire des Mongols. Toutes
ces races, toutes ces civilisations appartiennent d’ailleurs à la même communauté;
l’organisation de leur vie sociale, les produits de leur culture portent une marque
si commune que l’on ne saurait différer plus longtemps, sans grande perte pour
la science hongroise, l’étude de cette civilisation plus que millénaire que repré
sentent la Mongolie, ses habitants, son histoire, sa langue.
Tels sont les motifs de ce voyage d’exploration entrepris en Mongolie
chinoise, dans les années 1928— 1931, par M . Louis Ligeti, le jeune orientaliste
hongrois.123 Le refus des autorités soviétiques, l’anarchie, les épidémies et la famine
lui ayant interdit l’accès de la Mongolie Intérieure, il parcourut la Mongolie
Orientale et la Mandchourie Septentrionale où il visita l’ancienne province mon
gole Barga (capitale: Hailar).
1 A budai pénzverde művészettörténete a késői középkorban. (L’art de la Monnaie de
Bude à la fin du moyen âge.) Budapest, 1932.
3
Rapport préliminaire d’un voyage d ’exploration fait en Mongolie chinoise (1928— 1931)
par Louis Ligeti. Publié par la société Körösi Csorna. Budapest, 1933, en vente chez Harrassowitz,
Leipzig.
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Dans son rapport, qu’il qualifie de préliminaire, le jeune savant donne un
tableau détaillé de la confédération des tribus mongoles en indiquant partout le
nombre de guerriers que chacune de ces tribus représentait avant l’abolition de
cette confédération tribale par le gouvernement de Nankin. Il dresse l’inventaire
des ouvrages historiques sur la Mongolie en indiquant de nombreux manuscrits
jusqu’à lui inconnus. La plupart de ces livres sont conservés dans les lamaseries,
derniers foyers de la vieille civilisation mongole.
Mais sa curiosité de linguiste allait surtout à l’étude des dialectes mongols,
très insuffisamment étudiés jusqu’à nos jours. Sous ce rapport il rappelle que les
linguistes ont négligé toute une série de textes qui étaient pourtant à leur disposi
tion et cite quelques spécimens des matériaux recueillis par lui dans les régions
qu’il a parcourues. D ’autre part il établit l’inventaire des sources chinoises qui
pourraient intéresser le mongolisant.
L ’intérêt de notre explorateur s’orientait aussi vers le lamaïsme mongol.
Depuis que M . Péliot, l’éminent linguiste français, professeur de M . Ligeti, a
rapporté de Chine le Kanjur mongol imprimé, on savait que le bouddhisme avait
fortement pris racine dans ces parages lointains de la Chine. Il élucide toute une
série de problèmes philologiques posés par son maître et fait connaître les livres
sacrés en usage dans les lamaseries mongoles, leur patrologie, les livres du feu, et
les calendriers astrologiques qui ont une importance toute particulière pour les
Mongols, très soucieux de connaître les jours fastes et néfestes.
Espérons que le rapport présenté par le jeune savant hongrois n ’est que le
préambule d’une série d’ouvrages intéressants sur ce domaine fort peu cultivé de
l’orientalisme et qui est pourtant si riche en perspectives pour l’histoire et la lin
guistique hongroise.
A V A N T LE ROM ANTISM E, c’est-à-dire avant la naissance des nationalismes
intégraux de l’Europe centrale, l’Allemand était le principal colonisateur commer
çant et industriel des pays dont la population, vivant dispersée dans ses propriétés,
s’adonnait principalement à l’agriculture. En Hongrie, comme en Pologne et en
Bohême, une population de langue allemande s’installa notamment dans les villes
et y forma un élément dont l’existence, du moins en ce qui concerne la Hongrie,
n’était nullement incompatible avec l’idée de l’Etat national. Le romantisme
qui imposa partout l’intégration des peuples dans la langue et la culture nationales,
posa ce problème sous une forme particulièrement aiguë devant les populations
allogènes. O n sait comment les minorités slaves et roumaine réagirent contre
la tendance unificatrice. Quelle était l’attitude de la population allemande des
villes?
T el est le problème, du plus haut intérêt, que s’est efforcé d’élucider le ger
maniste hongrois Béla Pukánszky dans un essai présenté à l’Académie Hongroise
des Sciences.1 A son avis, au X V II I e siècle la bourgeoisie allemande de Hongrie
ignorait encore le problème national parce que la grande communauté qu’on
appelait la « patrie » était une notion tout à fait générale qui ne prenait une réalité
qu’en la personne du souverain. Bon patriote était donc synonyme de sujet loyal,
et l’Etat lui-même n’était qu’une grande œuvre de bienfaisance n’ayant d’autre
but que d’assurer le bien-être matériel de ses sujets, à quoi il arrivait en s’enrichis
sant lui-même. Ainsi le patriote n ’a qu’une tâche: collaborer à l’expansion des
lumières dans l’Etat, car le bien-être de l’Etat est en rapport direct avec le pro1 « Patrióta » és « Hazafi ». Fejezet a magyarországi német irodalom történetéből. Buda
pesti Szemle, 1933.
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grès des lumières. Comme exemple classique, M . Pukánszky cite le cas du poète
allemand Charles Daniel Nitsch, professeur à Presbourg. Le théoricien de ce
patriotisme étatiste était d’ailleurs le célèbre ministre autrichien Sonnenfels qui,
on le comprend bien, ne se souciait pas autrement des intérêts nationaux des
Hongrois, puisqu’il considérait toutes les nations de son souverain comme devant
participer au bonheur commun. Cette théorie du patriotisme avait donc
négligé de poser le problème du rapport des populations magyare et allemande
de Hongrie.
Mais bientôt la question de la langue et de la nationalité commençant à
préoccuper les esprits chez les Allemands de Hongrie, ceux-ci se considérèrent
désormais non plus comme des patriotes en général, mais comme des « aufgeklärte
Ungarn ». Cette façon de voir, qualifiée par les partisans du patriotisme autri
chien de « patriotisme partiel », permettait aux intellectuels allemands de Hongrie
le choix entre deux attitudes: 1. apprendre le hongrois et se faire de cette manière
les interprètes de la culture allemande (c’est le cas de Jean Asboth, professeur à
Késmárk); 2. conserver la langue et la culture allemande et devenir ainsi un
lien naturel entre la Hongrie et l’Occident (c’est l’histoire de Jacob Glatz, philan
thrope de Késmárk).
Il est évident que l’évolution ne pouvait s’arrêter là: les deux courants
« intermédiaires » devaient conduire infailliblement soit à l’assimilation complète,
soit à l’isolement national. A la grande chance de la nation hongroise, les élé
ments allemands de ses villes se firent en effet les apôtres zélés de la culture natio
nale. Aussi bien l’animateur national manquait à l’Allemagne de cette époque,
alors qu’en Hongrie le mouvement national prit des proportions grandioses et
produisit des œuvres littéraires telles que la population intellectuelle des villes
ne put échapper à leur emprise. C ’était une assimilation volontaire, la plus belle
conquête d’une petite nation sur une autre incomparablement plus grande. Le cas de
l’historien Fessier, de l’homme de lettres Schedius qui devinrent par leurs travaux
écrits en allemand les fournisseurs de la renaissance nationale hongroise, sont les
exemples éloquents de la première étape de l’assimilation.
Mais la tendance contraire avait aussi ses représentants et ils devinrent plus nom
breux avec le progrès du libéralisme qui fit valoir des formes de nationalisme plus ex
clusives. La poésie d’un Edouard Glatz représente cette attitude hostile d’une petite
fraction des Allemands de Hongrie. D ’ailleurs il n’est pas sans intérêt de voir que
ces outsiders s’inspirent dans leurs aspirations nationales non pas de leurs congé
nères du Reich, mais du mouvement panslave, dont ils suivent l’évolution avec
une attention inlassable. Toutefois cette réaction était si faible dans la population
allemande de Hongrie qu’elle expira sans éveiller aucun écho, la grande masse
de la bourgeoisie allemande étant gagnée dès lors non seulement à la cause mais
encore à la nationalité hongroise.
Ajoutons aux conclusions si intéressantes de M . Pukánszky que le mouve
m ent ultra-nationaliste de nos jours n’atteint plus en Hongrie que la population villa
geoise allemande que n’a pas touchée l’évolution ci-dessus décrite. Par contre,
dans les régions détachées de la Hongrie, tous les moyens ont été employés par les
Etats successeurs pour regermaniser la population des villes ci-devant allemandes,
à seule fin d’affaiblir l’élément magyar dans les régions annexées. Ce qui se passe
aujourd’hui montre jusqu’à l’évidence l’erreur de leur conception: en affaiblis
sant ainsi la minorité de langue magyare, ces Etats ont réussi à augmenter une
autre minorité qui s’appuie maintenant sur une puissance infiniment plus expan
sive que la Hongrie.
ALEXANDRE ECK H A RD T

Le Théâtre

5 0 ans — 5 0 0 représentations
’IL E X IST E une œuvre dramatique qui grâce à son intérêt universel soit
d’une actualité toujours nouvelle pour les diverses générations, c’est cer
tainement le poème dramatique d’Emeric Madách: L a T ragédie de l'H omme.
C ’est au fond l’éternelle tragédie de Prométhée: la lutte entre le sentiment de
notre origine divine et celui de notre imperfection terrestre, qui se déroule sur
la scène de l’esprit humain. Et si le poète et son œuvre peuvent avoir des destinées
différentes, la vie de Madách et la carrière théâtrale de son drame en sont un
exemple frappant et caractéristique. Un poète qui crée un chef-d’œuvre au prix
de la défaite de sa nation et de la ruine de son bonheur individuel; une œuvre
qui naît au bout d’un enfantement laborieux se prolongeant pendant vingt ans,
qui reste confinée parmi les pages d’un livre pendant vingt autres années et ne
commence à devenir un trésor de la civilisation qu’après plusieurs centaines de
représentations . . .
Madách lui-même ne vécut pas assez longtemps pour assister à la représen
tation de son œuvre, bien que l’idée de porter à la scène la T ragédie eût préoccupé
les spécialistes à peine l’ouvrage publié. Ce fut Georges Molnár, directeur du
Théâtre Populaire de Bude, qui eut cette idée le premier (en 1864); deux régis
seurs la reprirent, mais sans plus de succès. La critique et l’opinion publique ne
soutenaient pas encore ces efforts. C ’est à Edouard Paulay, cet éminent direc
teur de l’ancien Théâtre National, que revient le mérite d’avoir, malgré l’avis
défavorable du public, monté la pièce le 21 septembre 1883, avec une indomp
table énergie. Paulay représenta l’œuvre de Madách d’après les conceptions du
meiningenisme, en vogue à son époque. Il n’est que trop naturel que ces concep
tions naturalistes et la mise en scène qui en était pénétrée ne fussent pas, à tous
les points de vue, à l’avantage du drame, ce qui ne diminue en rien le mérite
inappréciable de l’entreprise, puisque par là le premier pas était franchi dans la
carrière que l’œuvre devait parcourir sur la scène.
Ce fut un des successeurs de Paulay, M. Alexandre Hevesi, qui libéra L a
T ragédie de l'H omme des entraves du naturalisme, en élaborant un nouveau scé
nario pour le centenaire de la naissance du poète (janvier 1923). S’attachant,
au lieu de la fidélité historique des détails, à l’unité idéologique du drame, il en
souligna le caractère de rêve et en approfondit les valeurs symboliques. Grâce
à cette innovation, le culte de Madách au théâtre ne fit que gagner, en sorte que
récemment, le 19 janvier 1934, le Théâtre National de Budapest put, en combi
nant les résultats de la mise en scène de M. Hevesi avec ceux du scénario de
Paulay, organiser la cinq centième représentation de cette tragédie qui vit sur
la scène depuis cinquante ans. Maintenant encore, l’œuvre de Madách, dans
cette troisième floraison, attire un nombreux public, ce qui montre qu’elle n ’a
rien perdu de sa fraîcheur.
Le scénario actuellement adopté, tout en conservant les décors colorés et
splendides de l’ancien style, cherche à développer le ton de la représentation dans
le sens de la représentation symbolique, c’est-à-dire à mettre en valeur simulta
nément les efforts de la scène réaliste et de la scène stylisée. Dans la réalisation
des scènes successives de la pièce, le nouveau scénario a fait œuvre précieuse sur
tout dans la scène du phalanstère, cette énorme prison d’une humanité <1ratio-

S

1 Cf. André Szegő : Un chef-d’œuvre, NRH, septembre 1932 et Jules Bisztray :
Emeric Madách, NRH, décembre 1933.
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nalisée » comme les rouages d’une machine. Le caractère de vision des scènes
historiques est rendu sensible en partie par la manière étroite dont elles se ratta
chent entre elles, en partie par le retour, à la fin de la pièce, des décors de la scène
céleste de l’ouverture. Les chœurs insérés à la représentation augmentent effica
cement le dynamisme de l’action dramatique.
500 représentations! Magnifique résultat, d’autant plus qu’il s’agit d’une
œuvre riche en idées, incitant à la réflexion, d’une frappe solide et qui dut se
débattre pendant très longtemps dans des circonstances défavorables, telles que
la méfiance de la critique, et des représentations peu conformes à l’esprit même
du drame; qui, plus d’une fois, comme par exemple sous la dictature communiste
en Hongrie, fut même interdite, en l’occurrence à cause de la cruelle sincérité de
la scène du phalanstère. Ces 500 représentations proclament hautement que
l’œuvre est un succès non seulement sous sa forme livresque, mais aussi sur la
scène, et que, une fois adaptée à leur goût, sa représentation exerce une emprise
indubitable sur toutes les générations.
La dernière reprise de La Tragédie de L'Homme par le T héâtre National
n ’est pas restée un événement théâtral, mais a eu aussi des répercussions natio
nales. En effet, M . Ladislas Ravasz, évêque de l’Eglise calviniste, a lancé dans le
quotidien Budapesti Hírlap, qui depuis mène une campagne dans ce sens, un appel
invitant la nation à dresser une statue à Madách, ce grand représentant de l’esprit
hongrois-européen. Ce généreux appel a trouvé un écho enthousiaste et l’on est
en droit d’espérer que la belle initiative de M . Ravasz sera prochainement cou
ronnée de succès.
Cependant, la valeur de ces succès resterait problématique si, pendant les
cinquante ans de vie théâtrale de cette œuvre appelée à devenir un trésor de la
littérature dramatique internationale, on n’avait à enregistrer que des succès ob
tenus en Hongrie. Mais il n ’en est rien. Dès ses premières représentations à Buda
pest, la Tragédie a attiré l’intérêt du public; au cours des années, elle a figuré au
programme de plusieurs théâtres étrangers, et actuellement on entend sans cesse
parler de projets et de tentatives relatifs à de nouvelles représentations devant
des publics étrangers. Il est regrettable cependant que dans les autres pays le culte
de Madách ne soit pas, malgré tout, aussi intense que le mériterait un ouvrage
aussi grandiose. Cela est dû en premier lieu à l’absence de bonnes traductions.
Il faudrait des écrivains d’un talent égalant presque celui de Madách.
L ’attention de l’étranger fut excitée relativement assez tôt par La Tragédie
de l'Homme. Par suite de la situation géographique de la Hongrie et des relations
politiques et spirituelles qui l’unissaient alors à l’Autriche, il va de soi que la car
rière internationale du grand poète commença en territoires de langue allemande.
L a première représentation du drame à l’étranger eut lieu le 15 février 1892:
ce fut le Stadttheater de Hambourg qui le monta, dans une présentation assez
convenable, mais qui était loin d’être luxueuse. Que malgré ce fait le drame pût
obtenir un succès considérable, c’est ce qui en prouve la valeur intrinsèque, sus
ceptible de le dispenser des ressources d’une brillante présentation technique. Le
succès de cette première tentative incita un mécène hongrois, le comte Nicolas
Esterházy, à faire donner la tragédie à Vienne, par la troupe même de Hambourg.
Il n ’eut point de trêve qu’il n’eût monté la pièce dans la capitale autrichienne avec
une mise en scène brillante où la dépense ne fut point épargnée. La première eut
lieu sur la scène de VAusstellungstheater, qui était comme le centre de l’exposition
internationale de l’art théâtral, organisée à Vienne précisément en cet été de
1892. La pièce fut redonnée 16 fois, toujours avec le même succès, et un grand
nombre de directeurs de théâtre étrangers assistant à l’exposition eurent l’occasion
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de l’applaudir. A partir de ce moment, l’idée d’autres représentations à l’étranger
revient de plus en plus souvent. Provisoirement cependant elle ne fut réalisée
qu’à Berlin, au Lessing T heater , en mars 1893.
La critique allemande fit à l’œuvre de Madách un accueil géné
ralement favorable, mais elle ne put se délivrer d’un parti pris qui lui
fit voir dans L a Tragédie de l'H om m e un reflet de Faust, le chefd’œuvre de Goethe. Cette opinion erronée était encore appuyée par la tra
duction allemande de Louis Dóczy, dont la langue et les expressions rappel
lent en effet celles de Faust. Bien qu’une lecture rapide des œuvres de Goethe
et de Madách suffise à infirmer la théorie d’une forte ressemblance, l’ombre du
Faust continue à hanter et à gêner la carrière de la T ragédie. Dans un récent
numéro du Tem ps ,1 M. Henri Bidou a consacré une importante étude à la T ragédie
de l'H om m e , à l’occasion du succès remporté depuis janvier par les représenta
tions de Vienne et de Budapest. C ’est une grande joie pour nous de voir un journal
d’une pareille autorité renseigner son public sur ce grand événement de notre vie
littéraire, et cela dans un compte-rendu excellent et plein de compréhension;
mais il nous faut regretter que l’éminent auteur ait repris le parallèle traditionnel,
en nommant l’œuvre de Madách le F aust hongrois. Par un curieux hasard, le
courrier nous apporte en même temps le dernier numéro de la R evue de L itté 
ra tu re Comparée
consacré aux problèmes littéraires de l’Europe Centrale, et
dans lequel un article de M. Eugène Bencze, intitulé L a T ragédie de l'H om m e
est-elle le Faust hongrois? appuie la thèse de l’originalité du poème hongrois par
des arguments solides.
Cependant que l’histoire de la littérature internationale se met ainsi en
devoir d’élucider définitivement ce problème, les représentants de l’art théâtral
considèrent également comme leur tâche de rendre justice au poète mal compris
et de mieux accentuer l’originalité de son chef-d’œuvre. C ’est dans ce sens que
M . Röbbeling, directeur du B u rgth eater de Vienne, entendait rectifier l’erreur
de la critique et du public allemands, en représentant le drame dans la
nouvelle traduction allemande, due à M . Eugène Mohácsi et s’adaptant
à l’esprit de la langue de Madách et non à celui de la langue de Goethe, le 23
janvier dernier. En même temps, il coupa quelques épisodes insignifiants, suscep
tibles d’évoquer des réminiscences faustiennes. Ses efforts furent et restent suivis
d’un chaleureux succès. La première viennoise eut lieu dans des conditions solen
nelles, devant un public qui se recrutait dans l’élite autrichienne et hongroise.
O n y vit M M . Miklas, président de la Confédération autrichienne, Dollfuss,
chancelier fédéral, Schuschnigg, ministre de l’Instruction Publique, S. E. le
cardinal Innitzer, M. Hóman, ministre de l’Instruction Publique de Hongrie,
avec deux de ses collègues, et de nombreuses autres personnalités. Le B u rgth eater
avait présenté le poème dramatique d’une manière digne de l’œuvre, en en ac
centuant le caractère de vision et en la rapprochant de l’idéologie et de la sensi
bilité de l’homme moderne. Le rôle d’Eve était tenu par M me Marie Eis, celui
d’Adam par M . Paul Hartmann et celui de Lucifer par M . Otto Tressler qui
tous étaient à la hauteur de leur tâche.
Après avoir fait son entrée sur la scène allemande, le drame hongrois con
quit tout d’abord la scène des peuples slaves voisins. Le succès de la première
représentation viennoise en 1892 lui ouvrit les portes du théâtre national de
Prague, le N arodni D ivadlo. Il y fut joué pendant trois mois plus de trente fois12
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et très applaudi. U ne reprise, en été 1904, n ’y eut pas moins de succès. D ’autre
part, le 2 mai 1914, La Tragédie de l'Homme fut donnée à Zagreb, en langue
croate. Des représentations en langue slovaque eurent lieu en 1925 à Kassa, en
1926 à Pozsony (Presbourg), villes appartenant au territoire détaché de la Hongrie
à la suite du traité de Trianon.
En dehors des représentations en langue allemande ou slave, nous ne pou
vons, malheureusement, rendre compte que de représentations fragmentaires et
de projets non réalisés, en ce qui concerne les autres pays. Nous sommes à même,
cependant, de rapporter des préparatifs actuellement engagés et qui font espérer
qu’auprès des grandes nations occidentales l’œuvre de Madách sera bientôt égale
m ent l’objet d’un culte qui se fait attendre injustement.
Le projet d’une représentation à Paris fut lancé à deux reprises: en 1892,
sous l’effet de la première viennoise, par le directeur Porel; en 1898, par le
Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ces projets en restèrent là, ce qu’on doit dé
plorer, car l’esprit profondément humain du drame et l’une de ses scènes les plus
riches d’effet, celle de la Révolution française, n’auraient sans doute pas manqué
d’enthousiasmer le public de Paris. A Londres, en 1899, le Her Majesty's se
prépara à présenter la Tragédie-, des théâtres de New-York et du Canada en firent
autant, sans arriver cependant jusqu’à la première. Il y a quelques années, plu
sieurs scènes du poème furent cependant données dans la capitale anglaise. Le
Théâtre de la Cour, à Copenhague, le Dramatiska Teatern de Stockholm, et tout
récemment, sous l’influence des représentations organisées à Vienne par M.
Rôbbeling, un théâtre de Rome, envisagent sérieusement la possibilité d’insérer
la pièce de Madách à leur répertoire. Le théâtre national de Bucarest se prépare,
lui aussi, depuis plusieurs années, à présenter au public roumain le chef-d’œuvre
hongrois dans la traduction de M. Octavien Goga. Y arrivera-t-il enfin? Ce
qu’on peut affirmer en tout état de cause, c’est que lors du centenaire de la nais
sance du poète, en janvier 1923, les autorités roumaines interdirent la représen
tation solennelle préparée par le théâtre hongrois de Kolozsvár, en alléguant divers
prétextes, et ne l’autorisèrent que deux ans plus tard, mais en supprimant la scène
de la Révolution française et le chant de la Marseillaise. Ainsi, aujourd’hui encore,
ce profond document humain ne peut être représenté que mutilé dans la ville de
Kolozsvár.
Les représentations radiodiffusées ont ouvert de nouvelles possibilités devant
les grandes œuvres dramatiques qui dépassent les cadres ordinaires de la scène,
et partant devant La Tragédie de l'Homme. Pour faire comprendre l’estime inter
nationale dont l’œuvre de Madách est universellement entourée, rappelons qu’en
dehors de la T . S. F . de Budapest, qui tous les ans l’insère à son programme, trois
studios étrangers l’ont également diffusée, et notamment ceux de Vienne (prin
temps 1930), de Prague (printemps 1931) et de Munich (automne 1931).
La municipalité de Budapest a donné un beau témoignage de son respect
envers ce grand ouvrage en en faisant écrire l’histoire scénique qu’elle vient de
publier à l’occasion du cinquantième anniversaire de la première représentation
de la Tragédie, en un fort beau volume, orné de splendides illustrations. L ’auteur,
M . Antoine Ném eth, jeune spécialiste très distingué des questions théâtrales, a
recueilli avec beaucoup de zèle et d’ardeur les données relatives aux différentes
représentations, hongroises et étrangères, du drame de Madách, pour les réunir
en une intéressante synthèse. Les résumés rédigés en langues française, anglaise
et allemande permettront aux lecteurs étrangers de prendre connaissance des prin
cipaux résultats de cette précieuse monographie.
JULES BISZTRAY

Jeune France

La jeunesse française et les v o y a g es

N E EX C U R SIO N du Jamboree nous avait conduits, une troupe de
Polonais et de Français, à la charmante ville historique de Székesfehérvár.
Jamais accueil aussi chaleureux ne nous avait été réservé et, plus encore
que les fleurs et la musique, le sourire bienveillant des habitants nous allait droit
au cœur. Le matin, tandis que mes camarades s’ébattaient à grands rires dans
la piscine, pour échapper quelques minutes encore à l’écrasant soleil magyar, un
robuste vieillard qui sortait du bain s’approcha de notre petit groupe. «Vous êtes
Français! . . . » s’exclama-t-il. . . E t dans notre langue, sans la moindre impro
priété, il nous parla de la France, qu’il avait visitée dans sa jeunesse, de la sym
pathie mêlée de tristesse et d’espoir que notre pays éveillait en Hongrie, de la
joie qu’il éprouvait à rencontrer des fils de la « Grande Nation ». Notre émotion
le disputait à une forte curiosité, et l’un d’entre nous s’étonna de la parfaite
aisance avec laquelle notre interlocuteur se faisait comprendre de nous. Celui-ci
sourit et il nous confia: «Je sais aussi l’anglais, l’allemand, l’italien. » Devant notre
stupéfaction il précisa: « Mais oui, voyons, j ’ai profité de l’ardeur de mes vingt
ans pour circuler un peu. Et maintenant, je lis pour augmenter mes connaissances.
Cela vous étonne? »
Cela nous étonnait. Et bien d’autres choses intriguèrent nos vingt années,
tout au long de ce premier voyage qui reculait hors de France notre horizon.
Je ne veux citer qu’un exemple, qui fut l’occasion de discussions passionnées dans
le train qui nous ramenait de Budapest à Gödöllő. En longeant le Palais Royal,
l’après-midi, plusieurs de mes compatriotes avaient presque cru à une plaisanterie
devant la raideur mécanique du factionnaire qui arpentait l’entrée de l’édifice,
avec des gestes d’automate et un visage de pierre. Parmi nous, la réaction fut
différente, et je dois dire que si, pour la plupart, nous demeurâmes graves, certains
ne purent retenir un léger haussement d’épaules. Bien pis, un des plus jeunes
se mit à rire. Mais son bon sens corrigea vite son incorrection, et ce fut lui qui
tira la leçon de cet incident: «Je crois que nous avons besoin de «voir du pays ».
Le soir, dans le train, nous parlâmes bien un peu du «Français, peuple de
mesure . . . qui à le sens des nuances . . . du ridicule . . . etc. » . . . Mais la décision
finale, unanime, fut que nous gagnerions beaucoup à voyager, et, de retour dans
notre patrie, nous ne manquâmes pas d’aborder ce problème.
Le jeune Français, bien qu’il connaisse le dicton: «les voyages forment la
jeunesse », voyage peu, c’est un fait. Peut-être voyage-t-il bien lorsqu’il se résoud
à quitter ses chaussons, encore est-il que nous avons d’immenses progrès à effectuer
dans ce domaine pour égaler les autres jeunesses européennes. L ’avenir, heureu
sement, permet de larges espoirs si un effort éducatif est entrepris.
Pourquoi le jeune Français voyage-t-il peu? O n pourrait songer à l’argu
ment d’une patrie suffisamment riche, belle et vaste pour contenter toutes les
aspirations, et même pour calmer toutes les curiosités touristiques. Vaine pré
tention, car en général le Français ne connaît pas la France, et je me souviens
d’avoir vu sourire près de moi à l’anecdote du président Doumergue effectuant à
pied et sac au dos, dans son adolescence, son « Tour de France ». Mes compatriotes
trouvaient cette « excentricité » tout à fait compréhensible de la part d’un Anglais
ou d’un Allemand, mais en complète contradiction avec leur tempérament national.
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Même, le moyen de locomotion mis à part, l’entreprise ne leur paraissait
guère utile. Que dis-je, combien de Parisiens ne sentent pas le besoin d’avoir vu
la me r ! . . .
Non, la vraie raison est que le tempérament du Français est profondément
casanier: de multiples causes psychologiques et sentimentales sont responsables de
cet enracinement.
Certes les exceptions sont nombreuses: notre race ne manque pas de fiévreux
adolescents qui veulent à tout prix franchir les frontières, soit que le goût de la
vitesse ou du snobisme les y entraîne, soit même qu’un besoin impérieux d’évasion
leur commande, comme au « Vasco » de M arc Chadourne, de « partir n’importe
où mais partir». U ne partie de notre jeunesse saura s’enthousiasmer pour des
voyages de dilettantisme artistique ou littéraire, voudra même embrasser une
profession commerciale qui permet de fréquents déplacements à l’étranger. Nos
possessions d’outre-mer sont bien le témoignage de l’esprit d’aventure et de l’instinct
constructeur de nos coloniaux. Un Eclaireur de France, le très jeune explorateur
Henri Lhote, vient bien de partir pour le Sahara, qu’il a déjà traversé entièrement,
à dos de chameau, seul! . . .
Mais le jeune Français, le fils du Français moyen, celui qui «ignore la
géographie», est solidement attaché à ses paresseuses habitudes. Sa famille l’y
encourage, en maîtrisant toute velléité d’indépendance: il pourrait si facilement
mourir d’un accident qu’une autorisation pour une lointaine expédition n’est
pas le plus souvent audace à ten ter. . . Pourtant, il ressent certainement une
aspiration à de longues randonnées, un désir de paysages nouveaux, de tableaux
humains différents de ceux que la vie quotidienne lui impose. U n fond de naïveté
romantique, d’ailleurs, lui fait croire aux Indiens empêtrés de plumes, et aux
peignes d’écaille des Espagnoles. Mais cette tendance à courir admirer ces origi
nales beautés, presque toujours, demeure purement sentimentale chez lui. La
réalisation pratique est beaucoup moins engageante . . . La question d’argent —
qui n’est pas décisive, puisque la puissance d’achat du franc d’aujourd’hui ne fait
pas ressortir parmi nous l’opportunité de vacances à l’étranger comme la dépré
ciation de notre monnaie sut le conseiller aux Anglais, par exemple — se pose
en épouvantail devant la parcimonie souvent excessive du jeune Français. Celui-ci,
d’autre part, qui est railleur, n’en est pas moins timide et il redoutera les tâton
nements d’une langue étrangère qu’il connaît mal. Bien que sa manière de vivre
ne l’ait pas habitué au confort, il craindra les petits ennuis des moyens de trans
port, du logement, et surtout de la cuisine bizarre. Il s’effraiera des complications
du change. Peut-être parce qu’il se moque facilement des étrangers, il croira
que l’étranger se moquera de lui.
Toute exagération serait évidemment ridicule, et nous interdirait d’avancer
cette opinion que nous croyons juste: «L a minorité des Français qui voyage,
voyage bien. » L ’apparence pourrait tromper; car les routes des pays voisins
doivent moins connaître les solides souliers ou les bicyclettes lourdes de matériel
de camping de touristes français, que nos chemins ne sont habitués à la vaillance
insouciante de visiteurs étrangers. Mais sans doute cette rudesse de locomotion
vise-t-elle plus à l’économie qu’elle ne correspond au désir d’une « étude » détaillée.
Le jeune Français est curieux et il cherchera à emporter toute la leçon de
son voyage. Il préparera soigneusement son expédition, — combien de fois l’ai-je
constaté avant le départ de nos scouts pour le Jamboree, — il compulsera manuels
d’histoire, de géographie et de tourisme, il cherchera à faire un voyage d’étude.
Persuadé qu’il est que son pays est le plus beau du monde — mais quelle nation
n ’en est pas convaincue? — il sera moins séduit par l’attrait du pittoresque, par
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le charme des décors nouveaux, qu’il ne goûtera puissamment la découverte
d’« horizons humains », qu’il ne s’intéressera aux problèmes sociaux, internatio
naux ou autres.
Je n’en veux pour exemple que le souci de documentation qu’ont manifesté
mes jeunes compatriotes, lors du Jamboree, pour la question des traités de Trianon.
Par ailleurs, et sans quitter les cadres de cet événement, n ’ont-ils pas porté grande
attention à l’économie magyare, à l’histoire et à la féerique beauté de Budapest?
Si cet exemple ne suffisait pas, puisqu’un tel voyage était particulièrement
organisé, les relations des jeunes boursiers que les collèges français envoient à
l’étranger, sont une confirmation remarquable des efforts d’enquête approfondie, dans
les milieux populaires aussi bien qu’intellectuels, dont font preuve ces jeunes hommes.
Certainement qu’à leur retour, «pleins d’usage et raison», ils connaissent
une largeur de vues, une expérience de la vie, une impartialité indulgente, qui
leur donnent une envie nouvelle d’effectuer plus tard, encore, un « bon voyage ».
EMPRESSONS-NOUS d’y insister: les occasions en deviennent de plus
en plus fréquentes, et les organisations de tourisme, les offices d’étudiants, l’U ni
versité elle-même (échanges internationaux, bourses, places de lecteurs dans les collè
ges étrangers), les associations de boy-scouts, multiplient les offres avantageuses. Les
facultés, les journaux débordent d’alléchantes réclames pour de long sitinéraires.1
Mais, le pélèrinage des scouts excepté, ces voyages obtiendront un succès
fort médiocre. La propagande n’enlèvera pas au Français son terrible individua
lisme, et ne pourra jamais le convaincre de l’agrément d’un voyage Cook, à
« tel prix tout compris ». L ’agence touristique qui, à grands cris publicitaires, a
voulu organiser au mois d’août dernier un train Paris-Gödöllő n’a-t-elle pas dû
y renoncer, faute d’adhésions? T oute l’Angleterre aurait consenti à se rendre à
Gödöllő en auto-cars ! . . .
Si les croisières coloniales françaises, les nombreux Jamboree internationaux
(plusieurs chaque année) et mondiaux (un tous les quatre ans) exercent un gros
attrait sur notre jeunesse et ne déçoivent pas leurs animateurs, c’est précisément, je
crois, parce que l’expédition laisse une large place à l’initiative individuelle, ou qu’elle
s’adresse à de tout jeunes gens, que ne rebute pas encore un enchaîne ment collectif.
Aussi bien, la solution du problème ne réside-t-elle pas tout entière dans
l’extension des facilités de voyage. Certes, l’heureuse évolution que beaucoup
souhaitent et qui commence à se réaliser n’est pas indifférente à cette extension,
mais le remède doit être plus vaste: c’est toute la mentalité de la jeunesse fran
çaise qu’il faut modifier. Ne désespérons pas d’y parvenir par une éducation mo
derne de nos compatriotes sur ce point. La famille française, tout particulière
ment, devra se persuader — en songeant au besoin aux familles d’autres pays qui
n’hésitent pas à envoyer leurs fils dans des collèges étrangers — que son devoir
d’affection ne doit pas étouffer son devoir d’éducation. Le voyage aide puissam
ment l’enfant à être un homme.
Depuis la grande tourmente de 1914, les Etats sont trop interdépendants
pour que i’un d’entre eux ait le droit d’aimer un superbe isolement. Lejeune F rançais
fera effort pour mieux connaître tous ses voisins, et pour mieux les comprendre.
H E N R IJO U B R E L
1 Pour les vacances de Pâques, cette année, l’institut franco-allemand propose un
voyage à Cologne et la vallée du Rhin, du 2J mars au 8 avril, pour la somme dérisoire
de 570 francs. Les Scouts de France vous emmènent à Rome, pendant plus d’une semaine,
pour 640 francs. Du 24 mars au 7 avril, pour 1460 francs, vous visiterez Innsbruck,
Salzbourg, Vienne, Budapest, Venise et Milan. A la même date, pour 1250 francs, l’Espagne
jusqu’au détroit de Gibraltar.

La presse et les revues

L'entrevue d e Rome. Le comte Bethlen sur les problèm es
d e la politique e x t é r ie u r e d e la Hongrie.

PROPOS de l’entrevue de Rome, un article du comte Etienne Bethlen
peut à juste titre attirer l’attention du public hongrois et étranger. L ’ancien
président du Conseil y donne une analyse pénétrante des principaux pro
blèmes de la politique extérieure de la Hongrie, en résumant et expliquant
jusqu’aux questions de détail. Au moment où non seulement toute la société hon
groise, mais l’opinion européenne tout entière suivaient avec un vif intérêt les
pourparlers de Rome, l’article du comte Bethlen,1 paru la veille de ces entretiens,
a fourni, en dehors d’un examen approfondi de l’importance et de l’objectif de
ces derniers, un résumé très serré de la dernière année de politique internationale.
L ’éminent homme d’Etat, qui il y a trois ans déjà a lancé l’idée d’une coopération
économique entre l’Italie, la Hongrie et l’Autriche, commence par affirmer que
les traités de paix conclus dans les environs de Paris et qui semblaient pour ainsi
dire pétrifiés ne sont plus immuables. L ’évolution à laquelle nous assistons jus
tifie le point de vue du nationalisme hongrois.
Passant à l’examen des conséquences des événements d’Allemagne, l’auteur
constate qu’il y faut surtout tenir compte de deux éléments nouveaux. Le premier,
c’est que la politique française a su profiter de l’attitude aggressive du nouveau
nationalisme allemand, de la persécution des juifs dans le Reich et des déclarations
peu prudentes de certains hommes d’Etat allemands en ce qui concerne la question
du désarmement et qu’elle est parvenue ainsi à ranger contre l’Allemagne l’opinion
anglaise.
L ’autre élément important, c’est l’abandon de la Société des Nations par
l’Allemagne et l’accord conclu par elle avec la Pologne. Ce dernier élimine la
Pologne, pour une durée de dix ans, du front anti-germanique. Il devient donc
de plus en plus manifeste que cette forme de coopération internationale qui était
basée sur le mépris des droits des Etats vaincus a pris fin une fois pour toutes.
Cela dit, le comte Bethlen envisage le problème autrichien. Il trouve fort
compréhensible que le grand revirement qui s’était opéré en Allemagne ait exercé
une influence en Autriche. En même temps, le projet Schober— Curtius, YA n 
schluss^ que l’on croyait enterré, a ressuscité. « Le rattachement de l’Autriche à
l’Allemagne assurerait à celle-ci un rôle décisif dans le bassin danubien, ce qui
mettrait en péril l’existence même de la Tchécoslovaquie et aurait pour second
résultat de détacher les deux autres Etats de la Petite Entente de la politique fran
çaise dont ils ne seraient plus les représentants. Les événements d’Autriche ont
provoqué une réaction non seulement en France et dans les Etats de la Petite
Entente, mais encore, d’une manière indubitable, en Italie. La petite Autriche
est le point où se heurtent les intérêts de trois puissances: l’Allemagne, la France
(avec la Petite Entente) et l’Italie. Ces intérêts sont entrés en lutte sur le terrain
de la politique intérieure où trois partis se disputaient le pouvoir: le camp nationalsocialiste, les H eim w eh ren de Dollfuss et le parti social-démocrate. A la suite des
événements des dernières semaines, cette lutte semble être résolue, en matière
de politique intérieure tout au moins. Les nationaux-socialistes ont baissé le ton;
quant au marxisme autrichien, au service de la Petite Entente c’est-à-dire de la

A

1 Comte Etienne Bethlen: Une année de politique internationale et l’entrevue de Rome.
Pesti Napló, 14 mars.
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Tchécoslovaquie, il fut assez imprudent pour provoquer un conflit ouvert qui
a eu pour résultat sa défaite et son extermination définitive. Ainsi l’influence alle
mande et celle de la France (et de la Petite Entente) se trouvent reléguées au
second plan. La question de 1’Anschluss a également disparu, pour le moment,
de l’ordre du jour. La vie indépendante de l’Autriche semble assurée. »
Quelle attitude le gouvernement hongrois devra-t-il adopter dans cette
question? — se demande le comte Bethlen et il ne tarde pas à donner une réponse.
« Dans cette lutte, avec une extrême sagesse, le gouvernement hongrois a observé
la neutralité la plus absolue, en laissant à l’Autriche le soin de décider de son
propre sort. La Hongrie ne doit s’exposer, en effet, pour aucun intérêt étranger,
si elle ne veut risquer de se trouver opposée à l’une des grandes puissances, ce
qui, de quelque puissance qu’il s’agisse, pourrait entraîner des conséquences fatales
à son avenir tant économique que politique. La question de savoir si l’Autriche
doit maintenir son indépendance ou bien s’attacher à un autre pays, et en ce cas
à quel pays, est une question qui doit être tranchée par l’Autriche elle-même,
sans que la Hongrie lui fournisse la moindre indication, soit dans un sens négatif,
soit dans un sens positif. Elle ne doit même pas faire entrevoir à l’Autriche sa
collaboration en vue de créer un bloc susceptible de conférer à Vienne un rôle plus
important. Si la Hongrie s’offrait à un tel service sans exiger la satisfaction de
ses justes revendications nationales, c’est-à-dire si elle s’associait, sans rien obtenir
en échange, à une formation commandée en premier lieu par des intérêts étran
gers, ce serait de sa part tirer les marrons du feu et se priver même de la possi
bilité de faire triompher à un moment ultérieur ses revendications. C’est qu’en
effet l’attitude de la Hongrie, il faut bien s’en rendre compte, intéresse les grandes
puissances en premier lieu parce que ce n’est qu’avec son aide qu’on peut empêcher
l’Autriche de se laisser annexer et avec sa participation active qu’on peut assurer
à celle-ci un rôle nouveau dans le bassin danubien et que, d’autre part, il dépend
à beaucoup d’égards de l’attitude observée par la Hongrie que l’Autriche aspire
ou non à 1'Anschluss. O r si la Hongrie se chargeait dans cette question d’un rôle
quelconque sans que ses revendications nationales soient satisfaites, elle serait
probablement bien accueillie par les grandes puissances, mais au même moment
celles-ci n’auraient plus aucun intérêt à satisfaire ses revendications ».
Ainsi donc, d’après l’éminent homme d’Etat, il ne peut être actuellement
question, pour la Hongrie, de prendre position dans la question autrichienne. E t
d’autant moins à la conférence de Rome, où personne n’attend d’elle une pareille
décision. Là, il s’agit seulement, pour deux Etats indépendants de la vallée danu
bienne, entretenant entre eux de bons rapports en matière politique et se com
plétant en matière économique, l’Autriche et la Hongrie, de trouver un troisième
partenaire plus fort qu’eux, — en l’espèce l’Italie — prêt à s’adresser de préfé
rence à ces deux pays pour ses importations.
Pour conclure, le comte Bethlen affirme en termes élevés qu’à son avis
la Hongrie a bien agi en se réservant les mains libres et en se refusant à conclure
aucun marché sans que soient reconnus ses grands intérêts nationaux, tout en restant
fidèlement attachée aux puissants amis qu’elle s’est procurés. « Sa situation centrale
dans le bassin danubien permet à la Hongrie d’attendre avec calme l’évolution
à venir, le moment où elle pourra entrer dans une action où ses propres intérêts
soient dirigeants ».
Les journées critiques d e l'Autriche, vues de H ongrie

Un des organisateurs et orateurs les plus éminents du catholicisme hongrois
fait remarquer, dans la revue des Jésuites de Hongrie,1 que le processus de puri1 Etienne Incze : Les journées critiques de l’Autriche. Magyar Kultura, 5 mars.
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fication et de résurrection qui se déroule en Autriche est bien plus qu’une ques
tion politique ordinaire: c’est la mise en pratique d’une conception générale. La
liquidation du mouvement marxiste d’une part, la magnifique tentative de réorga
nisation de l’ordre social chrétien de l’autre, sont les deux événements qui se trou
vent au premier plan de la situation politique. Ni l’un ni l’autre ne peuvent laisser
indifférentes l’Europe chrétienne et encore moins la Hongrie, voisine de l’Autriche
dont le sort, tout au moins dans le domaine intellectuel, est étroitement lié au
sien. Si le gouvernement autrichien n’avait été capable que de défaire le marxisme
viennois, dit l’auteur, sans mettre à sa place un meilleur système social, nous ne
pourrions pas éprouver une joie sans réserves à l’occasion de son triomphe; nous
ne pourrions le faire non plus s’il entendait construire le nouvel ordre social sur
une base totalitaire, selon les exemples allemand ou italien.
Mais le gouvernement autrichien s’écarte tout aussi bien des révolutions
hitlérienne et fasciste que de la révolution marxiste en soulignant qu’il désire
établir la nouvelle constitution autrichienne et, dans les cadres de celle-ci, l’ordre
économique, conformément aux principes du Quadragesimo Anno. C’est la pre
mière tentative de grande envergure pour réorganiser enfin dans un Etat sur une
base chrétienne solide la reconstruction de la société et de l’économie et pour en
faire disparaître la lutte des classes, la tyrannie du capital, l’incertitude perpétuelle
du pain quotidien des travailleurs intellectuels et manuels, cause incessante de
mécontentement et de révolte. Il est possible, conclut l’auteur, que les initiateurs
soient supprimés par le poignard ou par une bombe, ou encore que leur mouve
ment se trouve paralysé par les efforts de la ploutocratie internationale. Ils n’en
auront pas moins la gloire d’avoir entrepris le premier pas vers une solution au
sujet de laquelle M . Roosevelt, le président des Etats- Unis, vient de faire cette
déclaration: «S’il existe encore un moyen de faire sortir l’humanité de l’enfer
économique actuel, ce n’est que selon les principes énoncés dans l’encyclique
Quadragesimo Anno ».
Les problèmes de l'hitlérisme analysés par des
penseurs catholiques

Les nombreux problèmes philosophiques, politiques et économiques que
pose le mouvement gigantesque et chaotique de l’hitlérisme, préoccupent fortement
l’opinion catholique hongroise.1 Mais cet intérêt se change en une attitude de
refus énergique dès que le regard des critiques se porte sur la situation actuelle
du catholicisme allemand. D’après une opinion anonyme il n’est pas facile
à l’heure qu’il est de se faire, à l’étranger, une image exacte de la situation.12
A l’intérieur des frontières de l’Allemagne, tout est obscurci par les brouil
lards soigneusement entretenus par le Dr. Goebbels, ministre de la propa
gande, et que ne viennent dissiper, de temps en temps, que la nouvelle de
l’arrestation de quelque prêtre catholique, les discours de carême du
cardinal munichois et, tout dernièrement, l’interdiction qu’il vient de lancer.
Pour montrer à quels moyens on a recours contre l’Eglise, le savant écrivain pré
sente aux lecteurs un roman hitlérien caractéristique. Grâce à une publicité ten
dancieuse, ce roman est mis entre les mains de la jeunesse et de la famille chrétienne
comme un récit de voyage, afin de pouvoir y déverser toute la haine de l’auteur
pour la religion « du crime et du sacrifice ». On ignore si cet ouvrage est dû à
Alfred Rosenberg à qui Hitler vient de confier publiquement l’éducation intellec1 Alexandre Ernszt: De grands problèmes devant le fascisme et l’hitlérisme. Katolikus
Szemle, mars.
2 — O —: Hitler et le pape dans l’Atlantide. — Sur un aspect de ce problème, la Nouvelle
Revue de Hongrie va publier dans un de ses prochains numéros un article de M. l’abbé I. Szekfü.
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tuelle de toutes les organisations du parti national socialiste et dont le livre fameux,
le Mythos des X X . Jahrhunderts, fait du Christ le dieu informe des lâches, des
malades et des fous. En tout cas, et même si cet ouvrage n’est pas de lui, il en
doit être fier.
A propos de ce livre, l’auteur de cette étude démontre d’une manière inté
ressante comment ce wotanisme dérive en ligne droite du matérialisme et du ratio
nalisme stériles du X IX e siècle. Ce courant est la négation de la religion et de
l’âme et cet « héroïsme des blonds » qu’il préconise n’est qu’une copie aride, impuis
sante et pâle des conceptions de Felix Dahn et d’un demi-siècle de romantisme
allemand.
Le p rocès du transylvanisme

Nicolas Krenner, l’excellent publiciste transylvain qui, par ses articles signés
Spectator, exerce une grande influence sur l’opinion hongroise transylvaine, vient
d’être traduit en justice et condamné par un tribunal roumain pour un article:
Le son des cloches minoritaires, paru dans YEllenzék de Kolozsvár.1 Dans son plai
doyer, M. Krenner a développé avec un courage et une franchise virils la doctrine
du transylvanisme dont il est un des représentants et qui avait trouvé sa première
expression dans la jeune littérature transylvaine. Conformément aux enseigne
ments de la géographie politique, trois peuples vivant dans un bassin quasi hermé
tiquement fermé, sous l’influence d’événements subis ensemble, revêtent une
forme qui diffère de celle de leurs mères-patries. La force de l’histoire, par des
fils visibles et invisibles, par un travail voulu et involontaire, établit entre eux
des liens. Us sont enveloppés par l’atmosphère commune de leurs paysages, de
l’âme transylvaine, de la vie de leurs instincts. Ce sont les débris de l’ancienne
principauté de Transylvanie qui commencent à se ranimer; la doctrine de l’auto
nomie transylvaine, d’après laquelle la Transylvanie appartient aux Transyl
vains. M. Krenner, dans sa plaidoirie tenue sur un ton élevé et d’un bout à l’autre
sous le signe de l’humanisme le plus noble, a solennellement déclaré que s’il voyait
la possibilité de la reconstruction d’une Transylvanie exclusivement hongroise,
il aurait le courage de l’avouer, tout comme il avoue qu’il a peur d’une nouvelle
épreuve, pour les trois nations de la Transylvanie, de la deuxième mi-temps du
grand match de foot-ball international. La condamnation dont ces paroles furent
suivies n’était autre, en effet, qu’une tentative pour trancher par la force une discus
sion historique, comme l’a dit M. Krenner lui-même.
Nouveaux courants religieux en F rance et en A n g le te rre

Dans la revue des protestants de Hongrie, le nouveau mouvement reli
gieux qui s’est rapidement étendu dans les Etats protestants de l’Europe Occiden
tale et de l’Amérique du Nord et qu’on appelle en général « le mouvement d’O xford» fait l’objet d’une étude détaillée et documentée.2
D’autre part, un des meilleurs connaisseurs de la nouvelle littérature fran
çaise retrace dans un essai riche en idées l’état d’âme qui pénètre les œuvres des
écrivains néocatholiques français.3 C ’est la poésie du sacrifice qui, avec le senti
ment fondamental, cher à De Maistre, de la réversibilité des peines, caractérise
l’œuvre entière des écrivains en question, mais surtout celle de Mauriac.
1 Magyarság, 2 et 4 mars.
* Alexis Mâthé et Jules Muraközy: Le mouvement d’Oxford. Protestáns Szemle, février.
a Alexandre Eckhardt: La poésie du sacrifice. Korunk Szava, 1“ mars.
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Au sujet de l’exposition des arts religieux à Rome, l’un de nos historiens
de l’art pose le problème de l’art religieux moderne.1 Une des solutions serait
de trouver le contact avec le passé et de se fondre avec lui. Mais il est impossible
de le faire, dans notre époque saturée de critique historique trop sceptique, comme
l’avait fait le moyen âge. La principale force du moyen âge était précisément
« l’ahistorisme », le sens de l’absolu, alors que nous avons été éduqués dans un sens
tout opposé. Nous sera-t-il possible de retrouver jamais ce plan placé au-dessus,
de l’histoire quotidienne, où il n’y a plus d’événements et où le moyen âge a réussi
à prendre pied? L ’autre solution du dilemme des arts religieux c’est, comme tout
le monde le voit aujourd’hui, la formation d’un nouveau langage des formes.
C ’est une tâche terriblement difficile dans notre monde, partagé en individus et
en classes opposés. E t pourtant, bien des personnes attendent qu’un grand artiste dé
couvre la manière d’exprimer le sentiment religieux de nos jours. Mais il faudrait pour
cela qu’il se formât une expérience religieuse commune à tout le monde. Aussi
un seul individu ne peut-il se charger de la solution de ce problème.
Une nouvelle réforme de l’enseignem ent secondaire

Les réformes introduites au cours des dernières années dans l’enseignement
secondaire hongrois et qui, plus d’une fois inutilement, l’ont exposé à des heurts
successifs, portaient en elles dès le début, selon l’avis des gens du métier, le germe
de nouvelles réformes. Ces nouvelles réformes, le ministre de l’Instruction Publique
vient de les soumettre à la Chambre et en même temps à l’opinion hongroise sous
la forme d’un projet de loi.1 Il était hors de doute que sur la voie conduisant vers
l ’unité et l’universalité de la civilisation nationale, les rédacteurs du projet de loi
devaient arriver nécessairement à l’idée de l’unification. Le ministre de l’Instruc
tion Publique, pertinemment, a cependant restreint cette unification aux quatre
classes inférieures. La bifurcation qui a lieu en cinquième assure, dans les deux
types du « gymnase » et du « réalgymnase », la préparation aux carrières les plus
diverses des talents les plus différents.
Tous ceux qui considèrent la question de l’enseignement secondaire comme
le problème crucial de la nation et qui sont convaincus que l’élite intellectuelle
de notre société doit être élevée dans des établissements qui soient la continuation
organique du lycée classique, restauré mais non dénaturé, salueront avec joie la
disposition de la nouvelle réforme conservant le type classique des établissements
d’enseignement secondaire. D’ailleurs l’élite actuelle de la Hongrie ne doutait
pas un instant qu’il en serait ainsi: le savant historien à la profonde culture huma
niste qu’est M. Hóman ne pouvait pas renoncer à la légère aux traditions du lycée
classique.1
2 D ’autre part, en sa qualité de médiéviste enthousiaste, il ne pouvait pas
oublier d’orienter les institutions qui lui sont confiées vers l’idée chrétienne, la
communauté intellectuelle de l’Europe Occidentale et la solidarité humaine.
On ne peut qu’approuver que le projet, d’accord avec l’esprit de l’époque
et en même temps avec celui de la conception conservatrice bien comprise, au
lieu de faire prévaloir une culture exclusivement humaniste ou réaliste, construise
l ’enseignement secondaire sur la base de la culture nationale ou pour mieux dire
fonde en celle-ci comme dans une synthèse les deux cultures en question. C ’est
ainsi que les matières dites nationales: l’histoire et la littérature hongroises, nos deux
matières d’enseignement les plus négligées, passent au premier plan. Ce sont elles

1 Thomas Bogyay: Le dilemme de l’art religieux moderne. M a g y a r K u ltu r a , 5 mars.
2 Valentin Hóman: L’enseignement secondaire hongrois. B u d a p esti H ír la p , 4 mars. Voir
aussi le M a g y a r s á g du 17 mars. — Dans le présent numéro, c’est l’historien qui se présente
aux lecteurs de la N R H .
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en effet qui, enseignées comme il faut, exercent sur l’âme de la jeunesse l’influence
la plus importante, en l’enflammant et en la fortifiant, et qui, avant tout, sont
susceptibles de former le type du Hongrois conscient, but désirable entre tous.1
La mort du prince Sixte de Parme

A l’occasion de la mort du prince Sixte, le héros des tentatives de paix séparée
du roi Charles, toute la presse hongroise s’est tournée avec une compassion sin
cère vers le catafalque érigé à Paris, et rappelle les événements auxquels le défunt
a été mêlé.1 Sénèque écrit que la mort ne rend de meilleur service à personne
qu’à ceux pour qui elle arrive à l’improviste. Pour le prince Sixte, elle n’est pas
venue à l’improviste. Elle s’est fait longuement attendre, de même que les succès
et les résultats, avec cette différence que ceux-ci ne sont pas venus du tout. La vie
du prince Sixte s’est passée en un travail incessant, en des luttes, des projets, des
voyages, des pourparlers. Mais ce travail n’a pas amené la détente désirée; les luttes
n’ont pas été couronnées de succès; le voyageur est arrivé à la dernière station
sans avoir atteint le moindre de ses objets. Sans être un diplomate de profession
ou un homme d’Etat responsable, le prince n’en a pas moins fait de la politique
mondiale. Sans disposer du pouvoir, pendant et après le cataclysme de la guerre
il a travaillé à la solution des problèmes les plus importants, les plus cuisants. Il
travaillait derrière les coulisses, mais le destin, de temps en temps, le projetait en
pleine scène; et ces moments d’un rôle joué en public signifiaient toujours la chute
de ses projets, la ruine de ses efforts. Sa vie fut une vie tragique. Constamment
évité par la chance, il a vu son œuvre s’écrouler maintes fois et n’a pas eu la satis
faction de voir ses rêves réalisés.2

Réponse à M. Daniel-Rops
J e rem ercie M . D a n iel-R o p s d u soin q u 'il a p r is d e ré p o n d re à m a critiq u e e t d u b e l éloge
re n d u à m a la n g u e m a te rn e lle . I l ne m 'est g u è re nécessaire d e lu i d i r e com bien j'a p p r é c ie l'h o m m a g e
q u 'il f a i t à M e r e d ith e t à C o n r a d en s 'a v o u a n t le u r é lè v e . C e p e n d a n t, s a réponse n 'a n u llem en t
a lté r é mon opinion, e t j e c r a in s d e d e v o i r d é c e v o ir les espérances in a u to risé es d e la rédaction lorsqu e
c elle-ci e stim a it que la d ite répliqu e m e s a tis fe r a it d e tout p o in t. M . D a n ie l-R o p s écrit:
I l e s t im 
possible d e n ie r le rô le co n sid é ra b le qu'assum e l'a n g la is d a n s les re la tio n s com m erciales.
J a m a is
j e n 'a i p r é te n d u n ie r ce f a i t , bien que j e m e d e m a n d e quels sont les h om m es d 'a ffa ir e s h o lla n d a is q u i
se d o n n era ien t la p e in e d 'a p p r e n d r e l'a n g la is p o u r a ch eter d u caoutchoucs), é ta n t don n é que le u r s
p ro p re s colonies p ro d u is e n t e n v ir o n 3 0 % d u caoutchouc consom m é a c tu ellem en t d a n s le m on de. M .
D a n iel-R o p s ne m 'en v o u d r a p a s s i p o u r un in sta n t j e re v ie n s s u r c e tte co n tro v e rse en r é a ffir m a n t
mon p o in t d e v u e . L e s p h ra s e s l'a n g la is , lan gu e com m erciale
e t l'a b a iss e m e n t d u f r a n ç a is c o r re s
p o n d à un a b a issem en t d e s v a le u r s sp iritu elle s
se tr o u v a n t côte â côte, sans explication n i com 
m en ta ire, au m ilieu d 'u n a r tic le co n sa c ré à la h a u te v a le u r s p ir itu e lle d u f r a n ç a is , p o u rr a ie n t tr è s
fa c ile m e n t d o n n e r à c r o ire que, d e ce p o in t d e v u e , la lan gu e a n g la ise n 'a rie n d e com parable a v e c
le s richesses d e la sienne. V o ilà les m ots que j ' a i qualifiés d e m a l ch oisis
d a n s mon p r e m ie r a r tic le .
C e sont e u x que M . D a n ie l-R o p s a con firm és. J ' a i sous les y e u x son a r tic le , e t ces p h ra ses m e p a r a is s e n t
a u ssi d élu so ires q u 'à p r e m iè r e v u e .
J e re g re tte d e ne p a s a v o i r eu le p la is ir d e lir e un se u l d e s c e n t a rtic le s que M . D a n ie lRops m e d i t a v o i r é c r its s u r A ld o u s H u x le y e t les a u tres. E t, en e f fe t, j e n 'a i p a s à me r a p p o r te r
à ce q u 'il a d i t cen t f o i s a ille u rs , m a is à ce q u 'il a d it une f o is ic i. S ’i l a su t r o u v e r le tem ps p a r m i
ses a c tiv ité s d 'é c r ir e cen t a r tic le s s u r ce m êm e su je t, j e com pren ds q u ’i l ne lu i en soit p a s r e sté assez,
p o u r q u 'il s’e m b a r ra ss e d e tels d é ta ils. R e u t-être M . D a n iel-R ops s 'e s t- il s e r v i d e ce c h iffre com m e
d 'u n e sim p le f ig u r e d e rh éto riq u e. D a n s ce ca s, ce se ra it un e x c e lle n t exem p le d e l'e x a g éra tio n q u e
j ’a i d é jà eu occasion d e lu i re p ro ch er.
VE RN O N DUCKW ORTH BARKER

«

»

«

«

»,

»,

«

«

»,

1 Joseph Balogh : Vers une nouvelle réforme de notre enseignement secondaire.
mars.
a B u d a p e s ti H ír la p , 15 mars.

S z e m le ,

K a to lik u s

L’EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
Lettre d e Sofia
L E X IST E en Bulgarie une grande diversité et un nombre considérable de
fonctions mais il n’y a, pour ainsi dire, qu’une seule vocation. Fonctionnaires
de l’Etat ou des villes, médecins, ingénieurs, commerçants, journalistes et
publicistes ont un emploi, car il faut bien gagner sa vie. Mais, dans le fond de
l’âme, les Bulgares ne sont point satisfaits. Ouvertement ou secrètement tous
caressent de plus grands rêves. Il faut qu’un Bulgare soit bien las, bien résigné,
bien abattu, pour ne concevoir comme but final de son existence que son commerce,
son bureau, ses succès de barreau et ne pas y voir le tremplin qui, les circonstances
aidant, le conduira à l’accomplissement de sa vocation véritable.
Cette unique vocation n’est autre que la politique. Elle seule explique le
courant qui entraîne vers l’université et les hautes écoles un nombre véritable
m ent stupéfiant de jeunes gens; elle fait comprendre également le peu d’intérêt
que témoigne cette jeunesse pour les carrières pratiques: commerciales, médi
cales, etc. On se consacre avant tout à l’étude du droit pour se presser en foule
vers les emplois officiels. Mais la fonction officielle n’est pas un objectif en soi;
elle n’est que la préparation et la voie dont l’aboutissement doit être le forum et
la vie publique. C ’est là comme une sorte d’instinct ou d’obsession, avec tous
les avantages et tous les inconvénients qui en découlent.
Fait à peu près unique dans toute l’Europe: le plus simple ouvrier des champs,
dans son village perdu au milieu des montagnes, se tient, autant qu’il le peut, au
courant des événements politiques du jour. Le fils unique du petit paysan rivé
à sa terre concentre tous ses efforts vers un seul but: l’université. Mais lui aussi,
tout en ne l’avouant que timidement, nourrit le rêve de se voir un jour député,
ministre, chef de parti. Il en résulte, pour l’ensemble du peuple bulgare, une
maturité politique remarquable. La masse prend une part active à la direction
des affaires nationales et ceci sciemment et délibérément.
En revanche, comme revers de la médaille, il convient de mentionner une
surproduction de diplômes, ce qui n’est point sans inquiéter les classes dirigeantes.
N on seulement on dédaigne les carrières pratiques du commerce ou de l’industrie,
mais il se produit un accroissement des couches intellectuelles ou bien souvent
semi-intellectuelles, lesquelles, naturellement, ne comptent plus pour le travail
productif et deviennent un élément de mécontentement et d’inquiétude. L ’instruc
tion qu’ils ont reçue les éloigne de la glèbe. Leur place n’est plus derrière la
ch arrue, sans qu’ils soient néanmoins qualifiés pour monter sur la tribune publique.
Ch acun d’eux s’affilie à un parti pour lequel il milite en attendant qu’il soit porté
au pouvoir, ce qui lui permet alors de s’imposer et d’exiger un emploi.
Toutes les difficultés, toutes les complications qui surviennent dans la vie
publique bulgare découlent, le plus souvent, de ce trait national indélébile et qui
pour ce peuple est, en même temps, une source de beaucoup de bien et de beau
coup de mal. Il en résulte, du point de vue politique, que chaque couche de la
population a son mot à dire et que les dirigeants de la nation sont tenus de compter
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avec toutes les catégories sociales. Les diverses confessions religieuses et, à leur
tête, l’église grecque orientale qui groupe la majorité des fidèles, demeurent en
dehors de la vie publique et des luttes politiques. Le bas clergé mène une existence
plutôt précaire et ne possède, en général, qu’une instruction rudimentaire bien
que, dans ces derniers temps, de sérieux et louables efforts aient été apportés en
vue de remédier à ce défaut qui remonte encore à l’occupation turque. Ce bas
clergé ne peut prétendre à un rôle de direction. O n ne saurait dire des hauts prélats
qu’ils n ’ont pas les moyens de vivre selon leur rang et leur dignité mais ils sont
loin, toutefois, de disposer d’une puissance effective qui leur permettrait de prendre
la tête d’un mouvement politique.
L ’armée, qui socialement parlant tient une très large place en Bulgarie,
ne joue pas davantage de rôle dans les événements politiques. Il faut des occasions
graves et d’une haute portée pour provoquer, comme il advint en 1923, l’inter
vention du corps des officiers. Cette intervention, au surplus, se borna au réta
blissement du calme et de l’ordre.
La situation, par contre, est tout autre en ce qui concerne les militaires
retraités. Officiers et sous-officiers pensionnés, animés d’évidentes ambitions
politiques, se sont groupés en un camp particulièrement puissant et militairement,
organisé. Il se peut que, dans un avenir proche, ils soient appelés à jouer un rôle
important.
O n assiste depuis quelque temps, et un peu partout en Europe, à divers
mouvements apparentés au fascisme, au bitlérisme, au racisme et qui, fréquemment,
sont un mode d’expression de l’antisémitisme. La Bulgarie, elle, ignore la ques
tion juive. La tolérance religieuse y est totale. En outre, les Israélites bulgares
se tiennent, fort sagement et prudemment, à l’écart de la lice politique et se can
tonnent volontairement dans la pratique des affaires et du commerce où l’en
traînent surtout leurs aptitudes. La proportion de députés qu’ils ont à la Chambre
ne dépasse pas celle, fort réduite, qu’ils représentent dans l’ensemble de la popu
lation et, à aucun moment, ils n’ont revendiqué le moindre pouvoir public.
Les questions de personnes jouent dans la politique bulgare un rôle de pre
mier plan. Si l’on passe en revue le tableau parlementaire de la Bulgarie, on con
state que les partis sont composés de fractions qui luttent les unes contre les autres.
Il y a des agrariens dans le gouvernement; d’autres sont dans l’opposition. Le
parti national libéral comprend trois fractions dont l’une participe au gouverne
ment tandis que les deux autres lui font opposition et se combattent entre elles.
Ce défaut apparent de discipline est compréhensible dès qu’on se souvient que
ce ne sont pas les questions de principe mais les tendances de personnes qui sont
en jeu.
Cette prépondérance des questions personnelles exerce une influence néfaste
sur la vie parlementaire, prise au sens strict du mot; mais cette influence provoque
une véritable catastrophe dans le domaine de la vie publique, où se manifestent
des symptômes qu’aucun Bulgare n ’observe sans une grande appréhension et aux
quels tous les partis ont, tour à tour, essayé de remédier, mais sans succès malheu
reusement.
Les bouleversements les plus profonds se produisent non seulement lors
d’une chute de ministère, mais à l’occasion de chaque nouvelle nomination de
ministre. Il arrive fréquemment, en pareil cas, que tout le personnel du ministère
et même celui de tous les services qui en dépendent, soit remplacé. C’est ainsi,
pour citer un exemple, que le portefeuille le plus brigué en Bulgarie est celui des
chemins, de fer et des transports, car c’est là qu’on dispose du plus grand nombre
d’emplois pour satisfaire les électeurs. Nous n’exagérons nullement en disant
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que la chute du ministère entraîne le départ du dernier garde-frein qui, sans autre
forme de procès, est renvoyé et remplacé par un partisan.
Autre fait qui peut paraître incroyable: le personnel de la gendarmerie et
de la police est exposé au même sort. E t il ne s’agit pas seulement ici des officiers
mais des hommes. Ces faits se produisent surtout en cas de chute totale du minis
tère et de déplacement de la majorité parlementaire. Tous les fonctionnaires
bulgares, y compris ceux de la gendarmerie et de la police, sont alors licenciés.
Il résulte de là que l’indépendance des fonctionnaires est inexistante, même en
apparence; d’autre part l’espoir d’une pension est illusoire. Il est rare en effet
que le fonctionnaire atteigne l’âge de la retraite avant sa mise à pied pour raisons
politiques. Ces gens, mal rétribués au demeurant, vivent au jour le jour, dans la
crainte perpétuelle d’un changement de ministère. On aurait mauvaise grâce,
dans ces conditions, à exiger d’eux l’impartialité. A l’exception des juges, tous
sont esclaves de la politique du jour.
Cette situation, éminemment regrettable lorsqu’il s’agit d’administration
en général, revêt un caractère beaucoup plus inquiétant encore quand elle s’étend
à la gendarmerie et à la police. Mais ce qui, du point de vue de la culture et de
l’instruction, est véritablement effrayant, c’est qu’au milieu de cette anarchie il
n ’est fait d’exceptions ni pour les instituteurs, ni pour les professeurs de l’enseigne
m ent secondaire ou supérieur, bibliothécaires, directeurs de théâtres subventionnés,
metteurs en scène.
On constate néanmoins, non sans satisfaction, que les Bulgares eux-mêmes,
sans distinction de partis, s’indignent sincèrement à la vue de ces désordres. Mal
heureusement la politique a ses exigences auxquelles, bon gré mal gré, les chefs
eux-mêmes sont tenus de se plier, et seules des réformes profondes pourraient
apporter un remède à cet état de choses.
Le rôle et l’importance du mouvement communiste en Bulgarie méritent
un examen spécial. Présenter cette organisation comme constituant un danger
fatal et imminent serait une exagération, mais ce serait aussi une légèreté que d’en
dédaigner et surtout d’en nier l’existence. O n sait que le parlement actuel, dès
qu’il fut réuni, annula les mandats des députés du parti dit « ouvrier ». Ce parti,
qui n ’est d’ailleurs pas sous le coup de l’interdiction, groupe, sous ce nouveau
nom, les communistes bulgares. On imagine la gravité des motifs qu’il fallut
invoquer, dans ce pays, classique pour ainsi dire, de la démocratie et de la liberté
parlementaire, pour amener le Sobraniè à une décision aussi importante que celle
d’exclure le parti ouvrier tout entier. On ne pouvait douter, et la preuve en a été
établie, que ces députés communistes ne fussent gravement compromis par l’orga
nisation d’un mouvement révolutionnaire dans lequel le Sobraniè vit, à juste tître,
une menace contre la sûreté de l’Etat. Il fut démontré que ces députés commu
nistes avaient trempé dans divers complots.
Ainsi donc, actuellement, il n’existe pas, officiellement parlant, de parti
communiste en Bulgarie. Ceci n’implique pas, loin de là, que ce parti n ’ait pas
d’organisation en dehors du parlement. Cette organisation n’a, au surplus, rien
de clandestin, puisque son action se déroule au plein jour. Le parti communiste
a son organe de presse; son travail de recrutement s’exerce aussi bien à Sofia que
dans la bourgade la plus reculée au milieu des montagnes et ceci au vu et au su de
chacun.
Le fait que le nombre de ses adhérents diminue en dépit de cet effort est
dû en premier lieu à la louable énergie et à la vigilance des divers gouvernements
qui se sont succédé au pouvoir. On ne risque guère de se tromper en affirmant
que tous les partis parlementaires, depuis l’extrême droite jusqu’à l’extrême gauche,
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voient dans le parti communiste un ennemi déclaré. Le ministère de l’Intérieur
apporte la plus grande sévérité à étouffer dans le germe toute tentative nouvelle
de complot et à écarter le danger révolutionnaire qui, une fois déjà, à conduit
le pays à deux doigts de sa perte. La Bulgarie est aujourd’hui résolument hostile
au bolchévisme.
Il ne faudrait pas perdre de vue néanmoins que, toute ralentie qu’elle est,
la propagande se poursuit ni que, dans certaines couches de la population, on
observe avec une indéniable sympathie les événements de Moscou. Nous l’avons
déjà dit: la grande masse du peuple, y compris la majeure partie des intellectuels,
ne possède sur le communisme que de vagues notions et n’a qu’une connaissance
imparfaite du programme concret et des doctrines de la troisième internationale.
Il saute tout d’abord aux yeux que les communistes bulgares, s’il est permis de
leur donner ce nom, ne connaissent M arx que bien imparfaitement et qu’ils n’ont
que des informations vagues et rudimentaires sur l’œuvre de reconstruction écono
mique et intellectuelle du bolchévisme actuel. Aussi y aurait-il exagération à s’ima
giner, lorsqu’on parle de communisme en Bulgarie, qu’on y éprouve de l’enthou
siasme pour les formes d’existence réalisées à l’intérieur des frontières soviétiques.
On trouve, dans ce pays comme un peu partout en Europe, deux catégories
de gens qui considèrent avec intérêt et sympathie l’idéologie communiste: une
partie de la classe instruite d’abord et, ensuite, des éléments des classes besogneuses,
mécontentes, agitées, ne rêvant qu’innovations et désordres.
N ’oublions pas, d’autre part, que le peuple bulgare éprouve pour tout ce
qui est russe une sympathie profonde, fortement enracinée, et une sorte de sentiment
fraternel. L ’empire des Tsars, à l’époque où il concentrait tous ses efforts pour
libérer du joug turc les populations slaves des Balkans, obéissait à des mobiles
éminemment égoïstes, visant en premier lieu à la possession de Stamboul et tâchant
en outre d’attirer dans son orbite la péninsule tout entière. Ces objectifs, toutefois,
se poursuivaient avec une grande habileté diplomatique; aussi les peuples slaves
des Balkans ne voyaient-ils dans leur grand frère russe qu’un libérateur puissant.
Les vieillards gardent encore le souvenir des luttes victorieuses de jadis,
où Bulgareset Russes combattaient côte à côte le Croissant abhorré et ce souvenir
se perpétue dans les récits qu’ils en font à leurs petits-enfants. Le conflit mondial
n’a guère entamé ce sentiment. L ’homme simple de Bulgarie n’est pas encore
parvenu à comprendre comment le jeu de l’échiquier politique a pu l’amener à
combattre les Russes, et surtout aux côtés des Turcs. Le sentiment de fraternité
envers les Russes continue donc de vivre dans l’âme bulgare, profond et indéraci
nable en dépit de la guerre mondiale et de la transformation opérée par l’avènement
du communisme.
Il faut tenir compte ici, par-dessus tout, des liens spirituels séculaires. Le
peuple bulgare a, comme on sait, acquis d’impérissables mérites à l’origine même
de la culture slave. C’est lui qui donna au monde slave St. Cyrille. Ce grand
apôtre, après s’être familiarisé avec les divers idiomes de cette moitié du monde
connu, le parcourut en tous sens, l’évangélisa et créa à son usage l’alphabet qui
porte son nom et à l’aide duquel se sont conservées ses grandes traditions religieu
ses. L ’œuvre de l’apôtre se retrouve à l’origine de la langue et de l’écriture russe et
il n’est pas exagéré de dire que la puissance moscovite et la civilisation russe doivent
à la petite Bulgarie la pierre de base de tout leur édifice.
La parenté des deux langues est si complète que Russes et Bulgares se com
prennent sans études préalables pour ainsi dire. L ’enseignement du russe, obli
gatoire dans les écoles bulgares, contribue encore, tout naturellement, à rapprocher
les deux peuples. A vrai dire, la défense contre la propagande communiste, très
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vigilante, met une barrière, à moins que le fait ne se produise isolément et par
des voies clandestines, à l’importation des journaux russes à tendance politique;
mais, par contre, on n’apporte que plus d’assiduité à la lecture des ouvrages litté
raires et philosophiques russes contemporains et à l’étude de l’art soviétique.
L ’Opéra de Sofia joue les œuvres des musiciens russes les plus modernes et dont
certains, bien que d’une haute valeur artistique, sont ignorés en Europe ou peu
s’en faut. L ’âme fantasque et quelque peu nébuleuse des Russes exerce sa séduc
tion non seulement sur le peuple bulgare mais encore sur tous ceux que le contact
rapproche avec la nation d’où sont issus Tolstoï et Dostoïewsky. Aussi n’est-il
point surprenant que, dès les bancs de l’école, la jeunesse bulgare communie avec
la culture et avec l’esprit russes, ni qu’elle tombe sous le charme de la mentalité
slave avec laquelle elle est apparentée.
Au surplus, la propagande communiste en Bulgarie, qui s’adresse aux milieux
intellectuels, est fort habile. Sa tactique, dans les circonstances présentes, est propre
à lui assurer des succès. Ses partisans représentent la Russie d’aujourd’hui comme
l’expression instinctive la plus parfaite de l’âme russe, ou pour mieux dire panslave,
et le soviétisme comme une manifestation du réveil de la conscience russe. Cet
argument, en raison des motifs exposés plus haut, ne peut que lui valoir l’intérêt,
la sympathie et une bienveillance amicale. La classe instruite, comme nous le
disions plus haut, n ’a qu’une compréhension imprécise du caractère essentiel du
communisme. Aussi lorsque des étudiants, des étudiantes, ou de jeunes idéalistes
au début de leur carrière, adhèrent aux doctrines communistes, c’est non point
par conviction marxiste, mais par une sorte de vague philosophie ou en raison
d’une russophilie faussement interprétée. Il s’agit là surtout de savants en chambre,
de théoriciens étrangers aux choses pratiques, de révolutionnaires nébuleux dont
le nombre est relativement restreint, qui ne sont pas faits pour l’action et dont
l’existence par conséquent ne serait pas un danger s’ils n’étaient soutenus par une
autre couche sociale qui, elle aussi, incline par sympathie vers le communisme.
De temps à autre on signale de légèrs incidents; mais aujourd’hui, grâce
à l’énergie du gouvernement, ces troubles sont d’une nature bien moins grave
que ceux qui, de 1920 à 1923, avaient conduit le pays au bord de l’abîme. Le
communisme a été maté. Ce serait une légèreté, toutefois, que d’en nier l’existence
et les lents progrès. O n constate avec satisfaction que les pouvoirs publics sont
suffisamment vigilants pour assurer le maintien de l’ordre et du calme.
Le problème le plus ardu, celui qui actuellement domine la situation inté
rieure de la Bulgarie, est celui de la lutte contre les misères économiques. Audessus des querelles de partis et des rivalités de personnes, les efforts conjugués
tendent à l’allègement des lourdes charges qui pèsent également sur l’Etat et sur
les individus. Ces calamités économiques sont assurément graves. Les fonction
naires doivent parfois attendre plusieurs mois pour toucher leurs traitements,
sans qu’il y ait pour cela négligence ou mauvaise volonté de la part de l’Etat, dont
les caisses sont vides.
La population de la Bulgarie comprend près de 80% de cultivateurs, petits
propriétaires pour la plupart. On ne trouve, pour ainsi dire, aucun grand domaine
dans le pays. A côté de cette modeste population rurale, il existe une industrie
nationale largement encouragée et soutenue par l’Etat, industrie qui, toutefois,
n ’en est encore qu’à ses premiers débuts et n ’occupe, par conséquent, que peu de
monde. Il n’est guère de pays en Europe dont le caractère agraire soit aussi nette
m ent prononcé que celui de la Bulgarie.
On comprendra donc aisément que la crise agraire qui sévit dans le monde
entier soit ici doublement ressentie et que les effets en soient désastreux. Les
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problèmes à résoudre y sont de même nature que chez tous les peuples agricoles
mais se présentent sous un aspect plus grave peut-être. La mévente des produits,
les dettes antérieures dont, malgré leur bonne volonté, propriétaires et exploi
tants ne sauraient s’acquitter, les tendances autarchiques généralisées dans tous
les pays et qui ferment les voies à l’exportation, font l’objet des plus grandes pré
occupations de la Bulgarie.
Réduire à l’intérieur les charges des cultivateurs endettés, assurer au dehors
des débouchés aux produits bulgares, tels sont les objectifs vers lesquels se tour
nent aujourd’hui les efforts de tous les gouvernements successifs. Comme chez
tous les peuples agraires on ne constate dans ce pays, au lieu de l’amélioration
attendue, qu’un appauvrissement progressif. Un fait, pourtant, paraîtra suscep
tible d’apporter quelque consolation. A côté des exportations de céréales, consi
dérablement réduites, celles de tabac se sont fortement accrues depuis quelques
années et viennent en tête de la colonne des exportations bulgares. Ceci à juste
tître, au demeurant, car les tabacs bulgares se sont acquis dans tous les pays du
monde un renom bien mérité.
La politique extérieure de la Bulgarie, indépendante des dissentiments internes
et des luttes de partis, poursuit sciemment et avec une constante fermeté l’unique
route qui convienne à la recherche de ses intérêts nationaux bien compris. Dans
ces derniers temps, la Bulgarie a, à diverses reprises et à l’occasion des projets de
bloc balkanique, été en butte aux attaques de certains organes de presse étrangers
qui l’ont accusée de ne pas faire assez preuve de bonne volonté en matière de
coopération internationale, ou plus particulièrement balkanique, et de constituer
un obstacle à la paix en s’opposant à la réalisation de ces projets. Ces accusations
sont aussi prématurées que conçues à la légère.
La situation extérieure de la Bulgarie est extrêmement délicate. Les traités
de paix ont, comme on le sait, enlevé à ce pays d’importantes parties de son terri
toire et placé sous des dominations étrangères un nombre considérable de Bul
gares. La Roumanie, la Yougoslavie, la Grèce et la Turquie se sont accrues aux
dépens de la Bulgarie. Aussi les revendications de l’irrédentisme bulgare devraientelles s’exercer dans quatre directions.
Il est très difficile, pour la politique extérieure bulgare, d’équilibrer ces
aspirations et ces intérêts divers. Ceci explique la nécessité où se trouve ce pays,
non en principe ni dans ses objectifs, mais du point de vue pratique, de s’adapter
aux fluctuations et aux remous des grands courants politiques. Jusqu’à ces der
niers temps, le gros problème pour elle était celui de la Macédoine et de ses rela
tions avec la Yougoslavie. La visite du roi à Belgrade a fait reléguer cette question
à l’arrière-plan et l’attention se concentre principalement aujourd’hui sur le dés
accord gréco-bulgare dont la solution, pour la Bulgarie, est d’une importance
vitale. Les intérêts économiques de ce pays réclament une issue sur la mer Egée,
dont il n’est séparé que par une bande de territoire. O r ce territoire a été placé
entre les mains de la Grèce alors qu’aux termes du traité de paix la Société des
Nations elle-même devait en assurer l’administration et le contrôle.
Répétons-le: La mise en avant de telle ou telle partie du programme des
revendications bulgares n’a qu’un caractère purement tactique car, en principe,
le peuple bulgare est unanime à réclamer, sans restriction aucune, une révision
générale. C ’est pour cette raison qu’il a été impossible d’attirer la Bulgarie dans
le bloc balkanique car, en acceptant d’y entrer, elle eût donné son adhésion par
tielle à un s t a tu quo auquel le peuple ne saurait se résigner.
D ’après la conception officielle, le gouvernement bulgare ne s’opposerait
nullement à un projet susceptible d’assurer la collaboration des Etats balkaniques
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et de favoriser le développement économique des peuples limitrophes. Elle n’y
met qu’une co n d itio sin e q u a non : c’est que les droits des minorités ethniques bul
gares soient respectés par les pays voisins. Ceci s’adresse en premier lieu à la
Yougoslavie et à la Grèce, où l’oppression et les persécutions dont sont victimes
les minorités bulgares ont été mises au jour et démontrées devant la Société des
Nations. Les Bulgares estiment que toute négociation serait vaine aussi longtemps
qu’il n’aura pas été remédié à cette situation. O r on ne voit guère qu’il se soit
produit, sous ce rapport, de modification notable. Il n’est pas encore question,
en Bulgarie, du développement ultérieur possible des événements, mais il est à
prévoir que ce pays n ’apportera son adhésion qu’après qu’il aura été donné suite
à ses revendications révisionnistes. Toutefois, pour qui connaît l’état d’esprit des
Etats balkaniques, il est à peine vraisemblable que ces revendications puissent
obtenir satisfaction. Comme il est naturel, le bloc ou entente balkanique, tou
chant de tout près les intérêts du pays, est au premier plan de l’actualité. Quand
on déclare aussi catégoriquement en heu officiel que la Bulgarie salue ou saluerait
avec joie tout projet susceptible d’assurer dans les Balkans la paix, le calme et
la stabilité, il ne faudrait pas voir là de simples phrases diplomatiques. La Bulgarie
est sincèrement pacifiste et si elle a refusé formellement de se rallier au pacte
balkanique, ce n’était pas pour compromettre la paix.
Le pacte présentait un défaut essentiel: il exigeait d’elle des garanties équi
valant en fait à l’abandon définitif de ses aspirations révisionnistes, chose à quoi
aucun gouvernement bulgare ne saurait consentir. Et c’est ainsi que du bloc bal
kanique, dont le but était véritablement d’assurer la tranquillité et l’équilibre
dans la péninsule, c’est ainsi que d’une convention ayant la paix pour objectif,
est sorti en fin de compte un front de bataille dirigé contre la Bulgarie qui se
tenait à l’écart. Les parties contractantes se hâtèrent d’accuser celle-ci d’inten
tions belliqueuses et de mauvaise foi, alors que les organes de l’opinion européenne
pour ainsi dire tout entière, y compris les journaux anglais les plus considérés,
tombaient d’accord que la Bulgarie ne pouvait se rallier au bloc balkanique,
puisqu’un tel acte aurait signifié qu’elle renonçait à la revision.
Depuis peu, d’ailleurs, derrière l’unité apparente, des difficultés se montrent
dans ce bloc, lequel est en définitive une création de la Petite Entente, ou plus
exactement de la Roumanie, le chef-d’œuvre diplomatique de M . Titulesco.
Nouvelle preuve que toute l’habileté des diplomates est impuissante à éliminer
les différends qui séparent ces Etats et peut tout au plus les faire oublier pour un
temps. La Turquie et la Grèce s’avisent peu à peu qu’en réalité elles sont devenues
des instruments aux mains de la Petite Entente, sans en retirer elles-mêmes aucun
profit sérieux.
De même que pour la Grèce l’amitié italienne a plus de prix que l’alliance
yougoslave, la Turquie peut attendre de la Bulgarie, son alliée naturelle en
Europe et qui la couvre à l’arrière, une aide et un appui plus efficaces que de la
Roumanie, dont elle mesure toute l’impuissance économique, politique et militaire.
D ’une manière générale, la situation dans les Balkans peut se résumer ainsi:
les Etats de la Petite Entente, Yougoslavie et Roumanie, voudraient avoir la
gloire et le bénéfice du bloc, pendant qu’en Turquie et plus encore en Grèce,
où travaille activement le parti de M. Venizelos, le camp des mécontents voit
croître de plus en plus son importance numérique, son poids et sa considération.
Le bloc balkanique a fait éclater à tous les yeux l’importance capitale du
rôle qui attend la Bulgarie, de son influence déterminante sur le sort de la pén
insule balkanique. Il faut donc, de toute nécessité, compter principalement avec
cette nation, qu’il est impossible de tenir à l’écart, puisque sans elle tous les plans
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s’écroulent ou du moins restent incomplets. D’autre part, avant d’appeler la
Bulgarie à participer à l’œuvre de reconstruction, il faut lui en donner les moyens,
il faut, dans la mesure du possible, satisfaire ses justes revendications. Et alors
il est certain que la politique balkanique trouvera en elle une alliée sûre et fidèle
pour garantir le raffermissement de la paix, du calme et de la sécurité dans la
péninsule.
MATHIAS NELLER

Lettre d ’Ankara
L ’O C C A SIO N du dixième anniversaire de la proclamation de la Répu
blique Turque, on s’est plu à procéder à une révision générale de l’effort
accompli par le pays et ses dirigeants durant cette période relativement con
sidérable. Des articles ont paru dans les journaux et les revues de Turquie; des
statistiques ont été dressées. Pour la première fois peut-être on s’est préoccupé
de toucher les masses, le grand public généralement si apathique, si profondément
enfoncé dans son fatalisme traditionnel, de lui faire apprécier le chemin parcouru.
Des affiches où sont symbolisées en quelques dessins d’une simplicité voulue les
grandes réformes réalisées se sont multipliées dans nos rues et les rigueurs d’un
hiver particulièrement dur n’ont pas encore achevé de les lacérer. Aujourd’hui
que l’écho des discours officiels s’est tu, on peut essayer de porter un jugement
serein en se basant sur tout ce qui a été dit et tout ce que nous savions déjà de
l’œuvre de la République turque.
La première constatation qui s’impose est celle de la cohésion, de la conti
nuité, de la cohérence de l’effort accompli dans tous les domaines, de la façon dont
il peut se réduire à quelques directives simples, conçues avec netteté et appli
quées avec une constante ténacité. Ces qualités d’autant plus remarquables que
l’Orient fut toujours le pays par excellence des mesures précaires, des moyens termes
et de la palinodie érigée presque à la hauteur d’un système, s’expliquent tout d’abord
par le fait que, durant tout çe laps de temps, le même homme, assisté par un nombre
restreint de collaborateurs à peu près constamment les mêmes, est demeuré au
pouvoir. Elles s’expliquent aussi par le fait que cet homme et ses amis politiques
sont pour la plupart des militaires et que, comme tels, ils ont été amenés à sub
ordonner toute leur action à un principe, efficace en raison de son caractère en
quelque sorte élémentaire: la sécurité du pays.
La même préoccupation apparaît dans les détails comme dans les grands
projets d’ensemble.
Pourquoi le transfert de la capitale à Ankara, en plein haut plateau anatolien, pourquoi son maintien en cette ville, qu’il fallut édifier de toutes pièces
et à grands frais après que l’ancienne capitale, Constantinople, eut cessé d’être
occupée par les contingents étrangers? Parce que les cuirassés des grandes puis
sances ne peuvent pas menacer de leurs canons de 305 les ministères de la Turquie
nationaliste, comme ils avaient fait le palais des Sultans, sur le Bosphore, ou cette
bicoque sans grandeur ni style que, par un étrange euphémisme, l’on s’obstinait
à qualifier de « Sublime Porte ».
Pourquoi cette industrialisation du pays qui impose des charges indiscuta
blement écrasantes au contribuable turc, obère un budget déjà maigre? Evidem-
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ment parce que les produits agricoles sont terriblement dépréciés sur le marché
international, mais aussi, mais surtout, parce que la Turquie ne doit plus être
tributaire de l’étranger en ce qui concerne les fonctions essentielles qui assurent
son existence, en ce qui a trait à son équipement, son ravitaillement; parce qu’elle
a un littoral immense qui pourrait être facilement bloqué en cas de guerre par
une flotte ennemie suffisamment puissante et qu’il faut qu’entre-temps le peuple
puisse se nourrir et surtout combattre.
Pourquoi ces constructions ferroviaires qui ont absorbé la plus forte pro
portion des revenus du pays? Le bilan de dix ans d’activité dans ce domaine est
constitué par un total de i .985 km de voies ferrées entièrement construites et 228
km en achèvement, en octobre dernier. Pourquoi? Certes, parce qu’il est bon,
au point de vue économique, de développer le réseau de communications entre
les différentes parties d’un territoire qui présente toutes les formes de culture,
toutes les diversités de climat, d’un territoire aussi varié qu’un continent, dans
son aspect et dans ses ressources, mais surtout parce qu’Ismet pacha, qui a donné
son nom à la politique ferroviaire du régime, sait qu’il est redevable de sa victoire
d’Inn Eunu, la première grande victoire militaire du régime, à la rapidité avec
laquelle ses divisions se sont concentrées à marches forcées et ont afflué au point
menacé; parce qu’il estime que la défense du pays dans une guerre future est in
séparable de la création d’un réseau ferroviaire le sillonnant en tous sens, de la
mer Noire à la Méditerranée, de l’Egée et de la Marmara aux premiers contreforts du Caucase.
Ainsi, dans tous les domaines, il est utile de se souvenir du passé militaire
des dirigeants turcs pour apprécier leurs intentions et en deviner les raisons pro
fondes. Et cet esprit de suite, méthodique et froid, avec lequel ces intentions sont
appliquées, est aussi de nature essentiellement militaire. Il n’est pas jusqu’à un
certain goût d’une discipline un peu stricte, un peu trop entière peut-être, dont
on s’est montré quelque peu surpris, voire dans certains cas indigné, en Occident,
qui ne s’inspire de la même mentalité.
Clemenceau disait, je crois, de la Révolution française qu’il faut l’accepter
tout entière, avec ses horreurs et avec ses élans, ses grandeurs et ses bassesses. Celà
est vrai de toutes les révolutions. D’autres que des militaires n ’auraient pas pu
imposer à cette nation une transformation non seulement de ses institutions, mais
de sa vie intime elle-même, une transformation qui plonge au plus profond de
l’être, touche aux mœurs, aux traditions, aux usages séculaires. D ’autres que des
militaires n’auraient pas eu l’énergie voulue pour mener à bien pareille tâche.
E t surtout des réformateurs qui ne se fussent pas présentés à ce peuple, essentiel
lement belliqueux par tempérament, auréolés par une indiscutable victoire, cou
ronnés de lauriers incontestables, n’auraient pas été suivis par les masses, n’auraient
pas pu triompher des adversaires, plus dangereux que les envahisseurs ennemis,
qu’il s’agissait d’affronter face à face et qui s’appellent le fanatisme, l’ignorance,
l’horreur de l’effort.
Ceci dit, il serait intéressant de voir quelles ont été en politique extérieure
les grandes lignes auxquelles ces hommes ont conformé leur action.
Il est évidemment difficile de parler d’une politique extérieure turque pendant
les années 1919— 23, c’est-à-dire au plus fort de la rébellion anatolienne à la
fois contre la coupable mollesse des sultans de Stamboul et contre la violence des
émissaires des grandes puissances occidentales. Cette poignée d’hommes réfugiés
au cœur de l’Anatolie, qui devinrent tour à tour un groupe, puis une armée, puis
toute une nation en armes pour sa défense, n ’avaient que des ennemis à l’exté
rieur. A l’ouest les grandes puissances qui avaient déjà décidé le démembrement
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de l’empire ottoman et avaient fait le choix des dépouilles devant revenir à chacune
d’entre elles; la Grèce, soutenue moralement et matériellement par les alliés,
entreprenait la conquête effective du territoire turc. A l’est, les derniers soubre
sauts, les derniers remous de l’agonie d’un grand empire, longtemps l’adversaire
juré de la Turquie, et dont une poussière de petits Etats, nés de ses ruines, se
disputaient les débris. C ’est tout naturellement vers cet Orient en plein devenir
que les hommes d’Ankara se tournèrent pour y chercher un appui, d’ailleurs fort
problématique.
Le premier traité signé par la Turquie nationaliste l’a été à Moscou, avec
ces bolchéviks que seule la commune haine de l’empire tzariste aboli devait rap
procher des nationalistes turcs. Amitié compromettante et singulièrement dange
reuse aussi. La moindre faiblesse à l’égard des hommes du Kremlin pouvait amener
la bolchévisation du pays turc, moralement déprimé par la défaite, qui présentait
partant un terrain singulièrement favorable pour la contamination du virus com
muniste. C’est là que, pour la première fois, les généraux d’Ankara, qui faisaient
leurs premières armes en diplomatie, donnèrent toute la mesure de leur finesse.
Ils surent obtenir de l’amitié russe tous les avantages matériels et moraux qu’elle
pouvait rendre: ils en tirèrent des canons et des munitions qu’ils employèrent
contre l’envahisseur étranger, et la possibilité d’user d’un facteur d’intimidation
qui n’était pas sans agir directement sur les chancelleries occidentales. Ils ne cédè
rent en échange rien d’essentiel. Territorialement, sauf le port de Batoum con
quis par les armes turques au cours de la grande guerre et qui fut définitivement
cédé à la Russie des Soviets, la Turquie conserva la plupart des territoires que
l’effondrement de l’empire des Tzars lui avait permis de récupérer, dans le cadre
de ses frontières d’avant 1878. Politiquement une barrière infranchissable fut
opposée à toute forme de pénétration de la propagande communiste. L ’essence
même du mouvement, qui était et demeurait nationaliste — c’est-à-dire la négation
même des doctrines de Moscou — fut constamment sauvegardée.
La mésintelligence entre les alliés de la veille favorisa l’action de la Turquie.
Ses dirigeants n’eurent qu’à reprendre (avec moins de nonchalance) les traditions
même de l’empire qui, si longtemps, avait pu faire durer son agonie séculaire
en pratiquant un perpétuel jeu de bascule entre les grandes puissances attachées
à sa perte. Seulement, cette politique fut marquée non plus par des concessions
aux grandes puissances, mais par des avantages de détail qui leur étaient arrachés.
Le traité franco-turc d’Ankara, l’armistice de Moudros, la paix de Lausanne
enfin, marquent autant d’étapes dans la voie du relèvement. Chaque fois l’attitude
énergique des Turcs décida du succès. On sait aujourd’hui que leur assurance
était souvent feinte; qu’au lendemain de l’évacuation de l’Asie Mineure par les
Grecs l’armée turque était épuisée par sa victoire même; que sa menace d’occuper
de vive force Stamboul n’était que bluff. Mais en politique, les résultats comptent
seuls, et en l’occurrence, ces résultats s’appellent l’émancipation du territoire.
Nous arrivons ainsi à la seconde phase de la politique extérieure turque,
phase de consolidation. Ces relations avec le monde occidental qui avaient été
rompues de si tragique façon, il fallait les renouer. Et il fallait en même temps
ne pas sacrifier l’amitié soviétique, si utile à l’heure du danger et qui pouvait
l’être encore. On procéda ici également avec méthode et avec une sage lenteur.
A tort ou à raison, on suspectait l’Italie de nourrir des visées hostiles à la
Turquie, de revendiquer on ne sait quelle hypothèque du traité, désormais caduc,
de Saint-Jean de Maurienne. L ’Italie de Mussolini, toujours réaliste, consciente
de ses intérêts économiques et commerciaux en Orient, fit le premier pas. O n
accueillit ses avances avec empressement. Le premier pacte d’amitié signé par
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la Turquie, après le traité de Lausanne, le fut précisément avec l’Etat que l’on
croyait disposé le moins favorablement à l’égard de ce pays. D ’autres pactes suivirent.
M. Mouchanov, président du conseil bulgare, a pu parler récemment,
non sans une pointe de mauvaise humeur, de la « pactomanie » de l’Etat voisin
d’outre-Maritza. C ’est que les dirigeants turcs tenaient à liquider entièrement
le passé. Leurs nouveaux amis italiens les y aidèrent; par l’entremise du gouver
nement de Rome et grâce à ses efforts soutenus, la réconciliation turco-grecque
put être bientôt si complète que l’on a parlé d’une véritable union des deux pays
— d’une union économique, et d’une abolition de leurs frontières douanières en
attendant la réalisation d’une formule de plus étroite collaboration. L ’idéal de
la Turquie serait d’être l’amie de tout le monde. Ses dirigeants l’ont répété maintes
fois, et il n’y a là aucune formule de vaine rhétorique.
La Turquie, satisfaite de ses frontières actuelles, si chèrement reconquises,
tout absorbée dans l’œuvre de sa reconstruction intérieure, matérielle et morale,
n ’a littéralement rien à attendre de la guerre, même la plus victorieuse. Ses diri
geants, nous l’avons dit, sont des militaires; ils sont saturés de gloire et de victoires
et n ’ont pas de nouveaux lauriers à envier. D ’ailleurs, c’est un lieu commun de
dire que ceux qui ont fait réellement la guerre ne sont pas belliqueux (et moins
encore bellicistes). Les dirigeants turcs, ministres, chef d’Etat, ont fait la guerre
dans les conditions matérielles et morales les plus désastreuses qui se puissent
imaginer. Ils en ont retiré des avantages inattendus, dépassant les plus ambitieuses
espérances. On comprend qu’ils n’aient nulle envie de tenter une nouvelle ex
périence qui pourrait être moins satisfaisante.
Cette guerre qui continue à être leur hantise, dont le souci constant, nous
avons essayé de l’indiquer, continue à dominer toute leur action même dans les
domaines économique et social, ils s’efforcent par tous les moyens, sur le terrain
de la politique extérieure, de l’éviter, de la conjurer pour l’Europe entière et,
si cela se révèle pratiquement impossible, pour eux-mêmes et pour les territoires
proches du leur.
Et c’est ainsi que la Turquie a été placée en présence du problème de la
révision, problème crucial, quoi que l’on en veuille dire, de l’Europe actuelle. Les
T urcs n’ont aucun intérêt à souhaiter une révision pour eux-mêmes. Mais ils
sont trop sincèrement nationalistes, ils ont éprouvé trop profondément dans leur
cœ u r et dans leur chair la tragédie de l’occupation et du morcellement de leur
territoire pour ne pas comprendre que d’autres peuples n’entendent pas s’accom
moder du régime territorial, politique et moral qui leur est fait par les traités.
Celui de Sèvres a été aussi éphémère et aussi fragile que les porcelaines dont il porte
le nom. Mais Versailles, Trianon, Neuilly, Saint-Germain subsistent. Quel que
soit leur attachement à un statu quo qui, pour eux, est plein d’avantages glorieu
sement conquis, les Turcs ne peuvent se refuser à reconnaître que ceux qui vou
draient briser, ne fût-ce que par des moyens exclusivement pacifiques, c’est-àdire diplomatiques, ces clauses draconiennes des traités de l’après-guerre, ne
font que suivre leur propre exemple. Peuvent-ils les en condamner? D ’ailleurs,
la Turquie a des amitiés multiples dans le camp révisionniste. Nous avons fait
allusion à ses liens avec l’Italie. Elle en a d’autres, plus anciens et non moins
officiels, sanctionnés par des traités, avec la Bulgarie. Elle en aussi avec la Hon
grie, sous la forme d’un pacte d’amitié déjà renouvelé une première fois à son
échéance et qui trouve sa base dans les affinités raciales des deux peuples et dans
les liens dérivant d’une glorieuse histoire commune. Avec l’Allemagne, la Turquie
n ’a pas cessé d’entretenir des relations très étendues, surtout d’ordre économique
et financier.

Avril

CHRONIQUE DU MOIS

4*5

Prise entre la préoccupation d’assurer sa propre sécurité, qui lui paraît in
séparable du maintien du statu quo balkanique (et la signature du pacte balka
nique qui la rend solidaire, dans ce domaine, de la Yougoslavie, la Roumanie
et la Grèce, est d’hier) et les considérations surtout d’ordre moral qui la
poussent vers le groupe des Etats désireux de modifier l’ensemble du statu quo
européen, la Turquie s’est attachée à une formule, lancée récemment par son
ministre des affaires étrangères Tevfik Ruchtu bey: elle n ’est pas révisionniste;
elle n’est pas non plus anti-révisionniste. Elle se dit arévisionniste en politique
générale et anti-révisionniste seulement dans le cadre de la politique balkanique.
Lors du voyage à Stamboul du roi Alexandre de Yougoslavie, un des nom
breux journalistes yougoslaves venus à cette occasion sur les rives du Bosphore,
posa le problème en termes fort nets: «On ne peut pas être l’ami de tout le monde»,
dit-il. . . En politique, et en particulier dans la situation actuelle du monde,
l’amitié de tout le monde est une formule qui risquerait de conduire à l’isolement
total, entre les deux groupes de puissances qui se trouvent en présence et fata
lement risquent d’être amenées à faire triompher leurs thèses et leurs aspirations
contradictoires, par la violence — ce qu’à Dieu ne plaise — ou par les moyens
pacifiques. La Turquie doit choisir.
Il y a deux ou trois ans, au lendemain des conversations de Milan puis de
Rome entre Tevfik Ruchtu bey et M . Mussolini et surtout de la visite d’Ismet
pacha dans la capitale italienne, la Turquie semblait se diriger vers le groupe que
nous sommes bien obligés d’appeler révisionniste; aujourd’hui, après la signature
du pacte balkanique, elle paraît pencher vers le groupe adverse. Mais ce pacte
lui-même est entouré de réserves, de considérants et d’attendus qui en réduisent
singulièrement la portée. La garantie que les parties contractantes assument,
en ce qui concerne l’inviolabilité de leurs frontières, est limitée aux seules fron
tières balkaniques. Il semble aussi que tout appui militaire entre les parties con
tractantes soit exclu et que le pacte soit destiné à agir surtout sur le terrain politique.
Ici également, la préoccupation dominante de la Turquie demeure la
guerre, — pour l’éviter; tout comme dans d’autres domaines, on y songe surtout
pour la subir avec le moins de dommages possible. E t ce sont là, toujours, des
aspects différents d’un même problème.
GILBERTO PR IM I
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NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES
Le com m erce hungaro-allem and
U N N O U V E L A V E N A N T A U T R A IT É

O U R CE Q U I est des échanges avec l’Allemagne, la Hongrie n’a pas été
très favorisée, même au cours des années d’avant-guerre. Le contingent
d’exportation de bovins, quantité presque insignifiante relativement à l’im
portance de l’élevage hongrois, ne pouvait pour ainsi dire jamais être utilisé, parce
que les mesures vétérinaires trop sévères le rendaient pratiquement inopérant.
A u temps de la Monarchie austro-hongroise, cela présentait moins d’incon
vénients, étant donné que les marchés naturels de la production agricole de Hongrie,
notamment l’Autriche, ainsi que les territoires enlevés à la Hongrie par les traités
de paix, représentaient un débouché très considérable. Mais, dans la situation
faite à la Hongrie après guerre, alors que les points de vue économiques ont été
relégués au second plan, celle-ci s’est trouvée de plus en plus réduite à l’expor
tation sur les marchés étrangers; parmi ceux-ci, l’Allemagne, étant donné sa
situation géographique, aurait dû être, en premier lieu, prise en considération,
d’autant plus que ce pays avait besoin d’une importation considérable de produits
agricoles. Cependant la situation ne se modifia pas, et même, depuis 1925, le
protectionnisme agrarien introduisit des majorations de droits de douane telles
que l’importation fut pour ainsi dire complètement arrêtée; pour ne citer qu’un
exemple, le droit d’entrée sur les œufs a été élevé de 5 marks à 70 marks. En
même temps, dans le domaine de l’importation des bestiaux, l’Allemagne prit,
à l’égard de la Hongrie, des mesures particulièrement sévères, qui vinrent même
à l’encontre du principe de la nation la plus favorisée. Ces mesures furent, en
principe, abrogées par le traité de commerce hungaro-allemand conclu le 31
juillet 1931 et entré en vigueur la même année. Toutefois, l’importation des
bovins de Hongrie fut, du même coup, limitée au marché de Dresde où les bes
tiaux engraissés étaient invendables, de sorte que le marché allemand continuait,
en pratique, à être fermé à l’importation des bestiaux hongrois. U n autre chapitre
essentiel du traité en question assura aux importations de froment hongrois une
préférence de 25% sur le droit de douane de 25 marks; seulement, à la suite de
la protestation des Etats intéressés, cette faveur n’a jamais été effectivement ap
pliquée. Enfin, le traité dont nous parlons a assuré à la Hongrie des tarifs pré
férentiels pour quelques marchandises peu importantes, mais quant aux droits
d’entrée frappant les articles revêtant pour la Hongrie une importance de premier
ordre, savoir: volaille, œufs, beurre, poissons, haricots secs, etc., le traité ne les
a nullement limités, de sorte que l’importante majoration des droits de douane
dont nous avons feit mention plus haut, rendit bientôt impossible l’entrée de ces
articles; de plus, le contingent d’importation appliqué aux beurres hongrois fut
fixé, à partir du 15 novembre 1932, à 3.597 quintaux, contre 15.012 quintaux l’année
précédente. Au contraire, le traité de 1931 réduisit 32 postes du tarif douanier
hongrois concernant des produits industriels assez importants et fixa 11 autres
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articles; il est vrai que ces réductions de douane ne furent pas non plus appliquées
alors, mais la Hongrie ne prit d’autre part aucune mesure de représailles à
l’égard des importations allemandes. Par suite de tous ces faits, les échanges
hungaro-allemands se développèrent d’une manière trop unilatérale et malsaine.
Alors que dans les années 1930 à 1932 l’Allemagne occupait, avec un pourcentage
respectif de 21,2, 24,4 et 22,4% , la première place en ce qui concerne les
importations en Hongrie, pour les exportations hongroises la quote-part de l’Alle
magne n’était au contraire que de 10,32% , 12,74% et 14,76%. La balance
des échanges commerciaux entre les deux pays se soldait donc constamment par
un solde passif pour la Hongrie et si, numériquement, ce solde accusait une
diminution progressive, c’était la conséquence non pas du développement du
trafic dans un sens plus sain, mais plutôt de la chute des prix et du fléchissement du
pouvoir d’achat et de la capacité de paiement de la Hongrie.
Cet état de choses eut pour résultat que le solde passif des échanges des
différentes années, donc l’endettement de la Hongrie vis-à-vis de l’Allemagne,
endettement résultant de livraisons de marchandises, augmentait sans cesse sans
que l’on puisse sérieusement espérer le transfert de cette dette dans un temps
prévisible. Aussi, à moins de vouloir renoncer au débouché hongrois, l’Allemagne
ne pouvant faire de crédit à long terme pour le paiement de la contrevaleur de
ses articles d’industrie, dut modifier sa conduite en ce qui concerne l’importation
des produits agricoles hongrois. Ce serait par conséquent une grande erreur que
d’attribuer à des considérations d’ordre politique ou sentimental l’attitude pré
venante dont l’Allemagne fit preuve à l’occasion de la modification du traité de
commerce hungaro-allemand récemment conclu et devant entrer en vigueur le
Ier avril 1934; il serait non moins erroné d’y voir quelque succès hongrois
sensationnel. Ce qui s’est produit, c’est que les lois de la vie économique,
jusqu’ici artificiellement, voire brutalement entravées dans leur effet, ont prévalu
de telle sorte que l’on en tient compte comme il convient. Le fait que
cela ne s’est produit que très tardivement, signifie pour la Hongrie un dommage
d’un milliard de pengős, soit le montant des soldes passifs des échanges mutuels
depuis 1925. La Hongrie, qui a appris à endurer bien des choses, est cependant
satisfaite même de ce résultat, car celui-ci confirme la conviction de la nation
hongroise que ses griefs trouveront remède aussi dans d’autres domaines grâce à la
force irrésistible de la justice.
Pour mobiliser les créances allemandes accumulées en Hongrie par suite
du caractère unilatéral des échanges commerciaux dont nous venons de parler,
plusieurs efforts furent faits déjà auparavant. Enfin, la Banque Nationale de
Hongrie consentit au transfert de ces sommes sous forme d’exportations supplé
mentaires. Par cette voie, déjà au cours de l’année dernière, une quantité consi
dérable de graines oléagineuses et environ 1 million de quintaux de froment ont
été exportés de Hongrie par les Allemands. La contrevaleur de ces marchandises
a été payée par les créances allemandes en pengős bloquées en Hongrie. Quant
à l’exportation des produits agricoles hongrois, une partie en fut échangée direc
tement contre des matières premières et des articles industriels allemands sur la
base d’accords de compensation, car les échanges contre paiement en espèces
sont de plus en plus éliminés du domaine des rapports économiques internatio
naux. L ’avenant au traité de commerce hungaro-allemand qui va entrer en vigueur
cette année n’est autre chose qu’un vaste système de compensation de
marchandises permettant l’achat de marchandises hongroises au moyen des cré
ances allemandes en pengős bloquées en Hongrie et facilitant leur exportation
dans les cas où, grâce aux droits de douane, elles pourraient soutenir
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la concurrence. Il y a lieu de constater qu’au cours de ces négociations les Alle
mands témoignèrent d’une vive compréhension des intérêts de la production
hongroise et qu’ils se sont accomodés des cadres fixés par les traités de commerce
en vigueur entre la Hongrie et l’Italie et entre la Hongrie et l’Autriche. O n
n’ignore pas que cette attitude conciliante des Allemands leur était dictée par
leurs propres intérêts bien compris, étant donné que la balance du commerce de
l’Allemagne accuse un fléchissement; raison de plus pour espérer du nouveau
traité un bon résultat.
,
. ,
Le nouveau tra ite

Pour ce qui est du contenu du traité en question, les chapitres les plus
intéressants en sont les suivants: l’Allemagne rendra possible envers la Hongrie à
prendre livraison et à importer: 500.000 quintaux de froment, une certaine quan
tité de maïs et d’orge, plusieurs centaines de waggon de saindoux ordinaire, et
de saindoux spécial (pur lard), 6.000 têtes de bovins, une quantité considérable
de haricots secs, de lentilles, d’autres graines, de tabac etc, et une importante quantit de
trèfle rouge. En outre, les Allemands se sont engagés à proroger l’accord en vigueur
au sujet de l’exportation des graines de lin et à laisser entrer une notable quantité
d’oies tuées, de gibier, de beurre, de fromage blanc, de fromages en général,
d’œufs, de miel, de vins et de certains articles industriels. En plus, les Allemands
ont, à cette occasion, donné suite aux plaintes formulées, au sujet de l’exportation
des fruits hongrois, contre les mesures d’hygiène végétale trop rigoureuses appli
quées par l’Allemagne. Il est hors de doute que, vu leurs grands besoins de
produits agricoles, les Allemands auraient pu prendre une partie encore plus
importante des excédents agricoles exportables de la Hongrie; toutefois, ils ne
dépassèrent pas les limites que leur fixaient, dans ce domaine, la mobilisation
progressive de leurs créances bloquées et les intérêts du placement de leurs articles
d’industrie. Même tel qu’il est, le nouveau traité représente un progrès considé
rable puisque grâce à lui, la Hongrie pourra, selon des calculs approximatifs,
atteindre la valeur de ses exportations en Allemagne en 1930. Le contingent
important attribué à l’exportation du saindoux hongrois présente un intérêt
tout particulier, vu que de cette manière, l’importance du marché de porcs de
Budapest va être notablement rehaussée que cet accord fait entrevoir de bonnes
chances à réaliser nos superflus en porcs. Se substituant à l’accord de compensation
hungaro-tchèque (porcs contre bois) qui fonctionnait toujours très difficilement et dont
la valeur est devenue à peu près nulle depuis la dépréciation de la monnaie tchèque, le
nouveau traité hungaro-allemand, assurant de nouvelles possibilités d’écoulement,
peut apporter à l’élevage porcin de Hongrie un concours tout à fait précieux. O n
se demande toutefois si la viande de porc correspondant à cette quantité de sain
doux ordinaire pourra être consommée à l’intérieur et si les prix de la viande
n’en souffriront pas; de même, on ne sait si les pertes devant apparaître du fait
des viandes à peine vendables qui resteront après la production à de «pur
lard », ne rendront pas impossibles ces exportations qui cependant représentent
un des chapitres les plus importants de tout le traité.
Le contingent fixé à l’exportation des froments n’est pas considérable par
rapport à l’excédent dont dispose la Hongrie, étant donné qu’en plus du con
tingent d’exportation fixé pour la Hongrie à la Conférence de Londres, soit
6 millions de quintaux, un excédent de 3 à 4 millions de quintaux de froment
est resté invendu en Hongrie. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que pour
sauvegarder les intérêts de la production du seigle allemand, l’Allemagne s’efforce
d’entraver plutôt l’utilisation du froment à l’intérieur, au point même qu’elle
exporterait volontiers même le froment allemand. Ainsi, en ce qui concerne l’im-
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portation des froments hongrois en Allemagne, ce n’est que l’achat du froment
de la Tisza, blé de tout premier ordre, supérieur même au Manitoba I, qui entre
en ligne de compte. Pour exporter en échange les froments allemands plus faibles.
En tous cas, il n’est pas douteux que l’Allemagne ne peut constituer pour la Hon
grie un débouché de première importance en ce qui concerne le froment et être
ainsi capable d’éliminer les soucis des producteurs de froment hongrois; abstraction
faite de quelques autres denrées alimentaires, ce sont plutôt les graines de plantes indus
trielles qui trouvent, en Allemagne, un débouché stable et sûr. Cependant, pour
ce qui est de la production de ces dernières, elle est, en Hongrie, de date rela
tivement récente et la généralisation de ces cultures ne peut venir que plus tard.
Q ue livre l'A llem agne à la H o n g rie ?

Bien entendu, en échange des contingents d’importation énumérés ci-dessus,
l’Allemagne s’est également efforcée d’assurer, en Hongrie, un débouché à
ses articles industriels et à ses produits miniers. Tenant compte de ces exigences
légitimes, la Hongrie a accordé un contingent d’importation pour plusieurs pro
duits de l’industrie sidérurgique et mécanique, de l’industrie des textiles, des
verres, des produits chimiques et du cuir, et d’autres articles industriels que la
Hongrie avait importés, auparavant déjà, en majeure partie de l’Allemagne.
En outre, la Hongrie mettra en vigueur les faveurs douanières prévues par le
traité de 1931, dont nous avons fait déjà mention et qui étaient restées jusqu’ici
en suspens, étant donné que les stipulations du traité avantageuses pour la Hongrie
ne pouvaient non plus être appliquées. En plus, la majeure partie des besoins en
charbon des usines à gaz de Budapest va être achetée également en Allemagne
à un prix convenant; cet article représente, pour les Tchèques, une perte sensible, et
contribue à renforcer notablement l’indépendance économique de la Hongrie à l’égard
de ces derniers, de même d’ailleurs que l’exportation en Allemagne du saindoux
hongrois dont il a été déjà question plus haut. Le gouvernement hongrois a fait
des efforts réitérés, depuis plusieurs années, en vue de conclure un accord de com
pensation avec la Tchécoslovaquie pour assurer le ravitaillement de la Hongrie en
charbon à gaz. O r, les milieux dirigeants tchèques, ayant reconnu la situation
de contrainte de la Hongrie, se sont toujours refusés à prendre à la Hongrie les
quantités de marchandises permettant la compensation. Pour assurer, coûte que
coûte, le ravitaillement de sa capitale en un produit aussi important pour la vie
publique, la Hongrie a acheté, l’année dernière, aux houillères d’Anatolie, le
charbon qui lui était nécessaire, au lieu d’avoir recours à la Tchécoslovaquie voisine, —
pour la plus grande gloire de la politique d’autarchie économique. Cependant
l’objectivité des milieux dirigeants hongrois est caractérisée par le fait que
pour ce qui est du coke destiné aux hautsfourneaux et fonderies, et dont
la couverture n’est pas encore assurée, — ils cherchent volontiers, pour
l’avenir, les possibilités d’un accord hungaro-tchèque. Enfin, la Hongrie
couvrira en Allemagne, comme auparavant déjà, une partie de ses besoins
en sel. Et avec cela, les charges incombant à la Hongrie du chef du nouveau
traité de commerce hungaro-allemand sont épuisées. Nous ne croyons
pas cependant que ces chapitres puissent motiver quelque appréhension au
point de vue de l’industrie hongroise. La valeur des charbons, du sel, des matières
colorantes introuvables en Hongrie est si élevée que l’exportation hongroise
devrait excessivement bien fonctionner pour que les Allemands soient obligés à forcer
leurs importations en Hongrie même pour les articles fabriqués également en
ce pays. Par contre, ce qui paraît renfermer un certain danger, c’est le fait
qu’étant donné le principe de la nation la plus favorisée, les réductions de droits
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de douane joueront à l’égard de pays qui n’ont pas, eux, offert à la Hongrie des
contre-parties similaires à celles fournies par l’Allemagne. Ces pays pourraient
utiliser éventuellement les possibilités de compensation pour entreprendre une
importation de marchandises qui, vu les réductions douanières, risque de compro
m ettre les prix à l’intérieur, sans rendre par ailleurs d’utiles services à la vie
économique hongroise. Ces éventualités sont toutefois si peu probables qu’elles
ne retranchent presque rien à la valeur du traité en question. La capacité de
concurrence des marchandises hongroises est fortement renforcée par le fait que,
en vertu du nouveau traité, la disparité entre le cours des créances
allemandes en pengős bloquées et la parité-or jouera au bénéfice de l’exportateur
hongrois. La commission permanente nommée pour le contrôle des échanges
de marchandises aura pour tâche d’écarter tout obstacle éventuel pouvant entraver
le fonctionnement sans entraves du traité.
Ledit traité donnera-t-il en fin de compte les résultats que l’on en attend?
T o u t dépend de la question de savoir si les milieux agrariens allemands mettront
ou non des obstacles artificiels susceptibles d’entraver son bon fonctionnement.
Peut-être la réciprocité des intérêts attachés au traité permet-elle un certain opti
misme. Aucune des deux parties n’a de raisons de se réjouir outre mesure de ce
traité, qui est, chose indiscutable, le résultat d’un travail loyal. Fait sensationnel
dans l’époque d’après-guerre, un traité est enfin établi où l’objectivité, la compré
hension mutuelle et la compétence ont prévalu sur la politique de la haine, sur la
jalousie et sur la contrainte.
ELEMÉR SIMONTSITS fils

LES LIVRES
Jeune Europe
R e n é D u p u is — A le x a n d r e M a r c : J e u n e
E u ro p e . E d . P lo n , P a r is , IÇ33, in-8,
X X I I I et 2 4 4 pages.

D epuis longtemps il n’a pas été
publié un livre intéressant en Europe
des milieux aussi vastes que l’œuvre
intitulée «Jeune Europe» due à la
plume de M M . René Dupuis et Alex
Marc. Elle permet en effet un coup
d’œil d’ensemble sur l’orientation de
la jeunesse européenne, elle fait aper
cevoir les mouvements qui dans chaque
pays se développent au sein des jeunes
générations et qui, malgré la diversité
des directions, présentent une tendance
commune: la révolte contre le maté
rialisme; cette jeunesse cherche « un
Ordre Nouveau » basé, non pas sur la
primauté économique, mais bien sur
celle de l’esprit et de la personnalité
humaine. En fait, les signes extérieurs
semblent prouver que si l’on est encore
bien loin de l’intronisation de la per
sonnalité humaine, on relève déjà, non
seulement dans la révolution italienne,
mais encore dans la révolution alle
mande, qui n’est, elle, qu’à ses débuts,
des symptômes indiquant qu’il reste
encore, sinon dans le domaine spirituel,
tout au moins dans le domaine écono
mique, une place relativement vaste
pour le libéralisme, ce qui, dans le
domaine de la production, favorise in
dubitablement l’épanouissement de la
personnalité humaine.
Le livre même constate que: «les
révolutions russe, italienne et alle
mande ont, jusqu’ici du moins, manqué
leur but essentiel: la libération de
l’homme», qu’elles sont: «tombées
dans l’erreur même du libéralisme’
qui consiste à mettre l’homme réel
au service des abstractions de l’ordre
et de la société, oubliant qu’il ne
431

peut y avoir d’ordre et de société
véritables que par et pour la personne
humaine ».
La partie traitant de la jeunesse
allemande reconnaît les deux erreurs
du socialisme national, l’une commise
dans le sens démocratique, en donnant
la primauté aux foules, l’autre dans le
sens du déterminisme et résidant dans
l’idolâtrie de la race. La constatation
faite par les auteurs de ce livre est
très curieuse lorsqu’ils disent que l’or
gueil racial a eu une conséquence in
attendue: «il a contribué à affaiblir la
statolâtrie germanique, la jeune Alle
magne — disent-ils — tend à se dé
solidariser d’avec cette philosophie du
fascisme ».
Plus loin, parlant de la jeunesse
italienne, il y est dit que le fascisme
devra choisir entre le mythe de l’Etat
omniprésent et la primauté de la per
sonne humaine, c’est-à-dire entre le
matérialisme — dont le culte absolu
de l’Etat est le couronnement — et le
spiritualisme. Bien que, par la suite,
le chapitre sur l’Italie fasse ressortir que
« le fascisme manifeste une curieuse
tendresse pour l’individualité de l’en
fant. Gentile a proclamé que le but de
l’école nouvelle est de libérer et d’ac
croître la personnalité du jeune Italien ».
Ce chapitre se termine par une phrase
qui en dit long: « L ’ordre nouveau ne
triomphera en Italie que si la France
se réveille et se ressaisit. »
«Vers un ordre nouveau: La
Jeunesse française au tournant»: tel
est le titre du chapitre consacré à la
France. Il nous dit avec quelle décep
tion la jeune génération contemple la
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politique poursuivie par la France aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les
auteurs critiquent fortement la bour
geoisie républicaine qui, selon eux:
« s’est montrée cent fois plus incapable
de comprendre autrui que la noblesse
d’avant 89. » Ce que la jeunesse fran
çaise reproche essentiellement, — di
sent-ils — à la hiérarchie actuelle des
valeurs, c’est d’être fondée sur une
conception purement et étroitement
rationaliste, abstraite et matérialiste de
la vie et de l’homme. Pratiquement,
cette conception se traduit dans l’ordre
politique par le système démocratique
et parlementaire, dans l’ordre social par
le dogme de la primauté de l’écono
mique, c’est-à-dire du productivisme
quantitatif, et par la conception de
l’égalité abstraite de tous les citoyens
devant un Etat anonyme, omnipotent,
omniscient et omniprésent dont les
exigences ne connaîtront bientôt plus
de limites.
L e système démocratique et parle
mentaire ne veut voir en l’homme que
« l’individu », qu’un atome social. A
cet abaissement et ce nivellement de
l’homme, la jeunesse oppose la con
ception chrétienne de la « personne hu
maine ». Venant après cela, la phrase
suivante, dans le chapitre sur l’Angle
terre, est d’un curieux effet: « Si la
jeune France tente de redonner un
sens humain à la vie, elle ne sera
pas isolée. »
L a jeunesse anglaise, comme le dit
Sir Oswald Mosley, ne paraît pas
devoir exercer d’action profonde et
durable sur l’évolution politique de
l’Angleterre. Elle désire et recherche
une solution radicale. De toute façon,
c’est sur la jeunesse anglaise que nons
apprenons le moins, bien que le livue
contienne nombre de données intérerssantes sur les mobiles sociaux et psycho
logiques qui l’animent.
U n chapitre particulier est consacré
à la jeunesse russe et, dans l’appendice,
il est réservé une place spéciale à la
jeunesse belge, ainsi qu’à celle d ’Au
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triche, de Tchécoslovaquie et de Hon
grie; toutefois, l’étude sur la jeunesse
de ces derniers pays est beaucoup plus
succinte; par ailleurs, vu que celle-ci se
trouve plus près de nous, elle ne saurait
être considérée comme une partie es
sentielle du livre. Nous ne mention
nerons que ce qui suit: en dehors des
Sokols qui sont devenus les animateurs
de la renaissance nationale, le livre ne
parle que de deux organisations: ces
dernières, est-il dit, ne sont pas révolu
tionnaires, elles approuvent, dans l’en
semble, la politique suivie par le gou
vernement tant à l’intérieur qu’à l’ex
térieur mais elles reprochent aux pou
voirs constitués la lenteur et la prudence
dont ils font preuve.
Dans la partie où il est question de
la Hongrie, sans nous occuper de
savoir quels sont les mouvements de la
jeunesse auxquels le livre attribue de
l’importance et sans examiner non plus
ceux que les auteurs ont négligés, nous
nous arrêterons à une assertion touchant
de plus près à l’une des questions de
notre politique extérieure. En effet, le
livre dit qu’il y a, dans la jeunesse
hongroise, unanimité (ou, pour le deuxi
ème point, quasi unanimité) sur les
deux points suivants: le premier est le
refus farouche d’accepter la mutilation
territoriale du traité et par conséquent,
dans une certaine mesure, l’ordre inter
national présent; le second est la consta
tation de la faillite du régime politique,
économique et social de l’avant-guerre,
que les jeunes Hongrois accusent, en
très grande majorité, d’avoir été l’une
des causes des désastres de la guerre et
de l’après-guerre. Il est parfaitement
superflu de mentionner que l’assertion
des auteurs, sur le premier point, est
exacte; mais il y a lieu d’observer que
la seconde est, dans sa dernière partie,
erronée. A notre humble avis, déjà
exprimé dans la N R H , notre organi
sation est considérée par la jeunesse
hongroise comme ayant fait faillite ou,
pour le moins, comme ayant besoin
d’une réforme radicale. Nombreux sont
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ceux qui recherchent les raisons de
l’effondrement qui suivit la guerre dans
les conditions de vie en Hongrie, les
gauches dans le régime d’avant-guerre,
et les conservateurs, plus âgés, dans la
révolution de gauche consécutive à
l’armistice. Mais c’est une erreur que
de prétendre, comme le font les
auteurs, que chacun en Hongrie, jeune
ou vieux, conservateur ou révolution
naire de gauche ou de droite, cherche
les causes de la guerre dans les condi
tions mêmes de la vie en Hongrie.
A ce propos, il semble que notre
numéro spécial de juillet 1933 («Jeu
nesse européennes») ait échappé à
l’attention des auteurs, car ils n’en
font pas mention, même en ce qui
concerne
la jeunesse hongroise.
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Cette erreur est d’autant plus pénible
pour un Hongrois que par ailleurs
ce livre est dans la littérature
politique sur la question de la jeunesse
un ouvrage de grande utilité et de
grande valeur. En effet, les auteurs
exposent clairement la tendance de la
jeunesse européenne, tendance qui
semble être uniquement à sa place dans
l’état actuel de l’évolution politique et
de l’esprit social. Elle consiste à changer
la teneur impérialiste du nationalisme
en une teneur sociale et à libérer les
générations futures non seulement du
marxisme et du libéralisme mais aussi
de la statolâtrie, du bureaucratisme et,
ce qui est plus important encore, du
déterminisme garrottant la pensée et
l’imagination humaines. [A n dré F rey )

Les causes de la guerre mondiale
C am ille Bloch : L e s causes d e la g u e r r e
m on d ia le. P a r is . P a u l H a rtm a n n I Ç 3 3 .
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La

documentation se rapportant aux
antécédents de la guerre mondiale n’est
pas encore parue entièrement. Au sujet
de la partie la plus importante des docu
ments français, M . Bloch fait la remarque
suivante: La partie relative à la crise
de juillet 1914 formera le dernier
tome de la troisième série. Ceci est
d’autant plus regrettable que précisé
ment M. Bloch, dans des recherches ana
logues, se limite déjà, d’une manière
étrange, aux seuls événements de juillet.
Il y est fait allusion à des causes assez
lointaines, une place relativement assez
importante est réservée aux événements
survenus dans les Balkans, mais il
suppose que la situation générale de
l’Europe et l’évolution des circonstances
sont connues. On remarque les efforts
tendant à être objectif: c’est ainsi que,
parmi les paroles du Maréchal Conrad, il
cite celles qui, au point de vue de la Monar
chie austro-hongroise, montrent qu’il
s’agit d’une « lutte pour l’existence »,
mais il ne fait pas ressortir que cette

A

constatation, au point de vue français,
s’est avérée exacte et que le résultat
en fut néfaste; il constate qu’il « était
en effet fatal » que la guerre s’étende
à toute l’Europe. Faute de détailler les
causes lointaines, on voit à peine que
l’affaire des socialistes allemands fait
passer à l’arrière-plan le cas Jaurès; en
mentionnant l’oppression hongroise
exercée sur les Slaves du sud (que
diraient de cela les leaders croates as
sassinés en plein parlement de Belgrade
et à Zagreb, ainsi que tant d’autres
martyrs tombés depuis la « libération » ?)
nous ne pouvons que difficilement pen
ser à l’oppression des Macédo-Bulgares
de Serbie, des Polonais et des Ukraniens
de Russie, circonstance qui nous montre
sous un jour particulier la lutte qui
selon les dires de M . Bloch «n’est qu’un
des aspects du duel entre le germanisme
et le slavisme ». Il est curieux qu’il ne
dise pas un mot de ce que les auteurs
de l’attentat perpétré contre FrançoisFerdinand «sujet autrichien» ont reçu
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leurs renseignements, leurs armes et
leur assistance en Serbie, grâce à des
officiers et fonctionnaires serbes. . .
Nous relevons des erreurs dans la quali
fication des personnes ayant joué un
certain rôle. L ’indécision du Tsar
Nicolas semble ressortir des faits énu
mérés; d’autre part ce que l’on peut lire
sur Guillaume II est nettement erroné.
Selon M. Bloch, dès l’automne de 1913,
l’empereur Guillaume était acquis à
l’idée de la guerre, et celà, en raison
de l’influence exercée sur lui par son
entourage. Il cite comme témoin le
Baron de Kiderlen qui, hélas, mourut
en 19x2. L ’erreur effective n’est pas
d ’ordre chronologique, mais réside en
ce qu’il cite précisément Kiderlen qui
détermina Guillaume, malgré lui, à
envoyer des navires à Agadir en 1911
et que c’est lui encore qui, dans un
autre cas, sans une décision négative
exprimée sur un ton très rude par
Guillaume II, aurait pu causer une
nouvelle crise aiguë. Toutes les preuves,
quelles qu’elles soient, des intentions
belliqueuses de l’empereur Guillaume,
— ce grand parleur, ou selon les
paroles de Sir Edward Goschen «ce
bavard étourdi », — se trouvent
réduites à néant par la remarque faite
par M. Bloch, dans un autre ordre
d ’idées, sur la réponse serbe du 25
juillet 1914: « Il fait disparaître toute
raison de guerre et Giesl (le ministre
d ’Autriche-Hongrie) aurait dû rester
tranquille à Belgrade ». Non, Guillaume
« le timide, le valeureux poltron »,
comme le dénommait, en 1911 , une
revue française distinguée, ne voulait
pas non plus absolument le guerre en
1914. Nous pourrions en dire tout
autant de Tisza qui, également, après
« la conversion» du 14 juillet, protesta
contre l’expansion territoriale de la
Monarchie, pour calmer les « fougueux »
de Vienne et ne comprenait pas plus
que Guillaume ou François-Joseph
le départ du Baron de Giesl de
Belgrade. Nous acceptons l’opinion
de M . Bloch sur Guillaume, à savoir:
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la position prise par les Belges et les
Anglais, ainsi que par l’Italie et la
Roumanie, signifiait la faillite de la
diplomatie allemande et austro-hon
groise de 1914, mais nous ne saurions
admettre ses opinions sur la mobilisation
russe et cependant celles-ci constituent,
dans toute son œuvre, une partie revê
tant une importance décisive. M . Bloch
fait étalage des déclarations de guerre
mais il reconnaît objectivement que la
mobilisation est plus importante que les
déclarations de guerre. L ’auteur prouve
merveilleusement que la Russie ne
pouvait procéder à une mobilisation
partielle sans compromettre le succès de
la mobilisation générale. Ce que dit M .
Bloch s’applique non seulement à la
Russie, mais à tous les pays. Aucun
des belligérants n’a procédé à une
mobilisation partielle, sauf la Monarchie
austro-hongroise, et elle a montré par
là qu’elle voulait éviter la guerre euro
péenne, chose que M . Bloch se refuse à
croire. Il échafaude la théorie la plus
importante qu’il développe dans son
livre, sur une déclaration de Moltke,
selon laquelle il n’était pas nécessaire à
l’Allemagne de mobiliser pour contre
balancer l’effet de la mobilisation russe.
Donc, seule la mobilisation allemande
signifiait la guerre. C ’est là une erreur
fondamentale. La célérité avec laquelle
les Empires centraux pouvaient mobi
liser n ’aurait pu contrebalancer que
dans une faible mesure l’énorme supé
riorité numérique de la Triple Entente;
les Empires centraux n’auraient pu
renoncer passivement à cet avantage
pour se conformer à l’opinion de Moltke
ou à celle d’autres personnes. Il semble
que pour étudier, sans parti pris, les
antécédents de la guerre, une atmosphère
plus tranquille que celle où nous vivons
actuellement soit nécessaire. Cependant
M . Bloch disposait de sources de rensei
gnements assez nombreuses, —il aurait pu
faire usage aussi des données françaises
inédites, — si l’on en juge par la
bibliographie et les notes choisies qu’il
cite.
(P a u l Török)
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Une nouvelle histoire de la littérature hongroise
J u le s F a r ta s ; A m a g y a r iro d a lo m tö r té 
nete ( H is to ir e d e la litté r a tu r e hon
g r o is e ) . B u d a p e st, 1 9 3 4 . E d . K d ld o r .

L e public cultivé a toujours eu besoin
d’ouvrages résumant les lignes géné
rales de l’évolution d’une science et
d’un art et propres à le tenir au cou
rant des recherches qu’on ne peut
jamais considérer comme terminées.
Pour l’histoire de la littérature hon
groise, un tel résumé fait défaut depuis le
P e tit M ir o ir des L ettres Hongroises de
Zsolt Beöthy, et cependant, depuis la
publication de ce petit ouvrage, la
littérature a évolué et l’histoire litté
raire est arrivée à de précieux résultats.
Celle-ci a changé même de méthode,
en recourant à «l’histoire de l’esprit» qui
analyse les phénomènes littéraires sur
le fond riche des phénomènes intellec
tuels et sociaux.
Ainsi donc M . Jules Farkas, pro
fesseur de langue et littérature hon
groises à l’Université de Berlin, a fait
œuvre méritoire en comblant cette
lacune par la publication d’une syn
thèse historique de la littérature hon
groise, tenant compte de l’évolution la
plus récente et mettant à profit tous
les procédés de la nouvelle méthode.
Nous constatons avec plaisir la mise
en valeur de nouveaux points de vue
dans l’ouvrage de M . Farkas. D ’une
manière conséquente, il démontre au
cours de l’évolution le rôle joué par le
facteur religieux, que jusqu’ici les
historiens de notre littérature ont trop
négligé ou n’ont pas osé mettre en
relief. Il n’hésite pas non plus à as
signer un rôle aux éléments raciaux
dans la succession des différents cou
rants. Dans les batailles littéraires, il
démêle d’un coup d’œil pénétrant l’im
portance décisive des divergences soci
ales et politiques, bien supérieure à
celle des divergences de vue esthé
tiques. Toujours, il tient compte des
nouveaux résultats des recherches his-

toriques et, dans l’analyse de la ré
volution littéraire du début du siècle,
il ne perd pas de vue la revision des
valeurs à laquelle ont procédé M M .
Hóman, Szekfű et Thienemann et la
prise de position de M . Jean Horváth,
plus moderne. Il nous trace des por
traits soignés et souvent artistiques des
grandes individualités, et dans la mesure
qu’admettent les limites étroites de son
ouvrage il n ’oublie pas d’enregistrer
les échos de la littérature hongroise à
l’étranger.
Mais à côté de ces valeurs incon
testables, le livre de M. Farkas pré
sente également quelques lacunes. L ’au
teur s’est contenté de mettre à profit
cent pour cent des résultats des re
cherches historiques: quant à l’évo
lution de la littérature vivante, il ne
va pas aussi loin. Les chapitres con
sacrés aux lettres d’après-guerre sont
loin d’être complets — de parti pris, si
l’on en croit l’auteur. N ’empêche que
ces chapitres devraient être proportion
nés aux autres et que la systématisation
et la critique y seraient plus nécessaires
que partout ailleurs, car pour le public
la nouvelle littérature constitue un véri
table chaos où il ne parvient pas à
s’orienter.
D ’ailleurs ce n’est pas qu’ici que la
justesse des proportions fait défaut. La
« vie littéraire » ne commence en réalité
en Hongrie que pendant la deuxième
moitié du X I X e siècle, appelée l’époque
des réformes. Auparavant, il y a bien
des écrivains, quelques phénomènes lit
téraires, mais pas de «littérature». O r,
cette époque préliminaire occupe presque
toute la première moitié du livre. O n
ne peut approuver non plus, dans un
ouvrage d’une étendue relativement
restreinte comme celui-ci, la compo
sition adoptée par M. Farkas et qui
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consiste à donner, en tête de chaque
époque, des introductions à part, et à
ne retracer qu’à la suite de celles-ci, et
séparément, les portraits des écrivains.
Ces introductions, réunies ensemble,
formeraient tout un livre que les por
traits ne font que gêner. En effet, ils
obligent l’auteur à revenir à tout
instant sur ce qu’il a dit trente ou
quarante pages plus haut, d’où un
véritable chaos dans la chronologie.
Nous aurions voulu que les portraits
de M . Farkas fussent une revision des
valeurs, la revision de vieux jugements.
Ils ne le sont pas et servent plutôt à
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alourdir une synthèse qui, nous le
répétons, est excellente.
T o u t compte fait, le grand public
trouve néanmoins dans cet ouvrage un
résumé assez clair de l’histoire de la
littérature hongroise, conforme aux
exigences de la méthode de l’histoire de
l’esprit, très consciencieux, impartial, et,
grâce à son style limpide et aisé, d’une
lecture agréable. Après quelques modi
fications peu importantes, il serait de
tous les ouvrages de ce genre celui qui
se prêterait le mieux à être traduit pour
faire connaître au public étranger la
littérature hongroise. (N ico la s Kàllay)

L'ethnographie du peuple hongrois
A m a g y a rsá g n é p r a jz a ( E th n ograph ie d u
peu p le hongrois) . I er m ol. E th n o g ra p h ie ob
j e c t i v e . I irc p a r tie . P a r S ig is m o n d B d tk y ,
E tien n e G yôrffy, C h a r le s V iski. B u d a 
p e s t, P resses U n iv e r s ita ir e s . IÇ33. 436
p a g e s, 1 2 3 3 g r a v u r e s .

A p rè s cinquante années de recherches
poursuivies avec un zèle infatigable,
l ’ethnographie hongroise est enfin en
mesure de résumer en une synthèse
organique les données qu’elle a re
cueillies. Le premier volume de cetté
œuvre de synthèse, qui doit en com
prendre quatre, vient de paraître: il
renferme la moitié du folklore « objec
tif » (nourriture, architecture, ameuble
ment, chauffage, éclairage, technique,
costumes populaires), et est précédé
d’une introduction. Les auteurs sont des
fonctionnaires spécialisés de la section
ethnographique du Musée National
Hongrois.
Ce livre est un aide-mémoire systé
matique pour le savant, un manuel
pour la jeunesse universitaire, une lec
ture instructive, richement illustrée,
pour le grand public. C’est de parti
pris que les auteurs se sont proposé

des buts aussi différents, les ressources
matérielles dont dispose notre vie scien
tifique étant par trop restreintes pour
qu’un ouvrage spécial puisse être con
sacré à chacun de ces objets. Ajoutons
qu’ils ont réussi à résoudre leur triple
tâche.
Le lecteur non spécialisé, que les
écrivains qui étudient le peuple et les
ethnographes dilettantes ont accoutumé
à une façon de voir assez romantique,
est surpris tout d’abord de la manière
dont le sujet est traité. En voici un
exemple. Un objet quelconque est re
présenté sous plusieurs aspects, sur
plusieurs images. O n en apprend la
matière, la forme, la couleur, la desti
nation, les ornements. O n croirait
avoir tout appris sur l’objet en question,
et pouvoir insérer la leçon de ces il
lustrations parmi nos connaissances eth
nographiques. Mais les écrivains vont
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plus loin. Il suivent en quelque sorte
un fil fourni par l’histoire, la linguis
tique, l’histoire de la civilisation, la
géographie, la psychologie populaire et,
dans cette voie, nous découvrent des
perspectives nouvelles, inconnues. Ce
n’est qu’à la lecture de cet ouvrage que
le lecteur non initié peut se rendre
compte des méthodes de l’ethno
graphie nouvelle. Une page nous offre
des développements linguistiques, plus
loin quelque donnée relative aux formes
dialectales nous révèle des connexions
anciennes, voire primitives; ailleurs,
des couches de civilisation oubliées
s’ouvrent devant nous grâce à quelques
monuments fragmentaires de l’histoire
des civilisations; ou bien encore des
allusions à de lointaines peuplades pri
mitives nous font toucher du doigt
quelques traits communs et ancestraux
de l’humanité entière.
Dans le cadre de chaque chapitre
s’ébauche ainsi une image plastique que
l’histoire des civilisations n’aurait jamais
pu esquisser en recourant uniquement
à ses sources particulières. Sur la base
de la tradition vivante, l’histoire de
l’évolution sémantique d’un mot mé
diéval nous est révélée et inversement
l’histoire des modifications et de la
signification d’un vocable, à l’aide de
la connaissance d’objets d’usage popu
laire, nous ouvre de larges horizons sur
des relations, des influences, des em
prunts historiques, etc.
En feuilletant ce livre on se rend
compte de la grande valeur des tra
ditions matérielles et spirituelles du
peuple, de la nécessité et de l’impor
tance du travail ethnographique, que
rien ne peut remplacer.
Les auteurs ne reculent ni devant
les problèmes compliqués que posent
les éléments de civilisation rapportés de
l’Orient par les Hongrois, ni devant
les questions des influences germaniques,
slaves, italiennes et autres, subies par
eux sur le territoire de la Hongrie
actuelle. Ils distinguent la tradition
ancestrale, primitive, les apports acquis
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au cours des pérégrinations de la nation
hongroise, les emprunts étrangers, l’in
fluence de couches sociales supérieures
et, bien entendu, les formations ré
centes et originales.
Les illustrations ont été recueillies et
triées avec beaucoup de soin. Les
auteurs n’ont pas cherché à tout prix
ce qui fait un bel effet, ce qui se pré
sente bien; ils n’ont pas voulu donner
un ouvrage de propagande. Bien au
contraire, ils ont recueilli consciem
ment les éléments primitifs, ceux qui
se font de plus en plus rares, chose
naturelle, puisqu’ils écrivent une eth
nographie moderne.
Chaque page prouve, d’autre part,
qu’ils ont su s’élever au-dessus de ce
parti pris nationaliste qui, à l’époque
romantique de la science, considérait
comme hongrois tout ce qui vivait
parmi le peuple hongrois.
Dans leurs comparaisons, ils signalent
les processus d’assimilation par lesquels
les emprunts étrangers ont dû passer
pour commencer, sur le sol magyar,
une évolution nouvelle, de même que
les influences que la civilisation hon
groise a exercées sur la civilisation
populaire des minorités accueillies en
Hongrie anciennement ou relativement
tard.
Çà et là, par une brève indication,
ils jettent une gerbe de lumière sur le
chemin qu’emprunte presque régulière
ment la civilisation européenne pour
passer, par l’intermédiaire de la Hon
grie, de l’Ouest à l’Est, ou démontrent
comment les éléments de la culture
hongroise ont passé, souvent à cent
ans d’intervalle, vers les minorités vivant
près des confins de cette unité géo
graphique modèle qu’était la Hongrie
d’avant le traité de Trianon.
Ce premier volume fait déjà entre
voir le tableau grandiose qui nous sera
tracé, dans l’ensemble de l’ouvrage, de
la civilisation de notre peuple. Aussi
est-ce avec impatience que l’on attend
la publication des volumes suivants.
(C h . V .)
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La fem m e hongroise au X V I I I e siècle
D r . B o b u la I d a : A n ő a X V I I I . s z á 
z a d m a g y a r tá r s a d a lm á b a n ( L a fe m m e
d a n s la société hongroise d u X V I I I e siècle ) .
E d itio n s d e la M a g y a r T á rsa d a lo m tu d o m á n y i T á r s a s á g ( S o c ié té hongroise
d e s sciences s o c ia le s ) . 1 9 3 3 , 1 8 4 p .

O n a peine à s’imaginer que per
sonne puisse prendre en mains le livre
de M IIe Ida Bobula sans que lui re
vienne en mémoire l’immortel ouvrage
des frères Goncourt sur le même sujet.
Il est d’ailleurs très intéressant d’ob
server ici la façon diamétralement op
posée de traiter un thème identique.
T andis que le livre des Goncourt, qui
parut en 1862, racontait pour ainsi
dire sans aucune perspective ni critique
la vie de la femme à une époque encore
récente, et nous montrait simplement
son sort individuel, de la naissance à la
m ort, en passant par son éducation,
ses amours, son mariage et sa mater
nité, c’est à près d’un siècle et demi de
distance que M I,e Ida Bobula étudie,
avec l’objectivité d’un observateur pers
picace, l’évolution juridique, sociale et
économique non de la femme prise
individuellement, mais du sexe féminin
tout entier, au cours du X V IIIe
siècle. Elle porte un jugement très
averti sur les influences étrangères qui,
dans un sens favorable ou défavorable,
exercèrent une action sur l’élévation
d’esprit et le déclin moral de la femme
et pèse avec équité la valeur des résul
tats atteints.
Selon l’ancien droit hongrois, la
femme avait une situation beaucoup
plus enviable que chez n ’importe quelle
autre nation. Elle n’était jamais l’es
clave de son mari, n’était soumise à la
tutelle de personne, disposait librement
de ses biens; elle ne prenait même pas
en se mariant le nom de son mari,
mais continuait de porter son nom de
jeune fille en signe d’indépendance.
M ais la vieille civilisation s’usa au
cours des âges et ces privilèges étaient

déjà tombés dans l’oubli au début du
X V II I e siècle. Le nouvel esprit, la
galanterie occidentale, n’ayant pas en
core gagné ce pays, la situation de la
femme, soit en comparaison du passé
soit des pays occidentaux, y était alors
plus défavorable. Dans la famille, elle
jouait en face de son mari un rôle
nettement subordonné, mais par bon
heur pour elle, faute de point de com
paraison, elle n’avait pas encore consci
ence de sa situation subalterne et
d’autre part, dans la conservation et
l’accroissement de la fortune, de telles
possibilités s’ouvraient à son activité
qu’elle y trouvait une occupation cons
tante et le but de l’existence, pendant
qu’elle puisait dans la religion la force
nécessaire et les consolations spirituelles.
O n estimait alors que le savoir et
jusqu’à la connaissance de la lecture et
de l’écriture lui étaient préjudiciables.
Elle ne pouvait guère participer à la
vie de société: si elle était simple on
se moquait d’elle, si elle plaisait et
faisait des conquêtes elle était suspecte
de sorcellerie. Ce siècle sous-estimait
nettement le cœur, l’esprit et le ca
ractère de la femme, qui devant les
railleries et les brocards ne pouvait se
réfugier que dans la retraite. Pendant
ce temps, la galanterie florissait déjà en
Occident. L ’Italie fut son berceau, la
France son Eldorado, le monde entier
sa conquête. La femme prend le pas
sur l’homme et n’a pas seulement le
bénéfice de la courtoisie et des hom
mages, mais jouit d’une liberté sans
limite. La cour de Vienne fut la dernière
en Europe à s’ouvrir à cet esprit nou
veau et ce fut à proprement parler
François de Lorraine, l’époux de
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Marie-Thérèse, qui Гу introduisit dé
finitivement. Bien que la stricte mora
lité de M arie-Thérèse s’efforçât de
mettre un frein à la licence grandis
sante, les chroniqueurs du temps nous
assurent que les milieux distingués de
la capitale autrichienne apprenaient la
dissipation française sans se pénétrer
vraiment de la civilisation à la fois
élevée et raffinée de la France. Ce ne
fut que plus tard encore, et par l’inter
médiaire de Vienne, que les premières
conquêtes de la galanterie se répandi
rent en Hongrie. Il fallut toute l’énergie
de Marie-Thérèse, la femme-roi, pour
que la femme pût acquérir chez nous
savoir et considération, mais alors même
la position de la femme était fondée
sur des habitudes extérieures plutôt
que sur une conviction intime. Les
premières bases de la bonne éducation
furent jetées par les religieuses: Ursulines, Demoiselles anglaises et Soeurs de
Notre-Dame, que Marie-Thérèse avait
établies en ce pays. C ’est d’elles que
les jeunes Hongroises apprirent à lire,
à écrire et à parler français, mais
l’influence étrangère leur fit perdre
leurs sentiments patriotiques. Dans la
seconde moitié du X V IIIe siècle, deux
types féminins s’opposèrent l’un à
l’autre: la ménagère hongroise vieux
jeu et la « dame » à la mode. Les
hommes à l’esprit conservateur se ran
geaient naturellement du parti de la
première, mais dans la lutte pour
l’amour c’était la femme attifée et
affectant les manières de Paris qui
l’emportait, ce qui décidait un nombre
toujours plus grand de Hongroises à
renoncer aux honnêtes et dignes tra
ditions pour les remplacer par les
moyens plus efficaces et plus aisés de
l’art de plaire. Cela conduisit à une
décadence morale qui provoqua une
réaction violente. Poètes, écrivains et
prédicateurs tonnent contre la mode
étrangère, contre la prodigalité et le
libertinage. Ils réussissent à susciter le
mouvement national de 1790 qui mal
heureusement se dépense en manifesta
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tions extérieures plutôt qu’il n’aboutit
à des résultats réels. T out ce que nous
pouvons dire de la situation sociale de
la femme, qui au cours du X V I I I e
siècle devint de plus en plus favorable,
se rapporte en première ligne aux
classes élevées. L ’existence de la femme
du peuple, en ce temps-là, est encore,
si l’on peut dire, celle d’un « animal
un peu plus doué de raison». C ’est ce
qui rend d’autant plus surprenant le
fait que les premiers précurseurs de
l’activité intellectuelle féminine se ren
contrent parmi de simples femmes
d’artisans: ce sont elles qui ouvrent la
série des poétesses hongroises, car les
dames de la société, instruites et culti
vées, savent à peine le hongrois et
écrivent prose et vers en allemand et
en français. Pour résumer les résultats
atteints au X V IIIe siècle, nous pou
vons constater que la galanterie a pro
curé à la femme la possibilité de s’ins
truire en même temps que des procédés
courtois de la part de l’homme, mais
qu’en revanche elle n’a pas été favo
rable à la pureté des mœurs. Gâtée
par l’exemple de la citadine, la femme
du gentilhomme campagnard négligea
ses devoirs de ménagère et il en résulta
pour elle de grandes pertes matérielles.
Et pourtant cet âge valut à la femme
plus de bien que de mal, car la déca
dence morale et économique ne fut
qu’un phénomène passager, mais le
sentiment ne se perdra plus jamais que
la femme est un membre de la société
dont la valeur ne le cède en rien à
celle de l’homme.
Voilà, brièvement exposé, ce que
nous trouvons dans l’ouvrage de M lle
Bobula. Et le lecteur ne peut que lui
être reconnaissant de ce livre d’un in
térêt incomparable. La sûreté des in
formations, l’emploi consciencieux des
sources lui confèrent une véritable va
leur scientifique en même temps que,
grâce à la critique objective de l’auteur,
la comparaison avec le passé plus reculé
et avec le présent fait du sort de la
femme au X V IIIe siècle un problème
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actuel et vivant. De la première page
à la dernière, l’ouvrage est écrit dans
un style si simple et si clair, si posé et
pourtant si vif, que la lecture en est
pour tout le monde une jouissance et
un profit.
( C laire Gálochy)
D E N O U V E A U X R É C IT S
DE LA CO M TE SSE BETHLEN
G r . B ethlen M a r g i t : K is és n a g y betű k
( G ra n d e s e t p e tite s l e t t r e s .) A thenaeum ,
188 p.

G randes et petites lettres! En petites
lettres nous écrivons ce qui est commun,
en grandes lettres ce qui est individuel;
autrement dit: les grandes lettres nous
servent à désigner, dans nos pensées et
nos sentiments, ce qui est important,
les petites ce qui est secondaire. Cette
distinction est mise en relief par la
comtesse Marguerite Bethlen en vingtneuf délicates nouvelles. Elle y fait
défiler devant nous les jeunes dont
l’Avenir et les vieux dont le Passé sont
les sentiments en grandes lettres; dans
une nuit hantée, l’âme des uns est
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dominée par la Crainte, l’âme des autres
par l’O r; la M ort et la Vie, le Destin
et le Hasard, la T erre et l’Eau sont
autant de souverains en grandes lettres
qui régnent sur des foules d’humains.
Mais bêtes et plantes, meubles et
outils rendent hommage à un Esprit —
un Esprit en grandes lettres — qui
diffère pour chacun d’eux; seulement,
ils l’ignorent eux-mêmes. Ou peut-être
le savent-ils, mais sans que nous com
prenions leur langage. Voilà ce que
l’écrivain nous explique, sans couleurs
criardes, sans éclats de voix, sur un ton
musical et léger comme un souffle.
Il nous montre le monde sous les
apparences d’un grand théâtre de mari
onnettes sur la scène de laquelle agit,
tournoie et danse la multitude des
figures en petites lettres, mais le fil
auquel celles-ci sont suspendues, le
ressort qui leur donne la vie, c’est pour
chacune d’elles son propre Esprit en
grandes lettres, c’est lui qu’elles ser
vent et, s’il cesse d’exister, leur propre
existence prend fin.
(c. g .)

Ouvrages reçus
JULES VISZOTA: Journal du comte E.
Széchenyi (Gr. Széchenyi István naplója).
Société Hist. Hongr., Budapest 1934.
ALEXANDRE M ÁGÓCSY D IE T Z : Bota
nique sylvicole (Erdészeti növénytan).
I —II. Ed. Árpád M áhr, Sopron 1934.
COLOMAN BALKÁNYI: Visages, com
bats, échecs (Arcok, harcok, kudarcok).
Budapest 1934.
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J. MALÈGUE: Augustin ou le Maître est
là, I—IL Ed. Spes, Paris 1934.
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K U R T SCH M ITT: Die Wirtschaft im
neuen Reich. Ed. D. W. Callwey, Mün
chen 1934.
BURGDÖRFER: Sterben die weissen Völ
ker? Ed. D. W. Callwey, München 1934.
La colonisation agraire en Hongrie (A tele
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hongroise. Budapest 1934.
A N D R É T A RD IEU : L’heure de la décision.
Ed. Flammarion, Paris 1934.
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dans le pays (És azalatt itthon). Ed.
Franklin, Budapest 1934.
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Ed. Ostdeutsche Verlagsanstalt, Breslau
1934.
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Avant la renaissance de l’Europe
Par PI ERRE LYAUTEY

M . P ie r r e L ya u te y, q u i é ta it en H o n g rie l'a u to m n e
d e r n ie r , nous a d o n n é ses v u e s s u r la f u t u r e re n a issa n ce
européenne a p rè s un v o y a g e cT étu des en E x tr ê m e O r ie n t e t
tr o is sé jo u r s en A m é riq u e .

A H IÉR A R CH IE des races. Je n’y crois pas. J ’ai trop voyagé
pour ne pas avoir été frappé par l’éclat successif des civilisa_ j tions différentes. Dans les pays que j ’ai visités, je n’ai jamais
noté de peuples stériles. Chaque nation a eu sa chance dans l’histoire.
Celle-ci nous a donné des cathédrales ou des temples; celle-là des
savants ou des poètes; cette autre une philosophie, et j ’aime, dans
l’humanité, cette variété dans les apports, qui tient non pas au classe
ment des races mais à leur émulation.
L ’émulation des races est un magnifique sujet d’observation.
Il semble qu’un génie créateur se meuve sur notre planète, de siècle
en siècle, et offre à nos regards des spectacles nouveaux, hier sur un
continent, aujourd’hui au-delà des océans. La Chine, la Grèce, le
Japon, le Mexique ont eu chacun leur heure. C’est à croire que la
Providence entende ne confier à personne un privilège permanent, mais
dispenser, à son gré, une souveraineté dans les arts et dans l’intelligence.
Des Renaissances viennent enfin réveiller des peuples qui sem
blaient endormis. Alors, je ne crois ni aux peuples-dieux, ni aux
races premières, parce que l’histoire inflige à ces théories qui rencon
trent tant d ’adeptes en Allemagne, un démenti qu’ignorent ceux-là
seuls qui sont toujours demeurés dans la taupinière européenne.
Un peuple sur son territoire, une nation dans ses frontières sont
chose en soi et leur développement ne suppose un épanouissement
qu’à la condition de n'être pas satellite. L ’Amérique, par exemple,
née de tant de races, est elle-même une civilisation et cette civilisation
se répand aujourd’hui en Extrême Orient au point de voiler aux
Peuples Jaunes la valeur des civilisations européennes.
Or, ce qui en Hongrie, lors de mes récents séjours, m’a frappé,
est précisément que le royaume de Hongrie a des vertus en propre
et très à lui. Je l’ai étudié pour ces traits comme pour ces différences.
En l’observant, je pensais : Que voilà un trésor de pensée et de poésie
original ! La Hongrie n’est pas un miroir où se reflètent les traits
de tel ou tel peuple européen, mais elle est un coffret précieux qui
renferme des qualités rares.
Je l’ai traversée plusieurs fois. J ’y ai séjourné. Je l’ai examinée
à plusieurs instants de sa vie politique. J ’ai constaté que la Hongrie,
surtout depuis la guerre, prenait conscience chaque année davantage
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d ’elle-même. Je m’explique: Avant la guerre, le nationalisme hon
grois était basé sur une merveilleuse histoire et auparavant sur des
légendes parfumées de poésie. Il existait « contre ». Auparavant
Vienne et le Saint Empire Romain germanique, le « Grand Seigneur »
de Constantinople et l’Empire des Turcs donnaient des raisons de
s’unir contre, et, donc, de penser ensemble. Le nationalisme était
d ’allure historique et minoritaire.
Aujourd’hui, le phénomène est bien différent. Le royaume de
Hongrie a été reconnu politiquement et diplomatiquement. Certes,
il n’est pas satisfait de ses frontières. Mais enfin il a des frontières.
Il a une existence d’Etat qu’il n’avait pas. Qu’on le veuille ou non,
ce fait acquis est indiscutable. Il est une promotion entre le statut de
minorité dans le dualisme et celui d’un Etat.
J ’ai confronté mes impressions avec celles d’esprits dont je suis
bien éloigné et nous nous sommes rencontrés sur ce point: La Hongrie
a, en 1933—34, une vie nationale qui éclate aux yeux; il est impossible
de la confondre avec un de ses voisins. J ’ajoute que le fait d’être à
l’étroit lui a évité la dispersion dans l’effort.
Un étranger disait au XVIIIe siècle à un Duc de Lorraine ancêtre
des Habsbourg-Lorraine: « Vos routes sont bien bonnes, Monseigneur ».
« Oui, répondit le Duc, mais elles sont trop courtes ». « Soit, mais
elles sont très bonnes ». Avec un minimum de minorités la Hongrie
a donc gagné une vie indépendante et s’est accoutumée à l’existence
politique de nation. Nation indépendante, elle cherche — ce que
j ’observe en lisant des articles de Budapest, en causant avec des amis
hongrois — ses liaisons spirituelles.
Or, les deux mouvemements qui me paraissent devoir causer le
plus de tumulte dans l’avenir ne viennent pas d’Europe.
Le premier est celui de l’Extrême Orient. J ’ai été l’hiver dernier
moins frappé par l’impérialisme japonais que par la renaissance japo
naise. Les désastres économiques américains, la chute de la livre
sterling, la dévaluation du dollar ont été notés comme une faillite de
l’Occident. J ’insiste. Ce que nous appelons, nous, la crise univer
selle, s’appelle sur l’autre hémisphère: la faillite de l’Occident.
Le Japon s’est alors ressaisi. Il a fait appel aux forces de l’histoire;
son fond national lui a servi de stimulant. Il a décidé de faire la fusion
entre la civilisation des Samouraïs et l’apport scientifique moderne. Il avait
imité trop vite. Il a voulu assimiler. lia décidé d’établir un pont entre le
XVe et le XXe siècle, car le XXe siècle se révélait, depuis la crise, un peu
précaire. Il n’a rien abandonné des progrès scientifiques mais il a pro
cédé à un examen de conscience et à une mise au point. Ces phénomènes
sont à observer en Européen, sans être ni japonisant ni sinophile.
Courbés sous la crise, les Européens ont réagi par des dictatures.
Le mépris des victimes de la crise c’est-à-dire des faillites de l’Occident
a dirigé l’Extrême Orient vers une philosophie nouvelle. Chaque
Japonais réalise en lui cette addition: passé -(- présent.
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D’un autre côté, l’évolution de l’Amérique est significative.
Dans ce creuset actuel, elle bénéficie, certes, de l’apport russe:
par un curieux choc en retour, Magnétotorsk est née d’une imitation
américaine et la N. R. A. subit l’influence du plan quinquennal.
Mais alors que le plan quinquennal a, dans son application, une
allure foule-moscovite, l’Amérique donne à son « NewT)ealt> une
allure alternée dont voici schématiquement le circuit:
Premier temps: Conversations à la radio de Roosevelt. —
Deuxième temps: Réceptions par le citoyen américain couché sur
son hamac. — Troisième temps: Téléphone ou lettre du citoyen améri
cain au président. — Quatrième temps: Modification du plan du
président, etc . . . C’est un flux et un reflux permanents. Le reflux
vient d’une masse de bons bourgeois, petits fermiers, petits employés,
singulièrement expansifs: ils sont prompts à la machine à écrire comme
à la parole. Roosevelt est là le champion d’une masse qui veut arranger
à sa façon son Amérique. Maintenant bien découverte, l’Amérique
des gratte-ciel, de la machine, était trop exclusivement aux mains
des magnats. Il faut maintenant une nation où chacun soit chez soi,
et pour ce, l’Amérique pense, lit, réfléchit, compare, elle devient
intellectuelle. L’Amérique intellectuelle, avec ses fonctionnaires, avec
ses trade-unions, avec Washington capitale centralisée à la Paris,
quelle transformation! Elle est seulement en devenir. Rien n’est
encore dessiné. L’Américain moyen, à la question « où en êtes-vous? »
répond : « Nous ne savons pas très bien vers quoi nous allons, mais
ce que nous savons, c’est que nous vivons l’époque la plus intéressante
de notre histoire et nous marchons ».
Quand l’automne dernier, séjournant sur le Danube, j ’enten
dais des amis hongrois chercher des pôles d’attraction, discuter du
Nord, du Sud, de l’Ouest, de l’Est, je pensais que les grands mouve
ments étaient hors d’Europe. La Hongrie, précisément, parce qu’elle
est au cœur de cette Europe, précisément parce qu’elle a plus con
science de son nationalisme, a, dans le présent, un rôle intellectuel
et sa jeunesse se demande où sont les réveils, où sont les espoirs. Elle
fait le tour de ses voisins immédiats. Or, toute notre Europe sera
influencée par la révolution américaine comme par la philosophie
d’Extrême Orient. Pour ma part, sur mon modeste plan d’observa
teur, je suis très frappé par ce grand renouvellement qui se dessine
à quelques jours d’océan. L ’Europe subit la crise, soi-disant univer
selle. L ’Extrême Orient en ricane en fortifiant son asiatisme. L ’Américain
mène la bataille et en profite pour se donner une civilisation américaine.
Voilà les dés. Je trouve que les Français ont eu peut-être
jusqu’ici raison de se préserver et de regarder, car les jeux ne sont
pas encore tout à fait faits. Nous avons observé l’Italie avant de faire
notre Siècle classique; nous avons observé l’Amérique avant de faire
notre grande Révolution; nous avons observé l’Angleterre avant de
faire notre Empire colonial; mais la Renaissance est proche.

Au carrefour hongrois ...
CARREFOUR

DES

S E N T IE R S

DE

LA

GUERRE

OU

D E S F O IE S D E L A P A I X

?. ..

Par ERNEST REZET

UE L’E U R O P E CENTRALE soit au cœur de l’Europe,
et la Hongrie au cœur de l’Europe Centrale, la candide
observation d ’un M. de Lapalisse suffirait à le découvrir. Il
ne faut pas avoir beaucoup plus d ’esprit que M. de Lapalisse
pour comprendre rapidement que, par leur incidence internationale
proche ou lointaine, les problèmes essentiels que posent l’existence
et la vie de la Hongrie sont au cœur même du problème de la paix
européenne.
A qui l’ignorerait, trois récents articles de la Nouvelle Revue de
Hongrie suffiraient à le révéler.
La Hongrie liera-t-elle son destin au nouveau destin allemand,
en plein devenir, lourd d’inconnu et de risques?. . .
Ecoutera-t-elle plutôt les voix profondes de la vie et, pour ainsi
dire, le commandement des lois naturelles et des forces organiques
qui, si aucun obstacle artificiel et occasionnel ne s’y opposait, la pous
seraient avec tous les peuples danubiens à se regrouper économique
ment et à fraterniser politiquement, pour mieux vivre, et en paix?...
Ce peuple hongrois si particulier, si impénétrable aux infiltra
tions des races germaniques, slaves ou latines qui l’entourent comme
la mer une île, quelle route prendra-t-il pour marcher vers l’avenir?
La route allemande ?
Mais ce choix implique après examen contradictoire des autres
voies possibles une décision bien délibérée, et de caractère passionnel,
au sens philosophique du mot, puisque prise, à défaut de la voie natu
relle et logique, par jeu audacieux, par fatigue, dépit ou désespoir,
au risque accepté des chocs en retour les plus redoutables.
La route danubienne ?
Les forces naturelles, les commandements du sol, la logique
historique, la raison « raisonnante », 1’« impératif catégorique » de la
géographie humaine, tout indique que cette voie, la seule normale,
s’impose, si aucune passion ne se mêle de la barrer d’obstacles in
surmontables.
Les éminents auteurs des articles de la NRH, s’étant placés
au carrefour hongrois, ont aperçu et prospecté ces deux routes. Le
baron Kornfeld les a décrites objectivement l’une et l’autre.
Sur quoi, M . Maurice Pernot, les ayant prospectées à son
tour, a conclu que la Hongrie agirait sagement d’opter pour la route
danubienne parce que, en fin de compte, elle lui offre plus de sûreté,
de tranquillité et de vrais profits.
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M. le Chancelier von Papén n’est pas, bien entendu, de cet
avis : nul ne saurait s’en étonner. Pour lui, la route allemande s’impose
à la Hongrie et pour justifier son sentiment, il en appelle à l’Histoire,
tant ancienne que moderne. A son avis, la Hongrie est liée à l’Alle
magne par les lois mêmes d’un destin historique.
Quel destin? Celui d’avoir un sort commun, intellectuel, moral
et économique avec l’Allemagne; de se prêter à l’Allemagne pour
une fécondation mutuelle; d’accomplir avec elle une mission poli
tique qui est de séparer les Slaves du Nord des Slaves du Sud, afin que
leurs masses ne submergent pas la Hongrie, et aussi, j ’imagine —
c’est certain, M. le comte Bethlen Га proclamé naguère, mais von
Papén ne le dit pas — afin d’assurer à l’Allemagne, par le couloir
danubien maintenu ouvert grâce à la Hongrie complaisante, sa libre
expansion vers la mer Noire et la mer Egée.
Ainsi le voudraient, assure von Papén, l’histoire, la géographie,
la fatalité, et Dieu même! . . .
*

Me pardonnent les trois éminents écrivains politiques dont les
études ont retenu mon attention, mais du carrefour hongrois, c’est
trois routes, et non deux, que j ’aperçois. M ’abusais-je?. . . Aurais-je
rêvé que MM . Gömbös et Dollfuss, tout récemment, firent chemin
vers Rome?
A la vérité, la troisième n’est peut-être qu’un chemin de traverse
o u . . . de. ronde! Mais s’arrête-t-il fatalement à Rome?
Oserai-je me singulariser plus encore? . . . Je me demande, en
effet, si la Hongrie est absolument obligée de prendre tout de suite
l’une des deux routes et d’aller au-delà de Rome où l’a conduite la
voie mussolinienne. Qui sait si, fatiguée de tant d’invitations au
voyage, au nom du destin, de la géographie, de l’Histoire, de l’Eco
nomie, de la Providence, elle ne décidera pas un jour de rester pure
ment et simplement au carrefour et d’y attendre les événements.
Impossible, dira-t-on? Pour toujours, évidemment. Mais pour
un temps?. . . Le temps, par exemple, de permettre au drame euro
péen de se dénouer par la guerre ou l’affermissement de la Paix.
Pourquoi pas? Est-on, d’ailleurs, si loin de l’un ou l’autre de ces dé
nouements?
Risques pour risques, chances pour chances, si la Hongrie
adoptait cette attitude, qui donc, après tout, serait le plus déconcerté?
Quand on examine l’ensemble des problèmes européens sous le
régime des Traités, on est frappé par ce fait que, seule de toutes les
nations du bassin danubien, et peut-être d’Europe, la Hongrie peut,
non sans mal certes, ni sans dommages, mais sans sombrer dans des
troubles sociaux et politiques graves, vivre en régime « d’autarchie ».
Les fortes disciplines morales de son peuple, son statut social et poli
tique même, la modération des désirs et des besoins de ses masses
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populaires, la prédominance d’une agriculture abondamment nourri
cière, un sentiment national très élevé, une homogénéité et une soli
dité raciales rarement égalées, une véritable mystique du sacrifice,
tout concourt à faciliter à un gouvernement hongrois le repliement
sur soi-même, pour attendre que les vicissitudes des temps permettent
à la nation d’atteindre ou d’approcher les objets de son espérance.
Qui sait si, un beau jour, un gouvernement hongrois ne procla
mera pas sa parfaite indifférence à l’égard de tous les plans et pro
jets, tant que, comme s’exprime le baron Kornfeld* les événements
ne lui permettront pas d’assurer à la Hongrie sa propre destinée,
qui n’est pas d’être un « moyen t> au service d’autres nations, mais
d’être à soi-même sa propre fin, de vivre d’une vie indépendante
élargie par les réparations du droit? . . .
Le baron Kornfeld ajoutait, il est vrai, que cette vie indépen
dante exigeait la formation d’une alliance défensive avec les autres
petits Etats de la vallée danubienne, en face de la puissance pangermanique.
Et c’est vrai. Aussi bien notai-je que cette attitude d’absentéisme
et de passivité volontaires ne se concevrait que temporaire. Mais,
même provisoire, n’embarrasserait-elle pas singulièrement les poli
tiques qui convergent ou se heurtent autour du Danube, tant à Vienne
qu’à Budapest ou à Prague?
Puis-je observer, en passant, que le jugement du baron Kornfeld
marque, avec une science historique plus sûre que celle de M. le
Chancelier on Papén, le vrai destin, la vraie fatalité (si fatalité il y
a) et, puisque l’on parle de Providence, la vocation de tous les pays
danubiens et de la Hongrie en particulier?
Quoi qu’il en soit, avant d’aller plus avant, je ne saurais trop
insister sur l’approbation que mérite, à mon sens, cette affirmation:
« La nation hongroise ne saurait devenir un moyen. » Affirmation
d’indépendance et parole de vérité à la fois: une nation digne de ce
nom, politiquement souveraine, maîtresse de ses décisions, doit trou
ver en elle ses propres fins et les mobiles de ses décisions. Comment
ne se lasserait-elle pas, si elle a le sens de sa valeur et de sa hauteur,
des indiscrets « appels du pied » ou des lassantes invitations au voyage
ou à la valse, des œillades ou des effets de torse destinés à séduire
« la belle » et la décider aux épousailles moins pour son plaisir que
pour celui des séducteurs et prétendants!
Plusieurs routes s’offrent à la Hongrie? Sans doute. Eh bien,
qu’on la laisse choisir celle qui lui paraîtra convenir le mieux à la con
ception qu’elle se fait de ses hauts intérêts, de son avenir, en fonction
des événements contemporains et des faits circonvoisins.
Elle est au cœur de l’Europe danubienne et de l’Europe tout
court; en plein cours du Danube, en son milieu; sans son concours
actif, tout remembrement économique danubien est précaire ou
impossible; inapaisée, elle peut empêcher tout apaisement autour
d’elle; désespérée, elle peut, comme Samson, entraîner tous ses voisins
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et l’Europe entière avec eux, dans une nouvelle catastrophe; les routes
de l’expansion allemande et de l’expansion italienne se croisent à
Budapest: Position capitale, «position-clé» dans et pour la paix, dans
et pour la guerre. Tout cela est vrai, la Hongrie le sait, et y trouve
des raisons d’obstination — qu’on peut regretter — , de patience, —
qu’il faut louer, — de passivité, — qu’il faudrait craindre.
Mais qu’y faire? Les faits sont les faits.
Le danger est grand d’ailleurs, il faut le dire, pour la Hongrie,
de se tromper dans son choix. Tous les conseils ne sont pas égale
ment désintéressés ! Toutes les déclarations d’amour ne sont pas éga
lement pures! Attendre, elle le peut; mais elle peut ainsi manquer
l’occasion, et peut-être se perdre. Encore une fois, qu’y faire? A la
Hongrie souveraine de juger, comme elle l’a fait en 1867, en 1879,
en 1914, et tout récemment à Rome, quelle politique lui assurera
les moindres risques et les plus légitimes, honorables et justes satis
factions.
Ces réflexions, j ’y insiste, marquent mon profond respect, qui
est celui de tous les dirigeants politiques français éclairés et respon
sables, pour l’indépendance de vie et de décision de la Hongrie.
Cela dit, je n en serai que plus à l’aise pour présenter les obser
vations qui suivent et faire part des réflexions dans lesquelles je
supplie les lecteurs de ne voir, en dépit du tempérament « français *
ui se trahit, aucune volonté de polémique, surtout à l’égard de S.
h M. le Chancelier von Papén, à qui, au souvenir de nos relations
passées et de nos espérances déçues, je dois — et je rendrai — l’hom
mage d’une complète franchise.

2

« Depuis près de mille ans, l’Histoire de la Hongrie et celle
de l’Allemagne ont suivi un développement parallèle, ont été con
stamment conditionnées et déterminées l’une par l’autre. . . Les
causes de la fraternisation des deux peuples tiennent surtout dans la
similitude de leurs dispositions naturelles, de leurs aspirations fon
cières dont les buts et les idéaux ont tant d’affinités qu’il se constitue
entre eux un trait d’union indissoluble . . . Jamais homme ne réussira
à les séparer, à moins qu’ils n’aient la légèreté de renoncer d’euxmêmes à leur mission historique . . . Le sort a tracé pour la Hongrie
et nous la même voie au point de vue intellectuel, moral et écono
mique . . . Les deux peuples doivent se féconder mutuellement et se
soutenir dans l’accomplissement de leur mission politique . . . '»
Tel est, au jugement de M. le Chancelier von Papén, le pro
cessus et le terme de l’évolution « voulue par Dieu », de la vie du
peuple hongrois et du peuple allemand.
Ces affirmations m’ont jeté dans le désarroi: Ubi est veritas? me
demandai-je? . . . Car enfin, j ’ai foi en la véracité et la sincérité des
1 NRH N* de mars 1934.

,
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écrivains et des politiques hongrois quand ils parlent de la France;
et quand ils font appel à son amitié et à son concours, au nom d’af
finités et de communs souvenirs millénaires. Mais s’ils dirent vrai,
comment tenir pour décisives les affirmations de M. le Chancelier
von Papén?
Qui croire et que penser?. . . Le jour même où je lus l’article
de l’éminent homme d’Etat allemand, passèrent sous nos yeux les
jugements contraires de M. d’Olay dans les Nouvelles Danubiennes
du Pesti Hírlap: avec preuves et dates à l’appui, il rappelait les liens
étroits de la France avec la Hongrie au cours des siècles, depuis le
jour où le grand pape, Sylvestre II, d’origine auvergnate, mit la
Sainte Couronne sur la tête de St-Etienne:
« La place me fait défaut ici, ajoutait-il, pour énumérer au cours
des siècles qui suivirent cette époque tous les faits qui unirent les
deux peuples . . . Les rapports historiques entre les deux peuples,
dont l’énumération serait ici trop longue, si l’on voulait tout dire,
nous font comprendre que la sympathie que la Hongrie nourrissait
pour la France a été si grande que même les événements politiques
de la fin du siècle dernier (Triplice) et la grande guerre mondiale,
n’ont pas pu la détruire. »
M. Sigismond Varga, dans un volume récent, « La Tragédie
d ’un Pays millénaire», écrivait: «Comment le sol français a-t-il tou
jours attiré l’âme hongroise depuis mille ans? La Hongrie s’orientait
et s’orientera aussi dans l’avenir vers la France, non seulement in
stinctivement mais par détermination psychologique, ce qui constitue
un état d’esprit.
Et d’où vient cette attirance? Les racines des peuples qui s’ali
mentent aux mêmes sources spirituelles d’intelligence et d’énergie
doivent obligatoirement produire les mêmes fleurs et les mêmes fruits
imprégnés de la même saveur . . . La Hongrie est latine depuis dix
siècles, depuis qu’elle a adopté la civilisation de Rome et pendant
son histoire millénaire, elle a sauvegardé, protégé, chéri, cultivé et
perfectionné cette civilisation latine, malgré qu’elle fût hermétique
ment isolée par les blocs germains, slaves et balkaniques.
Voilà l’attirance particulièrement caractéristique qui guida tou
jours les Hongrois vers la France, malgré l’immense territoire ger
manique les séparant. »
Dans La Hongrie d'hier et d'aujourd'hui, ouvrage de la « Biblio
thèque Hongroise », publié par un groupe d’écrivains hongrois aux
Oeuvres Représentatives, et qu’une propagande avisée me mit en
mains à Budapest même il y a quelques mois, on lit ceci: « Entre la
France et la Hongrie les rapports d’amitié sont très anciens, aussi
anciens, pourrait-on dire, que la royauté hongroise . . . Pendant de
longs siècles, les deux peuples furent liés par une chaîne ininterrompue
de relations ecclésiastiques, politiques et familiales, qui exercèrent une
influence profonde sur le développement de la civilisation hongroise.»
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Et les auteurs hongrois de rappeler l’influence des éléments
laïcs et religieux français dans le développement de la civilisation
hongroise et les rapports de parenté entre les maisons régnantes
hongroises et françaises, dès le douzième siècle; de constater que
l’âge d’or de la Hongrie médiévale fut l’époque des « Anjou » et que,
dès le XVI* siècle, contre la pression allemande menaçante, les H on
grois cherchèrent une aide chez les Français.
Bien plus: ne lit-on pas, dans un ouvrage de M. George Desbons,
qui a grande faveur auprès des dirigeants et des diplomates hongrois:
« La Hongrie et le Traité de Trianon », des extraits de lettres du comte
Etienne Tisza, qui témoignent à tout le moins d’une certaine incom
patibilité d’humeur, de tempérament, de culture, entre l’Allemagne
et la Hongrie? Je transcris: «Feuilletons les lettres de guerre du
comte Tisza. Il ne cesse de s’y plaindre de« l’arrogance des Allemands »l ;
de leur «cochonnerie»12; de l’attitude «inouïe» de leur diplomatie3;
de «la folie» de leurs journaux4*; de leur « sottise» et de leur « imper
tinence x>6; de leurs «odieux mélanges» de quelques bribes de vérité dans
un tissu de mensongese; des «moyens qu’ils n’ont pas honte d’em
ployer» et «des sentiments qu’ils nourrissent envers la Hongrie»7;
de leur «lourdeur habituelle»8*; de leur «fâcheuse habitude de tou
jours exagérer»8; de leur « stupidité incroyable»101; de leur «incroyable
ignorance dès qu’il ne s’agit plus de questions militaires ».u «Et nunc
erudimini. . . » Que penser et qui croire?. . . Où est la vérité histo
rique? Serait-il vrai qu’il n’y a pas « une histoire », mais seulement
des façons de l’interpréter et accommoder?. . .
Qu’on me comprenne bien: je n’entends nullement, à l’exemple
de M. le Chancelier von Papén, prétendre qu’un destin millénaire
impose à la France et à la Hongrie de partager un sort commun, de
faire nécessairement la même politique. Pas du tout.
S’il est vrai que, dans la vie des hommes et des nations aussi,
«le passé commande», je ne crois nullement que les hommes et les
peuples soient condamnés à la servitude par un déterminisme absolu.
*

Il n’était peut-être pas inutile, en regard de « l’appel à l’Histoire »
de M. le Chancelier von Papén, de placer un autre « appel à l’H is
toire », au risque de jeter les lecteurs de la N R H dans le désarroi du
1 Lettre
2 Lettre
8 Lettre
4 Idem.
6 Idem.
8 Idem.
7 Lettre
8 Lettre
• Lettre
10 Idem.
11 Idem.

au
au
au
31
12

comte Berchtold. 4 sept. 1914. Lettres d’hier (1914— 1916). Paris 1930, p. 29.
baron François Bànffy. 9 nov. 1914. I b id , p. 73.
baron Burian. 4 févr. 1915. I b id , p. n y .
mai 1915. I b id . p. 174.
juin 191J. I b id . p. 183.
I b id . p. 179.
à l’évêque de Kalocsa. 28 juin 1915. I b id . p. 180.
au baron Burian. 12 juin 1915. I b id . p. 183.
au comte Ottokar Czernin. Juin 191J. I b id . p. 188.
28 août 1915- I b id . p. 193.
I b i d . p. 195.
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scepticisme historique et du doute méthodique: il convenait, en tous
cas, d’enlever aux postulats historiques du Chancelier allemand leur
caractère fatal et un peu péremptoire.
Quant à ce qu’il appelle « l’évolution voulue par Dieu », et la
vocation millénaire de la Hongrie, M . le baron Kornfeld n’est pas
seul à contester cette «volonté divine» et cette vocation historique;1
l’éminent Gustave Gratz lui-même partage son point de vue; il
l’exprime dans l’article «Le Légitimisme Hongrois»a en ces termes:
« Dans la situation si exposée que la Hongrie occupe au centre de
l’Europe, il y aura toujours des dangers contre lesquels il lui faudra
défendre son indépendance. Ces dangers peuvent venir du côté slave
ou se manifester sous la forme d’efforts d’expansion allemands ou
bien encore être provoqués par les velléités d’extension des voisins
orientaux et méridionaux. Que nous tenions pour le véritable danger
le Slave, l’Allemand ou les voisins orientaux, nous sommes en face
de chacun d’eux en état d’infériorité numérique. En de pareilles con
ditions, notre pays serait dans une position extrêmement périlleuse
si son gouvernement venait à être soumis à l’influence de quelque
facteur politique étranger — que celui-ci fû t allemand, slave ou autre
— qui s’y emploierait à travailler à ses propres intérêts et non aux inté
rêts hongrois . . . »
Je sais bien que M. le comte Bethlen a apporté à la thèse du
Chancelier von Papén un appui que d ’aucuns ont pu estimer décisif.
Nul moins que moi n’a oublié que parlant à Berlin le 9 mars 1933,
le grand homme d’Etat hongrois a paru lier de façon indissoluble
le sort de la Hongrie et la traditionnelle poussée d’expansion pangermanique vers l’Orient. J ’ai même noté dans un assez récent ouvrage3
que le discours du comte Bethlen concordait avec les vues de Bismarck
et les prolongeait dangereusement dans le présent. Il n’en reste pas
moins qu’il se rencontre à Budapest, et dans toute la Hongrie, des
hommes de plus en plus nombreux qui, sur ce point, respectueuse
ment mais fermement, se séparent, assure-t-on, du comte Bethlen
lui-même. Il n’est que de lire — inter multos — de récents numéros
du Pesti Hírlap et le Magyarság des 30 et 31 décembre pour s’en
convaincre.
On leur opposera, par exemple et entre autres, un récent article
de l’organe gouvernemental Budapesti Hírlap: d’accord. Mais les
esprits impartiaux et objectifs en concluront: la Hongrie n’est pas
unanime à penser qu’il n’est d’autre route pour la Hongrie que celle
de Berlin, et d’autre destin que d’être liée à celui de la nouvelle Alle
magne.
Difficile, certes, est la position de la Hongrie. Extrêmement
délicate est la conduite de sa politique nationale. D ’où ses balance1 Cf. NRH décembre 1933, page 977.

1 Cf. NRH décembre 1933, page 977.

* La Yougoslavie en péril. 1933, page 250.
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ments et parfois même ses contradictions. Mais certaine est son in
dépendance; certaine aussi la possibilité pour elle de choisir et de
choisir librement, le jour venu, la route de son vrai destin.
★

A la vérité, on Га fait souvent observer, le point de rencontre
et de soudure du destin actuel de l’Allemagne et de la Hongrie est
dans la politique révisionniste.
L’Allemagne et la Hongrie protestent l’une et l’autre contre
diverses clauses des Traités. La Hongrie s’élève surtout, dans sa
propagande, contre les clauses territoriales de Trianon, encore que
son gouvernement ait souvent affecté d’insister davantage sur les
clauses de désarmement. (Raison d’actualité d’abord, mais non la seule.)
La Hongrie, qui a cru devoir lier ses revendications « révision
nistes » à celles de l’Allemagne et les faire soutenir par l’Italie, con
teste que les principes qui servirent de base morale, juridique et poli
tique à l’élaboration des clauses territoriales des traités, lui aient été
exactement et équitablement appliquées.
De fait, si l’on s’efforce d’imaginer, pour ainsi dire in abstracto, en
se libérant de toute autre préoccupation, ce qu’aurait été l’application
exacte, rigoureuse, du «gabarit» ethnique; si l’on fait table rase de
considérations historiquement explicables qui s’imposaient aux négo
ciateurs des traités en 1920, notamment peu de mois après l’expé
rience communiste hongroise, il est difficile de nier qu’une application
parfaite et complète, sans restriction ni réserve, de ces principes, eût
donné une situation territoriale assez différente, par endroits, de celle
d ’aujourd’hui. Et ces différences à elles seules constitueraient des
satisfactions substantielles pour la Hongrie, sans que les Etats voi
sins, s’ils les lui concédaient un jour, en subissent un dommage essen
tiel (les avantages qu’en tirerait la Hongrie ne rempliraient certaine
ment pas les vœux totalitaires de certains hommes politiques hon
grois, ni même ceux de M. le comte Bethlen).1
A-t-on jamais pris garde en Hongrie que l’application des mêmes
principes aux revendications allemandes ou italiennes se retourne
rait contre leurs auteurs, en Posnanie, en Pomérellie, en Silésie, au
Trentin, et peut-être même en Istrie et en Carniole?
L’on peut admettre à bon droit que la Hongrie a de bonnes
raisons de souhaiter une application intégrale du principe des natio
nalités et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais est-ce
le cas de l’Allemagne, auteur principal de la propagande révisionniste?
Et de l’Italie, son soutien principal? Elles risqueraient fort de pâtir
1 En ce qui concerne notamment la thèse transylvaine développée par le comte Bethlen
à Londres en décembre dernier, elle serait difficilement satisfaite. Au surplus, on nous permettra
de noter que le comte Etienne Tisza, dans son mémoire sur la question roumaine (z6 sept.
1914), adressé au comte Czernin, présentait des chiffres, des observations et des conclusions qui
rendent difficilement défendable le point de vue transylvain du comte Bethlen. Cf. Lettre de
Guerre du comte Tisza aux «Oeuvres représentatives» 193t, page 39 et suivantes.
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de cette même application. Pour l’Allemagne, en effet, et même,
par endroits, pour l’Italie, les revendications révisionnistes apparais
sent singulièrement hasardeuses ou audacieuses. D ’où l’on a conclu,
de par le monde, et pas seulement en France, en Pologne ou dans
la Petite Entente, ceci: Plus qu’une politique réaliste et d’application
prochainement possible, le révisionnisme, en général, est une théorie
utile pour gêner, voire troubler les nations dont on a à se plaindre ou
dont on attend des concessions. De la part de l’Allemagne une telle
politique apparaît plutôt comme un levier destiné à provoquer une
subversion générale du statut européen; de la part de l’Italie, la pra
tique de cette politique relève du paradoxe ou de la manœuvre.
Qu’on veuille bien, au surplus, faire réflexion sur un récent évé
nement:
Depuis Versailles, jusqu’à ces derniers mois, l’objectif essentiel
de la propagande révisionniste allemande était de démontrer au monde
que le « Couloir de Dantzig » était terre proprement allemande, arrachée
du corps même de l’Allemagne par une brutale opération chirurgicale:
par là était en danger la vie même du corps allemand tout entier et
d ’abord de la Prusse orientale. Urbi et orbi, Berlin proclamait que
l’avenir de la paix dépendait d’une solution allemande du « Couloir».
Or, voici que, soudain, cette solution si longtemps déclarée unique, et
essentielle à la vie de l’Allemagne et à la consolidation de la paix, cesse
d ’être urgente et capitale; elle passe au second plan, sinon au troisième.
Abandonnée? Non, certes. Varsovie même ne doit pas s’y tromper;
mais, par suite de l’accord germano-polonais, renvoyée aux calendes.
Que pensent les Hongrois réfléchis de cette désertion sur un
point capital pour l’Allemagne de la cause révisionniste?
Est-on bien assuré, en Hongrie, que si YAnschluss se fait un jour
et, par là, une révision imprévue mais formelle, l’Allemagne portera
le même intérêt, sa satisfaction étant suffisante au regard de ses pro
pres objectifs essentiels, aux revendications hongroises?
De bons esprits estiment que si la Hongrie n’avait pas lié ses
revendications — beaucoup sont de justice — à celles de l’Allemagne,
les événements auraient tourné tout autrement dans son plus certain
intérêt. Si elle avait présenté seule ses demandes ou ses vœux, en
déclarant par exemple, avec une tranquille et ferme franchise: « Appli
quez un jour autour de mes frontières les propres principes de morale
internationale mis par vous à la base des traités, les circonstances de
l’époque ne vous ayant pas permis d’en tirer toutes les justes consé
quences », on peut penser que tout autre eût été, à l’égard des espé
rances hongroises, l’attitude de la Petite Entente, de la Pologne, et
surtout de la France.
Le bruit ne fait pas de bien, et ie bien ne fait pas de bruit: Or,
au détriment des causes hongroises, l’Allemagne — et l’Italie —
ont fait beaucoup trop de bruit dans le monde par leurs campagnes
révisionnistes. Le plus clair résultat a été de rendre impossibles, ou
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extrêmement difficiles, de légitimes rajustements et de nécessaires
perfectionnements. A peine peut-on en parler objectivement, sans
soulever en certains lieux des railleries, parfois des sarcasmes et d’inju
rieux soupçons.
Un appel ferme, modéré, constant, aux principes même des traités
n’aurait pu laisser indifférentes ni la Pologne, ni la France, ni la Petite
Entente. Il n’aurait pu gêner l’Italie puisque, de son propre mouve
ment, elle demande la révision des Traités: y compris, je suppose,
ceux dont elle fut bénéficiaire.
La limitation des rajustements à l’application exacte de ces prin
cipes aurait rassuré la Pologne, hostile au révisionnisme, tant hon
grois qu’allemand, encore qu’elle n’ait point signé le Traité de Trianon
et qu’elle soit pour la Hongrie une amie traditionnelle. Tout bien
considéré, demander une meilleure application au cas de la Hongrie
des principes fondamentaux des traités, et ne l’envisager que sous
la forme d’arrangements amiables qui n’auraient créé aucun précédent
dangereux, n’était-ce pas renforcer les Traités eux-mêmes, en « recon
duisant » si j ’ose dire et en confirmant leur base juridique et morale?
Ainsi présentée, la demande hongroise, libre et indépendante, aurait
trouvé un accueil tout différent.
Est-ce là une vue de l’esprit? Je ne serais pas seul, en tout cas,
à la Chambre Française, à la partager: Oui, j ’y insiste, car je le crois
fermement, si telle avait pu être l’attitude de la Hongrie, nous n’en
serions pas réduits aujourd’hui, et pour longtemps sans doute, à
tourner dans le cercle infernal que, seule, la guerre peut rompre, des
discours révisionnistes et anti-révisionnistes, qui, tel le discours de
M. Bethlen à Londres, auquel fit écho à Kosice celui de M. Titulesco,
sont comme des strophes alternées du même chant de guerre:
La révision: C’est la guerre immédiate et certaine du fait des défen
deurs, clame-t-on d’un côté.
Le statu quo rigide, le refus brutal et absolu de tout arrangement
même direct et amiable, ce sera encore, du fait des demandeurs, la guerre
à terme plus ou moins lointain, mais non moins certain, riposte-t-on
de l’autre.
Et c’est vrai, même dans le second cas, lorsque l’équilibre des
forces sera rompu, — il peut l’être, si le nazisme triomphe à Vienne, ou
si la politique économique de l’Allemagne, à défaut du racisme, con
quiert Vienne et Budapest et si se réalisent ainsi les vœux de von
Papén. La guerre alors sera certaine, parce qu’on n’aura rien rajusté,
perfectionné, apaisé ni remembré; de même qu’elle le serait aujour
d’hui, si on prétendait conditionner toute la vie européenne et danu
bienne par la révision générale des Traités.
L ’occasion m’étant offerte ici d’exprimer nettement mon sentiment
sur cette donnée capitale de la politique extérieure de tous les pays
du centre et de l’Occident de l’Europe, je tiens à m’exprimer avec
netteté :
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Les discours de M. Bethlen à Londres, et naguère à Berlin, comme
aussi la propagande révisionniste hongroise liée à l’allemande, expli
quent, voire même provoquent les discours contraires de M M . Benès
et Titulesco et le récent débat provoqué à la Chambre roumaine par
M . Maniu.
Les discours Benès et Titulesco de leur côté — pour ne citer
que ceux-là — expliquent, voire même suscitent et alimentent les
discours de M. Bethlen et toute la littérature révisionniste hongroise.
Les discours de M. Mussolini, M . Bethlen et tous les thèmes de la
propagande révisionniste d’abord orchestrée par l’Allemagne favori
sent la renaissance du -panslavisme — danger pour la Hongrie — ;
ils la rendent peut-être même inévitable, ainsi qu’en témoignent de
récentes négociations internationales auxquelles je me borne à faire
allusion.
Les discours de MM . Bénès et Titulesco favorisent, inverse
ment, la poussée du pangermanisme hitlérien, — danger pour la Hon
grie — plus dynamique et, partant, plus dangereux que celui de
naguère.
Il est vrai que l’éminent Ministre des Affaires Etrangères de
Tchécoslovaquie ne partage pas, à l’égard de 1'Anschluss, première
conquête possible du pangermanisme en marche vers l’Orient et du
révisionnisme, les mêmes craintes que l’Italie ou la France. En face
du fait accompli, son pays, assure-t-il, saurait, comme par le passé,
s’en accommoder ou se préserver des conséquences. Nous voulons
bien le croire. Mais j ’ai quelque lieu de penser qu’aucun homme
d ’Etat français responsable ne se risquerait, à la Chambre Fran
çaise, à manifester le même détachement et le même optimisme!
Quand donc cessera-t-on de jouer à ce dangereux « boomerang»
du révisionnisme et de l’antirévisionnisme? Est-il invraisemblable de
penser qu’on pourrait, sans danger, cesser de se lancer ces thèses et
ces grands mots, de Prague, de Bucarest, de Belgrade à Budapest,
comme des défis ou des anathèmes?
*

Au fait, M. le Chancelier von Papén a-t-il fait réflexion que ses
appels à la Hongrie risquent fort d’être vains, tant que l’Autriche
sera une barrière et non un pont entre les deux peuples?
Pour que l’Allemagne et la Hongrie réalisent ensemble leur
commun destin, encore faudrait-il que YAnschluss fût un fait accompli
ou que la Hongrie apportât son aide à l’Allemagne pour le réaliser.
Si l’Autriche réussit à « tenir » contre l’Allemagne, à se préserver du
nazisme, à garder son indépendance, toute coopération entre Berlin
et Budapest, même économique, sera singulièrement plus malaisée
et pour la Hongrie combien risquée pour l’avenir!
Or, la Hongrie n’a-t-elle pas déjà opté? Ne s’est-elle pas déjà
engagée sur une route qui l’éloigne de l’allemande? Elle coopère,
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en effet, activement avec l’Italie, son précieux et fidèle soutien; or,
l’Italie mène le train, si l’on peut dire, dans la lutte pour l’indépendance
de l’Autriche contre l’emprise allemande.
C’est l’Italie, en somme, qui, plus que personne en ce moment,
fait obstacle à l’avenir de la politique hungaro-allemande définie par
von Papén et l’empêche d’aboutir: Or, la Hongrie a pris le parti de
l’Italie. En vérité, un homme politique italien aurait été tout indiqué
pour donner, dans cette Revue, la réplique à von Papén: La politique
à laquelle, ici même, il conviait la Hongrie, suppose, exige, com
mande la réconciliation ou le rattachement de l’Autriche et du Reich
hitlérien, la réconciliation étant d’ailleurs difficilement concevable si
le rattachement sous une forme ou sous une autre était écarté.
C’est contre ce rattachement que l’Italie, appuyée par la Hongrie
(qui lui marque ainsi sa reconnaissance), combat avec vigueur et
habileté; c’est pour l’empêcher, qu’elle a conçu et réalisé ce barrage
provisoire, donc précaire mais momentanément si utile, que sont les
accords de Rome.
Vraiment, la Hongrie, maîtresse de son destin et souveraine de
ses décisions, ne semble pas, aux observateurs impartiaux et dés
intéressés, près de s’engager dans le voie allemande. Qu’on s’en
loue, ou que certains s’en plaignent à Budapest ou ailleurs, c’est un
fait. Son gouvernement peut sans doute rebrousser chemin, mais
pour l’instant il n’a pas pris la route allemande.
Il n’a pas pris, et ne semble pas disposé à prendre-encore la route
danubienne.
Il a pris le chemin de ronde italien, qui rencontre la route danu
bienne, et ensuite — ensuite seulement — la route allemande.
En telle sorte que le « choix des routes » se pose en réalité comme
ceci: Le Chemin de ronde italo-hongrois, tracé naguère à Rome,
rencontrera la route danubienne: à l’intersection, que feront les voya
geurs italo-austro-hongrois? Comprendront-ils qu’il vaut mieux
s’engager dans cette voie? Les voyageurs de Prague, de Belgrade
et de Bucarest les y encourageront-ils? Feront-ils vers eux quelque
geste d’appel, quelques pas accueillants? Iront-ils vers eux, le
sourire aux lèvres ou sourcils froncés, le mains absolument vides ou
pourvues de cadeaux de bienvenue?
Si nos voyageurs dépassent sans s’y engager la route danubienne,
la route allemande s’offrira vite à leurs regards. A l’intersection,
M. le Chancelier von Papén sera là, sans faute, pour les accueillir
avec son engageant sourire, promesses politiques à pleines lèvres et,
)eut-être, des réalités économiques à pleins traités. Il pourra même,
a N R H en mains, leur dire: « Ne l’avais-je pas prévu? Notre destin
est commun, d’une communauté millénaire. Prenez la route alle
mande; tout au long du parcours, vos intérêts économiques seront
bien servis! Au bout du chemin, vous attend, obtenue ou conquise,
de gré ou de force, la révision. »
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Promesses présomptueuses ! oserais-je dire fallacieuses ! Elles
me rappellent le proverbe de mon pays:
«On ne vend pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué ». On peut
sans grand effort offrir la révision comme un cadeau, la présenter
comme une certitude, à la seule condition que la Hongrie et l’Alle
magne lient étroitement leurs destins, leurs politiques. Mais pour
offrir avec certitude il faut posséder certainement ou se savoir assuré
de conquérir sans coup férir. L’Allemagne possède-t-elle certainement
le secret et les moyens de faire, au profit de la Hongrie, une révision
sans risques ni catastrophes?
Oui? Non? On ne sait?. . . Que voilà bien une « offre de Gas
con »! A moins qu’on n’admette et qu’on ne prévoie l’éventualité
« guerre » et guerre victorieuse, s’entend. Mais, s’il est relativement
facile de provoquer ou de rendre fatale une guerre, la gagner, c’est
une autre affaire! La victoire n’est jamais une certitude: l’histoire
l’a bien prouvé.
La Hongrie aurait-elle intérêt à risquer, sur le coup de dés d’une
nouvelle guerre, ses plus légitimes espérances?
A elle d’en décider, elle est libre, quand le choix décisif s’impo
sera. Et ce jour viendra fatalement si, dans le bassin danubien sur
tout, l’on continue à écarter ou à retarder même l’éventualité de solu
tions raisonnées et raisonnables, faites de mutuelles et libres conces
sions, de sages compromis, de pleine et cordiale collaboration de tous
les Etats danubiens à la grande œuvre de salut commun par la res
tauration économique et le rééquilibre politique.
Je me résume: si M. le Chancelier von Papén est dans le vrai,
s’il a raison (je ne le crois pas, mais suis faillible après tout), je plains
sincèrement la Hongrie et l’Europe. Il est facile, je le répète, à l’Alle
magne de promettre à la Hongrie réparations et ajustements; et je
consens d’ailleurs volontiers que la Hongrie raisonnable préférerait
assurément les recevoir d’une application pacifique et amiable des
principes mêmes des traités, au prix de négociations directes avec
ses voisins.
Mais il est difficile, voire même impossible à l’Allemagne, de
garantir à la Hongrie qu’elle pourra les lui faire octroyer, par sa poli
tique actuelle, sans que guerre s’en suive. Et si guerre il y avait,
l’aventure, incertaine et terrible pour tous, le serait plus encore pour
la Hongrie!
Tel est du moins mon sentiment. Il vaut ce qu’il vaut. Mais
j ’ai tenu à l’exprimer avec ma netteté coutumière.
*

M. le baron Kornfeld a eu le grand mérite, à mon sens, de dégager
(tout en posant, il est vrai, la réserve de la mise au point du Traité
de Trianon) la loi essentielle qui régit la vie de la nouvelle Europe
danubienne: « La décomposition de la double Monarchie en Etats
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partiellement germanophobes signifie pour la puissance allemande
une lourde perte.
D ’autre part, et là-dessus aucun doute n’est possible, la destinée
de la Hongrie et de la nation hongroise ne saurait être de devenir
un « moyen », mais d’être à soi-même « sa fin » et de vivre d’une vie
indépendante, qui exige la formation d’une alliance défensive avec
les autres petits Etats de la vallée danubienne, en face de la puissance
pangermanique et panslave. »
Ou cela ne signifie rien, ou cela veut dire: De l’union économique
et de la fraternisation politique de la Hongrie et de ses voisins, Etats
successeurs de la double Monarchie, dépendent la vie des peuples
danubiens et la paix même de l’Europe.
D ’où l’on déduit: la Hongrie et ses voisins sans exception méri
teront les sympathies et l’aide de toutes les nations pacifiques de l’Europe
et du monde, en sauvant la paix par leur union et leur fraternisation.
La paix et tous ses bienfaits, c’est-à-dire, pour tous les peuples, la raison
même de vivre.
Je dis bien: la raison de vivre. Il est vrai: tel n’est pas le senti
ment exprimé dans « Mon combat » (Mein Kampf) par M. le Chancelier
Hitler. Les lecteurs hongrois de cette revue rapprocheront peutêtre utilement de l’aimable « invitation au voyage » que leur adressait
le Chancelier von Papén, ce jugement formulé par M. Hitler (Mein
Kampfy tome 2, page 749, édition allemande) : « Une alliance dont
le but n englobe pas la perspective d'une guerre est vide de sens et sans
valeur. On ne fait d'alliance que pour le combat. »
Pour l’Allemagne, peut-être. Mais pour les peuples qui, comme
la France et assurément la Hongrie, estiment que la paix (dans la
justice et l’honneur, s’entend) est le plus grand des bien, serait-ce
acheter trop cher la paix danubienne, gage de la paix européenne,
au prix de mutuels sacrifices amiablement consentis, sans litiges à
Genève, de gré à gré, sur la base et dans l’esprit, mais aussi dans la
limite des principes de morale internationale, qu’on s’est efforcé
d’appliquer en 1919, sans prétendre y réussir pleinement?
Si les intéressés des deux côtés du Danube continuent à agir
comme si c’était, ou s’ils le voulaient, impossible, alors une fois de plus
éclatera — mutatis mutandis — la vérité profonde de l’observation
historique de M. Maurice Pernot:
« Placée au point de rencontre de trois grands courants: à l’ouest,
le pangermanisme; au nord-est, le panslavisme; au sud, la poussée
turque, — devenue plus tard la poussée balkanique — la nation hon
groise peut être contrainte de s’allier à l’un de ces trois adversaires
pour résister aux deux autres.
Aujourd’hui encore, il lui faut choisir entre deux routes et ce
choix comporte d’autant plus de risques que l’avenir de l’Europe est
certain: ou bien la Hongrie entrera dans le système allemand, ou
bien elle entrera dans un système danubien et balkanique. »
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Si heureux qu’ils puissent être, les accords de Rome sont une
solution de circonstance, donc provisoire. Là n’est pas, je le crains,
la solution d’une véritable indépendance danubienne et d’une paix
longtemps garantie.
Le système balkanique s’élabore lentement, semble-t-il, mais
sûrement.
Le système allemand se construit peu à peu.
Quand donc s’élaborera vraiment le système danubien?
Tous à l’envi le reconnaissent indispensable. Personne ne veut
y mettre le prix.
Alors, tôt ou tard, à terme proche ou lointain, et pour en décider,
la guerre? . . .
C’était bien la peine de combattre au nom du principe des natio
nalités et du droit des peuples, si les nationalités nouvelles risquent, à
peine nées, d’en périr et leurs fils d’en mourir! A quels esprits équi
librés et réalistes, dégagés de tout déterminisme historique (hélas!
l’histoire est souvent pire que les statistiques si fallacieuses!) fera-t-on
croire que c’est inévitable soit qu’on maintienne le statu quo, soit qu’on
le perfectionne ? Non, il n’est pas inévitable, car il est possible, si on
le veut vraiment, d’accorder l’absolu des positions nationales respec
tives avec les besoins vitaux des peuples danubiens qui, recrus de fatigue,
de misère et d’inquiétude, aspirent si ardemment à la prospérité
recouvrée et à une paix vraiment garantie de mutuelle justice et d’hon
neur.

Entre l’Orient et l’Occident
L A P O L IT IQ U E E X T É R IE U R E D E L A H O N G R IE
À T R A D E R S L 'H I S T O I R E
Par V A L E N T I N

HÓMAN

A PO LIT IQ U E qui permit au royaume de Hongrie d’établir
sa position de grande puissance ne fut rendue possible que par
la sécurité absolue de sa frontière orientale du XIe au X IIIe
siècles. Si rudes et si terribles adversaires qu’aient pu être les Petchénègues et les Cumans dans les combats isolés, ils ne pouvaient, de par
l’inorganisation de leurs forces et faute d’un pouvoir central puissant,
constituer un sérieux péril pour le royaume de Hongrie, protégé par
la ligne des Carpathes. Byzance, il est vrai, à l’époque de sa prospé
rité, au X IIe siècle, se révéla un adversaire avec qui l’on devait comp
ter; mais cet essor ne fut qu’un feu de paille, suivi d’une période
de déclin rapide. Après l’écroulement de cet empire, le royaume
de Hongrie ne connut plus, du côté de l’est, d’ennemi digne de ce
nom.
Le sentiment de sécurité qui en résulta inspira la politique
de conquête et d’expansion de Béla III et de ses fils. La sécurité cessa
avec l’apparition des Tartares. Sous l’effet de leurs formidables assauts
le problème vital pour l’existence historique de la nation hongroise se
posa dans toute son ampleur: j ’entends celui du péril oriental, en
partie déjà tombé dans l’oubli depuis le Xe siècle. Jamais la Hongrie,
depuis Árpád, n’avait eu l’occasion de se rendre compte aussi nette
ment que sa place était à l’Occident et qu’en face de la puissance asia
tique, retirée après une première incursion et définitivement établie
derrière la ligne des Carpathes orientaux, sa défense ne pouvait être
assurée que par une politique d’alliance avec l’Allemagne et l’Italie,
telle qu’elle avait été conçue dès l’occupation du territoire. Les pro
vinces de Pologne et de Croatie avaient été, pour l’ennemi de l’est,
des proies faciles. On ne pouvait compter sur elles en cas d’agression
nouvelle.
Les Russes et les Cumans demeurés hors du royaume de Hon
grie étaient tombés sous le joug tartare. Les anciens alliés fran
çais étaient trop éloignés pour apporter un appui efficace. Seule une
alliance avec l’Empire Germanique et ses marches de l’est pouvait
présenter des chances pratiques de succès. Ces considérations ame
nèrent Béla, à l’heure décisive du danger, à demander des secours au
duc d’Autriche et à faire à l’Empereur serment de fidélité. N ’ayant
pu, même à ce prix, obtenir un appui, et le calme étant revenu après
cette première rafale du péril asiatique, la Hongrie songea à s’assurer
la possession de provinces occidentales. De là, et comme des mani-
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festations de cette conception nouvelle, les luttes entreprises pour
l’occupation de l’Autriche, pour la conquête temporaire de la Styrie
et de là aussi les hégociations avec le Pape, dans le but d’obtenir des
secours armés. Pour mieux tenir tête aux Tartares, Béla s’efforça
par ailleurs de s’assurer des concours à l’est. Cette entreprise lui fut
facilitée par les liens de mariage unissant sa famille aux Russes, aux
Polonais, aux Cumans et aux Serbes, liens qui, mis en parallèle avec
les unions d’autrefois en France, en Espagne, en Allemagne, en Angle
terre et en Grèce, passaient pour des mésalliances. Au sud, Béla pour
suivit l’ancienne politique d’expansion et l’amplifia en réunissant,
sous la direction de son gendre russe Ratislav, ses provinces de Bul
garie et de Bosnie ainsi que celle de Matcho. Ce conglomérat, avec
celui de Slavonie, de Dalmatie et de Croatie dont il nourrissait le pro
jet, eût été destiné à assurer l’hégémonie hongroise dans les Balkans.
Il n’en établit pas moins sa politique extérieure sur le principe d’une
alliance et d’une collaboration avec l’Empire Germanique. C’est
dans cet esprit qu’il maria ses petits enfants dans la famille des Anjou
napolitains devenus prépondérants en Italie, et avec le roi de Bohême
Ottokar II, le vassal le plus puissant de l’empereur. Cette même
conception se manifeste encore dans l’alliance conclue par l’entou
rage du roi mineur Ladislas IV avec Rodolphe de Habsbourg, dont
les efforts tendaient vers la consolidation de l’empire d’Allemagne,
dans les unions matrimoniales d’André II avec les familles de Venise,
d ’Italie et d’Autriche et enfin dans la politique de rapprochement
avec l’Autriche et la Bohême qui fut celle de la première partie du règne
de Charles-Robert.
L’orientation du côté de l’Empire, ou en d’autres termes la poli
tique germano-italienne, qui s’étendit sur une période de 90 ans,
ne fut temporairement interrompue que par Ladislas IV qui, incli
nant au paganisme, se tourna vers l’Orient. La résistance de la grande
majorité de la nation et l’attentat commis par les notables cumans,
hostiles à une alliance tartare, étouffèrent dans le germe son projet,
contraire à la nature des choses, d’une coalition magyaro-cumanotartare, opposée à la chrétienté occidentale.
Au début du XIVe siècle, l’épouvante dans laquelle le péril d’Orient
maintenait le pays se dissipa peu à peu. L ’empire tartare se démembra.
Les princes tartares de Crimée, successeurs européens de Gengis
Khan, eurent suffisamment à faire pour affirmer leur domination sur
les principautés russes, leurs tributaires, et n’eurent guère le loisir
de songer à des incursions vers l’ouest. Il y en eut bien quelquesunes, mais qui ne dépassèrent pas en importance les attaques cumanes et petchénègues d’autrefois. Au sud, l’empire grec reconstitué
n ’était plus qu’un vestige, une ombre de l’ancien. En tant que puis
sance, il ne pouvait entrer en ligne de compte ni avec la Hongrie,
ni même avec les principautés slaves intermédiaires qui venaient de
renaître. De nouvelles principautés roumaines s’étaient constituées
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sur l’ancien territoire des Cumans. La Serbie commençait à prendre
figure de grande puissance balkanique. Mais ces nouvelles forma
tions, héritières des anciennes traditions culturelles gréco-slaves, ne
pouvaient, en dépit de leur vigoureuse jeunesse, présenter de danger
pour la Hongrie. A l’est et au sud, la situation était à peu près la
même que sous Béla III. A l’ouest, par contre, le talent organisateur
de la maison française de Luxembourg et celui des Habsbourg ten
daient à relever l’Allemagne au rang de grande puissance et accrois
saient particulièrement la force de l’Autriche et de la Bohême, provin
ces d’empire en plein développement et limitrophes de la Hongrie.
En face de la Bohême, de l’Autriche et de la Serbie, seules puis
sances pouvant entrer en ligne de compte aux frontières occidentale
et méridionale de la Hongrie, Charles-Robert et Louis le Grand mirent
en application les conceptions des Arpadiens et firent revivre les alli
ances avec la Pologne, la Croatie et l’Italie (maison de Naples), en
même temps que l’amitié française à l’arrière-plan et l’alliance avec
les mécontents d’Allemagne. Cette dernière politique se manifesta
par les alliances temporaires conclues, conformément aux circons
tances et aux modifications des forces, tantôt avec la maison de
Luxembourg, tantôt avec les Habsbourg. Cette nouvelle politique
étrangère fut, comme elle l’avait été sous Géza II et sous ses suc
cesseurs, caractérisée par un mouvement d’expansion, vigoureux et
conscient, en direction de l’est et du sud. Nos rapports avec Naples,
rapports dans lesquels nos historiens se plaisent habituellement à ne
voir qu’une politique dynastique et inhabile, aidèrent puissamment
ces efforts.
A la Serbie, qui à l’époque du roi Dusán avait acquis rang de
grande puissance, on ne pouvait en effet opposer que les Anjou
de Naples, maîtres de Durazzo et de la péninsule hellénique et héri
tiers du titre d’empereurs latins. De même, en face de la Bohême,
la politique défensive la plus efficace consistait dans l’alliance avec
la Pologne et l’Autriche. Les Anjou, reprenant leurs traditions de
grande puissance, purent ainsi reconquérir la Bosnie, Matcho, Szörény,
la Serbie, la Bulgarie et les principautés roumaines constituées sur le
territoire cuman. D’autre part, l’acquisition du trône de Pologne par
Louis le Grand lui assurait la soumission du Halicz et du Ladomir
ui, depuis longtemps déjà, reconnaissaient l’autorité religieuse de
[ome et la suzeraineté des rois de Pologne. L ’alliance polono-mayaro-croate se renforça, durant les dix dernières années du règne de
ouis le Grand, en revêtant la forme d’une union personnelle. Le
plus grand représentant de la monarchie hongroise, élevée pour la
seconde fois au rang de grande puissance à l’est de l’Europe, régna,
en tant que défenseur de la civilisation et de la politique occidentales,
sur un vaste territoire allant de la Baltique à l’Adriatique et, en bor
dure de l’empire germanique, atteignant au Dnieper et à la Mer Noire
c’est-à-dire aux limites du monde occidental et du monde oriental.
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Au cours de cette période de grandeur, l’amitié subsista entre les
Capétiens de France et les rois de Hongrie, issus d’une branche ca
dette de la maison française et cette amitié eut d’autant plus d’im
portance politique qu’en dehors des rapports culturels et sociaux elle
était cimentée par les nombreux liens familiaux unissant les mem
bres des deux dynasties descendant d’une souche commune. Les
sœurs de Charles-Robert épousèrent, l’une Louis X de France, l’autre
Jean II duc du Dauphiné. Louis le Grand se maria en premières noces
avec la fille de Blanche de Valois et de l’empereur Charles IV, de la
maison luxembourgeoise d’Arlon, tandis que le prince Etienne épou
sait Jeanne d’Anjou, héritière du trône de Naples. Catherine, fille
de Louis le Grand, fiancée au duc Louis d’Orléans, fut emportée avant
son mariage par une mort prématurée.
Ce fut au cours de cette seconde floraison de la grandeur hon
groise que se dessina, durant la seconde moitié du régne de Louis
le Grand, le péril oriental auquel la poussée des Turcs Osmanlis
venait de donner une forme nouvelle. Après avoir subjugué les popu
lations de l’ancien empire byzantin et de ses provinces d’autrefois,
tombées entre-temps sous la domination de la Hongrie, les Turcs
avaient en moins d’un demi-siècle atteint les frontières hongroises
et, après avoir contraint les principautés roumaines à leur payer tribut,
entraient en contact direct avec les hordes tartares de Crimée, toutes
disposées à leur rendre hommage. Au XVe siècle, paralysant l’effort
d ’expansion du royaume de Hongrie vers le sud et vers l’est, ils en
cerclèrent à demi la Hongrie, lui imposant l’abandon de sa politique
de grande puissance et la réduisant, du côté de l’Orient, à reprendre
son attitude de défense. La situation découlant de l’imminence d’un
péril oriental eut pour répercussion immédiate de remettre en faveur
la politique extérieure pratiquée par Béla IV après l’invasion tartare,
c’est-à-dire la conception d’une alliance avec l’empire germanique.
Au cours des 150 ans de luttes acharnées que dut soutenir la Hongrie
contre les Turcs, on ne retrouve l’alliance polono-magyare qu’une
seule fois, sous le court règne de quatre années d’Ulászló Ier; les
autres souverains, issus de diverses dynasties, s’orientent tous du
côté de l’Empire. L ’union personnelle bohémo-magyare, puis ger
mano-magyare prend corps avec Sigismond. De la part des Hongrois,
cette réunion sur une tête unique de la couronne impériale allemande
et de la couronne royale de Hongrie se justifiait par la nécessité de
se défendre contre le danger turc, qui se faisait de plus en plus me
naçant. La nation eut pleinement conscience de ne pouvoir résister
victorieusement à l’agression turque qu’avec le secours de l’Empire.
Or ce secours ne pouvait être assuré de façon permanente que par
un monarque commun. Ce sentiment, profondément enraciné dans
l’opinion publique, explique la raison pour laquelle les Ordres, après
les règnes des empereurs Sigismond et Albert de Habsbourg, favo
risèrent l’accession au trône de Ladislas V, souverain d’Autriche, de
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Bohême et de Hongrie, puis des Jagellons, réalisateurs de l’union
personnelle de la Bohême et de la Hongrie. Ce même sentiment fait
également comprendre la politique de Mathias Hunyadi qui, bien
que souverain national et élevé au trône à la faveur d’une réaction
contre la domination étrangère, se fit le continuateur de la politique
impériale de Sigismond. Après avoir, à l’instar de Béla IV, conquis
les provinces d’empire de Basse-Autriche, de Moravie et de Silésie
et accru ainsi sa puissance, il se disposa à occuper le trône impérial
de ses deux prédécesseurs. On ne saurait en aucune façon attribuer
ses aspirations impériales à une ambition surchauffée ou à une vanité
personnelle, car une pensée dominante apparaît à l’arrière-plan de ces
prétentions: celle d’une défense efficace contre les Turcs, et cette
jensée dépasse en importance toutes les autres, du point de vue de
a politique universelle de l’époque. Ce fut encore cette même pensée
qui, après le désastre de Mohács, fit échoir aux Habsbourg, et pour
une période de quatre siècles, la couronne de Saint-Etienne.
En dehors de questions de personnes et de politique intérieure,
on discerne, derrière la double élection royale, le conflit entre les
deux conceptions de politique extérieure : alliance allemande ou
alliance polonaise. Ceux qui portèrent au pouvoir Ferdinand et sa
dynastie étaient les continuateurs de la pensée de Sigismond et de
Mathias, lesquels voyaient dans une alliance avec l’Empire un contre
poids au péril oriental. Les partisans qui élurent Zápolya! puis ses
successeurs immédiats: Jean Sigismond et Etienne Báthori, princes
de Transylvanie, héritiers des traditions de Louis le Grand et tendant
à l’alliance avec la Pologne, se recrutaient dans la petite noblesse,
qu’animait la crainte d’une invasion allemande. Dans la situation
où se trouvait alors la Hongrie, l’actualité étant au péril oriental turc
et non au péril allemand, ce furent sans nul doute les premiers qui
virent juste. Les événements se chargèrent de leur donner raison.
Il apparaît avec évidence qu’en groupant toutes ses forces et avec
l’appui des provinces autrichiennes et de l’Empire, le royaume de
Hongrie eût été capable d’endiguer le flot turc. En revanche, l’alliance
polonaise, hostile à la puissance habsbourgeoise à son apogée, ne
pouvait apporter que de faibles concours à la Hongrie, menacée de
deux côtés. Le roi Jean et Martinuzzi reconnurent cette vérité, mais
trop tard. L ’éparpillement des forces et les luttes de partis avaient
tellement débilité le pays que les Turcs eurent la partie facile et qu’ils
purent sans coup férir entrer, en triomphateurs pour ainsi dire, dans
la forteresse de Bude.
Pendant l’occupation turque, le royaume, réduit à quelques
comitats à peine, fit, du point de vue de la politique extérieure, partie
intégrante de l’empire des Habsbourg. Quant aux princes de Tran
sylvanie, ils avaient les mains liées, non seulement en raison de la
situation lamentable où se trouvait le pays, mais par la nature des
rapports que leur imposait la Turquie, dont ils étaient tributaires ou
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qui même exerçait fréquemment et directement son pouvoir. En
dépit de ces circonstances, on discerne dans la politique étrangère de
la Transylvanie le conflit silencieux des deux conceptions histori
ques. Sans nous étendre ici sur les détails de cette politique transyl
vaine, à laquelle les circonstances imprimaient de fréquents change
ments, nous pouvons établir néanmoins que non seulement les Zápolyai
et Etienne Báthori, mais que les Rákóczi, eux aussi, adoptèrent l’an
cienne conception polono-magyare, et qu’avec Rákóczi II l’idée d’une
alliance avec la France réapparut. Par contre, les tentatives de Martinuzzi et de Sigismond Báthori en vue d’une union, les rapports de
Gabriel Bethlen avec l’Europe occidentale et principalement avec
l’Empire d’Allemagne, de même que ses négociations avec la cour de
Vienne, témoignent d’un réveil de l’orientation vers l’Allemagne.
On vit aussi, sous la contrainte des événements, se manifester sporadi
quement la troisième conception historique, inspirée de la pensée
d ’une alliance avec l’Orient. Toutefois, il manquait, pour cela, le res
sort de la conviction. Ce ne fut là qu’une politique opportuniste,
dictée par le sentiment d’une situation désespérée et dès que l’occa
sion s’en présenta elle céda la place à une politique occidentale.
Dans le cadre de l’empire mondial des Habsbourg, le royaume
de Hongrie n’eut point et ne pouvait pas avoir de politique extérieure
indépendante. Cependant lorsque la maison régnante eut perdu
l’Espagne au début du XVIIIe siècle et que son influence eut fléchi
en Allemagne en raison du développement rapide de la puissance
prussienne, elle se retira peu à peu en Autriche, à nouveau réunie
avec la Hongrie après l’expulsion des Turcs. La nécessité s’imposa
alors de remettre en vigueur les anciennes conceptions hongroises.
Placée entre l’Orient et l’Occident, jouant un rôle identique à celui
qu’avait joué le royaume de Hongrie au moyen âge la monarchie
des Habsbourg reprit l’ancienne politique des Arpadiens et des
Anjou.
Au XVIIIe siècle, le péril oriental étant en décroissance, on vit
revivre l’ancienne conception de grande puissance, liée à une politique
d ’expansion vers le sud et vers l’est. La Bosnie en 1718 par le traité
de Passarovicz, puis le Halicz et le Ladomir en 1772 sous le nom de
Galicie, la Dalmatie en 1797, la Bosnie et l’Herzégovine en 1878,
passèrent sous la domination des Habsbourg, souverains de Hongrie,
et ceci sous l’invocation directe des droits historiques des rois de
Hongrie. L’occupation de ces territoires, le protectorat imposé, sans
qu’on y eût été sollicité, aux principautés de Valachie, de Bulgarie,
de Serbie et de Monténégro, et qui s’exerça le plus souvent par le
choix du souverain, les interventions dans les affaires de ce pays,
l’alliance avec la France au cours de la guerre de Sept Ans et sous
Napoléon III, dans le but de tenir en échec la puissance prussienne
grandissante, l’acquisition des provinces italiennes, furent autant de
manifestations de la conception politique de Louis le Grand, que
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la monarchie habsbourgeoise avait faite sienne. De même, au siècle
dernier, la grande puissance autrichienne, puis austro-hongroise ne
fut autre chose qu’une réalisation nouvelle de la grande puissance
hongroise médiévale, mais accrue des provinces de Bohême et de
l’Autriche allemande et sans son ancien caractère typiquement hon
grois. La monarchie avait son centre de gravité en Hongrie. Les
problèmes de politique étrangère qui se posaient à elle étaient des
problèmes hongrois mais, malheureusement, les détenteurs du pou
voir ne surent pas reconnaître cette vérité et, de ce fait, la politique
de la monarchie s’engagea sur une fausse voie.
Attachés à des considérations de second ordre, à des intérêts
qu’ils s’imaginaient être dynastiques, à des points de vue juridiques,
à des efforts d’une nature archaïque en vue de réaliser une unité, les
monarques austro-hongrois, au lieu de fonder leur domination sur
la Hongrie, qui constituait une unité historique, avaient au contraire
les yeux fixés sur l’agglomération des Etats autrichiens, artificiellement
forgée d’éléments hétérogènes et dont la fusion était impossible. Les
hommes d’Etat de l’empire, se plaçant au point de vue de l’unité, con
sidéraient les Hongrois comme un élément de rébellion, indigne de
confiance, et au lieu de renforcer ce pays, ainsi que l’exigeaient les
véritables intérêts de la monarchie, ils s’attachèrent plutôt à l’affai
blir. A cet effet, rompant avec les principes d’une saine politique
extérieure, ils ne reculèrent même pas devant des alliances avec les
adversaires de la Hongrie, adversaires qui, en même temps, étaient,
à l’intérieur comme à l’extérieur, ceux de la monarchie. Les faveurs
dont jouissaient les Serbes et les Roumains de Hongrie, de même
que les Tchèques, que séduisait l’idée du panslavisme et qui gravi
taient vers la Russie, l’alliance avec ce dernier pays contre les Polonais,
contre les Turcs et, plus tard, contre les Hongrois, le démembrement
de la Pologne d’accord avec la puissance moscovite, enfin l’appui
donné aux petits alliés balkaniques de la Russie contre les Turcs,
furent autant d’erreurs qui, fatalement, ne pouvaient aboutir qu’à
des déceptions.
La Russie, héritière des traditions et de la puissance des cultures
gréco-slave et turco-tartare en même temps que de leur hostilité
envers l’Occident, absorba au XIXe siècle la plus grande part de la
Pologne, les anciens territoires tartares riverains de la Mer Noire
et la presque totalité des anciennes provinces asiatiques de l’empire
tartare. En vertu de la communauté de civilisation et de religion
qui l’unissait aux Etats balkaniques élevés sur les décombres de
l’empire turc, elle attira dans sa sphère d’action, par la force de la
doctrine panslave, les sujets tchèques de la monarchie austro-hon
groise. Il se constitua ainsi une grande puissance orientale plus formi
dable que toutes celles qui l’avaient précédée dans le temps. Le spectre
du péril oriental que la Hongrie avait déjà connu tant de fois et qui,
à présent, menaçait de balayer non seulement ce pays mais aussi toute
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la monarchie, apparut dans toute sa gravité. La diplomatie austrohongroise ne comprit en temps utile ni la portée de ce danger ni l’impor
tance que présentait ce développement inouï de la puissance russe.
Elle coqueta avec cette dernière, cherchant noise aux Turcs, courant,
en Italie et en Allemagne, après des positions perdues, au lieu de
concentrer tous ses efforts et tout son savoir en vue de conjurer le péril
oriental. Ce fut à la dernière heure seulement qu’on vit se dresser
un homme d’Etat hongrois qui, nourri des enseignements de l’histoire
de son pays, jugea la situation comme elle méritait de l’être et qui,
après s’être élevé au rang de ministre des Affaires étrangères de la
monarchie, fraya la voie à une politique extérieure conforme à la véri
table répartition des forces. Le comte Andrássy, en gagnant les sym
pathies de l’Italie et en préparant la Triplice, ne fit qu’appliquer une
fois de plus l’ancienne conception défensive de la Hongrie, concep
tion qui s’était en chaque occasion montrée efficace contre le péril
oriental.
Cette politique, lors de la guerre mondiale, fit faillite par suite
de la défection de l’Italie et en raison d’une mobilisation imprévue
de forces adverses; puis, de par la volonté des nations occidentales
qui perdirent de vue les intérêts supérieurs de la communauté cul
turelle dont elles faisaient partie, ce fut l’Orient qui sortit vainqueur
de la mêlée. Le brusque effondrement de la puissance russe eut, il
est vrai, pour conséquences la résurrection de la Pologne et la forma
tion des Etats baltes; il en résulta une avance considérable des limi
tes du monde occidental en direction de l’est. Mais au sud l’Orient
s’étendit jusqu’aux Alpes et jusqu’aux frontières de l’Allemagne et
de l’Italie. La phraséologie des peuples occidentaux, à l’époque de la
guerre, tournait autour de la libération des nations opprimées, de
l’aide à apporter aux frères latins, du triomphe du principe des natio
nalités. Ces mots d’ordre sont, aujourd’hui encore, très en faveur.
Or, en réalité, les événements actuels ne sont qu’une réédition de ceux
de 1521, alors que François Ier, aveuglé par sa haine de l’Allemagne,
s’allia avec les Turcs contre les Habsbourg, préparant ainsi la voie
à la dislocation de la Hongrie, sentinelle avancée du monde occiden
tal ou, en d’autres termes, au triomphe de l’Orient. Ce dernier s’inséra
ainsi, par le sud, à la façon d’un formidable coin, dans le corps de la
Hongrie. Il ne put en être extirpé, cent cinquante ans plus tard,
qu’avec le concours de la presque totalité des armées de l’Europe.
Les Serbes et les Roumains, représentants du monde oriental de par
leur culture historique et auxquels se sont joints les Tchèques après
avoir renié leur passé, constituent aujourd’hui l’avant-garde de l’Orient.
Cette avant-garde, accrochée aux tronçons épars de la Hongrie mutilée,
enserre de tous côtés ce qui reste de ce pays et qui, péninsule perdue
sur une mer étrangère, ne communique plus que par une étroite
langue de terre avec la communauté culturelle occidentale qui est la
sienne et dont elle s’alimente spirituellement. Le colosse oriental
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slave, assoupi en raison de ses dissensions internes, a fait un bond
en avant et posé sa griffe sur le territoire de la Hongrie et sur ses
alliés historiques: Italiens, Allemands, Croates et Polonais, rappe
lant ainsi à l’Europe, tel un formidable memento, l’énormité de sa
puissance et annonçant sa domination future. Les Tchèques et les
Roumains, avec une entière bonne foi peut-être, repoussent actuelle
ment toute idée de communauté avec la Russie et manifestent, en
toutes occasions, leur attachement au monde occidental. Mais ne nous
y trompons pas. Dès que la puissance moscovite, dont le caractère
est profondément asiatique, sera sortie en Europe de sa torpeur, il
lui sera facile de contraindre ses anciens alliés à se ranger à ses côtés,
à moins que, d’ici là, ceux-ci ne s’engagent, vis-à-vis de la Hongrie
et de la Pologne, sur la voie de la réconciliation et de l’amitié sincères.
Tant que le problème hongrois demeurera pendant, la place des Etats
de la Petite Entente, en cas d’agression par les Russes, sera néces
sairement à côté de ces derniers. Si cette attaque avait lieu avant le
relèvement de la Hongrie, le problème cesserait d’être spécifiquement
hongrois et intéresserait le monde occidental tout entier, car une vic
toire de la puissance russe reconstituée et de ses alliés ne signifierait
plus seulement l’écrasement de la Pologne et de la Hongrie, mais
l’avance définitive des frontières de l’Orient jusqu’à la ligne des
Alpes. C’est à l’Europe et non point à la Hongrie qu’il appartient
d’écarter ce péril. Nous ne pouvons pour notre part et en tant que direc
tement intéressés, qu’indiquer aux peuples européens la voie à suivre
pour conjurer ce grave danger et sauver la culture occidentale de
l’immense catastrophe qui la menace.
L ’Europe s’éveillera-t-elle à temps pour comprendre ce qu’elle
doit à la Hongrie et à elle-même ? Notre frêle péninsule, avant que
le péril russe n’ait entièrement mûri, aura-t-elle la force de rompre
l’anneau hostile qui l’enserre et qui n’en est encore qu’à un état fluide
d’agrégation ? L ’avenir répondra à ces questions. Mais de quelque
manière que nous nous préparions à remplir notre tâche historique,
que ce soit par les armes ou par des moyens pacifiques, seul le senti
ment de politique réaliste de nos grands monarques d’autrefois nous
aidera à résoudre le problème historique vital qui se dresse à nouveau
devant nous. Il nous faudra, pour écarter le péril oriental, rechercher
selon le cas ou des collaborateurs ou des compagnons d’armes. Qui
seront ces collaborateurs ou ces compagnons et où les trouveronsnous? L ’historien n’a point à en décider et ne peut qu’indiquer les
conceptions historiques qui, autrefois, se sont avérées justes dans des
situations semblablement critiques.
En passant en revue les dix siècles d’histoire de la politique étran
gère hongroise, on distingue, alternant entre elles, les manifestations
de quatre conceptions traditionnelles.
Un des modes d’orientation vers l’est serait une alliance avec
la puissance russe ou avec l’un quelconque de ses tenants, ceci à
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l’exemple de la brève expérience de rapprochement avec Byzance
au X IIe siècle ou encore, au XVIIIe siècle, sous l’empire des circon
stances, de celle de rapprochement entre la Transylvanie et la Turquie.
L ’histoire nous enseigne que cette solution est contraire à la nature
des choses et qu’il ne saurait s’agir là, tout au plus, que d’un expédient
provisoire en vue d’échapper à une situation difficile. S’engager dans
cette voie de façon permanente équivaudrait au rattachement définitif
de la Hongrie à l’Orient et au reniement de son passé historique.
Pareille politique entraînerait immédiatement sur la Hongrie un juste
et inévitable châtiment; notre population ne manquerait pas d’être
absorbée par l’océan environnant, slave et roumain, dont il serait
impossible, après la réorganisation de la puissance russe, d’arrêter le
déferlement aux frontières de notre pays démembré, même en grou
pant toutes les forces de l’Europe.
Quant à l’orientation dite touranienne, vu les circonstances actuelles
et étant donné la répartition des forces, elle présente bien moins de
valeur politique réelle qu’à toute autre époque de notre histoire. Si
séduisant que puisse paraître, au cœur des Hongrois, trahis à Trianon
par l’Occident, un rajeunissement de l’orientation touranienne, si
précieux que promettent d’être, en cas de contact plus intime avec
nos parents turcs, finno-ougriens, mongols, ou avec tous ceux que
nous avons cru nous découvrir dans ces derniers temps, échelonnés
entre le Japon et les Balkans, on ne saurait, sur ces sympathies, édi
fier une politique.
A l’époque des croisades, un prince mongol régnant bien
loin, en Asie orientale, se convertit au christianisme. Son petitfils, Togrul Khan, étendait déjà, au début du XIIe siècle, son auto
rité sur de vastes territoires lorsque Gengis Khan, l’ayant attaqué,
le vainquit, le tua, réduisit son peuple au servage et jeta ainsi les bases
de l’empire mongol-tartare pour s’élancer peu après à la conquête
de l’Asie mineure et de l’Europe. Ce prince était connu sous le nom
du Prêtre Jean; la nouvelle de sa conversion se répandit en Europe
vers le milieu du X IIe siècle. Les croisés, engagés pour la possession
de la Terre-Sainte dans une lutte à mort contre les Seldjoukides turcs,
attendirent, durant des dizaines d’années, les légions libératrices du
légendaire prince-prêtre d’Orient et celles de son fils le roi David,
légions qui, en attaquant à revers les Turcs, devaient assurer la vic
toire de la chrétienté. Quand parvinrent les premières nouvelles de
l’avance tartare, l’Europe crut qu’il s’agissait de cette armée alliée
dont on attendait le salut et les premiers bruits qui coururent annon
çaient l’approche du roi David. Une immense et cruelle déception
envahit les cœurs lorsqu’on connut l’arrivée des hordes de Gengis
Khan, plus puissantes en vérité que celles des Seldjoukides, mais
non alliées et plus épouvantables encore que ces dernières. Nos parents
touraniens habitent, eux aussi, les pays légendaires du Prêtre Jean.
Si la Hongrie comptait sur eux et sur leur appui, elle pourrait aisé-
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ment se trouver face à face avec les descendants russifiés des peuples
de Gengis Khan, demeurés en terre moscovite.
A côté de la politique orientale, qui n’a jamais été qu’épisodique,
contraire à la vraie nature des choses et dictée par le désespoir, notre
histoire a produit deux conceptions réalistes tournées vers l’Occi
dent et qui sont les suivantes:
Tout d’abord celle d’une alliance entre les peuples occidentaux
de l’est: Polonais, Croates, Hongrois et Roumains, alliance défensive
envers la puissance allemande et permettant une expansion vers
l’Orient, soutenue à l’arrière-plan par une alliance française (à laquelle,
dans la situation politique mondiale actuelle, pourrait se substituer
l’appui de la puissance anglo-saxonne). En d’autres termes, et pour
parler le langage militaire, la création d’un large front stratégique.
D’autre part une alliance avec l’Allemagne et Rome, devenue
aujourd’hui ГItalie, alliance propre à conjurer le péril oriental en main
tenant la défensive du côté de l’est. Il s’agit là d’une stratégie de
concentration dans les cadres de laquelle pourrait s’adapter, le cas
échéant, une alliance avec la Bulgarie et la Turquie, héritières de
Byzance.
Il appartient aux hommes politiques au pouvoir de décider de
la valeur actuelle de chacune de ces conceptions et des résultats prati
ques qu’on en pourrait attendre. L’historien doit se borner à consta
ter que la première de ces conceptions, celle d’une alliance avec la
Pologne, la Croatie et la Roumanie, avec un appui à l’occident pour contrebarrer les aspirations de l’Allemagne et celles des petits peuples qui
sont nos voisins: Tchèques, Autrichiens et Serbes, a été parfois cou
ronnée de succès, mais qu’en revanche, en cas de péril imminent
menaçant à l’est, l’orientation vers l’Italie et l’Allemagne a, seule,
donné des résultats positifs.

La première partie de cette étude, consacrée à la politique extérieure hongroise au moyen
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Révision des traités et droits
des minorités
Par L A D I S L A S О TTL I K

E PROFESSEUR SETON-WATSON, le porte-parole le plus dis
tingué comme aussi le plus implacable de l’opinion anti1 hongroise, ayant revêtu à nouveau son armure resplendissante,
s’est mis en campagne une fois de plus pour anéantir à lui seul l’armée
des révisionnistes britanniques dont les rangs grossissent avec rapi
dité.1 Ce n’est pas là une entreprise de modeste envergure, si l’on
considère que rien qu’à la Chambre des Communes non moins de
168 députés se sont ouvertement déclarés en faveur de la révision
du traité de Trianon et que le Premier Ministre ainsi que le Secré
taire Général aux Affaires Etrangères ont, en son temps, fait part
de leur conviction que la paix ne saurait être consolidée ni la sécurité
assurée sans une révision raisonnable du Traité; enfin il y a lieu de
tenir compte que toutes les personnalités ci-dessus voient leur manière
de penser partagée par les organes les plus éminents et les plus puis
sants de l’opinion publique, avec, à leur tête, The Times.
Les succès évidents du mouvement révisionniste ont quelque
peu aigri le Dr. Seton-Watson qui, au cours des dernières années,
était plus doux et plus bienveillant à l’égard des Hongrois; toutefois,
il est resté ce qu’il était toujours, l’homme du monde, le dialecti
cien raffiné et subtil sachant adopter une attitude d’impartialité
olympique et ne jamais hésiter à admettre des vérités quand elles
sont évidemment impossibles à nier.
Il va sans dire que son argumentation est surtout négative. Il
s’embrouille même, comme cela arrive souvent, en prétendant: i. qu’une
révision des traités est pratiquement impossible; 2. que même si elle
était possible, elle devrait se confiner dans des limites tellement étroites
q u ’elle ne saurait, en aucun cas, satisfaire l’opinion publique de la
Hongrie et ne ferait pas disparaître de l’atmosphère les nuages de
ressentiment et de méfiance obscurcissant actuellement les relations
entre la Hongrie et ses voisins; 3. qu’elle ne pourrait porter remède
aux difficultés économiques de la Hongrie.
Il est évident de prime abord que si la première de ces asser
tions était exacte, ce serait perdre son temps que d’élaborer un essai
détaillé en vue de vérifier la seconde et la troisième. Il existe, en réalité,
une contradiction manifeste dans l’exposé soigneusement établi par
le Dr. Seton-Watson, et si nous touchons du doigt la partie sensible
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de sa logique boiteuse, nous serons à même de le contraindre à ad
mettre involontairement un fait dont l’importance ne saurait être ignorée.
Consultons le texte: aux membres du Parlement Britannique
parlant en faveur de la révision du traité et accusés, d’une manière
assez désobligeante, d’avoir sacrifié leur liberté de jugement et cédé
à l’appât « de somptueuses réceptions comme seule la Hongrie sait
en organiser» (p. 67), on demandera s’ils «supposent sérieusement
que même des hommes ayant le prestige du Dr. Benès et de M. Titulesco pourraient, à l’heure actuelle, proposer de consentir des con
cessions territoriales à la Hongrie sans être renversés en moins de
vingt-quatre heures par leur parlement respectif» (p. 68). Cette
assertion des plus rigides est quelque peu inattendue après la déclaration
mémorable faite en ces termes à la page 45: «Il est vraiment futile
de considérer les traités comme sacro-saints et comme éternels ou de
dissimuler l’extrême complexité raciale du problème. S’il était possible
de démontrer que soit une rectification soit une révision puissent
apaiser ces conflits de races et réconcilier les Hongrois une fois pour
toutes avec leurs voisins, quiconque s’y opposerait commettrait un
crime contre l’Europe». En présence d’une telle perspective, l’homme
d’Etat de la Petite Entente « pourrait même être prêt à courir le risque
des accusations de faiblesse ou de traîtrise lancées contre lui par les
démagogues de son propre pays». Il y a ici, en vérité, une impossi
bilité, qui, on l’admet, n’est pas tellement impossible après tout. Mais
le chaos des contradictions va crescendo : on nous dit, à la même page,
que les sacrifices territoriaux qui, selon lui, devraient ainsi satisfaire les
exigences de la Hongrie ne consisteraient qu’en la remise de « quelques
vilieset villages» et que cette «politique de rectification de minime im
portance, qui est le maximum auquel pourraient jamais consentir les
Etats Successeurs », ne saurait être pratiquée « que dans une atmo
sphère plus calme et plus conciliante que celle de l’heure présente».
C’est là une phrase qui nous est singulièrement familière et qui pro
vient, en fait, d’un discours du Dr. Benès, Ministre des Affaires
Etrangères de Tchécoslovaquie. En vue de créer une telle « atmo
sphère plus calme et plus conciliante», le Dr. Seton-Watson propose
« la vraie solution » qui consiste à « réduire autant que possible l’im
portance des frontières tant politiques qu’économiques, et à perfec
tionner le mécanisme de sauvegarde des droits des minorités » (p. 69).
Si une politique réellement éclairée, assurant aux minorités un
maximum de droits, pouvait être mise en pratique, « les frontières per
draient rapidement une grande partie de leur signification politique,
la révision passerait à l’arrière-plan, les relations intellectuelles à
travers les frontières pourraient s’étendre, et l’on tracerait ainsi le
sentier conduisant à l’abolition ou, tout au moins, à la diminution
des barrières économiques, but final auquel on doit tendre» (p. 70).
Essayons maintenant de traduire en langage simple cet argu
ment ingénieusement embrouillé, afin d’en saisir le véritable sens.
3
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La révision est impossible, car aucune concession territoriale ne
serait prise en considération par la Petite Entente à moins que, à
quelque date éloignée, on ne juge possible de satisfaire aux exigences
de la Hongrie en transférant quelques villes et villages. Cela pourrait
se faire dans une atmosphère pacifique et seulement quand on aurait,
grâce à une sérieuse politique d’e xtension des droits minoritaires et
de coopération économique, réduit les frontières politiques à une
importance extrêmement minime et éliminée ainsi tout motif pour
les réajuster. Cela revient à dire: une révision, et dans des limites
extrêmement modestes, ne saurait être envisagée qu’en un temps
où, selon les attentes du Dr. Seton-Watson, -personne ne se soucierait
de la demander. Tel est le véritable sens de l’argument présenté, d’une
manière quelque peu tortueuse, par le Dr. Seton-Watson. Cela
réduit effectivement tout ce chaos à cette unique phrase fondamentale:
la révision est exclue du domaine du possible parce que les Etats
de la Petite Entente ne sont pas disposés à la prendre en considération.
Tantae molis.. . On peut sans doute avancer, sans être discourtois,
que ce n’était guère la peine de se fatiguer à noircir 70 pages de
papier pour développer cette simple négation. Le professeur SetonWatson ne prétend pas croire cependant que tout soit bien dans le
meilleur des mondes, sorti des conférences de paix de Paris et des
environs. Il admet que «le réglement de 1919—20 fut dominé par
le nationalisme et ne tint pas suffisamment compte des facteurs écono
miques», que — bien que la rédaction des traités ait été confiée aux
meilleurs experts — « il est parfaitement vrai que les nécessités poli
tiques les forcèrent quelquefois à dresser des rapports avec une hâte
déraisonnable» (p. 22), que, bien qu’une «délimitation tout à fait
nette sur des bases ethnographiques entre la Hongrie et ses voisins
constitue une impossibilité matérielle », il existe cependant « sur cha
cune de ces frontières ethnographiques une région mélangée, indéter
minée et discutable» et que « le traité de Trianon, dans maintes ques
tions controversées, s’est, dans le doute, prononcé contre les Hon
grois» (pp. 23 et 25). Plus loin, on admet que ce fut peufi-être une
sottise de la part des alliés de ne pas ordonner des plébiscites tout
le long des nouvelles frontières (p. 59), et le Dr. Seton-Watson luimême n’indique pas moins de dix régions, sur les frontières de Trianon,
où le plébiscite aurait été justifié; il y a lieu de noter ici qu’il a choisi
ces exemples uniquement là où les résultats auraient sans aucun doute
fait ressortir de fortes majorités en faveur de la Hongrie. Le
D r. Seton-Watson reconnaît tout au moins que l’une des sources
du révisionnisme est « la crainte tout à fait légitime inspirée par le
sort des co-nationaux vivant du mauvais côté de la frontière» et il
croit également que « cela se maintiendra jusqu’à ce qu’il soit prouvé
que cette crainte est sans fondement, en d’autres termes, jusqu’à ce
qu’une politique d’assimilation ait été, d’un commun accord, aban
donnée ou rendue impossible» (p. 69). C’est pourquoi il continue à
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offrir sa propre version de la « vraie solution » comme indiqué cidessus.
Nous admettons volontiers que le professeur Seton-Watson a
exprimé admirablement ce qui est, croyons-nous, son intime con
viction — «et Brutus est un honorable personnage» — dans le passage
suivant, qui mérite d’être gravé dans le marbre: « Ce qui s’impose,
c’est quelque chose de plus que le renforcement effectif des traités
existants au sujet des minorités (ce qui constituerait pourtant un pas
essentiel en avant): c’est leur extension au maximum et non au mini
mum possible dans chaque cas particulier, ainsi que la reconnaissance
publique du fait que la « nationalité » d’un individu n’est pas iden
tique à son « indigénat » mais est une chose composée de la race, de
la langue, des traditions et des sentiments les plus intimes — quelque
chose de physiologique et de sacré et qui devrait être aussi inviolable
que sa religion » (p. 70). Nous sommes heureux de dire que nous
sommes pleinement d’accord sur ce principe énoncé si éloquemment.
Nous nous trouvons bien plus encore en complet accord avec le
Dr. Seton-Watson lorsqu’il croit qu’une convention qui assurerait
effectivement aux minorités nationales la jouissance du maximum de
droits — ou la reconnaissance légale de ce qu’on appelle autonomie
culturelle — et éliminerait dans la mesure du possible les barrières
qui actuellement entravent les relations normales — culturelles et
économiques — à travers les frontières existantes, serait fort suscep
tible de calmer la présente ardeur des sentiments révisionnistes.
Le lecteur de la brochure du professeur Seton-Watson est ce
pendant amené à croire que cette solution fut purement et simplement
« rejetée » par le comte Bethlen lors des conférences qu’il tint à
Londres en tant que porte-parole de la Hongrie. En réalité, il n’a
rien fait de semblable. A la conférence qu’il fit à l’Institut Royal des
Affaires Internationales, il émit l’opinion que le plan annoncé par
les politiciens de la Petite Entente et leurs répondants en Angleterre
ne repose sur aucune base sérieuse. « Si toutefois ce plan est bon, —
dit-il plus loin — pourquoi reste-t-il encore à l’état de projet, pour
quoi n’a-t-il pas été exécuté depuis longtemps? Rien sur terre n’a
jamais empêché sa mise en pratique, grâce à laquelle chacun pourrait
déjà jouir d’un bonheur parfait et les frontières, depuis longtemps
déjà, auraient perdu toute importance. » Dans son dernier discours
au Comité des Balkans, il envisagea de nouveau ce projet. « Il a été
proposé, — dit-il — par des personnes à même de le mettre en pra
tique en moins de 15 jours et qui pourraient prouver ainsi que c’est
la véritable méthode de rapprochement. Pourquoi ne nous désarmentils pas en faisant passer le projet dans le domaine de la pratique? Les
actes sont évidemment plus éloquents que les paroles et le fait d’une
simple expérience rendrait tout argument inopérant. »1
1 Discours du Comte Bethlen. Ed. hong. pp. 118—119.
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Aussi n’est -il guère possible d’avancer que le comte Bethlen
a «rejeté» cette «vraie solution»: Il serait bien plus correct de dire
q u ’elle fut et est encore rejetée par les Etats de la Petite Entente,
qui négligent dédaigneusement les obligations auxquelles ils ont
souscrit à Paris et à Saint-Germain et tendant au respect des droits
minoritaires minima tels qu’ils ont été stipulés dans les traités sur
les minorités. Il n’est pas juste non plus de reprocher à la Hongrie
d ’entraver les progrès économiques de l’Europe Centrale en « faisant
de la révision la condition des négociations » (p. 69), ce qui n’a jamais
été le cas. La Hongrie a exprimé à maintes reprises son désir de négo
cier des conventions économiques et ce fut elle qui en fait insista pour
que la conclusion en fut indépendante de l’exécution des conditions
politiques. Si le Dr. Seton-Watson expose sa théorie dans l’intention
de convaincre de ses mérites la Hongrie et ses chefs, il fait évidemment
fausse route!
Nous aimerions donc l’inviter à admettre que s’il était vrai que
la révision des traités fût impossible uniquement pour la raison que
les hommes d’Etat de la Petite Entente ne sont pas disposés à la
prendre en considération, il est également vrai que sa propre solution
« vraie » et ajoutons même : admirable, est pour le moins aussi impratiquable, exactement pour la même raison. Cependant nous pouvons
indiquer deux raisons de préférer une révision des traités au projet du
Dr. Seton-Watson: Tout d’abord le fait que moralement elle a pour
elle la justice, et en second lieu que — comme l’a clairement démontré
le comte Bethlen dans ses conférences de Londres — l’exécution du
projet de droits maxima accordés aux minorités présuppose le ré
ajustement des frontières, c’est-à-dire la révision du Traité.1

1 Cf. NRH janvier 1934, Revue des Revues. Le problème vital du bassin danubien.

Bataille en France
Par G E O R G E S DUVE AU

A SOCIÉTÉ FRANÇAISE est en pleine crise. Dans son
numéro d'avril dernier, la Nouvelle Revue de Hongrie a publié
_j sous la signature de Georges Roux, une étude qui met en
relief le caractère pathétique de cette crise. L ’idéologie bourgeoise,
républicaine et libérale dont la France a vécu depuis un siècle s’effondre,
et un grand pays qui, au cours de son histoire, a souvent donné des
mots d’ordre à l’univers entier, hésite devant son propre destin.
A une époque où la stabilité de la France était considérée comme
une espèce de dogme politique, Georges Roux faisait les plus expresses
réserves; il annonçait une transformation prochaine et radicale du
pays. Les événements ont confirmé ses prévisions. Mais Georges
Roux n’est pas de ceux qui se réjouissent égoïstement d’avoir vu
juste et qui contemplent d’un œil tranquille les prodromes d’un con
flit qu’ils ont prédit. Pour avoir étudié avec une compréhensive
sympathie les systèmes fascistes, il ne se dissimule pas les faiblesses,
la médiocrité et les dangereuses complicités qui s’abriteraient en France
derrière le paravent fasciste. Il a d’autre part un goût trop vif
de l’autorité, un sens trop direct de la tradition jacobine, pour ne pas
constater l’effritement irrémédiable des vieux partis de gauche.
Le ministère d’union nationale qui gouverne aujourd’hui la France
est dépourvu d’autorité véritable. On a beaucoup espéré dans ce
vieillard plein de bon sens qu’est Gaston Doumergue, on a rappelé
que la France, pendant les heures difficiles, se tourne volontiers vers
des « anciens », à la fois énergiques et sages, propres à dénouer les
problèmes et à éclaircir l’horizon. Ainsi Clemenceau en 1917 et
Poincaré en 1926. Mais ne nous abusons pas sur des rapproche
ments artificiels. Clemenceau incarnait le patriotisme traditionnel.
Et, si Poincaré devait faire face à une situation budgétaire périlleuse,
il travaillait sur un marché économique sain, et en collaboration avec
une bourgeoisie qui ignorait le chômage, qui s’enrichissait même
dans des spéculations boursières heureuses. En 1934, la situation
apparaît infiniment plus grave. Les différentes fractions de la nation
ont des intérêts divergents, et, en second lieu, l’éducation politique
du pays est telle qu’un dictateur est — du moins pour quelque temps —
impossible. Le bonapartisme, dans la mesure où on peut le définir
un louvoiement habile entre les classes sociales, ne peut pas avoir
de chance en France parce que les diverses catégories de la société
tendent à avoir une conscience aiguë de leurs désirs propres. La
France qui n’est plus assez heureuse pour goûter une vie nonchalante,
aisée, n’est pas assez déprimée pour s’en remettre à un homme. Mais
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elle est entrée dans une période historique où la violence exerce un
attrait certain sur les citoyens parce que cette violence même est une
détente. Au surplus le gouvernement d’union nationale prend, plus
ou moins malgré lui, un aspect préfasciste, il appelle ainsi la bataille.
En amorçant une politique de déflation par une offensive menée bruta
lement contre le corps des fonctionnaires, il se dessine lui-même
comme un gouvernement de classe.
L ’enjeu de la lutte qui s’engage est trop important — sur le
plan national comme sur le plan international — pour que nous ne
cherchions pas à faire, les uns et les autres, et en toute loyauté, le
point de la situation française. Je ne peux sans doute dissimuler certaines
préférences partisanes, et d’ailleurs je ne le voudrais pas; mais des
habitudes méticuleuses d’historien professionnel, un souci instinctif
d’objectivité, doivent rassurer ici mes lecteurs.
/

La France est essentiellement paysanne: au lendemain de la
guerre, la petite propriété s’est consolidée et développée; les facilités
monétaires, l’augmentation générale des besoins, la fluctuation même
du change, ont apporté aux producteurs ruraux une aisance qu’ils
n’avaient jamais connue. Je suis originaire du Quercy, une des plus
pauvres provinces de France: le rythme de la production et de la
consommation s’est accru à une cadence rapide durant la décade
1920— 1930: ce département misérable goûtait une relative détente
et j ’ai vu grandir une jeune génération paysanne, alerte, qui ignore
les privations de ses ancêtres. La crise mondiale de 1929, les catas
trophes bancaires, la dévalorisation des titres et des valeurs mobilières
ont produit peu à peu en France un resserrement des achats. Le
prix du blé mondial diminuait dans de stupéfiants proportions, les
parlementaires français, pour sauver l’économie rurale, frappèrent le
blé étranger de sévères droits de douane: le prix de la vie en France
dépasse de beaucoup les prix moyens du monde, l’économie tend à
se mouvoir en circuit fermé; la main-d’œuvre étant très chère,
l’industrie française ralentit ses exportations, elle s’asphyxie lentement.
De plus, malgré les taxations légales, les prix agricoles s’effondrent.
Sans entrer autrement dans des détails et sans faire le procès des hommes
au pouvoir (la matière est en effet d’une extrême délicatesse) je peux
dire qu’on n’a jamais abordé sérieusement le problème paysan. Pour
assurer aux ruraux des prix convenables sans enfler outre mesure les
dépenses des consommateurs, il fallait frapper tous les parasites de
l’agriculture, faire une chasse sans merci aux spéculateurs, aux inter
médiaires. Tandis que sur les marchés la valeur du bétail subit une
dépréciation considérable, le boucher vend encore la viande à des
prix élevés: la campagne s’agite. Pourquoi n’a-t-on pas brisé tous
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ceux qui pèsent d’un poids détestable entre le producteur et le con
sommateur? Parce que ce sont des gens actifs en matière d’élections,
parce que dans les villages ils représentent une espèce d’aristocratie
influente au jour du vote. Le Parlement, dominé par elle, ne peut
arbitrer efficacement les questions que pose la production paysanne;
l’insuffisance de nos législateurs dans ce domaine prolonge la crise
agraire; les masses rurales, qui ont été jusqu’à ces temps derniers le
rempart le plus solide du régime, commencent à exprimer sans réti
cences leurs collères.
Les professions libérales sont durement touchées. Les jeunes
hommes qui ont fait leurs études secondaires et supérieures ont peine
à trouver des situations: un prolétariat intellectuel se crée qui se
résigne mal au chômage et que les formules extrémistes vont naturelle
ment tenter. Au dernier concours de la Banque de France, il y avait
450 candidats pour 18 places; des ingénieurs sortis de l’Ecole Poly
technique sont sans situation; beaucoup de concours pour les emplois
publics sont suspendus. J ’ai été professeur et j ’entends fréquemment
les doléances des jeunes gens qui, leur diplôme de bachelier en poche,
ne savent comment orienter leur vie. Leurs parents ont fait des sacri
fices pour leur instruction. Ce qui caractérisait la France, c’était un
renouvellement constant de la classe moyenne qui se trouvait ainsi
très près du peuple. Dans de nombreuses familles paysannes et
ouvrières la perspective d’un fils médecin, ingénieur ou fonctionnaire
constitue le ressort essentiel de la vie. On devine l’aigreur de ces
familles lorsque l’enfant, ayant satisfait à de difficiles examens, passe
sa jeunesse dans une longue stagnation. Et peu à peu des couches
sociales dont le loyalisme républicain à la fois pondéré et solide garan
tissait la continuité harmonieuse de l’Etat français passent à l’opposi
tion, profèrent des menaces. D ’autre part, la petite bourgeoisie, qui a
payé un tribut particulièrement lourd à l’inflation monétaire de 1928,
se refuse à une seconde inflation qui achèverait de la ruiner. Un idéalisme
certain, le souci d’une France probe et vigoureuse, amènent les étu
diants à s’embrigader dans des formations politiques de droite et
d’un nationalisme accusé; mais, d’une façon plus ou moins consciente,
ces jeunes gens obéissent à des sentiments de classe. La bourgeoisie
française depuis une centaine d’années a vécu heureusement; on
peut même dire avec sobriété et sans grande passion. Ses derniers
descendants se hérissent contre une prolétarisation éventuelle, ils
veulent sauver le faux-col des ancêtres, une certaine douceur de
l’existence, une autorité souriante et somme toute peu discutée dans
l’exercice de la fonction. De là chez la jeunesse bourgeoise un sursaut
d’hostilité contre le socialisme, contre les chefs des partis ouvriers,
une affirmation chaque jour plus agressive de la patrie et de la classe.
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II
Le microbe n’est rien, le terrain est tout. La justesse de cet
adage familier à la médecine moderne se vérifie aussi en matière sociale.
L ’affaire Stavisky a donné une forme aiguë au malaise qui anémie
nos institutions. L ’appareil de l’Etat s’est alourdi depuis vingt ans.
La guerre a amorcé une grande expérience collectiviste, mais une
expérience entreprise rageusement, sans flamme, sans vertu. Les
attributions de l’E tat ont été augmentées mais non son autorité, et
les consciences ont été soumises à de rudes tentations. La séparation
des pouvoirs, cette condition de la vitalité républicaine, réclame une
vie paisible, des loisirs et des principes. Le gigantisme de l’Etat a
amené les parlementaires, les financiers et les magistrats à se cou
doyer sans cesse, et dans quelle atmosphère de pitoyable laisser-aller!
Le parti radical, parce qu’il constitue justement l’axe de la poli
tique française depuis trente ans, se trouve cruellement atteint. Camille
Chautemps, félin, habile, manœuvrier de premier ordre sur le plan
parlementaire, n’a pas voulu comprendre que la France se trans
formait, que son parti était débordé. Au lieu d’accepter une com
mission d’enquête, et de vouloir toute la lumière, il a rusé. Son ministère
s’est écroulé sous le mépris général; aujourd’hui même le rôle de
Chautemps et de sa triste famille apparaît équivoque, et l’opinion
murmure. Deux jeunes députés de droite, Henriot et Ybarnégaray,
ont mené l’assaut contre le ministère Chautemps. Ils ont recueilli
dans le pays une popularité incontestable. Henriot a bousculé les
règles vétustes du Palais-Bourbon, il a fait fi de la sagesse apeurée
dont témoignaient même quelques-uns de ses amis politiques: il est
récompensé de sa crânerie. Ybarnégaray, soldat intrépide, magnifique
joueur de pelote basque, honnête homme dans le sens total de ce
mot, et partisan moins systématique, moins professionnel que Henriot,
s’est également imposé à l’attention populaire. Qui se défend est
mort, dit un des héros de Théophile Gautier. Le malheur de la gauche
dans l’affaire Stavisky, c’est qu’elle est « défendeur » alors que le
pays s’attache d’instinct aux « demandeurs ». Les socialistes que les
scandales Stavisky n’atteignaient pas couvraient Chautemps par dis
cipline républicaine, tandis que dans leurs journaux mêmes ils dénon
çaient le « suicide » de Stavisky, ils attaquaient les politiciens d’affaires,
les magistrats aux complaisances inquiétantes. Le public était frappé
par cette contradiction d’attitudes. Daladier succéda à Chautemps.
Son intégrité, son jacobinisme jeune suscitèrent une curiosité sym
pathique, et la France attendait de lui sa guérison. Daladier tâtonna
pendant quatre jours à la recherche d’une majorité parlementaire:
ces hésitations ruinèrent vite sa légende. En désespoir de cause, Dala
dier voulut reconstituer au parlement le cartel des gauches et s’assurer
les voix socialistes en déplaçant le préfet de police Chiappe. Mais
il offrait à Chiappe le proconsulat du Maroc, c’est-à-dire un poste
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d’une importance exceptionnelle et la mutation de Chiappe était
suivie de quelques autres qui semblaient l’oeuvre d’un singulier humo
riste. Le 6 février, tandis que Daladier obtenait la confiance du Par
lement, une bataille s’engageait aux abords du Palais-Bourbon. Des
anciens combattants tombent sous les balles des gardes mobiles et en
quelques heures Paris prend un aspect dramatique.
En France nous ne connaissions le paysage de l’émeute que
par de vieux romans ou par des livres d’histoire. Le soir du 6 février
je croyais refeuilleter certaines pages de l’Education sentimentale.
Daladier est une sensibilité parlementaire, non une sensibilité dicta
toriale. Alors même que plusieurs de ses ministres voulaient pour
suivre la lutte, il démissionna. Un gouvernement d’union nationale
se constitua: pour la première fois dans l’histoire de la IIIe république,
l’agitation de la rue avait raison d’un gouvernement qui était l’éma
nation légale de la nation. La violence avait marqué un point, et cela
aux applaudissements de la droite et de la grande presse.
III
L’accalmie ne saurait faire illusion; de nouveaux combats se
préparent dans lesquels l’instinct et les intérêts auront le pas sur
l’intelligence et les talents. Je ne méconnais pas l’irradiation de cer
tains individus; mais les hommes sont plutôt les produits d’une ex
périence sociale que les libres initiateurs d’un système politique.
Mussolini achève l’œuvre du risorgimento, il reste dans la lignée de
Cavour, il cimente l’union d’une nation jeune; les chefs de l’Italie
fasciste rappellent souvent que leur pays est une nation prolétaire
dressée contre des nations bourgeoises; le principe socialiste de la
lutte des classes est ainsi transposé sans effort sur le plan national.
De même Hitler prolonge Bismarck et brise définitivement les par
ticularismes des petits Etats allemands; en s’attaquant à la socialdémocratie il veut surtout détruire un parti qui avait moralement
accepté la défaite et l’humiliation de Versailles. Hitler est le psychiâtre
qui libère l’Allemagne du complexe d’infériorité dont elle souffrait
depuis 1919: il la libère en la grisant de spectacles guerriers qui flattent
son orgueil, et je suis d’ailleurs convaincu que cette libération par
des spectacles, par des mythes (aussi puissants que stupides) n’en
traîne pas nécessairement la guerre. Mais la France qui est unifiée
depuis des siècles et qui, sur le plan international, ne peut guère cher
cher qu’à garder ses positions, n’offre pas au fascisme la même prise
que l’Allemagne ou l’Italie. Un fascisme est latent en France et le
mot lui-même fait vibrer beaucoup de jeunes gens: il n’en est pas
moins vrai que le fascisme français prendrait un aspect réactionnaire
et sournois, un aspect « ordre moral ». Les hommes d'Action française
ont un programme intelligent, nuancé, et j ’imagine qu’aujourd’hui
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beaucoup de républicains préféreraient un roi patriarcal arbitrant les
exigences des différentes corporations et des différentes provinces, à
la raideur des dictatures. Mais l’Action française, en descendant dans
la rue, joue un jeu de dupes. J ’en dirais presque autant des Jeunesses
patriotes et des Croix de Feu. Certes, les Jeunesses patriotes font preuve
d ’une arrogance bornée, d’un antiintellectualisme violent, elles accep
teraient le fascisme avec toutes les servitudes qu’il comporte et je ne
pense pas qu’elles se battraient sérieusement contre le capitalisme.
Par contre, les Croix de Feu ont affirmé des convictions républicaines
qu’il n’y a pas lieu de suspecter; leur chef, le Colonel de la Rocque,
a déposé avec une émouvante correction devant la commission parle
mentaire d’enquête qui s’est constituée pour étudier les événements
du 6 février. Mais les manifestants qui, remplis d’une légitime colère,
se jetaient à l’assaut du Palais-Bourbon ne doivent pas être seulement
jugés par l’historien sur leur idéalisme et sur leur ferveur courageuse.
Appuyés par la presse d’information et par la grande industrie qui
veulent en finir avec les idées démocratiques, ils travaillent plus ou
moins malgré eux à une œuvre de réaction, à une œuvre de défense
capitaliste et bancaire. Car, je le répète, le fascisme français écrasera
peut-être la liberté comme ses voisins d’Allemagne et d’Italie, mais
il ne pourra entreprendre, tant sur le plan national que sur le plan
social, ces grandes constructions mythiques qui font aujourd’hui la
force de l’Allemagne hitlérienne et de l’Italie du Duce. Le fascisme
français sera étriqué, peut-être féroce, mais petit-bourgeois à coup sûr.
Dramatique destin de la France; elle ne peut opter qu’entre la
liberté ou la mort.
IV Il
Il n’est pas douteux qu’une fraction importante de l’intelligence
française se fascise: de grands écrivains, redoutant de longues con
vulsions politiques et soucieux de voir dans la cité de précises hiérar
chies sociales, acceptent d’un cœur plus ou moins léger les contraintes
fascistes. Des hommes comme François Mauriac, Paul Morand,
Abel Bonnard, ont rallié sans équivoque le camp de la réaction: bien
mieux, Daniel Halévy qui, dans de récentes études sur la Décadence de
la liberté, avait consacré à la police des pages sévères, semble lui-même
passer au fascisme: j ’entends bien que l’éventualité d’une dictature syndi
caliste ou socialiste, que l’apparence d’une complicité avec les éléments
tarés du radicalisme suscitent une hostilité compréhensible chez un
homme tel que Daniel Halévy. Mais il est, — hélas! — trop facile
de faire remarquer à ceux qui se rangent dans la catégorie des bienpensants que le Palais-Bourbon n’a pas le monopole de la pourriture.
Comme le disait un député qui appartient pourtant à la fraction mo
dérée de la Chambre, l’ancien Garde des Sceaux Bonnevay: «On a
crié devant le Palais-Bourbon: «A bas les voleurs!» Mais pourquoi
n ’a-t-on pas proféré ce cri devant l’Hôtel de Ville, devant la Bourse? »
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J ’ai autant que quiconque horreur des politiciens d’affaires, mais,
sur le seul plan de la moralité, peut-on dire que le cabinet Doumergue
marque un progrès sur le cabinet Daladier?
La jeunesse française anticapitaliste et antiparlementaire cherche
sa voie: et elle vit des heures intenses. A la Troisième Force où nous
essayons de reconstruire le socialisme par delà la bureaucratie des
partis qui ont fait faillite, nous arrivent chaque jour de jeunes mili
tants passionnés. Une revue indépendante comme Esprit, qui groupe
des chrétiens traditionnels et des socialistes anti-autoritaires dans la
ligne proudhonnienne, exerce une magistrature incontestable sur la
jeunesse, et ces jours-ci se fondait une nouvelle revue, YHomme réel,
dont les mots de ralliement: commune, métier, région, se dressent contre
la conception de l’Etat fasciste.
Mais je ne m’illusionne pas sur la solidité de ces fronts de jeu
nesse: ils sont sans argent, ils disposent de moyens de publicité très
médiocres, et contre eux joue la puissance d’une grande presse qui
façonne l’opinion. Je ne suis pas pessimiste de tempérament, mais
je redoute nécessairement l’issue d’une guerre civile dans laquelle un
capitalisme usé, sans générosité, mais non sans ardeur, se heurtera
aux partis socialistes usés eux-mêmes par des discordes intestines et
par le rabachage de formules inactuelles. Je crois cependant que
l’esprit ne peut désespérer de la France. Au lendemain du 6 février,
je rencontrais Antonio Aniante, dans un café de Montparnasse.
Aniante a écrit sur Mussolini un livre dont l’admirable pénétration
n’exclut pas une mélancolique tendresse, et il témoigne vis-à-vis de
la France d’une attentive affection. Je lui disais mes tristesses.
— Mon ami, — me répondait Aniante — hier soir je me suis
mis à genoux et j ’ai remercié Dieu de ce qu’il faisait pour votre pays:
nous allons voir une France barbare qui va étonner le monde, qui
lui redonnera sa joie. Une France barbare, mais souple et douce dans
sa barbarie. Ne craignez pas une guerre civile qui rajeunira votre
pays et qui aboutira à enrayer le dynamisme de ces mouvements
« totalitaires » dont le monde est aujourd’hui le théâtre.
Puissiez-vous avoir raison, cher Aniante. Depuis sa victoire la
France vit timide, apeurée; si coûteuse que soit la guerre civile, elle
nous rendrait un bienfait inappréciable si elle nous guérissait de la
peur. Je voudrais terminer sans grandiloquence un article que j ’ai
cherché à écrire d’une encre objective. Mais Stendhal, Tolstoï et les
survivants de 1914 nous ont appris, dans leurs récits de guerre, que
les soldats, les acteurs et les témoins d’une bataille remplissent des
tâches dont la signification profonde leur échappe. Plus tard, ils
apprennent leurs exploits et comprennent que de grandes choses se
sont accomplies. Ainsi donc, dans cette veillée d’armes, inclinonsnous devant Clio; prions cette Muse aveugle et terrible: ne lui de
mandons plus une inutile et cruelle lucidité; qu’elle nous accorde
seulement quelque grandeur.

Les nouvelles fouilles en Hongrie
Par T I B U R C E

HORVÁTH

E T O U T temps la terre de Hongrie joua dans l’histoire un
grand rôle. Le premier habitant en est l’homme de la période
moustérienne, à partir de laquelle sa civilisation domine en
Europe centrale et exerce une influence dirigeante sur les pays envi
ronnants. Ses trésors naturels, sa fécondité, ses forêts giboyeuses en
font une véritable Terre Promise.
Elle attire des peuples qui après des batailles sanglantes dis
paraissent jusqu’au dernier homme. C’est la route et le cimetière
des nations. Et quand, après des milliers d’années, la mémoire même
en a péri, leur gloire est proclamée par les richesses que livre le sol
hongrois. En aucun pays d’Europe n’ont été trouvés tant d’objets
d ’or. Que l’on se rappelle les fameuses pièces d’or antiques, les cerfs
scythes, les deux trésors gothiques de Szilágysomlyó, le trésor de
Nagyszentmiklós, composé de 22 vases d’or, etc. Quand, en 797,
les armées de Charlemagne se furent emparées des hring (camps cir
culaires) des princes avars, elles en revinrent chargées d’un butin si
riche que la valeur de l’or baissa dans le monde entier.
L ’histoire des fouilles remonte en Hongrie à cent cinquante
années. Les premières furent exécutées par l’archéologue Schoenvisner qui, sous le règne de Marie-Thérèse, mit au jour des monuments
romains. C’est donc dans l’esprit de traditions assez anciennes, bien
que selon les méthodes les plus modernes, que la génération d’aujour
d ’hui cherche les témoignages des époques disparues. Ce travail est
accompli en commun par les musées de Budapest et par les musées
locaux que l’on rencontre dans tous les centres importants de pro
vince, mais dans le cadre de ce court essai nous ne pouvons nous occuper
que des fouilles exécutées par les premiers.1

D

L ’h o m m e d e l a p é r i o d e d i l u v i a l e s’établit, selon les conditions
climatiques, en de vastes cavernes ou sur le lœss. Parmi les cavernes,
ce sont celles de la montagne du Bükk qui ont fourni les plus riches
trouvailles; dernièrement, par exemple, la caverne de Subalyuk, dans
la vallée du Hór, où des fouilles furent exécutées par le Musée Hon
grois de Géologie sous la direction de M . Ottokár Kadic. Elle était
habitée à l’époque moustérienne. Dans l’épaisse couche correspon
dant à cette civilisation ont été découverts des foyers, quantité d’os
à moelle soigneusement brisés (régal de l’homme préhistorique),

1 Nous tenons à remercier ici MM. Eugène Hillebrand, François Tompa, Etienne
Paulovics, Louis Nagy et Ferdinand Fettich qui ont bien voulu nous communiquer des
données exactes sur les fouilles dirigées par eux.
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des outils de pierre de toute beauté et un objet en os, probablement
un bouton, assez rare à l’âge en question. Une circonstance qui rehausse
encore la valeur de ces fouilles est que l’on a réussi à trouver quelques
parties d’un squelette appartenant à la race dite néanderthaloïde,
représentant de cette civilisation, entre autres la mâchoire complète
avec les dents.
Les caractères observés sur ces ossements prouvent indubi
tablement que chez l’homme de cette période l’attitude verticale
n’était pas habituelle. La saillie du menton fait défaut, l’os sacrum
rappelle par sa faible courbure les formes observées chez les anthro
poïdes, si bien que l’on est en droit d’admettre, avec le célèbre palé
ontologiste français Boule, que l’homme de Neanderthal ne se tenait
pas encore verticalement, mais courbé et les genoux infléchis. L ’exa
men microscopique des restes de charbon de bois retrouvés dans cette
caverne a donné des résultats très intéressants: il a permis à M. Fran
çois Hollendonner de constater que vers le milieu de l’ère moustérienne
la Hongrie connaissait encore un climat relativement tempéré
et que la véritable période glaciaire ne survint qu’à la fin de cette
époque.
Parmi les gisements de lœss, le campement de Ságvár, près de
Siófok, sur la rive méridionale du Balaton, est un des plus remar
quables du monde. Au cours des fouilles exécutées par le Musée
National Hongrois, on a réussi à trouver dans une couche de lœss
typique située sous quelques mètres d’humus, un ample foyer de
l’homme diluvial, que remplissaient des milliers de fragments d’os
ayant appartenu au renne et au cheval des steppes, ainsi que des outils
de silex caractéristiques de la civilisation magdalénienne. Un des
objets exhumés est hors de pair en ce sens qu’il constitue la première
trouvaille de ce genre: il s’agit d’un ornement en bois de renne faisant
probablement partie d’un masque de danse totémique. L ’une des
peintures rupestres de la grotte des Trois Frères (France méridionale)
découverte par le comte Bégouen, présente des objets de ce genre.1
Le campement de Ságvár est le premier gisement de lœss datant sans
contredit du magdalénien. Dès à présent, les savants étrangers atten
dent avec un vif intérêt les fouilles ultérieures.
Parmi les périodes les plus récentes de la préhistoire, c’est sur
tout de monuments de l’âge du bronze que vient de s’enrichir le Musée
National Hongrois. A cet égard, les fouilles de Füzesabony (comitat
de Heves), reprises pour la quatrième fois en près de trois ans, ont
donné des résultats très importants.
Sur une colline nommée öreghalom a été exhumée une bourgade
préhistorique qui outre de riches trouvailles a fourni de précieuses
indications sur les conditions de peuplement. Ce village représente
dans l’âge du bronze tardif la civilisation qui s’établit dans le baspays, principalement le long de la Tisza et à l’est de cette rivière, et
1 Voir sur la planche ci-jointe l’objet et la peinture rupestre en question.
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qui persistait encore au temps où à l’est du Danube la population
illyrienne connaissait déjà l’usage du fer.
La civilisation de Füzesabony est spéciale à la terre de Hongrie.
Il est possible d’en suivre l’évolution, même en ce qui concerne les
conditions de peuplement, tout le long de l’âge du bronze. La bour
gade en question s’étendait au bord d’un ruisseau, sur une sorte de
butte. La couche qui s’y déposa au cours des ans et qui est le témoin
de cette civilisation atteint en moyenne une épaisseur d’environ deux
mètres. Les fouilles pratiquéesjusqu’à présent ont permis d’y distinguer
deux et par endroits même trois couches successives, séparées la plupart
du temps par une couche d’alluvions, ce qui montre que le village
fut détruit à trois reprises par le ruisseau sorti de son lit, soit au prin
temps à la fonte des neiges, soit pendant les longues pluies d’automne.
Les trous où s’enfonçaient les pilotis, encore visibles dans le sous-sol,
indiquent clairement la base des habitations, serrées les unes contre
les autres. En général elles sont du type de Megaron, et quadrangulaires, mais les dernières fouilles ont mis au jour des maisons de con
tours circulaires ou ovales. Cette forme ovale était jusqu’ici quelque
chose d’inconnu dans la civilisation de l’âge du bronze, aussi la desti
nation n’en est-elle pas encore fixée avec certitude.
Malgré la triple couche dont nous venons de parler, la vie de
cette bourgade ne peut guère être évaluée à plus de cent ans. Mais sa
civilisation était le fruit d’une évolution continue longue de plusieurs
siècles. C’est ce que prouvent les poteries exhumées, qui, d’une
beauté pour ainsi dire incomparable pour la forme et l’ornementation,
renferment tous les éléments que l’on peut observer non seulement
vers le milieu mais, en partie du moins, au début de l’âge du bronze.
Les objets en bronze: bijoux, armes, ustensiles de ménage, évoluèrent
également selon des traditions similaires, mais on rencontre à côté
les résultats de l’évolution la plus récente. Les déchets de cuisine,
os d’animaux, etc. donnent une image fidèle de la vie quotidienne.
Intéressants sont aussi les menus grelots d’argile richement décorés,
de toute évidence des jouets d’enfants. Quelques objets témoignent
du haut niveau de civilisation atteint par les habitants. Le culte des
morts, en particulier, était très développé. Les fouilles les plus récentes
ont fait découvrir entre les habitations quelques tombes de femmes.
Les travaux seront repris au printemps.
C’est également à la dernière période de l’âge du bronze que
remonte le cimetière de Megyaszó. Ce lieu est situé à une centaine
de kilomètres de Füzesabony, dans la région accidentée bordant le
bas-pays. Des fouilles y furent entreprises par trois fois et le nombre
des tombes mises au jour jusqu’à présent est de 120, mais on peut
s’attendre à en retrouver encore plusieurs centaines. Elles forment
des groupes qui correspondent peut-être aux diverses familles. Les
morts étaient ensevelis pelotonnés sur eux-mêmes et gisant sur le
flanc, les hommes sur le côté droit, les femmes sur le gauche. Pour
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satisfaire au rite ancestral, selon lequel les morts devaient avoir le visage
tourné vers le levant, les hommes sont enterrés la tête vers le midi,
les femmes la tête vers le nord. Les objets placés dans la tombe sont
en rapport avec les croyances sur Гаи-delà. Ce sont principalement
des vases — plats ou pots — généralement au nombre de quatre ou
cinq, sauf en quelques tombes très pauvres. Mais on rencontre aussi
dans les sépultures de femmes des perles en pâte dure, des épingles
en bronze de divers types et des pendants d’oreilles et dans les tombes
d’hommes des alênes de bronze, des stylets et des pioches.
Datant de la même époque, la bourgade de Füzesabony et le
cimetière de Megyaszó se complètent heureusement l’un l’autre. Grâce
aux constatations faites au cours des fouilles et aux observations por
tant sur les objets eux-mêmes, nous pouvons nous représenter avec
une vraisemblance de plus en plus grande la vie, la civilisation et les
conditions économiques à l’âge du bronze.
Un des archéologues hongrois qui étudient l’époque romaine,
M. Etienne Paulovics, a exécuté des fouilles à Dunapentele, parmi
les ruines de l’ancienne Intercisa. Depuis longtemps déjà on avait
réussi à établir l’emplacement du camp romain (castrum) sur la base
des données historiques et de l’examen du terrain: il s’agit de la
colline öreghegy, dans le voisinage du Calvaire, non loin de Duna
pentele. Les dernières fouilles avaient principalement pour but de
confirmer cette constatation. Elles se prolongèrent pendant cinq
semaines environ et permirent de fixer l’emplacement et l’étendue du
castrum et d’élucider les diverses phases de sa construction.
Nous pûmes suivre ainsi, sur un ouvrage de grande enver
gure, le cours entier de la construction d’une forteresse romaine en
province, depuis le rempart de terre élevé au début du second siècle
de l’ère chrétiennejusqu’aux additions tardives exécutées dans la seconde
moitié du IVe siècle. L’histoire de ce fort peut se résumer ainsi: le
corps, formé d’un millier de Syriens (de la ville de Hemesa, en Asie
Mineure), connu par d’innombrables inscriptions, commença par
élever un rempart autour de son camp. Le vide laissé par la terre
employée à la construction formait le fossé. Suivant la règle, le castrum
était un quadrilatère avec une sortie au milieu de chaque côté. La
porte du côté ouest était flanquée de deux piliers de pierre. Il n’est
pas impossible que la palissade ait été élevée en même temps que le
rempart primitif, mais il est plus probable qu’elle ne le fut que plus
tard, contre les attaques qui eurent lieu dans la suite. La construc
tion se faisait de la manière suivante : un triple rang de fortes poutres
taillées en pointe à leur extrémité était planté dans le rempart, on le
fortifiait au moyen de planches ou de claies d’osier et les intervalles
étaient bouchés avec de la terre battue. De tout cela il ne reste natu
rellement plus que les trous où s’enfonçaient les pieux. Les coupes
horizontales et verticales pratiquées dans le sol prouvent que la palis
sade fut détruite par le feu. Après cette destruction, le fort fut rebâti,
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mais cette fois en pierre. La porte de l’ouest mentionnée plus haut
fut pourvue de deux tours carrées près desquelles on laissa subsister
les piliers de pierre du castrum primitif. Ce qui restait de l’ancien
rempart de terre servit alors à renforcer la muraille, et le fossé, de
faibles dimensions, qui protégeait le vieux castrum, fit place à un sys
tème plus compliqué que nous pouvons également reconstruire sur
la base de coupes pratiquées dans le sol. Il se composait de trois fossés:
un grand et deux petits. La profondeur du premier était de quatre
mètres et demi au-dessous du niveau actuel du terrain.
Quand, dans la seconde moitié du IVe siècle, l’empire romain
commença de chanceler, les concentrations de troupes enlevèrent à
ce fort une grande partie de sa garnison. Les quelques hommes qui
restaient ne pouvant suffire à défendre les anciens murs, il fallut fer
mer la porte de l’Ouest au moyen d’une tour. Celle-ci, de vastes
dimensions, était de forme mi-circulaire. Ses vestiges témoignent un
travail rapide: à ce qu’il semble, le péril était menaçant. La présence
dans le mur même, épais de 2—2,30 m, de moulures sculptées, de
pierres portant des inscriptions, témoins de jours plus paisibles, est
la preuve d’un ouvrage de fortune. C’est ainsi que furent enchâssés
dans la maçonnerie un fragment de pierre orné d’une tête sur deux
faces (l’une d’elles présente encore des traces du coloris primitif)
ainsi qu’un morceau de la tête, finement travaillée, d’une statue de
Lucius Yerus (empereur de 161 à 169).
Non loin de cet angle du castrum, mais déjà en dehors du camp,
un terrain en pente s’étendant en demi-cercle et qui ne semblait pas
l’œuvre de la nature, attira l’attention des archéologues. Allait-on
découvrir les ruines d’un théâtre antique? Les fouilles entreprises
en cet endroit ont donné jusqu’ici le résultat suivant: elles ont mis
au jour un long mur parallèle à la limite naturelle de cet espace demicirculaire et qui probablement supportait une colonnade en hémi
cycle. La paroi intérieure de ce mur, resté debout jusqu’à la hauteur
d’un demi-mètre environ, montre encore la peinture dont elle était
décorée, imitant les espèces de marbre les plus diverses, disposées
géométriquement. Les monnaies trouvées dans le voisinage permettent
d ’en placer la construction au début du second siècle de notre ère.
Une aquarelle fut exécutée sur les lieux d’après cette peinture murale
qui fut ensuite couchée soigneusement dans le plâtre et transportée
au Musée.
Les fouilles du Musée d’Aquincum, qui se poursuivent à l’heure
qu’il est en plusieurs points à la fois, ne sont pas moins importantes.
L ’ancien camp est recouvert d’habitations qui rendent impossibles
les recherches, mais une partie du cimetière romain situé à l’orée du
castrum a pu être exhumée. On y a mis au jour plusieurs chapelles
funéraires dont une cella trichera dont les fondations sont en si bon
état qu’avec l’intelligent appui de la municipalité elle pourra être
restaurée sur les lieux.
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Sur la colline qui s’élève dans le voisinage de la cité civile a été
exhumée une villa dont le caldarium était décoré d’un beau plafond
en stuc à personnages. Les figures, demi-grandeur naturelle, donnent
une image très précise du peuple qui habitait alors la Pannonie.
A partir du IIe siècle, la floraison de la civilisation romaine fut
entravée par les guerres et les périls extérieurs. De l’autre côté du
Danube vivaient des nomades, Jazyges-Sarmates venus des steppes,
que l’on ne pouvait forcer, même par des tributs annuels, à respecter
la paix. C’est contre eux que fut édifié le système de forts échelonnés
sur la rive droite du Danube. Les fouilles du Csillaghegy ont mis
au jour une tour de guet dans les murs de laquelle, de même qu’à
Dunapentele, avaient été enchâssées des pierres plus anciennes. Les
marques des briques révèlent l’époque de la construction, elles por
tent en effet le nom de Frigeridus qui commanda les armées de Valen
tinien Ier (empereur de 361 à 375) et à partir de 374 celles de Valeria.
C’est alors que la Pannonie est exposée au plus grand péril: refoulés
eux-mêmes par les Huns, les Goths assaillent l’empire.
La tour à signaux (signatura) de Budakalász était encore plus
haute. Il en est resté les deux escaliers d’accès. Ici encore, les marques
des briques portent le nom de Frigeridus. Des provisions laissées au
grenier permettent de conclure que les soldats furent contraints d’aban
donner précipitamment la tour.
Une découverte plus importante encore est celle d’un fort qui
était situé déjà sur la rive gauche du Danube, in barbarico, là où
s’étend aujourd’hui le terrain dit des Piaristes, près du pont Elisabeth.
Au cours de la construction du pont on avait déjà trouvé à trente
mètres de profondeur un casque d’officier romain richement orne
menté. Le fort mesure environ 100— 104 mètres de longueur, la
largeur des murs atteint par endroits jusqu’à trois mètres. Il fut cons
truit en 294, sous Dioclétien, comme il résulte des Fasti d’Idatius.
L’âge des grandes migrations commence en Hongrie à l’appa
rition des Scythes (VIe siècle). Les peuples dont la civilisation re
posait sur des traditions scythiques peuvent également être consi
dérés comme caractérisant cette époque. Le renom des deux cerfs
scythiques découverts au cours des dix dernières années s’est répandu
depuis longtemps dans les milieux scientifiques. Depuis lors, il n’y a
pas eu de nouvelles fouilles dans cette direction.
Le flot suivant amena en Hongrie d’autres nomades: les JazygesSarmates de l’Iran. Ils occupèrent les grandes plaines qui s’étendent
à l’est du Danube et où leurs tombes ont été retrouvées en grand
nombre. Ils y gisaient par groupes de 10 ou 20. Tout dernièrement,
un certain nombre ont été exhumées du côté de Kiskőrös et de Tiszaroff. Les tombes de femmes contenaient de très beaux objets: aux
pieds, à la taille et au cou, des perles à gros grains, en chalcédoine,
en quartz ou en pâte-dure; aux poignets, des bracelets; à la poitrine,
une fibule émaillée; à la main, un miroir de métal; aux pieds des
4
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mortes reposent de petites cruches d’argile rouge. Dans les tombes
d’hommes, beaucoup plus pauvres, on a trouvé des armes, des cou
teaux de fer. Cette pauvreté, comparée à la richesse des tombes de
femmes, est un phénomène frappant et que l’on n’observe chez aucun
autre peuple du temps des grandes migrations.
Des fouilles pratiquées par nous à Tiszabura, les premières en
Europe Centrale en ce qui touche l’âge en question, ont mis au jour
une bourgade sarmate. Les cabanes, ovales ou rondes, s’alignaient au
lieu où s’élève actuellement Tiszagát. La plupart des vases dont les
débris ont été retrouvés en ce gisement, d’ailleurs très riche, sont
d ’origine romaine, ce qui atteste des relations très suivies avec la
population romaine de Transdanubie. Les huttes des Sarmates de
vaient être construites en roseaux recouverts d’un enduit de boue.
Elles abritaient probablement des pêcheurs ou peut-être l’avant-garde
barbare qui défendait le passage du fleuve. On a retrouvé dans l’une
d ’elles, renversés l’un sur l’autre, les squelettes de deux hommes dont
la position semble indiquer qu’ils furent tués dans cette cabane que
l’on fit ensuite crouler sur eux.
Parmi les tombes découvertes dans les dernières années, les
plus nombreuses sont des sépultures avares. M. Ferdinand Fettich
leur a consacré ici même un article.1 Nous sommes à même de pré
senter ici les plus importants des objets mis au jour depuis ce temps:
l’un est un chalumeau à deux tuyaux, en os de grue, trouvé à Jánoshida dans la 49e tombe. L ’un des tuyaux, percé de cinq trous, donnait
la mélodie, l’autre, à deux trous, l’accompagnement. Ils étaient liés
en quatre endroits, comme on peut le voir sur la reconstruction de
couleur claire. On rencontre encore de nos jours, dans les Balkans
et chez les Arabes, des chalumeaux de ce genre. C’est en se fondant
sur ces derniers que l’on a réussi à reconstruire l’embouchure en
roseau. Les bronzes dorés trouvés à Kecel (comitat de Pest) dans la
32e tombe, marquent également le plus haut degré de la culture avare.
Les pièces reproduites ici n’en sont qu’une faible partie. Les ferrures
décoraient une ceinture. A l’extrémité de celle-ci était fixé un
long et lourd ferret représentant, dans un cadre bordé d’un rang
de perles, un combat d’animaux: à gauche un lion barbu ou à
tête d’homme et à droite un griffon ailé en train d’abattre un che
vreuil. De ses pattes de devant, le griffon déchire déjà la cuisse du
chevreuil, le lion ne fait encore que lui barrer le chemin de la fuite.
U ne bête en croix, derrière le griffon, décore le pourtour du ferret.
Sur la boucle se voit un chevreuil, fortement stylisé et dont les con
tours se dissolvent en franges, et sur la ferrure rectangulaire une
figure de griffon. Les ferrures des bouts latéraux présentent une
ornementation géométrique, celle qui est près de la boucle est re
couverte de vrilles végétales.
1 Voix la NRH de juin 1933.
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L e s t o m b e s d e s H o n g r o i s qui firent la conquête du pays se trou
vant très près du niveau du sol, beaucoup ont du être détruites
au cours aes travaux des champs. C’est ce qui explique que la dé
couverte d’un cimetière datant de cette époque compte au nombre
des plus grandes raretés. Un cimetière contenant 22 tombes fut mis
au jour l’an dernier à Hencida (comitat de Bihar). La plus riche était
la 5e tombe, où reposait une jeune fille. Les rites funéraires qu’elle
atteste sont fort intéressants. On abattit le cheval préféré de la morte
(les anciens Hongrois sacrifiaient un cheval blanc) et l’on en plaça
le crâne et les jambes de devant dans la tombe, aux pieds de sa maî
tresse. On déposa également dans la sépulture les courroies du harnais.
Celles-ci étaient richement décorées de plaques d’argent et, pour
mieux faire ressortir les ornements, le fond en était doré. Très intéres
santes sont les deux branches latérales du mors, ornées d’un cheval
et d’une tête d’oiseau. Les mors scythiques trouvés dans la Russie
méridionale, où la tradition s’en était perpétuée, présentent une déco
ration analogue. Cet art avait pris naissance chez les Hongrois à
l’époque palus-mœotidienne, dans le territoire qui s’étend entre le
Don et le Dniéper, et reflétait les goûts du peuple hongrois, alors
le plus puissant et le plus riche de tous ceux qui vivaient en ces régions.1

1Les résultats des fouilles sont publiés en hongrois ainsi qu’en une autre langue, alle
mand ou français, de manière à être accessibles aux savants étrangers, dans ГArchœologiai
Értesíti (Bulletin archéologique) et dans ГArchaologia Hungarica, éditée par le Musée
National Hongrois.

Noémi Ferenczy
Par EMERI C Á R T I N G E R

HARLES FERENCZY, qui fut le représentant le plus émi
nent de l’impressionnisme hongrois, répandait au milieu des
siens, par son génie, une atmosphère d’art. La puissance
suggestive de ses convictions exerçait sur tout son entourage une
influence si profonde que l’art y était devenu le facteur essentiel, le
seul qui pût donner un sens à la vie et vers lequel convergeait toute
activité.
Les mille menus incidents de l’existence se déroulaient pres
que inaperçus dans ce milieu isolé. Les créations monumentales et
continuelles de Charles Ferenczy, son interprétation artistique de
la vie, inspiraient à ses enfants, et sans même qu’ils en eussent con
science, le désir de créer à leur tour et de rechercher l’expression
artistique. Ceci tout en voilant à leurs regards les possibilités nor
males de l’existence.
Le recueillement pour ainsi dire ascétique du grand artiste
les rendait eux-mêmes insensibles aux besoins extérieurs et pré
disposait leurs esprits en voie de formation à ne concevoir d’in
térêt que pour les valeurs intérieures. De ces trois enfants, Valère,
l ’aîné, montra dès sa prime jeunesse de rares dispositions pour
la peinture; Benjamin, frère jumeau de Noémi, se consacra à la
sculpture; quant à Noémi elle-même, dont le talent fut le plus
lent à se développer, elle se tourna vers l’art du gobelin, art dans
lequel, en Hongrie, elle n’avait pas eu de prédécesseur. Le talent
et l’exemple du père continuent ainsi de se perpétuer dans ses enfants
et, pour exprimer notre jugement avant d ’aller plus loin, Noémi est
parvenue, dès à présent, par ses créations, à un niveau artistique qui
la range parmi les maîtres de l’art hongrois contemporain.
Nous faisions allusion, plus haut, à la simplicité ascétique de
Charles Ferenczy. Remarquons à ce propos que cet ascétisme pro
cédait plutôt de l’amour exclusif qu’il avait de son art et non d’une
sorte d’orgueil ayant en lui-même trouvé sa satisfaction. Le monde
extérieur ne retenait son attention que pour les impressions visuelles
q u ’il en retirait; mais, en dehors de là, il n’y rencontrait rien qui
fût susceptible d’ajouter à la richesse innée de cette âme repliée sur ellemême.
La modestie et la simplicité de Noémi Ferenczy, qui côtoyaient
presque constamment l’héroïsme, ne sont point pour elle, en quelque
sorte, des mérites, mais d’impérieuses obligations. La branche d’art
q u ’elle s’est choisie comme étant la seule où elle pût exprimer sa con
ception de la vie ne se contente pas de demander à l’artiste le sacri-
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fice des minutes d’inspiration mais, plus que toute autre, elle exige
le meilleur de ses forces et de son temps. Nul ne peut s’y consacrer
à moins d’être capable d’une concentration de création artistique
d’un degré tel qu’elle exclut par avance toute lassitude et que, pour
l’artiste, la plus haute récompense de la vie consiste dans la continuité
de l’œuvre.
Dans son essence spirituelle, Noémi Ferenczy procède du profond
recueillement imperturbable et pieux du moyen âge. Elle demeure
indifférente à tout ce qui est superficiel ou quotidien. C’est pour elle
l’unique moyen d’écarter le détail fugitif et d’exécuter ses œuvres
sans perdre de vue un seul instant la conception initiale qu’elle s’en
est faite.
L ’isolement dans lequel elle se trouve, la rigidité que donne
à sa conception de la vie son manque d’expérience, s’évanouissent
dans les compositions de ses tapisseries; l’amour de la vie se fait jour
dans la chaleur des couleurs et le contenu de sa véritable personna
lité se révèle à nous. Ce contenu, ainsi que nous l’a montré M. Charles
Tolnai, le plus parfait connaisseur de son art, c’est l’apothéose du
travail.
En dehors de quelques procédés dont elle avait surpris le secret
dans l’atelier de son père, elle ne reçut jamais d’enseignement artis
tique régulier. Jamais elle n’avait mis les siens au courant de ses
aspirations artistiques et, tout en se sentant attirée par sa vocation,
elle fut longtemps elle-même dans l’indécision. Cependant, elle allait
affiner son goût dans les premiers musées et dans les églises les plus
remarquables de l’Europe. De son propre aveu, ce fut Giotto qui
eut sur elle la plus forte influence. Les voix qui montent des fresques
monumentales de Giotto firent vibrer en elle un écho et contribuèrent
à imprimer à ses premiers essais une direction consciente. Toutefois
l’encouragement qu’elle puisa dans Giotto ne fut pas seul à rompre
son irrésolution.
L ’enchantement des vitraux de la cathédrale de Chartres lui
donna l’impulsion définitive. Absorbée dans la contemplation de
ce trésor de foi mes, de cette simplicité mesurée, de ces couleurs
contenues et de cette unité de conception, elle entrevit devant elle
la voie qu’elle allait suivre désormais et qui allait la conduire à l’art
de la tapisserie. A Paris, elle étudia le tissage et s’éprit de la technique
du gobelin.
Ses premiers essais achevés, elle sentit se dissiper l’incertitude
qu’elle avait conçue de ses propres capacités. Elle se rendit compte
qu’elle avait découvert la forme artistique et la matière à qui elle
allait pouvoir confier pleinement la représentation qu’elle se faisait
du monde.
La tâche était ardue. Non seulement il allait lui falloir surmonter
les difficultés inhérentes à tous les débuts, mais encore elle se heurtait
à un obstacle considérable et de nature particulière. Ce qu’elle entre-
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prenait, en effet, c’était de faire revivre une branche d’art qui, après
sa merveilleuse floraison médiévale, avait pour ainsi dire disparu
dans l’Europe entière ou qui, du moins, avait glissé des hauteurs
du « grand art » au rang modeste d’« art appliqué ». La résurrection
n ’était possible qu’à la condition, pour Noémi Ferenczy, de fondre
en un effort unique la triple tâche de l’ébauche, du dessin sur carton
et du tissage, tout en élargissant l’art du gobelin, auquel il fallait faire
exprimer le contenu de la vie moderne.
L’impulsion initiale lui ayant été donnée par le sentiment reli
gieux (Giotto et les vitraux de Chartres), les sujets traités dans ses
premiers gobelins sont, tout naturellement, empruntés à la Bible.
Ces œuvres sont dominées par le souci de l’effet décoratif; la vigueur
de la composition s’appuie presque uniquement sur la symétrie. Toute
fois, il s’y révèle un sentiment de la couleur qui indique la maîtrise
de la matière.
Aux tapisseries d’inspiration et de sentiment religieux succè
dent des œuvres d’un contenu idyllique et procédant de l’obser
vation directe de la nature. L’expression que donne l’artiste de la
fraîcheur de la végétation aussi bien que de la faune qui s’y abrite
reflète l’amour panthéiste du Saint d’Assise pour toute la création
vivante.
L’être humain n’y joue encore qu’un rôle secondaire; il y
est à peine représenté. L’artiste appréhendait, semble-t-il, que la
forme humaine ne vînt rompre l’unité de la nature à laquelle elle ne
saurait s’ajouter en se fondant dans l’ensemble et sans que s’affirmât
sa prééminence dom matrice. C’est plus tard seulement que Noémi
Ferenczy devait atteindre le degré de maturité grâce auquel l’attitu d e du personnage détermine du même coup et le sens même de l’être
humain et son rapport harmonieux avec le monde. C’est ainsi que,
partie d’œuvres inspirées de scènes d’un caractère métaphysique,
l ’artiste s’engage sur une voie qui, par l’amour panthéiste de la nature,
la conduira jusqu’à l’être humain, centre de la création. A dater de
ce moment, le personnage humain, sortant du rôle fortuit et effacé
q u ’il a joué jusque là, occupe sur la tapisserie une place prépon
dérante, affirmant par là le profond sentiment éthique qu’il repré
sente, car le premier rang y est tenu par le travail, qui est le but
même de la vie.
Ses compositions monumentales des dernières années, avec la
sobriété presque schématique des lignes et des couleurs en nombre
réduit mais d’une intensité ardente, élèvent les figures au rang de
symboles.
Ces symboles sont à la portée de tous, comme l’étaient les
mosaïques médiévales; situés hors du temps, ils baignent néan
moins dans l’atmosphère de notre époque. Ressortissant aux lois
spéciales du gobelin, ils ne sauraient se traduire dans le langage de
la peinture ou de la sculpture et révèlent un art sui generis.
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Nous avons essayé ici de présenter les œuvres de Noémi Ferenczy
en indiquant leur contenu spirituel. Les principales d’entre elles ont
été exposées et accueillies avec l’enthousiasme qu’elles méritent dans
la plupart des capitales européennes. Dans les cadres de ce bref aperçu
nous n’avons pu que toucher quelques mots des qualités originales
de l’artiste sous le rapport de la technique, de la couleur et de la com
position. Il eût été superflu de recourir à des comparaisons pour
mieux faire saisir le caractère essentiel de son art. Elle a, en quelque
sorte, recréé son métier à elle seule et par ses propres moyens. Lamaturité et la plénitude de ses tapisseries récentes repiésentent dans
l’art euiopéen une valeur toute spéciale et dont nous nous plaisons à
croire qu’elle s’imposera et durera.

Eugène Heltai
Par E R N E S T S Z É P

T TO U T D ’ABORD qu’on me permette de parler de sa voix.
Que de fois, lorsque je l’entendais parler, j ’ai dressé l’oreille,

E

1 guettant mes propres impressions. C’est l’arome des havanes
qui s’exhale de la voix d’Eugène Heltai et cette voix a la chaude
douceur des bruns vins d’Espagne; c’est le roucoulement des mots
d ’amour, le gémissement étouffé de la douleur, le rire jaillissant du
fond du cœur, qui jouent à cache-cache dans cette voix d’homme
— généreuse, agréable et musicale. Je ne parviens pas à la décrire:
ce que je sens, c’est un état d’âme.
La voix de tout homme peut revêtir un accent solennel lorsqu’il
pérore à un banquet, qu’il veut séduire une femme ou emprunter
de l’argent. Dans la voix d’Eugène Heltai, c’est toujours fête. Elle
est comme le timbre élégant et distingué de certaines pendules: tou
jours une voix de fête.
Cela me fait tant de bien, dans cette vie, d’entendre la voix
d ’Eugène Heltai.
Malheureusement il parle peu.
Quand il se tait, on croit entendre son silence. C’est comme
un bel et précieux livre fermé, déposé devant vous, le silence
d ’Eugène Heltai.
C’est merveilleux, comme la voix qui sort de la gorge de cet
homme répond au regard que dardent ses yeux, comme elle est
fidèle au visage qui signifie Eugène Heltai, aux mots qu’écrit sa
main et qui signifient pour nous Eugène Heltai l’écrivain, le doux
poète et l’homme charmant, spirituel et profondément sage.
Je parle à des lecteurs qui n’ont pas vu la personne d ’Eugène
Heltai, n’est-ce pas?
Eh bien, qu’ils sachent que si les Français avaient un roi, il
devrait être comme Son Altesse Eugène Heltai. Ce serait chic en
tout cas, s’il était comme lui. Un bel et grand monsieur aussi majes
tueux, aussi affable. Mais ces deux beaux yeux châtains, le plus
français des rois lui-même ne pourrait point les avoir, ces deux yeux
ne peuvent appartenir qu’à un poète, venant, quant à son grade,
tout de suite après notre Seigneur le Très-Beau.
C’est l’Europe heureuse qui lui a donné le jour. A qui dois-je
le comparer? De qui est-il le disciple? De Voltaire et d’Anatole France?
De Heine et d’Horace? Je ne sais. C’est en tout cas de son propre
cœur qu’il a appris le plus, comme un jeune berger jouant de la
flûte, et du bon Dieu, comme le merle sifflant parmi le feuillage
sombre.
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Jadis, Eugène Heltai a écrit des milliers de petites chroniques
en vers, des feuilletons légers, des croquis élégants. Malheureusement
le public étranger ignore tout cela, de même que les quelques volumes
qui conservent desséchées les fleurs suaves de ses poésies lyriques.
Comment parler de cette poésie? Comment raconter le parfum d’une
fleur, le goût d’un baiser? Ces chroniques en vers de jadis, lycéen,
je les avais découpées dans les journaux et mises de côté. Aujourd’hui
encore, j ’en sais des strophes entières: et des hommes de lettres et
même de simples particuliers de mon âge citent souvent des fragments
de ces inoubliables bouts-rimés. Tout est en or chez Eugène Heltai,
à la manière du prince des contes chez qui tout était en or, du manche
à balai jusqu’à l’escabelle pour traire les vaches. Quand ce charmant
grand seigneur oisif a-t-il bien pu écrire tout cet océan de vers et
de prose? Moi, je ne l’ai vu que jouer aux cartes, fumer rêveusement
un cigare sur la banquette de quelque café, se promener le long de
la pelouse au champ de courses. Quand a-t-il écrit tous ses romans,
puisque ses romans à eux seuls rempliraient une écurie! (Je sais que
ces romans ont paru en français, anglais, allemand, italien et espagnol.)
Quand a-t-il pu traduire cette centaine de pièces françaises qui ont
fini par attirer dans sa boutonnière la coccinelle rouge de la Légion
d’Honneur? Il a même trouvé le temps d’écrire des pièces de théâtre.
Toutefois, c’est le genre qu’il a cultivé le moins. Sa main, conduite
par la tendresse, reculait devant ce genre trop dur.
Et d’ailleurs ce n’est pas vrai. Depuis qu’il est directeur de
théâtre, Eugène Heltai glisse sa main dans les pièces des autres, pour
y déposer quelque cadeau. Il prodigue ses bons conseils aux jeunes
écrivains, il les aide, il écrit pour eux. Il a pris sous sa tutelle de jeunes
titans, farouches et pauvres, comme rédacteur et comme directeur
de la maison d’édition Athenaeum. Il est comme Filippo Lippi,
l’heureux peintre de la Renaissance chez qui une corbeille pleine
d ’argent pendait à une poutre: ceux qui venaient le voir, n’avaient
qu’à y puiser à pleines mains.
Pendant un certain temps, Eugène Heltai a été président de
la Société Hongroise des Auteurs Dramatiques. Depuis ce moment,
tout le monde l’appelle Monsieur le Président. En effet, il reste
président parmi nous, semblable à un cacique indien ou au roi des
Cosaques. Pour ses amis, par contre, il a toujours été « Jean » tout
court, même lorsqu’il était président, et depuis, même si l’on a vingt
ans de moins que lui, lorsqu’on est admis dans son intimité, on lui
donne du Jean, car son nom et sa vie, c’est la jeunesse elle-même.
Toutes les fois que je le vois, je voudrais l’embrasser, mais je
n’en trouve pas le courage, tellement je le vénère.
En dehors du conte d ’Eugène Heltai que nous publions à la suite de ce portrait, la
Nouvelle Revue de Hongrie a publié du même écrivain, dans son muméro de mai 1932,,
plusieurs petits contes sous le titre de Légendes.

Le diable à Budapest
Par E U G È N E

HELTAI

/
ES PERSONNES dignes de foi, dont Jean-Pierre Lotichius,
rapportent qu’en 1626 le diable fit son entrée à Milan. Il y
entra en plein jour, à la manière d’un prince orgueilleux,
dans un carrosse tiré par quatre chevaux, répandant la terreur et l’effroi
autour de lui. Le récit détaillé de cet événement affreux se trouve
précisément dans un ouvrage dudit Jean-Pierre Lotichius, intitulé
Oratio super fatalibus hoc tempore Academiarum periculis etc. L ’éminent
savant, qui à cette époque professait la médecine à l’université de
Rinteln en Allemagne, à la page 21 de cet ouvrage, d’une plume
tremblant d’émotion et de terreur, écrit entre autres ce qui suit:
« C’est en la célèbre cité de Milan que le Malin a fondé sa rési
dence terrestre et sa cour plénière. Là, en plein jour, à la vue d’un
chacun, il se fait promener dans un carrosse tiré par quatre coursiers
de l’Enfer dans les rues de la cité comme en triomphe, se présente
publiquement accompagné de sa brillante et nombreuse escorte dont
les membres se pavanent en des habits de velours vert brodés d’or.
Il ne prend plus la peine de nier que c’est lui le Ditor et le Jupiter
de l’Enfer, mais comme le plus puissant des princes — puisque
l ’Ecriture le nomme le prince du monde — il se fait appeler le prince
de Mammone par tout le monde et se fait publiquement adorer. »
Quelque incroyable que la chose puisse paraître, le récit de
Lotichius est rigoureusement exact. Ceux qui connaissent la bio
graphie du diable, sauront qu’il a sa sortie une fois tous les trois cents
ans. « Cette période de trois cents ans révolue — écrit le même Loti
chius — les anges, sur l’ordre du Seigneur et pour le malheur de
l’engeance humaine, délivrent le roi de l’Achéron des chaînes et des
fers sous lesquels il soupire. Alors le prince de l’Enfer qui a mille
noms et mille ruses pour pouvoir faire le mal, ne reste plus comme
arbitre noir dans l’Averne sombre mais, rappelant auprès de lui
les esprits, ombres et serpents de l’Enfer, mille Diras et autres furies
infernales, quitte en leur compagnie son royaume ancestral et paraît
sur la terre. »
Pourquoi il y paraît ? Pour rétablir son autorité ébranlée.
L ’âme humaine, perverse et arrogante, au cours des siècles, a totalement
oublié le diable. L ’amour-propre de celui-ci, qui est orgueilleux et
vaniteux comme tous les hommes bruns, s’en trouve offensé. Aussi
tous les trois cents ans veut-il se voir fêté, entouré de l’effroi des
humains. Il est heureux d’être l’objet de l’adulation générale, de la
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plus basse flatterie. Tous les trois cents ans, il honore une autre ville
de son apparition. C’est ainsi qu’après Milan il est venu à Budapest
dont les habitants, semble-t-il, n’avaient guère foi en lui.
II
Ce fut aux environs du bain artésien qu’il émergea du sol cepen
dant qu’un puissant tremblement de terre ébranlait la ville entière.
Une puanteur sulfureuse et suffocante remplit l’air et les Budapestois
crurent assister au jour du jugement dernier. Personne ne pouvait
s’expliquer la chose, tous furent envahis par une épouvante muette,
qui bientôt se transforma en un immense cri d’horreur à voir le
diable faire son entrée du côté du Bois, par l’avenue Andrássy.
Ceux qui le virent, se laissèrent choir à genoux, se cachant le
visage et marmonnant les paroles de quelque prière à moitié oubliée.
Les chiens aboyèrent à tue-tête, les chevaux s’emportèrent ou, le
corps pris d’un frisson, s’arrêtèrent. Les pigeons et les moineaux
crevèrent sur la chaussée et des deux côtés de l’avenue Andrássy les
arbres se dépouillèrent, dans les jardins des villas les fleurs se flétrirent.
Cependant le diable avançait sur son carrosse tiré par quatre
coursiers infernaux. Devant l’équipage, des diablotins rouges, verts
et bleus sautillaient, tout en se gardant de marcher sur leur propre
langue. De chaque côté du carrosse, des diables obèses, d’un certain
âge, cheminaient habillés d’une robe de velours vert brodée d’argent,
la tête couverte du chapeau cardinalice rouge d’où sortaient deux
cornes. Dans le carrosse, seul était assis le roi de l’Enfer, le prince
de Mammone, qui conduisait lui-même ses chevaux. Son visage était
morne et serein. C’était le moment qu’il avait attendu depuis trois
cents ans. Maintenant, il était le maître de la ville et de ses habitants.
Il n’avait qu’à éternuer pour balayer la ville entière, pour disperser
aux quatre vents du ciel ces bonshommes malingres.
Il parcourut ainsi avec une lenteur majestueuse l’avenue Andrássy,
arriva à Bude par la rue Fürdő et le Pont Suspendu et escalada le
mont Gellért au sommet duquel son escorte érigea en moins d’une
minute un palais imposant, sombre et menaçant, toisant de sa hauteur
la ville tremblante.
C’est qu’en effet toute la ville tremblait. Les habitants, désem
parés, couraient à tout hasard ou, pris de panique, rentraient chez
eux et fermaient leur porte à double tour. Les volets des magasins
furent baissés, les théâtres fermés, toute circulation arrêtée. La ville
entière était muette et comme morte, seules les cloches tintaient affo
lées, désespérées. Dans les églises, les prêtres priaient, les fidèles se
prosternaient et se tordaient les mains en sanglotant. Quant au diable,
il alla se percher sur la coupole de son palais et y resta accroupi telle
une énorme chauve-souris. Il étendit ses deux bras vers la ville comme
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s’il voulait saisir les maisons et les hommes, et ouvrit la bouche comme
pour engloutir le tout. Il poussa un rire terrible et hideux qui couvrit
le tintement des cloches.
Sans arrêt, le diable rit jusqu’à l’aurore. Cette nuit, personne
ne dormit dans la ville. Le matin, lorsque le diable se tut, les Budapestois ouvrirent les yeux, se tâtèrent et s’étonnèrent de voir qu’ils
vivaient. Tous se sentaient un peu soulagés. Il y eut même des opti
mistes enclins à considérer l’apparition du diable comme beaucoup
moins fatale qu’ils ne l’auraient cru pendant les premiers moments
d ’épouvante. Les hommes de cœur descendirent dans la rue. Le diable
était toujours assis sur la coupole de son palais et, la tête appuyée
sur ses deux mains, il semblait se demander ce qu’il devait faire de
cette ville criminelle et frivole.
— Oh ce qu’il est laid! — s’écrièrent quelques-uns et ils s’en
fuirent avec dégoût et horreur. D ’autres cependant, incapables de
résister à leur curiosité, restèrent sur les quais et, tremblants tout
d ’abord, de plus en plus encouragés ensuite, épièrent le diable. La
foule ne fit que grandir.
— Qu’est-ce qui peut bien m’arriver? — se dit un marchand
ambulant et il se mit à offrir ses jumelles de théâtre aux badauds
stationnant sur les quais. Bientôt toute une série de jumelles furent
braquées sur le diable. On épia ses gestes. Qu’est-ce qui arriverait?
A quoi se résoudrait-il? Mais le diable ne bougeait pas, il semblait
se creuser la tête.
Plus moyen de faire un pas sur les quais. Les gens, entassés
les uns sur les autres, observaient le diable.
— C’est impossible, — disaient quelques-uns — ce n ’est pas
le diable. Si c’était vraiment lui, il nous aurait emportés depuis long
temps, ou, tout au moins, il aurait fait quelque chose. Il s’agit d’un
tour d ’illusionnisme, ou de propagande bien montée. Vous allez voir,
il va nous lancer des prospectus pour recommander une pommade
capillaire ou une eau dentifrice . . .
Quelques personnes trouvèrent l’attente trop longue et rentrèrent.
Advienne que pourra: on ouvrit les magasins, les cafés se remplirent
vite. Partout, l’événement était vivement discuté. Chacun avait son
avis et l’avis de chacun était différent de celui des autres. Cependant
la majorité était d’accord pour reconnaître que le diable n’était que
de passage. Les pessimistes continuaient à affirmer que la ville dis
paraîtrait avec tous ses habitants, eux compris. Cependant, le diable
ne bougeait point. Le soir, de nouveau il se mit à rire.
— Il est de bonne humeur! — opina un commis voyageur dans
la salle de jeu d’un café. Ses partenaires, bien qu’un peu gênés, ne
purent s’empêcher de sourire.
Le rire affreux résonna toute la nuit, mais le nombre de ceux
qui l’écoutaient était bien inférieur à celui de la nuit précédente. La
plupart des habitants dormaient d’un sommeil tranquille.
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Le lendemain matin, tous les journaux étaient pleins d’articles
consacrés au diable. Il défrayait jusqu’aux éditoriaux. Qu’est-ce qu’il
était venu chercher? Qu’est-ce qu’il voulait? C’est ce que la presse
lui demandait, pleine de respect mais non sans un sentiment de
dignité. Il fut invité à faire savoir à la population de Budapest ses pro
jets et ses desseins avec sincérité et franchise, pour qu’on sût à
uoi s’en tenir. Suivaient de longs comptes-rendus relatifs aux détails
e l’arrivée du diable et de son installation.
Mais les journaux ne s’en tinrent pas là. Dès le matin, toute
une armée de reporters assaihit le mont Gellért. Ils ne voulaient rien
de moins qu’obtenir une interview du diable. Au pis aller, ils se
seraient contentés d’une conversation avec son ministre, éventuelle
ment avec son portier.
Ils réussirent en effet à interroger ce dernier. Moria, tel était
le nom du portier, leur révéla moyennant dix couronnes que Son
Altesse ferait une promenade en voiture le jour même. Une heure
plus tard, les journaux mirent le public au courant de l’événement
par des éditions spéciales. Aussi, quand le diable descendit la mon
tagne, installé dans son carrosse, des deux côtés de la route une foule
énorme formait-elle la haie. Tous saluaient le diable en se découvrant
respectueusement, mais avec un petit air de familiarité. On entendait
même quelques vivats discrets et courtois que le diable accueillit
avec une condescendance visible.
— Il n’est même pas si laid que cela — se dirent les hommes
quand il fut passé.
— Il a un visage viril! — remarquèrent les femmes, en soulevant
leurs enfants dans l’air pour qu’eux aussi pussent voir le diable.
Celui-ci était heureux comme un enfant. En vérité, il ne voulait
faire de mal à personne. Il voulait seulement que sa puissance terrible
fût reconnue, que les gens crussent en lui. Et, pensant que le temps
était arrivé de porter les raisons de sa venue à la connaissance de
la population, il fit appeler l’après-midi même le rédacteur de la
rubrique de la politique extérieure du Pester Lloyd et lui dicta la
déclaration suivante:
— Les hommes ne croyaient plus en moi Je n’étais plus
respecté, je n’avais plus aucune autorité. Je suis venu pour ré
tablir mon empire terrestre. Je viens de montrer aux hommes qui
je suis. On va voir ce qu’ils diront de moi au bout d’une semaine...
Il poussa encore un de ces rires qui font frissonner.
— Qu’est-ce qu’il a encore à rire? — se demandèrent les Budapestois, nerveux. — Ce rire stupide, désagréable, n’a aucun sens. Il
pourrait vraiment se défaire de cette habitude . . .
Et, tranquillement, ils se remirent à leur besogne. La déclara
tion parut et les gens la lurent, désappointés, déçus.
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— Mais ce n’est qu’un simple arriviste! — opinèrent-ils. — Un
héros de la publicité.
Le lendemain, le diable sortit encore en carrosse. La haie des
spectateurs était cette fois beaucoup moins dense, leur enthousiasme
beaucoup moins chaleureux.
— Ce qu’il est raseur, le pauvre vieux! — marmonnaient les
curieux, et ils soulevaient à peine leur chapeau.
— Décidément, il a vieilli — soupiraient les femmes. Quant
aux femmes du monde, se promenant en voiture le long de l’avenue
Stefánia, elles détournaient la tête en le rencontrant.
— Je n’y comprends plus rien — se disait le diable en bougon
nant. — Tout à l’heure elles ont tremblé, maintenant elles ne me
voient même plus.
Une dernière fois cependant, l’intérêt pour le diable se ranima
un instant. Ce fut lorsqu’il parut dans un théâtre d’opérettes, dans
une des loges d’avant-scène. La pièce était des plus ennuyeuses, la
représentation très médiocre, mais le diable se divertit très bien et
ne cessa d’applaudir.
— Mais c’est une andouille! — disaient les spectateurs, révoltés.
Le surlendemain, un journal humoristique publia une caricature du
diable. Le jour suivant, dans un théâtre, on chanta des couplets à
son adresse. Le cinquième jour, enfin, personne ne se soucia plus de lui.
Au bout d’une semaine, il finit par se rendre compte lui- même
qu’il avait gaspillé toute son autorité. Au lieu de le redouter et de
l’adorer, on se moquait de lui. Ce voyant, le roi des Enfers entra dans
une colère folle. D ’un coup de pied, il renversa son palais qui s’écroula
avec un fracas formidable et dont les pierres tombèrent dans le Danube
comme une averse. Le ciel s’obscurcit, la terre s’ouvrit. La ville fut
couverte d’un brouillard suffocant, sulfureux, l’air s’emplit de ser
pents vomissant des flammes, de furies à la langue de feu, de dia
blotins hurlants et stridents qui voltigeaient en un chaos effroyable.
— On connaît ça — se lançait-on dans les cafés.
— La variété n’est pas son fait. — Telle fut l’opinion des jour
nalistes. Un monsieur furieux, transporté de colère, alla jusqu’à hurler
en pleine rue:
— Je me demande comment la police peut tolérer les agisse
ments de cet énergumène.
Penaud et déconfit, le diable partit de Budapest pour l’Enfer.
E t en 2226, lorsque de nouveau trois cents ans furent révolus et
que les anges voulurent le délivrer de ses menottes, il fit de la main
un signe de résignation.
— Ce n’est pas la peine, — dit-il — je ne retourne plus sur
la terre. Ça n’a aucun s e n s ... J ’ai découvert une profonde vérité:
les hommes ne croient qu’en ce qu’ils ne voient pas . . .
Traduit du hongrois par

F rançois Gachot e t P aul R ónai

C H R O N IQ U E D U MOIS

L’an n ée musicale à Budapest
E L O N U N USAGE consacré, le début de la saison musicale, dans la
capitale hongroise, est marqué par la grande soirée que donne en son hôtel
de Bude, dans les dernières semaines de l’été, M . Eugène Hubay, la per
sonnalité dirigeante de la vie musicale hongroise, pour prendre fin au printemps,
avec le thé offert par le maître et par M me Hubay, née comtesse Czebrián.
Il est hors de doute que dans l’accord tacite selon lequel presque toutes les
manifestations de la vie musicale hongroise sont en rapport intime avec cette per
sonnalité dominante, s’exprime comme une loi naturelle. Par ailleurs, la présente
saison a commencé effectivement beaucoup plus tard que d’ordinaire, le Ю octobre,
jour de l’ouverture officielle de l’Opéra, et l’on peut s’attendre à ce qu’elle s’achève
plus tôt, le premier institut artistique de Hongrie, l’Ecole des Hautes Etudes
Musicales, que dirige M. Hubay, devant fermer ses portes au mois de mai.
D’octobre à fin avril il n’y a pas un bien long intervalle de temps, mais
pendant ces sept mois il est indéniable que Budapest a été le théâtre de beaucoup
d’événements artistiques notables.
Pour en faciliter un aperçu, nous commencerons notre compte-rendu par
les représentations de l’Opéra, ses premières, ses reprises, les artistes étrangers à
sa troupe dont il s’est assuré le concours et au nombre desquels, outre des Hon
grois célèbres dans le monde entier, comme M me M arie Németh et M. Coloman
Pataky, d’illustres membres des Opéras de Vienne et de Berlin nous ont procuré
d’inoubliables émotions artistiques. Outre ceux que nous venons de mentionner,
nous avons entendu des chanteurs de renom comme M M . Armand Tokatyan
et Giuseppe de Luca ainsi que M. Helge Roswaenge et M. Théodore Strack,
l’artiste bavarois bien connu, qui dans les rôles principaux d’ouvrages de Wagner,
Verdi, Puccini et Bizet nous offrirent des créations pouvant être qualifiées de
classiques.
Parmi les nouveautés, un opéra de Francesco Cilea très applaudi à l’étranger,
Adrienne Lecouvreur , remporta un succès remarquable et la première de cet
ouvrage sur la scène de l’Opéra marque indubitablement une étape importante
dans la carrière, pleine de promesses, de M me Anna Báthy, qui jouait le rôle
principal. Au nombre des reprises, L a Flûte enchantée, l’œuvre toujours jeune
de Mozart, et le grand opéra de M. Hubay, A n na K arenina , où le rôle princi
pal était tenu par M me Marie Németh, furent les événements dominants.
Mais l’une des premières les plus intéressantes fut incontestablement celle
de Don Carlos , le puissant opéra de Verdi, composé il y a plus de soixante-dix ans
mais qui n’avait jamais été donné à Budapest. Ainsi fut complété le cycle Verdi,
dont notre public a pu apprécier toutes les beautés. O utre M. Jean Halmos, dans
le rôle de Don Carlos, M mes Elisabeth Bodó et Ella Némethy, mais surtout
M M . Michel Székely et Emeric Palló rehaussèrent la valeur artistique de cette
représentation.
M. François Lehár, dont, après de longs préparatifs, le dernier ouvrage,
« Giuditta », vient d’être donné à l’Opéra, fut fêté avec enthousiasme non seule-
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m ent par le monde musical mais par tout Budapest. L ’apparition personnelle
du célèbre maître de l’opérette faisait de cette première, accueillie avec une grande
faveur par le public, un événement exceptionnel. La grande artiste Rose Walter,
dans le rôle de Giuditta, nous donna une fois de plus la preuve de son rare talent
e t de son savoir. Dans le principal rôle masculin, M. Ladislas Szücs fut à bon
droit admiré.
Les fêtes en l’honneur de M. Lehár furent closes dignement par une gran
diose soirée où, sous la conduite du maître lui-même, l’orchestre de la Philhar
monique exécuta les plus belles de ses œuvres. M me Anna Báthy et M . François
Székelyhidy, de l’Opéra, qui interprétaient les mélodies du prince de l’opérette,
à l’invention intarissable, surent en exprimer les beautés à la perfection.
Parmi les chefs d’orchestre célèbres, un grand nombre ont visité Budapest
au cours de la saison. Citons en première ligne un Français bien connu dans le
monde musical, M . Pierre Monteux, et M . Toscanini, qui dirigea au Théâtre
Municipal, le 30 octobre, un concert classique. Mais nous eûmes aussi — pour
ne citer que les plus fameux — la visite de M M . Bruno Walter et Erich Kleiber
ainsi que de M. Massimo Freccia et c’est avec un très grand intérêt que notre
public accueillit un arrière-petit-fils de Liszt et petit-fils de Richard Wagner:
le comte Gilberto Gravina, le célèbre chef d’orchestre de Bayreuth.
Parmi les virtuoses du violon, à l’exception du seul Kreisler, presque tous
ont donné un concert à Budapest. L ’art d’un Bronislav Huberman, d’un Joseph
Szigeti, d’un Heifetz et d’un Milstein excita comme toujours l’enthousiasme
du public, mais un événement à part fut le concert du plus grand violoncelliste
de tous les temps, M . Pablo Casals, qui après plus de deux ans d’absence offrit
à ses fervents admirateurs hongrois le régal de ses inimitables productions.
Parmi les maîtres du piano, M. Alfred Cortot, le fameux pianiste français,
donna un unique récital — qui restera pour nous la plus grande et à coup sûr la
plus profonde émotion artistique — au programme duquel figurait la monumen
tale sonate en si bémol de F rançois Liszt et qui enrichit la saison artistique d’un
événement d’une importance internationale. Nous avons regretté d’autant plus
l’absence d’une favorite de notre capitale: M 1Ie Jeanne-Marie Darré. Il y a
quelques années à peine, la grande artiste française conquit du premier coup
notre public et depuis lors chacun de ses concerts fut une fête pour les mélomanes
de Budapest.
U n grand événement artistique fut aussi, indéniablement, l’arrivée des deux
champions de la technique. Après une assez longue absence, en effet, M M .
W ilhelm Backhaus et W ladimir Horovitz organisèrent à Budapest un concert
dont le succès fut considérable. Parmi les pianistes hongrois, M . Ernest Dohnányi, l’illustre président et chef d’orchestre de la Société Philharmonique, par
ses merveilleuses soirées Beethoven et par son exécution magistrale des phrases
pour piano contenues dans les ouvrages symphoniques de François Liszt, mua
en de véritables fêtes toutes les manifestations auxquelles il participa.
Un autre événement mémorable fut la soirée de sonates que le roi de
la musique moderne hongroise, Béla Bartók, organisa avec le grand violoniste,
Em eric Waldbauer. M . Bartók, qui depuis plusieurs années ne s’était pas pré
senté personnellement au public, interpréta des œuvres de Brahms, de Mozart,
de Debussy et de Beethoven (Sonate à K reutzer) et remporta un succès prodi
gieux, le plus grand peut-être de la saison.
Parmi les grands artistes du chant, M . Benjamino Gigli et M me Marie
M üller donnèrent des concerts dont l’auditoire emporta le souvenir d’une jouis
sance artistique méritant l’épithète de classique. Le cycle des soirées de
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M rae Marie Basilides fut également très apprécié, de même que le concert de
M mes Lotte Lehman et Enid Szánthó, les grandes cantatrices, à l’art si cultivé, de
l’Opéra de Vienne. Par contre, celui de M . Joseph Schmidt, le chanteur bien
connus des amateurs de T S F , ne remporta pas le succès que les nombreux admi
rateurs de cet excellent artiste auraient espéré.
Le public hongrois a profondément déploré l’absence de Marcel Journet
qui depuis de longues années ne passait jamais un hiver sans visiter Budapest,
et que la mort a ravi dans la plénitude de son art.
Pour cultiver les traditions qui se rattachent à la puissante individualité
de François Liszt, le compositeur et pianiste célèbre dans le monde entier, une
série de concerts furent organisés en outre par la Société François Liszt, dont
la comtesse Jean Zichy est la présidente. A l’un de ces concerts, la jeune et talen
tueuse Jeannette Courtland interpréta avec sa virtuosité coutumière quelquesunes des immortelles créations de Liszt. Au concert de gala qui eut lieu avant
Pâques, la Société François Liszt présenta entre autres une oeuvre du maître
inconnue jusqu’ici: son I I I e concerto en si bémol pour piano; d’autre part, au
lieu où s’élevait autrefois l’Ecole des Hautes Etudes Musicales, une plaque com
mémorative qui sera apposée, dans le cadre d’une fête nationale de Liszt, mar
quera le logis où le grand musicien habitait pendant ses séjours à Budapest.
Parmi les quatuors à cordes, signalons les soirées du quatuor WaldbauerKerpely.
Le vendredi saint, le public de Budapest, ou du moins la partie du public
accessible aux plus hautes émotions artistiques, eut l’occasion d’entendre la
Passion de Bach, magistralement exécutée sous la direction de M. Emile
Lichtenberg, avec le concours des premiers chanteurs hongrois.
La fin de la saison musicale fut marquée par les représentations, très
réussies, d’une staggione italienne, sous la conduite du maestro Lucon (Le Bar
bier de Séville et Rigoletto), ainsi que par un concert de M lle Toti dal
Monte et deux soirées d’opéra de M. Gigli.
Enfin nous sommes heureux de constater que tout récemment, aux con
certs des élèves de l’Ecole des Hautes Etudes Musicales, se sont révélés des
«enfants prodiges» dont le savoir égale déjà celui d’artistes en leur maturité: le
petit Georges Czifra, un pianiste de treize ans à peine, le jeune Tiburce W ehner,
son aîné de six mois au plus, et la petite Lucie Gonda, dont le jeu, rappelant le
style des exécutants les plus célèbres, a tenu l’auditoire sous le charme. Quand
nous aurons mentionné la petite Wanda Luzzato, dont le talent est déjà extra
ordinaire, et qui est une élève du maître Hubay, nous pourrons conclure sans
aucune exagération que la culture musicale de la Hongrie Mutilée est digne de
retenir l’intérêt de l’étranger.
FÉDOR D IE T L

S

La presse et les revues

Une d éc la ra tio n du com te Bethlen

L ’O C C A SIO N des récents pourparlers de Rome, le comte Etienne Bethlen
avait publié un important article que nous avons analysé dans notre précédente
revue de la presse. Ce sont les idées mêmes de cet article que l’éminent auteur
développe dans sa déclaration de Pâques.1 Il constate qu’à la suite des accords
de Rome, les échanges de vues qui jusqu’ici avaient toujours lieu entre deux
partis, auront lieu à l’avenir entre trois participants. « C’est dire que la forme a
changé, mais qu’au fond la situation est restée la même. Du reste, la nouvelle
forme ne signifie pas le moins du monde la création d’un bloc de puissances sem
blable à la Petite Entente, puisqu’en vertu du protocole rédigé à cette occasion
d’autres Etats peuvent également adhérer aux accords; d’autre part, les buts
concrets des pourparlers des trois Etats en question et la direction politique à
suivre ne sont pas spécifiés, comme ils le sont dans les traités entre les Etats de
la Petite Entente. » « A Rome, chacun des Etats contractants ne s’est engagé qu’à
essayer de résoudre les problèmes centre-européens, dans la mesure du possible,
en coopération avec les deux autres Etats et de poursuivre d’accord avec ceux-ci
sa propre politique ». « L ’assertion, rapportée par la presse hongroise et par une
partie de la presse étrangère, d’après laquelle les deux autres Etats auraient « ga
ranti » dans le protocole l’indépendance de l’Autriche, est erronée, puisque, comme
l’affirme le communiqué officiel publié par le gouvernement, la partie relative
à l’indépendance de l’Autriche et de la Hongrie n’a été insérée au procès-verbal
que pour faire mieux ressortir qu’à l’avenir les pourparlers tripartites en question
auront toujours lieu sous la réserve la plus entière de libre la disposition des trois
Etats en question. » D ’après le comte Bethlen, il ne pouvait être que réjouissant
de voir trois Etats tels que l’Italie, l’Autriche et la Hongrie, qui au point de vue
de la production se complètent mutuellement, renoncer à la politique de l’autarchie;
grâce à l’entente de ces pays, la production respective de chacun d’eux pourra
trouver des avantages et leur situation économique pourra faire un grand pas dans
la voie de la guérison.
Dans sa déclaration, l’ancien président du Conseil a aussi fait allusion aux
tentatives auxquelles s’étaient livrés les Etats de la Petite Entente de leurrer la
Hongrie par de belles phrases et des illusions séduisantes, afin de la réduire à leur
merci. Il a signalé les menaces de guerre proférées ces temps derniers et surtout
les persécutions incessantes dont souffrent sans cesse les minorités hongroises de
ces Etats, traitées en otages par les maîtres du moment qui entendent freiner
ainsi les aspirations hongroises. A cela s’ajoutent d’ailleurs, a dit le comte Bethlen,
toutes les ruses et toutes les insinuations d’une campagne destinée à compromettre
nos revendications. O n prétend qu’en Hongrie même la révision n’est réclamée
que par les « grands seigneurs féodaux » désireux de récupérer leurs anciennes
propriétés, et par la « noblesse moyenne, déracinée et menant une existence incer
taine ». C’est ce qu’écrivent les journaux de M . Benès, c’est ce que répète sans
cesse à Londres M . Seaton-Watson. Pour réfuter leur assertion, qu’il suffise d’alléguer
un seul fait: sous la pression de l’opinion hongroise tout entière et de peur de
perdre ses partisans, le parti social-démocrate hongrois lui-même réclame la
révision. Il est fort possible que les hommes politiques dirigeants de la Petite
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Entente aient été victimes eux-mêmes d’une erreur psychologique, en finissant
par croire toutes les inepties que quelques émigrés hongrois, méprisés même de
ces hommes politiques, rassemblent dans leurs écrits pour être agréables à ces
derniers. Mais les députés anglais impartiaux et un grand nombre d’autres étran
gers venus en Hongrie et qui ont eu l’occasion d’entrer en contact avec la pro
vince, avec les paysans, avec les petits industriels, avec les humbles, se sont fait
une conviction tout à fait différente. Ceux-là, comme d’ailleurs une partie très
importante du public étranger, savent fort bien que la révision est une exigence
universelle de l’opinion hongroise et à laquelle celle-ci ne renoncera jamais.
« Il est ridicule d’affirmer que la révision n ’est réclamée que par les grands
seigneurs qui, à la suite des réformes agraires des Etats voisins, ont été privés de
leurs propriétés, car il n’y a personne en Hongrie qui ne sache que ces réformes
agraires seraient impossibles à annuler même en cas de révision, que les propriétés
en question sont définitivement partagées et que, même si ces territoires faisaient
retour à la Hongrie, on ne pourrait les soumettre à une réforme agraire en sens
inverse. Que tous ceux qui recourent contre nous à l’arme honteuse du mensonge
et qui répandent des stupidités pareilles sachent que les seigneurs hongrois sont
assez patriotes pour déclarer maintenant tout cela, en ajoutant que dans leur
attitude ils n’ont jamais été guidés par de telles intentions et de telles perspectives
qui ne leur étaient même pas venues à l’idée. La cause de la révision ne pourra
être souillée même par des moyens aussi bas; l’opinion mondiale se rend compte,
en effet, avec de plus en plus de netteté, que dans l’exigence de la révision tous
les partis, toutes les classes, toutes les confessions se rencontrent. »
Les échos d e l'entrevue d e Rome dons la p re s s e

Dès l’entrevue de Rome et plusieurs fois depuis, la presse de droite a sou
ligné que quand même la diplomatie hongroise rendrait service à certaines grandes
puissances en préconisant une étroite collaboration austro-hongroise, elle rendrait
avant tout service aux intérêts même de la Hongrie, car on peut dire qu’en Autriche
nostra res a g itu r} II n’est pas juste de présenter la note aux grandes puissances
pour un service qu’il est de notre intérêt vital d’accomplir. C’est encore
M . Alexandre Pethô qui observe que le comte Bethlen était certainement inspiré
par de profondes considérations patriotiques lorsque, pendant la durée des pour
parlers de Rome, obéissant à la voix de sa conscience, il a exposé et motivé ses
objections à une prise de position définitive. Il n’en est pas moins vrai, d’après
l’auteur, qu’à vouloir reculer sans cesse la décision afin d’attendre une occasion
offrant une garantie contre toute éventualité, on risquait de se voir obligé d’entrer
en action au moment le moins propice, imposé par le destin.
D’après un des meilleurs connaisseurs hongrois de la situation politique
internationale, la principale importance des accords de Rome est d’avoir montré
que « la Hongrie serait contente de pouvoir prendre part au travail européen
appelé à rapprocher le Reich de l’Italie, après la liquidation tant espérée du conflit
austro-allemand, et à créer, à la suite de l’heureuse amélioration des rapports
entre la France et l’Italie, cette atmosphère plus pure dans laquelle les grands
p ap, en collaboration avec les petits Etats pratiquant une politique clairvoyante
ou revenus de l’ivresse de la puissance, pourraient construire une Europe nouvelle
fondée sur des bases plus solides. »a1

1 Alexandre Pethô: Attente ou prise de position? Magyarság, 25 mars.
* Georges Ottlik: Revue de politique extérieure. Magyar Sxemle, avril.

5

5 o8

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

1934

La rapproche m ent g e r m a n o —yougoslave

A l’occasion des pourparlers de Belgrade, un des meilleurs spécialistes hon
grois des affaires balkaniques, en exposant les préliminaires historiques du rap
prochement entre le Reich et la Yougoslavie, attire sur cet événement l’attention
du public hongrois.1 L ’Allemagne hitlérienne a laissé tomber, provisoirement
du moins, l’idée d’une révision territoriale. D ’après le témoignage de l’accord
polono-allemand, ce que le I I I e Reich veut atteindre, ce n’est pas les frontières
du I I e Reich, mais l’unité allemande. Dans cet état de choses, les revendications
révisionnistes d’autres peuples ne peuvent guère escompter l’appui de l’Allemagne.
Une condition préalable du rapprochement entre l’Allemagne et la Petite Entente
est la reconnaissance par le Reich de la situation créée par le traité de paix de
Trianon. D ’ailleurs, sur la question de 1'Anschluss, il n’y a plus de dissentiments
sérieux entre les Etats de la Petite Entente et l’Allemagne. O n peut être ger
manophile ou germanophobe, conclut l’auteur, c’est là une question d’ordre sen
timental qui n’entre guère en considération au point de vue de la politique exté
rieure. Il n’en est pas moins vrai qu’en préconisant aujourd’hui, en Hongrie, une
orientation allemande, on retarde, volontairement ou involontairement, la libé
ration des nations-sœurs — croate, slovaque et ruthène.
Le système co rp o ra tif italien

U n collaborateur de la grande revue hongroise, la «Magyar Szemle», diri
gée par le Comte Bethlen, — le Baron Louis Villani, dans un article
fort intéressant, la naissance et l’organisme du système italien des corporations.12
C ’est à la suite de l’examen des lacunes que présentent le système libéral d’une
part et le régime bolchéviste de l’autre, qu’on en arrive à la conception corporative.
M ussolini avait décidé la construction d’un système basé sur la paix et l’équilibre,
dirigé par le pouvoir central impartial, et ne considérant que le bien public.
Tutto nello Stato tutto per lo Stato niente contre lo Stato », ces quelques mots
résument la conception générale du fascisme qu’il fallait faire triompher avant
tout dans le domaine économique, car d’après l’idée fasciste, dont la justesse est
hors de doute, la base de l’Etat moderne est formée par le travail et la production
et c’est à elles que toute l’organisation de l’Etat doit s’adapter.
Dans la réalisation de ses conceptions, le fascisme est empirique: il ne les
fixe sous la forme de lois que lorsque l’expérience les a déjà justifiées. Ainsi par
exemple la première loi relative au système corporatif ne paraît qu’en 1926, soit
quatre ans après la Marcia su Roma. La Carta del Lavoro, parue l’année après,
n’est pas une loi, mais une source juridique fondamentale, «le document fonda
mental de la Révolution fasciste ». Le système corporatif n’est pas encore entiè
rement réalisé: mais ce qui l’est sans faute, c’est la coopération des forces natio
nales dans le domaine économique, organisée par le Duce avec tant de génie que
le danger d’une désagrégation est totalement disparu.

«

,

,

La crise d e la n atalité po p u la ire

Le directeur de l’Office Central de Statistique, M. Aloys Kovács, critique
sévèrement la manière de voir pessimiste du poète Jules Illyés en ce qui concerne
la natalité hongroise en Transdanubie et, à ce propos, la proportion des forces
des Souabes de Hongrie. D ’après lui, l’opinion de M . Illyés est celle « d’un poète
extrêmement pessimiste, ne se connaissant point en statistique, bien que d’une
1 Cornélius Battorych: Berlin et Belgrade. Magyarság, 27 avril.
2 Baron Louis Villani: Le système corporatif italien. Magyar Szemle, avril.
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bonne foi incontestable ». Le chroniqueur est d’avis1 que c’est le grand poéta doctus
hongrois, Michel Babits, qui dans cette question a trouvé la vérité la plus vraie:
« L ’expérience vécue est plus authentique que les statistiques. » Or, la vérité de
l’expérience, c’est que le peuple hongrois de Transdanubie est en train de dépérir.
C ’est la couche fondamentale de la nation, la population paysanne, qui subit des
pertes incessantes, ce que les statisticiens opérant avec la notion de « population »
ne peuvent pas comprendre. Ces messieurs classent allègrement parmi les Hon
grois les milliers d’étrangers qui en effet se magyarisent d’année en année, mais,
enivrés de cet accroissement dû à un processus d’assimilation, ils ne se rendent
pas compte de la disparition graduelle de la force assimilatrice elle-même.
L’hitlérisme vu d e H o n g rie

Un prêtre catholique, publiciste éminent, dresse, dans la revue des Jésuites
de Hongrie, le bilan du catholicisme allemand dans le Reich actuel.12 Avant la
révolution nationale, il y eut un parti politique, fier et vigoureux, pour la défense
des intérêts catholiques, des associations d’une activité florissante, une presse libre
et puissante. Depuis la révolution, il n’y a plus de représentation politique, les
associations sont en train de disparaître définitivement et la presse est plongée
dans un évanouissement mortel. T el est le bilan actuel du catholicisme allemand.
Au sujet de l’expansion de l’hitlérisme en Hongrie, un des meilleurs con
naisseurs du peuple de la glèbe hongroise constate que, de même que la socialdémocratie, étrangère à l’idéologie du paysan hongrois, avait fondé ses espoirs
sur une défaillance momentanée de l’âme populaire, de même les apôtres actuels
de certaines tendances étrangères veulent mettre à profit la crédulité du peuple
pour le faire adhérer à un mouvement non moins étranger d’esprit et d’apparence
que ne l’était la soçial-démocratie.3* Il serait exagéré d’affirmer que les idées
nouvelles sont devenues conscientes dans l’esprit de masses importantes, mais
le péril n’en existe pas moins. Les résultats les plus sérieux du mouvement s’ac
cusent parmi les paysans souabes de Transdanubie, mais aussi parmi les popula
tions hongroises voisines. L ’expression la plus caractéristique, la plus extrême
mais aussi la moins hongroise, en est sans doute l’agitation des « croix fléchées ».
Q uestions d e « politique culturelle »

Une étude intéressante contient un examen approfondi d’un des problèmes
centraux de toute la vie nationale, à savoir le problème de la «sélection».* La solution
de ce problème qui, grâce à l’étude en question, est passé au premier plan de
l’intérêt général, signifie en même temps une mesure apte à arrêter le développe
ment du chômage intellectuel et la solution du problème non moins important
de la formation des élites. L ’encombrement des universités hongroises est causé,
en partie du moins, par la surproduction de bacheliers, et à présent que le
gouvernement lui-même s’occupe de régler la question, cet article semble avoir
provoqué une vaste controverse. — Le type du K u ltu r diplom at est retracé par
un des représentants mêmes de ce type, M. Hankiss,6 qui vient d’ailleurs de con
sacrer tout un numéro de la Debreceni Szem le , rédigée par lui, à l’analyse de
l’activité des boursiers hongrois de France.

1Emeric Németh: Poète et statisticien. Nyugat, 1" avril.
2Zoltán Nyisztor: L’Allemagne catholique après et avant la révolution nationale.
Kultura, $ avril.
8Michel Kerék: Nouvelles du village hongrois. Magyar Szemle, avril.
* Joseph Balogh: La sélection. Budapesti Hírlap, 1*' avril.
* Jean Hankiss: La « Kulturdiplomatie ». Külügyi Szemle, avril.

M agyar

S ió

NOUVELLE REVUE DE HONGRIE

1934

La Transylvanie autrefois et aujourd'hui

Une nouvelle organisation des écrivains hongrois de Transylvanie, qui
se propose de transmettre aux nouvelles générations la civilisation hongroise
ancestrale et intégrale, est présentée aux Hongrois de la mère-patrie par le chef
de la nouvelle formation, qui en expose les grands traits.1 Les bases historiques
de la conception spéciale qu’implique le transylvanisme font également l’objet
d’un essai.12 Un de nos historiens protestants consacre une étude documentée
à la tolérance religieuse manifestée du côté protestant au cours de l’histoire de
Hongrie et de Transylvanie — tolérance qui à une époque d’intolérance générale
ne fut pas moins grande que l’attitude de conciliation observée par les catholiques
hongrois — et qu’il considère comme un des monuments, à jamais dignes de
respect, de l’âme transylvaine.34*
D’autre part, un cycle de romans sociaux, dû au prosateur slovaque le plus
éminent, est analysé pour le public hongrois par un de nos publicistes, qui profite
de l’occasion pour rappeler aux critiques et aux traducteurs hongrois les nom
breux devoirs qui leur restent à accomplir envers la littérature des peuples voisins.*
Les élém ents r é g io n a u x dans notre vie politique

Profitant de l’abondance de données fournie par les récentes recherches
historiques et faisant preuve d’une grande force d’intuition, un de nos jeunes
publicistes donne l’analyse de notre système de partis, évolué à l’écart de l’âme
régionale et dans le mépris des traditions, système où n’ont guère pu se faire jour
les exigences politiques et économiques, très différentes selon les différentes régions,
de l’esprit populaire.6 Ce n’est que sur cette voie, négligée jusqu’ici, qu’une
politique démocratique de réformes peut obtenir des résultats, et non point par
le moyen de formations dirigées par des facteurs étrangers à l’âme populaire, à
quelque parti qu’elles appartiennent.
Un fra g m e n t d u journal du comte Jules A ndrássy

U n fragment très intéressant extrait du journal du comte Jules Andrássy, le der
nier ministre des Affaires Etrangères delà Monarchie Austro-Hongroise, a été très re
marqué.6 Ce fragment contient une conversation entre l’archiduc François-Ferdinand
et le comte Andrássy, qui eut lieu à un tournant de la vie politique de la Hongrie.
D u reste, le Comité National Andrássy a décidé de publier le journal en question,
parce qu’il le considère comme une source importante de l’histoire de la Hongrie
d’avant-guerre et que, d’autre part, il le croit susceptible de placer sous son véri
table jour la figure, méconnue du public, de ce grand homme d’Etat disparu.
Les m a la d i e s de la littérature hongroise

Un jeune critique, très écouté, M . Ladislas Németh, établit la diag
nose des deux grandes maladies de la littérature hongroise de nos jours.7 En
Hongrie, la « culture » et la « force primitive » étaient toujours opposées l’une
à l’autre en littérature: les grands moments de l’esprit hongrois, ce furent
précisément les instants où ces distinctions perdirent leur sens. Néanmoins, le
1 Marie Berde: Le statut des clercs transylvains. Magyar Szemle, avril.
2 Nicolas Asztalos: Transylvanisme. Budapesti Hírlap, S avril.
3 Louis Rácz: Tolérance religieuse en Hongrie et en Transylvanie. Protestáns Szemle, avril.
4 Béla Kardos: Milo Urbán, le romancier. M agyar Szemle, avril.
6 Louis Gogolák: Eléments régionaux de notre vie politique. Magyar Kultura, 5 avril.
6 Alexandre Pethő: Andrássy et François-Ferdinand. Magyar Szemle, avril.
7 Ladislas Németh: Snobs et paysans. Magyarország, 29 mars.
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même contraste s’est reproduit dans le mouvement de la revue N yugat , au début
du siècle. Malgré des trêves rassurantes, il ne s’est pas présenté un véritable génie
conciliateur. Ady lui-même n’en fut pas un. Lui, M óricz, Désiré Szabó d’un
côté, Babits, Kosztolányi, Szekfű de l’autre: notre classe moyenne, désunie, a
fait le nécessaire pour élargir le contraste en un abîme. Mais les grands écri
vains du N yu gat avaient tout au moins de la compréhension pour la tendance
opposée qui était comme leur complément: Ady, avec la gravitation vers l’Orient
dans son destin, indique l’Occident comme la voie du salut; Kosztolányi, par
tisan fidèle de la clarté latine, consacre son âge m ûr à la cause de la langue
hongroise. Les deux tendances s’étaient bien livré bataille, mais en essayant de
fondre en elles-mêmes les valeurs de la tendance opposée. O r, cette lutte a dé
généré en une querelle de snobs et de paysans, un des phénomènes les plus attris
tants et les plus honteux de la vie littéraire des dernières années.

Correspondance
— TROIS LETTRES —

I. « Nationalisme et patriotisme »

M

F O R T U N A T ST R O W SK I, professeur à la Sorbonne, nous écrit
la lettre suivante:

« M o n sieu r

le D ir e c te u r ,

Je vous remercie d'avoir fa it part de mon livre: Nationalisme et patriotisme, dans votre belle
Revue. Et ces remerciements sont d'autant plus vifs que des liens de cœur et de souvenir me ratta
chent à la Hongrie. C'est pour avoir pris part à 19 ans au soulèvement de votre pays, comme lieute
nant de lanciers polonais, que mon père a été proscrit, et qu'il est venu en France. Il aimait la Hongrie.
Et moi, comme lui.
Foulez-vous me permettre je ne dirai pas une rectification, mais un éclaircissement.
J e cro is que la F ra n ce est un d e ces p a y s où le p a trio tis m e n a tu r e l est éloigné d u nationalism e-,
m a is j e ne cro is p a s que ce so it le seu l p a y s d e cette sorte. E t la H o n g rie m 'en a u r a it f o u r n i un e x e m p le
a u ssi p ré c ie u x .
V e u ille z don c a g r é e r , M o n sie u r le D ire c te u r, l'h o m m age d e m es sentim ents reconnaissants.

FORTUNAT STROWSKI*

II. Livres italiens en Hongrie

PROPOS de l’article de M . Joseph Balogh, intitulé « La pensée fran
çaise en Hongrie», publié dans le numéro de mars 1934 de la N R H ,
nous recevons la lettre suivante du gérant d’une importante librairie de
Budapest:

A

<M e ssie u rs,
Je suis avec attention les articles publiés par votre Revue dans l'intérêt de la diffusion du livre
français en Hongrie, et d ce propos je voudrais, par votre intermédiaire, porter à la connaissance
des organes français compétents avec quelle simplicité et quelle rapidité les éditeurs italiens ont résolu
un problème analogue, d savoir celui de la diffusion du livre italien en Hongrie.
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Les organes italiens compétents en la matière s'étant rendu compte de Vimportance que pouvait
avoir la diffusion de la langue et de la civilisation italiennes en Hongrie, — diffusion qui d'ailleurs
pour les éditeurs signifie une excellente affaire — les maisons d'édition italiennes ont été invitées à
mettre toutes les librairies hongroises pouvant entrer en considération (entre autres la mienne) au
courant de leur activité et de leur annoncer par des prospectus la publication de tout ouvrage de quelque
importance, pour qu'elles soient à même d'en commander. Les commandes sont exécutées par les édi
teurs eux-mêmes directement et rapidement. Ceux-ci envoient en commission les ouvrages demandés,
ce qui nous permet de commander non seulement des romans, mais aussi des ouvrages scientifiques.
Les virements en Lires servant à l'achat de livres et de revues ont été simplifiés, la monnaie
italienne qu'ils nécessitent est accordée en premier lieu et sans retard. En récompense, la quantité des
livres italiens que nous vendons actuellement est plusieurs fois aussi grande que celle des livres vendus
il y a à peine un an. J e me permets de signaler ces possibilités d'affaires aux organes français
chargés de répandre la civilisation française à l'étranger.
Agréez, Messieurs, mes sentiments les meilleurs.
LIBRAIRIE GRILL »

III. Les cours de Vacances de Debrecen

JEA N H A N K ISS, professeur de langue et littérature françaises à l’Uni# versité de Debrecen, organisateur de l’Université d’Eté de la même
ville, vient de nous adresser une lettre très intéressante au sujet de cette
Université. De cette lettre, nous reproduisons la partie ci-dessous, très contents
si nous réussissons par là à attirer l’attention de l’étranger sur cette belle initiative.

M

« Ce fu t la question de langue qui, jusqu à 1дгу avait empêché certains pays de tenter ce qu'ils
ont considéré comme impossible: l'acclimatation des Cours de vacances dans les Etats à langue de
« petit rayonnement ».
Tout pousse à créer une forme nouvelle de cours de vacances, destinés à recevoir et à intéresser,
au lieu des foules que connaissent les cours de vacances de l'Occident, un groupe de plus en plus nom
breux d'étrangers choisis . . .
Les Cours de Vacances de Debrecen inaugurent la série de ces institutions destinées à satisfaire
les besoins de cette nouvelle clientèle et à aider à la formation du nouvel esprit européen, nourri de
connaissances réelles et même rares, et dont les adeptes cherchent partout des occasions de se réunir.
Fondés en IÇ2y ils voient accourir, dès la première année, des étrangers qui sont comme les pionniers
d'une cause nouvelle. La ville et surtout la cité universitaire, située sur la lisière d'une forêt très
étendue, contribuent à les remplir d'espoir et à hâter Tévolution de ce nouvel esprit, évolution qui est
particulièrement rapide. Les Italiens arrivent d'abord en groupes fermés, de plus en plus nombreux.
Désormais ils appartiennent à la physionomie d'été de la ville. Joyeux et pleins de confiance, ils rem
plissent de leur présence sympathique les rues et les établissements de bain, les restaurants et les parcs.
Ils se mettent à apprendre le hongrois et, quelque années après, la première Italienne obtient le premier
diplôme de langue hongroise, qui l'autorise à enseigner la langue de Petőfi, de Kossuth, de Jókai, de
Madách à l'étranger où les traductions littéraires commencent à mettre en relief les oeuvres réalisées
dans cet idiome riche et harmonieux. — Des Polonais, des Suédois, des Allemands, des Autrichiens,
des Finnois, des Esthoniens, des Bulgares arrivent pour compléter le tableau bariolé des nations-,
depuis IÇ33, année du jamboree de Gödöllő, des Français, des Belges, des Anglais, des Américains
demandent des renseignements et expriment leur désir de participer aux Cours dont ils avaient entrevu,
lors de leur visite en Hongrie, la nuance particulière et l'importance européenne. Surtout l'idée leur
sourit de faire partie de cette grande f am i II e qu'est devenue, grâce à des «traditions » déjà ferme
ment établies, le public des Cours . . . Vainqueurs et vaincus peuvent se confondre entre les bras
hospitaliers de la Hongrie, tant elle est soulagée par la venue de tous ceux qu'elle croit aptes à com
prendre, à vouloir le bien sans s'occuper officiellement de politique. Car la politique, pour ne point
parler de propagande, est formellement exclue de ces conférences où tout tend à donner et à échanger
des informations, à rapprocher des cœurs, à réunir les éléments d'une Europe nouvelle sur un terrain
historiquement prédestiné à servir la compréhension, à supporter des têtes de pont. Les bourses décer
nées aux étrangers qui se sont distingués ; les excursions qui aboutissent finalement aux fêtes de la
Saint-Etienne (20 août), à Budapest,1 servent la même cause avec la même bonne volonté. — La
N y d r i E g y e t e m ( Université d ’été) de Debrecen a réalisé une forme nouvelle de cours de
vacances et une forme nouvelle de réunion internationale. »
1 Les Cours durent chaque année du 1" au 19 août, à Debrecen; on les continue à Buda
pest (19—25 août).

L’EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
La jeunesse polonaise
O U R C O M PR E N D R E la jeunesse polonaise, ses idées et ses buts, il faut
avant tout comprendre l’atmosphère dans laquelle elle est née, dans laquelle
elle a grandi et est entrée dans la vie. Il faut se rappeler l’histoire de la résur
rection de la Pologne, l’époque des conspirations et de la préparation militaire
qui l’a précédée, les luttes ardentes et héroïques des Légions de Joseph Pilsudski
qui l’ont créée et l’effort magnifique du Maréchal, architecte de la Pologne res
taurée, et de ses proches collaborateurs pour rétablir et raffermir l’existence libre
de l’Etat Polonais, tout en le reconstruisant intérieurement. En un mot il faut
garder toujours présente à l’esprit l’œuvre de Joseph Pilsudski qui domine toute
l’histoire de la Pologne contemporaine et a marqué les âmes des jeunes de Pologne
d’une empreinte profonde et ineffaçable.
En outre il faut souligner que la jeunesse polonaise d’aujourd’hui — c’est-àdire nos « moins de trente ans » — est la première génération polonaise qui entre
dans la vie à une époque où l’existence de l’Etat Polonais est déjà affermie, où rien
ne la menace plus de l’extérieur et où la Pologne commence à s’imposer aux autres
comme une grande puissance européenne. Nos aînés commencèrent à prendre
activement part à la vie politique soit à un moment où ils devaient conspirer et
lutter pour la libération de leur patrie, soit au moment de la guerre, soit enfin
pendant les premières années de l’indépendance polonaise, au cours desquelles
cette indépendance même était encore menacée.
Tandis que la tâche principale des jeunes des générations précédentes a été
de reconquérir et puis de raffermir la liberté de la Pologne, la tâche principale
des jeunes d’aujourd’hui consiste à sauvegarder et à augmenter la puissance de
ce pays et à doter leur patrie d’un régime politique, social et économique qui
corresponde à ses besoins et à ses conditions naturelles.
Certes, c’est plutôt une différence de forme que de fond et la jeunesse polo
naise a de grands, de magnifiques exemples à suivre. Néanmoins il faut avouer
qu’il lui a fallu un certain temps pour pouvoir se mettre à l’ouvrage et les dix pre
mières années — de 1919 à 1929 — furent caractérisées par un certain manque
de cohésion parmi la jeunesse polonaise.
Cette période peut être subdivisée elle-même en deux périodes distinctes.
La première, qui s’étend de 1919 à 1926, fut caractérisée par l’existence d’un
grand nombre de différentes organisations politiques de la jeunesse, qui luttaient
entre elles, mais dont aucune n’a su gagner une influence prépondérante.
Ceci, il faut bien le remarquer, se rapporte uniquement à la jeunesse universitaire
polonaise, car la jeunesse paysanne et ouvrière adhérait toujours en grand nombre
à «l’Union de T ir» ( Z iv ia zek Strzelecki J , association sportive et de préparation
militaire, créée encore avant la guerre par le Maréchal Pilsudski qui en fit le
noyau de la future armée polonaise.
Les organisations de jeunes, qui foisonnaient au cours de cette première
époque, subirent dans une certaine mesure l’influence politique des partis de la
droite qui déployaient une propagande très active parmi la jeunesse universi-
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taire, mais les partis du centre et de la gauche étaient également représentés parmi
les organisations estudiantines d’alors, quoique l’influence de la gauche y fût assez
faible.
La deuxième période, qui s’étend de 1926 à 1929, commença par la créa
tion du «Camp de la Grande Pologne» ( O hóz W ielkiej P olski ) , organisation
des jeunes dépendant directement du parti national-démocrate, parti qui n ’a pas
laissé de très belles pages dans l’histoire, loin de là. Le parti national-démocrate
perdit en 1926, heureusement pour l’avenir de la Pologne, toute influence sérieuse
sur la politique du pays, par suite de l’intervention énergique dans les affaires poli
tiques du Maréchal Pilsudski. Or, sachant qu’ils ne reviendront jamais
au pouvoir par eux-mêmes, les politiciens nationaux-démocrates ont fondé tout
leur espoir sur les jeunes qu’ils ont tâché de gagner à leur cause perdue. Ils y ont
totalement échoué, ne sachant pas donner à la jeunesse le programme qu’il fallait
pour faire de leur organisation un mouvement sérieux et de grande en
vergure.
L ’idéologie du « Camp de la Grande Pologne » se ramenait tout simplement
à un vague nationalisme mal défini et un antisémitisme bruyant, mais ne proposant
aucune solution effective du problème juif et manqua toujours de tout programme
clair et bien défini au point de vue social et économique. Il est extrêmement rare
— bien que personnellement j ’en connaisse plus d’un exemple — qu’un mouve
m ent politique qui avait fait lui-même faillite, dirigé par des politiciens qui ont
échoué dans toutes leurs entreprises et qui n ’ont jamais obtenu aucun résultat
positif, puisse gagner à sa cause des masses considérables de la jeunesse. Aussi
l ’existence du « Camp de la Grande Pologne » fut-elle brève. Le coup décisif et
m ortel lui fut porté en hiver 1929— 30, par la création de la Légion des Jeunes.
M ais avant de passer à ce mouvement qui dans sa marche triomphale englobe
des masses de plus en plus vastes, nous allons jeter un bref coup d’œil sur l’organi
sation de la jeunesse paysanne et ouvrière.
La jeunesse paysanne a échappé jusqu’à maintenant à toute influence poli
tique. Les très nombreuses « Associations de la Jeunesse Paysanne » portent toutes
un caractère soit social, soit culturel, soit enfin économique, mais elles ne décèlent
aucune activité politique ni idéologique. Nous avons déjà mentionné plus haut
la grande popularité dans les campagnes polonaises de 1’« Union de T ir» , qui est
peut-être la seule organisation englobant des masses importantes de jeunesse
paysanne.
Parmi la jeunesse ouvrière, qui n’est que peu organisée encore et dont l’orga
nisation plus systématique commence actuellement, deux associations différentes
jo u en t un rôle prépondérant, ce sont: 1’« Union de T ir» et la « T . U. R.»
(Société des Universités Ouvrières). En outre il faut signaler l’existence d’un
assez grand nombre de petites organisations politiques sans importance et de très
nombreuses associations sportives et apolitiques par conséquent. Les commu
nistes ne possèdent que très peu d’influence en Pologne et n’en ont guère que parmi
les chômeurs.
E n résumé, les jeunesses paysanne et ouvrière présentent encore un terrain
peu organisé et politiquement presque vierge. De grandes possibilités existent
ici pour un mouvement politique qui saurait les rallier à ses idées. La « Légion
des Jeunes » a déjà commencé ce travail et tout indique qu’elle le continuera avec
succès. Mais qu’est-ce donc que la « Légion des Jeunes », quels sont ses buts et ses
idées? Ici de nouveau, et même surtout ici, il faut revenir sur l’œuvre du Maréchal
et de ses Légions. La « Légion des Jeunes » ne porte pas seulement le nom des
légions de Joseph Pilsudski, elle en continue les idées et la tradition. Elle forme
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le lien entre les Légionnaires du Maréchal qvi ont libéré la Pologne et qui affirment
aujourd’hui sa puissance et les futures générations polonaises. Elle veut que cette
œuvre magnifique, que ce sacrifice de sang et de vies ne soient jamais perdus pour
le pays, elle se prépare pour être digne de prendre, quand son heure viendra, le
gouvernail del’Etat des mains de ceux qui l’ont créé et de le conduire vers un grand
et un glorieux avenir. La devise de la «Légion des Jeunes» est: «O n construit
l’Etat avec le travail, on le défend avec le sang». Les Légionnaires de Joseph
Pilsudski ont donné leur sang pour la Pologne, les Jeunes Légionnaires doivent
maintenant donner leur travail, tout en étant toujours prêts à verser également
leur sang en cas de besoin. Son nom même: «Légion des Jeunes», «Union du
Travail pour l’Etat» est déjà un mot d’ordre.
Quant à ses idées et ses buts, la « Légion des Jeunes » est avant tout un
mouvement par excellence nationaliste, en entendant par nationalisme non un
étroit chauvinisme de race, mais un nationalisme profond et constructif, un natio
nalisme d’Etat. T o u t citoyen polonais, sans différence d’origine ethnique, ayant
en vue avant tout le bien de l’Etat et travaillant à la prospérité et à la grandeur
de l’Etat, est considéré comme un vrai Polonais, doit en avoir tous les droits et
tous les devoirs. Par contre, ceux qui ne visent que leurs propres affaires, leur
propre profit personnel, sans se soucier du bien de l’Etat, les spéculateurs, les pro
fiteurs, en sont indignes.
Ce nationalisme a pour conséquence logique une lutte sans merci contre
toutes les forces, contre toutes les organisations internationales qui pourraient
gagner de l’influence à l’intérieur du pays et menacer par conséquent l’indépen
dance de l’Etat. Toutes les internationales, qu’elles soient rouges ou réactionnaires,
qu’elles soient occultes ou qu’elles mènent leur jeu ouvertement, sont combattues
par la «Légion des Jeunes».
Au point de vue politique, la « Légion des Jeunes » en tant qu’« Union du
Travail pour l’Etat», tend à baser le régime sur le monde du travail organisé en
corporations professionnelles et dirigé par une élite bien préparée et capable de
remplir son rôle. Le parlement basé sur le jeu des partis politiques doit être, dans
cette conception de l’Etat, remplacé par une Chambre composée des représentants
des différentes corporations professionnelles.
Au point de vue économique, la « Légion des Jeunes » est nettement étatiste.
Elle veut accorder à l’Etat le droit de diriger toute
l’activitééconomique du pays
conformément à ses desseins et à ses buts qui ne
sont pastoujours rigoureuse
ment les mêmes que les intérêts des individus pris séparément ou des grands trusts
de capitaux.
Voilà très brièvement les points essentiels du programme de la « Légion
des Jeunes ». Passons maintenant à son organisation.
La «Légion des Jeunes» fut créée au début de l’année 1930, aujourd’hui
elle compte déjà 50.000 membres. Les membres de la « Légion des Jeunes » ne se
recrutaient au début que parmi la jeunesse universitaire, mais le cercle de
son activité s’est vite élargi
et l’on y rencontre aujourd’hui les représentants
de toutes les classes sociales.
Quatre ans ont suffi
pour enfaire la plus impor
tante organisation de la jeunesse polonaise. Cet essor rapide constitue la meilleure
preuve que son programme est conforme à la réalité polonaise, qu’il ne s’agit pas
là d’une fantaisie plus ou moins doctrinaire, mais d’un programme réaliste et
réalisable, compatible avec le caractère et le tempérament polonais.
Varsovie, mars 1934.
A. DRWESKI

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES
L’exploitation des én ergies en Hongrie
M ESURE que la population du monde s’accroît et que la civilisation fait
des progrès, les exigences de l’humanité augmentent. Pour satisfaire à ces
exigences, une quantité toujours plus importante d’énergie est nécessaire,
d’où nécessité également d’exploiter de plus en plus intensivement les énergies
disponibles, et de rechercher des sources d’énergie toujours nouvelles. Ainsi, de nos
jours, on utilise de nombreuses sources d’énergie auxquelles on n ’a même pas
pensé il y a quelques générations. Les célèbres essais de Claude et de Boucherot
en vue d’utiliser la différence thermique des mers profondes des tropiques, le chauf
fage des chaudières par la chaleur solaire captée par des miroirs et lentilles, dans les
contrées ardentes du Sahara et de l’Amérique du Sud, sans parler de la centrale
d’énergie italienne de Larderello alimentée par de bouillonnantes émanations
volcaniques, — sont là autant d’exemples frappants dans ce domaine.
Abstraction faite de ces solutions presque fabuleuses, l’utilisation méthodique
des énergies se fonde sur deux bases principales qui sont la houille noire et la houille
blanche. Pour étudier la question de l’exploitation des énergies, il faut tout d’abord
passer en revue les sources d’énergie fournissant la base d’une pareille économie.
Ce faisant, nous devons, pour comprendre la situation actuelle, examiner, en
premier lieu, le territoire entouré par la chaîne des Carpathes, qu’Elysée Reclus
qualifia d’unité économico-géographique la plus parfaite du monde, c’est-à-dire le
territoire de la Hongrie d’avant-guerre. Ce pays abondait en sources d’énergie très
heureusement réparties.
La Hongrie d’avant-guerre (la Croatie non comprise) possédait, sur une
superficie de 282.000 km2, des forces hydrauliques s’élevant à environ 2.788.000
С. V., soit à peu près le tiers de celles de la Suède ou de la Norvège; en outre, la
Hongrie avait en réserve une quantité globale de 1.619 millions de tonnes de char
bons divers et de tourbe renfermant 8.660 billions de calories; en plus, ce même
pays disposait de 865 millions de mètres cubes de gaz naturel et de 65.000 quintaux
d’huile. Ces réserves d’énergie étaient très considérables, même comparées à celles
des autres Etats d’Europe.
Dans la Hongrie d’avant-guerre, les forces hydrauliques se trouvaient dans la
zone frontière du pays, c’est-à-dire dans les Carpathes; les gisements de charbon,
au contraire, dans les parties situées plus à l’intérieur, c’est-à-dire dans la région
sud-ouest de la Transylvanie (vallée du Gil), dans la région où la Grande Plaine
se rencontre avec la contrée montagneuse du Nord (vallée du Sajó, région de
Salgótarján) et surtout en Transdanubie (T ata, Dorog, Pécs). La Transylvanie
renfermait dans son sol le plus important gisement de gaz naturel d’Europe et le
second dans le monde. Dans la montagne Bihar et en Haute-Hongrie, dans le
comitat de Nyitra, il y avait enfin des gisements de pétrole assez considérables.
Au cours de son industrialisation rapide, opérée dans la seconde moitié du
X I X e siècle, la Hongrie fit des efforts de plus en plus importants pour mettre en
valeur ces richesses naturelles. Une économie proprement dite des énergies ne put
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être envisagée que depuis les progrès faits par l’électrification et permettant le
transport à distance des différentes énergies transformées en courant électrique,
l’exploitation des énergies se développa donc de pair avec les progrès atteints dans le
domaine de l’industrie électrique.
La Hongrie fut toujours un des pionniers de l’électro-technique. Fait univer
sellement connu, la première dynamo fut construite par le Hongrois Ányos Jedlik
en 1861, donc six ans avant Siemens et Wheatstone. Le transformateur est l’inven
tion de trois ingénieurs hongrois de l’usine Ganz : Deéry, Bláthy et Zipernowszky,
qui le présentèrent la première fois en 1889 à l’exposition de Budapest. La centrale
électrique de Rome a également été construite aux usines hongroises Ganz. A cette
occasion, les ingénieurs hongrois démontrèrent aux experts incrédules du monde
entier qu’il était possible de réaliser la marche en parallèle des transformateurs,
ce qui permit la création de vastes systèmes de distribution de courant électrique
tels qu’ils existent de nos jours.
Il est naturel que la Hongrie,dont les fils furent les promoteurs du «siècle de
l’électricité», se soit engagée sur le chemin de l’électricité au moins en même temps
queles grands pays occidentaux. Les premières lampes à arc furent utilisées en Hongrie
dès 1878; un an après on monta la première installation d’éclairage électrique
provisoire, qui fut celle de la patinoire du Bois de Ville à Budapest. Dès l’été 1880,
le domaine d’Etat de Mezőhegyes exécutait les travaux de battage à la lumière four
nie par l’éclairage électrique. En 1881, on monta, à Budapest, la première instal
lation d’éclairage permanent, avec 11 lampes à arc. La même année on présenta,
à l’exposition universelle de Paris, la lampe à incandescence d’Edison et bientôt
après, simultanément avec le Théâtre Savoy de Londres et le Théâtre Municipal
de Brünn, le Théâtre National de Budapest fut éclairé par mille lampes électriques
à incandescence de 20 bougies; et encore, comme si l’on avait pressenti les évolu
tions à venir, on y utilisa le courant alternatif, tandis que les installations d’alors
utilisaient le courant continu.
L ’invention du transformateur et du procédé permettant leur mise en parai-
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lèle permit le progrès triomphal de l’électricité. Dans ce domaine, la fabrique Ganz
de Budapest tint la tête en construisant, en Suisse, dès 1885, une importante instal
lation de transport d’énergie à distance; en 1891, cette fabrique présenta, à titre
d’essai, le premier transport d’énergie à haute tension entre Laufen et l’exposition
de Francfort; en même temps cette fabrique hongroise construisit l’installation
électrique de 5.000 volts pour le transport à distance Tivoli-Rome, la distance
étant de 30 km et l’énergie électrique devant être fournie à la ville de Rome; elle
construisit en même temps l’établissement hydraulique de Tivoli, le premier au
monde, qui fournit de l’énergie électrique à grande distance.
Les premières usines électriques d’utilité publique furent construites en
Hongrie, dès 1893, à Budapest, à Temesvár, à Kecskemét et dans d’autres villes
de province.
La traction électrique commença à la même période; vers 1880, un tramway
électrique est installé à Budapest et, en 1896, à l’exposition organisée dans le cadre
des fêtes commémorant l’existence millénaire de la Hongrie, on inaugure le premier
tramway électrique souterrain du monde. (Peu après, on construisit la première
ligne souterraine de Paris, reliant la gare d’Austerlitz à la gare d’Orsay.)
Au début du X X e siècle, l’électrification fit de rapides progrès en Hongrie;
outre la construction de tramways dans maintes villes de province, des voies ferrées
plus importantes furent électrifiées; ce sont celles partant de Pozsony, Arad, ainsi
que celles desservant les montagnes des T á tra . En 1905 commença la fabrication
des turbines à vapeur et dès 1910 les usines Láng de Budapest sortirent une turbine
de 10.009 С. V. En même temps, l’exploitation des forces hydrauliques se pour
suivit activement. Jusqu’en 1914, 72 centrales d’énergie hydraulique furent
créées, avec une capacité globale de 27.ООО С. V. Parmi ces centrales, citons celles
d’Ikervár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Temesvár, dont le rendement était supé
rieur à 1.000 С. V. chacune.
D ’autre part, on poursuivit activement le recensement des forces hydrauliques
susceptibles d’exploitation. O n commença dès 1897, dans la vallée de la Vàg; cette
œuvre, entreprise simultanément avec celle de la Suisse, fut le premier travail de
ce genre en Europe. La documentation ainsi réunie devait constituer la base d’un
projet de grande envergure concernant l’économie des énergies, dont la réalisation
fut entravée par le traité de Trianon. T o u t comme en France, en Suisse ou en
Amérique, la guerre et ses expériences firent ressortir en Hongrie également l’im
portance de l’exploitation rationnelle des sources d’énergie, notamment des énergies
hydrauliques. Le projet Viczián, terminé en 1919, visait précisément la mise en
œuvre de ces forces.
Ce projet prévoyait la construction d’installations de captage permettant
d’utiliser 2300 millions de mètres cubes d’eau, au moyen de 230 barrages à
établir dans les Carpathes; on devait également construire, le long de la chaîne des
Carpathes, 10 vastes usines hydrauliques dont la capacité globale aurait été de
2.403.000 С. V. — Les dix centrales en question devaient s’élever aux endroits
suivants:
Orsova ............
Déva .................
Bànffyhunyad .
Mâramarossziget
Kassa .................
Rózsahegy........
Szered ............
Pozsony............
Muraszerdahely
Barcs .............. ..

320.000 C. V.
486.000 »
212.000 *
388.000 »
148.000 »
312.000 *
318.000 »
30.000 *
82.000 »
87.000 »
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Ces usines devaient être reliées par un réseau national de transport à distance,
dont les embranchements auraient desservi les grands centres industriels situés à
l’intérieur du pays.
Entre-temps, toutefois, la guerre commanda l’étude sérieuse du problème
des usines à vapeur génératrices d’énergie devant utiliser le charbon et c’est
alors que fut soulevée la question de l’électrification des lignes de chemins
de fer de Petrozsény, de Zsolna— Ruttka et de Budapest— Pozsony— Vienne,
tâche revêtant une grande importance au point de vue de l’utilisation écono
mique des maigres gisements houillers auxquels on devait avoir recours du
fait de la pénurie de charbon.
Le traité de paix porta un coup mortel à toutes ces belles perspectives qu’au
torisait l’unité idéale de la Hongrie d’avant-guerre au point de vue de l’exploitation
rationnelle des sources d’énergie.
Aujourd’hui, cette unité si parfaite se trouve disloquée et la Hongrie mutilée
n’a conservé qu’une fraction insignifiante des sources d’énergie que possédait la
Hongrie historique. Elle perdit 65% de ses charbonnages, 85% de ses forêts et
95 % de ses forces hydrauliques. Les gisements de houille dont dispose actuellement
la Hongrie sont évalués à 1.100— 1.400 millions de tonnes (à peu près i/40e des
réserves de la France), mais cette quantité ne représente toutefois que 4.100 à
5.300 billions de calories, étant donné que, sur les réserves susmentionnées, la
houille noire à 6.000 calories ne représente que 10% , le reste étant de la houille
brune, du lignite et de la tourbe. Quant aux forces hydrauliques de la Hongrie
d’avant-guerre, évaluées à 2.800.000 С. V., la Hongrie actuelle n’en a conservé
que 150.000 С. V. ce qui correspond à peu près aux ressources de la Belgique ou
de l’Esthonie. En fait d’huiles minérales, la Hongrie a tout perdu.
Dans ces conditions, il est naturel que, par suite du traité de paix, l’économie
des forces, en Hongrie, dût nécessairement chercher d’autres voies pour résoudre le
problème du ravitaillement en énergie électrique. Alors qu’auparavant cette œuvre
aurait pu se baser en premier lieu sur la houille blanche, ce rôle passe maintenant
aux charbonnages, plutôt pauvres.
En effet, sur les 150.000 С. V. que la Hongrie a conservés en houille blanche,
120.000 С. V. reviennent au Danube internationalisé et à la Drave, cours d’eau
frontière. En outre, l’utilisation des forces hydrauliques dont dispose encore la
Hongrie devient excessivement difficile et coûteuse, étant donné la chute minime,
le cours lent et l’abondance en eau des rivières de la Hongrie actuelle: autant
de désavantages par rapport aux cours d’eau rapides et à fortes chutes des montagnes.
Malgré toutes ces difficultés, 11 usines utilisant la houille blanche ont été créées;
leur rendement global est de 5.769 С. V. dont 2.040 reviennent à la plus impor
tante d’entre elles, celle d’Ikervâr; c’est là une quantité insignifiante si on la com
pare à la capacité prévue par le grandiose projet d’aménagement desCarpathes.
Après la perte des importants gisements de gaz naturel de Transylvanie, —
qui devaient approvisionner même Budapest à l’aide d’une conduite de plusieurs
centaines de kilomètres, on fit de multiples recherches dans la Grande Plaine
hongroise pour trouver du gaz naturel. On découvrit plusieurs gisements (à Hajdú
szoboszló, Karcag, Debrecen), toutefois les quantités de gaz ainsi découvertes ne
permettent pas même de songer à en alimenter une usine d’importance nationale;
ces puits ne servent donc qu’à satisfaire une partie des besoins locaux.
Etant donné la pauvreté de ces ressources, la Hongrie est forcément réduite à
recourir à ses charbonnages, qui se répartissent, au point de vue du pouvoir calori
fique, de la manière suivante:
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houille noire
houille brune
lignite, ardoise combustible
tourbe.

Il ressort de ce qui précède que les houilles brunes et lignites sont indiqués
en premier lieu pour l’alimentation rationnelle et économique d’usines d’énergie à
vapeur où sont installées d’importantes chaudières. C’est la meilleure utilisation
que l’on puisse faire de ces sortes de houille de faible qualité, ne supportant pas le
transport, vu leur pouvoir calorifique très bas.
Suivant le projet du professeur Verebély, le ravitaillement du pays en courant
électrique devrait être confié à 5 centrales d’énergie à créer aux environs de Miskolc,
de Szolnok, du lac Balaton, ainsi qu’en Transdanubie septentrionale et à Budapest,
toujours dans la proximité des gisements houillers, dont les produits ne peuvent
être économiquement utilisés que pour alimenter de vastes usines génératrices
d’énergie. Les établissements de mines de charbon détenant ces charbonnages,
Société Anonyme Hongroise Générale de Charbonnages, S. A. des Charbonnages
de Salgótarján, S. A. «T rust», ainsi que la S.A. d’Electricité de la Vallée de la
Drave, jouent évidemment en Hongrie un rôle exclusif dans l’électrification.
Ce plan revêt une très grande importance aussi au point de vue de
l’économie nationale. En Hongrie notamment, pour ce qui est de l’utili
sation des charbons, il fallait tâcher de satisfaire à deux exigences apparem
m ent opposées: en effet, d’une part, il fallait réduire l’importation des
charbons étrangers et d’autre part ménager, dans la mesure du possible, les gise
ments houillers nationaux. La majeure partie du passif de la balance com
merciale hongroise provenait de l’importation des combustibles. D ’autre part,
les gisements houillers de Hongrie ne doivent suffire qu’à deux à trois générations,
c’est pourquoi il les faut administrer avec le plus grand soin. Ces deux exigences
apparemment opposées peuvent toutefois être satisfaites si les charbons de Hongrie
sont utilisés dans d’importantes usines génératrices d’énergie travaillant écono
miquement. Sans compter la ville de Budapest, — dont le ravitaillement électrique est
assuré par la Centrale Municipale, — il y avait en Hongrie, en 1929, 190 usines
électriques produisant près de 500.000 kilovoltampères, dont 93% reviennent
aux usines dont l’énergie est fournie par le charbon.
Il est intéressant de noter que depuis 1929, date à laquelle l’œuvre d’électrifi
cation prit un essor remarquable, — un processus de concentration s’effectua en
Hongrie; il fut caractérisé par la diminution du nombre des usines électriques dont
le rendement accusa, en revanche, une notable augmentation. L ’évolution progressa
nettement vers la concentration et, n’était la crise économique, plusieurs centrales
électriques nationales desserviraient déjà la plus grande partie du pays. Jusqu’ici,
une seule de ces vastes centrales est réalisée: la centrale électrique de Bánhida, une
des plus importantes réalisations techniques des dernières décades.
L a centrale de Bánhida revêt une grande importance au point de vue de l’éco
nomie des énergies, étant donné qu’elle est alimentée par des qualités de charbon
des mines de Tata dont l’extraction n’était pas rémunératrice jusqu’ici, vu leur
faible pouvoir calorifique. En plus, cette centrale alimente surtout des établisse
ments qui brûlaient jusqu’ici des charbons étrangers. Les énergies produites par des
machines d’environ 90.000 С. V. parviennent, par l’intermédiaire d’un câble à
distance à 10.000 volts, jusqu’à Budapest, — où elles alimentent surtout les tramways
électriques, — et à Győr et fournissent le courant à la principale ligne électrifiée des
chemins de fer hongrois, la ligne Budapest— Vienne. La centrale est appelée en
outre à desservir les régions nord-ouest de la Transdanubie.
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Les progrès faits en Hongrie par l’électrification ressortent également sous
un autre aspect : l’extension de la production du courant alternatif; dès 1929,
les 80 usines électriques produisant encore du courant continu ne représentaient
qu’environ 1% seulement de la production globale, atteignant près de 500.OOO
kilovoltampères. Dans le même ordre d’idées, il convient de faire remarquer que dès
1929, 84,6% des usines électriques de Hongrie produisaient du courant à 50
périodes.
Une autre preuve du progrès de l’électrification en Hongrie est le développe
ment rapide du réseau de distribution. Chose remarquable, alors que dans les années
qui suivirent la guerre, la longueur moyenne des câbles construits annuellement
oscillait aux environs de 300 kilomètres, depuis 1926 ce chiffre passa subitement
à 1.500 km. Fin 1932, le réseau des câbles électriques de Hongrie représentait
une longueur de 20.664 kilomètres et cette quantité se répartissait en deux moitiés
presque égales entre les câbles à haute et à basse tension. La première catégorie
comprend surtout des câbles de 10.000 à 30.000 volts et servant à relier et à alimen
ter les réseaux à basse tension. Etant donné les difficultés financières, il faut, en effet,
procéder petit à petit au développement du réseau électrique, en utilisant les amé
nagements locaux et en les réunissant peu à peu en un système plus important, au
lieu de procéder selon un plan unique pour construire le réseau de câbles à haute
tension d’intérêt national, comme le font les pays riches en capitaux. Abstraction
faite de deux importants câbles de transport à distance (200 km) (Salgótarján—
Szolnok, T ata— Veszprém) chacun à 60.000 volts et montés par deux établissements
miniers, câbles devant certainement faire partie du réseau national restant à con
struire, — la première réalisation d’une importance vraiment nationale est le
double câble Győr— Bánhida— Budapest à 100.OOO volts, reliant les deux centrales
électriques les plus importantes et les plus modernes de Hongrie: la centrale de
Bánhida, appartenant à l’Etat, et celle de Budapest-Kelenföld, appartenant à la
ville de Budapest, ainsi que les autres usines électriques de Budapest et de Győr.
Les avantages de ce réseau de câbles sont multiples: en transportant l’énergie
bon marché là où elle est utilisée, on arrive à niveler les inégalités de la production
et de la consommation; d’autre part, la sécurité des exploitations alimentées par
l’intermédiaire de cette conduite se trouve notablement accrue, étant donné que
dans le cas où, en raison d’une panne quelconque, l’une des centrales reliées doit
cesser ou réduire le service, les autres peuvent immédiatement y remédier et
éviter par là de fâcheuses interruptions de service. La ligne en question permet
ainsi de réaliser la coopération de plusieurs centrales, l’une servant de réserve à
l’autre, donc il n’est point besoin de prévoir de grandes installations de réserve, d’où
économie considérable.
En outre, c’est par l’intermédiaire de ce réseau que la première ligne ferro
viaire électrifiée de Hongrie participe à l’œuvre nationale d’électrification et ce,
grâce à la géniale invention de l’ingénieur hongrois Coloman Kandó, dont le
système, inventé et essayé dès 19x7, et très apprécié à l’étranger (il fut par
ailleurs très remarqué à la Conférence Economique Internationale de Londres),
permet d’utiliser le courant électrique industriel dans la traction des chemins de
fer électrifiés, sans qu’il soit besoin de créer des centrales spéciales ou des
transformateurs coûteux. L ’électrification du premier secteur de la ligne Budapest—
Vienne (Budapest— Komárom, 105 km), est faite et exploitée depuis deux ans;
quant au second secteur, de 85 km, les travaux d’électrification touchent à leur fin;
les avantages de celle-ci sont remarquables: le parcours Budapest— Vienne dure
une heure de moins qu’avec la vapeur et, en outre, le voyage est plus commode et
plus agréable.
6
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Si l’on étudie la question de l’énergie électrique au point de vue de l’usage do
mestique, on constate que toutes les villes de.Hongrie sont pourvues d’électricité; parmi
les grandes-communes 37,2% et parmi les petites-communes 13,2% jouissaient,
en 1929, des bienfaits du courant électrique. Sur 8.000.000 habitants, 4.900.OOO,
soit 61,4% , habitaient des communes électrifiées. Ces chiffres relativement bas
s’expliquent, d’un côté, par la diminution de la capacité de paiement de la popula
tion rurale, fortement atteinte par la chute de prix des produits agricoles et ne pou
vant supporter les frais des installations électriques coûteuses; d’autre part, il ne
faut pas perdre de vue qu’une partie considérable de cette population habite des
hameaux clairsemés, de sorte que les câbles électriques devant transporter le courant
à de grandes distances seraient mal exploités.
Le rapide coup d’œil que nous venons de jeter sur l’économie des énergies en
Hongrie aboutit, en somme, à un tableau plutôt sombre, qui ne saurait autoriser de
grands espoirs.
.
En effet, comme nous venons de le voir, le gaz naturel et la houille blanche
n’ont qu’une importance locale, les charbons dont dispose la Hongrie ne suffisent
que pour quelques décades et à présent encore la Hongrie est obligée d’importer du
combustible. Cette importation de combustibles aurait dû être remplacée par les
forces hydrauliques des Carpathes dont on a projeté l’utilisation et qui auraient
distribué leurs énergies inépuisables aux établissements industriels travaillant à
l’intérieur du pays et ce, au moyen d’un important réseau de câbles à distance, en
coopération d’ailleurs avec les centrales d’énergie thermique basées sur les charbon
nages hongrois. Ces aménagements hydrauliques ne sont pas réalisés, parce que le
nouveau tracé des frontières les sépare des consommateurs, — en revanche, les
établissements industriels qui seraient consommateurs, dépérissent faute d’énergie
bon marché. Sur un territoire qui était prédestiné à réaliser une exploitation sans
pareille des énergies, on ne peut parler, actuellement, d’un ravitaillement en
énergie unifié, car les sources de forces à réunir et à concentrer se trouvent dispersées
sur le territoire de cinq Etats différents.
On dit souvent que le degré d’électrification d’un pays peut être considéré
comme la mesure du développement de sa civilisation; par ailleurs il est hors de doute
que la civilisation ne peut être conçue sans une économie bien comprise des énergies.
La misérable situation actuelle du bassin des Carpathes prouve avec une logique
implacable la vérité de cette thèse. Le bassin des Carpathes constitue un terri
toire dont le ravitaillement en énergie ne peut être résolu avec perfection qu’en
tant qu’il peut être unifié. Le morcellement de cette unité naturelle paralyse fatale
ment une communauté culturelle qui pourrait être le gage d’un heureux avenir
offert à l’humanité.
L ’état de choses actuel perpétue dans la vie économique et culturelle de
l’Europe une situation anormale; les maux s’aggravent sans cesse, témoin la crise
aiguë enregistrée au cours des années dernières. Le mal est aujourd’hui si grand
que le cri de détresse poussé par les populations des régions condamnées au dépéris
sement a éveillé l’attention des grands peuples d’Occident.
Cet intérêt toujours plus vif renforce en nous la conviction que les mesures
nécessaires en vue de sauver la vie économique et culturelle de l’Europe seront
prises avant qu’il ne soit trop tard, de sorte que les immenses trésors naturels, les
riches sources d’énergies de l’unité territoriale encerclée par les Carpathes, une fois
délivrés de l’étreinte meurtrière des chaînes que constituent les frontières politiques
empêchant leur mise en valeur, — tort irréparable porté à la civilisation humaine, —
pourront répandre leurs richesses et assurer à l’humanité une vie moins sombre.
ANDRÉ HALÁCSY

LES LIVRES
La découverte de la langue hongroise
T u r ó c z i- T ro st t e r J ó z s e f :
A magyar
n y e lv f e l f e d e z é s e .
K é t tan u lm án y a z
eu ró p a i és m a g y a r h u m an izm u s kapcso
la ta ir ó l. B u d a p e s t, IÇ33p.

99

L a fin du X V e siècle et le début du
X V Ie constituent une des périodes les
plus intéressantes de l’histoire de la
civilisation européenne. L ’homme du
moyen âge disparaît peu à peu pour
faire place à celui du monde nouveau
à l’état de formation. L ’époque de la
transition dure assez longtemps. Certes,
la tâche des pionniers n’est point du
tout facile, on la qualifierait plutôt
d’écrasante. Il leur faut découvrir tout
ce qui les entoure et tout ce qu’ils
portent en eux-mêmes: le monde ex
térieur et le monde intérieur, deux
immensités qui jusqu’alors étaient l’ob
jet d’un dédain sublime. Comme il est
naturel, la formation du monde nou
veau ne pouvait s’achever du jour au
lendemain. Elle exigeait un travail
acharné — et qui continue encore de
nos jours — et parfois même des ba
tailles rangées, menées méthodique
ment en vue d’arracher un peu de terrain
aux deux immensités visible et invi
sible. La science vient de naître:
l’alchimie cède la place à la chimie,
l’astrologie à l’astronomie. O n ne dé
couvre pas seulement des terres nou
velles au-delà de l’Océan: dans le
vaste règne de l’esprit il y a bien
d’autres terres à défricher. Parmi ces
glorieuses découvertes de l’homme nou
veau, on doit assigner une place d’hon
neur à la découverte des langues na
tionales.
Dans une élégante plaquette d’une
typographie impeccable qui honore la
maison Kner de Gyoma, l’auteur s’est
proposé pour but de nous expliquer
les différentes phases de la découverte
de la langue hongroise. Cette décou-

verte, il l’examine sur deux terrains:
dans le pays même et à l’étranger.
Ceux qui lui envieront son sujet
magnifique, doivent se rendre compte
des difficultés qu’on a à surmonter en
traitant un pareil sujet. Plus d’une fois
on s’estime heureux, en compulsant les
livres de l’époque, de trouver une
petite phrase ou bien une vague allusion
utilisable, mais qui acquerront un inté
rêt tout particulier dans le système de
preuves qu’un savant digne de ce nom
saura échafauder avec ces données
éparses. M . Turóczi-Trostler s’est ac
quitté de sa tâche d’une façon magis
trale. Outre qu’il ordonne sa matière
avec une clarté exemplaire, il est un
styliste remarquable dont on relit avec
un plaisir toujours renouvelé certaines
pages particulièrement réussies.
Le premier de ses deux essais a
pour titre: « La découverte intérieure
de la langue hongroise. » Nous sommes
au début du X V Ie siècle. Le latin
classique, ayant remplacé partout le
latin médiéval, règne en maître souve
rain. Le moment est très peu propice
à la naissance des langues nationales.
Elles auront un parrain qui est bien
capable de les noyer dans leur bain.
Car si le latin du moyen âge a toléré
les langues nationales, le latin clas
sique les a dégradées, elles ne sont plus
que des moyens pour arriver à la con
naissance plus profonde de la langue
classique. Mais au cours de ces tra
vaux d’approche, ceux qui ont servi
fidèlement la cause de l’idéal orthodoxe
deviennent hérétiques: ils prennent con
science de la vie de leur langue mater
nelle indépendante du latin, découvrent
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ses beautés, ses richesses et, finalement,
se mettent à la cultiver.
L ’homme au nom duquel se rat
tache en Hongrie la découverte de la
langue nationale s’appelle Jean Sylves
ter. En écrivant sa grammaire latine,
il « grammatisa » le premier la langue
hongroise. M. Turóczi-Trostler dé
signe son prototype dans la grammaire
latine de Melanchton, un Donat re
manié. En comparant ces deux ouvrages
on trouve des coïncidences frappantes:
la définition de la grammaire, sa divi
sion, les remarques sur les diphtongues
et le genre, la traduction des noms des
mois, etc. prouvent irréfutablement que
Sylvester avait sous la main la gram
maire de Melanchton. Mais quand il
s’agissait de fixer les règles de sa langue
maternelle, il s’inspira plutôt d’autres
grammairiens allemands: Aventinus,
Cochlaeus et Moibanus lui servirent
de modèles, car ils venaient d’essayer,
eux aussi, de donner les règles essen
tielles de leur propre langue. A la
lumière des recherches de l’auteur,
l ’humble grammaire de Sylvester nous
apparaît plus importante qu’on ne le
pensait jusqu’ici: c’est dans cette œuvre
que s’est produit le miracle: la dé
couverte de la langue hongroise.
Cette grammaire n’est d’ailleurs
qu’un prélude à la traduction du Nou
veau Testament, début triomphal de
la prose hongroise. Deux forces la
déterminent: Vhum anitás Erasmiana
quant à la forme et, dans son esprit,
la Réformation.
L ’auteur parle encore du dictionnaire
e t de la traduction, deux moyens puis
sants pour explorer la langue et s’en
rendre maître. Il désigne les modèles
de Gabriel Pesti, traducteur d’Esope,
qui s’inspirait des traductions alleman
des de son texte.
Dans le second essai, qui s’intitule
« L a découverte extérieure de la lan
gue hongroise », l’auteur énumère les
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auteurs étrangers qui ont parlé dans
leurs œuvres de la Hongrie et des
Hongrois. Ces derniers figurent con
stamment dans les « typologies » du
moyen âge et certains auteurs vont
alors jusqu’à noter et commenter quel
ques mots de hongrois. Mais ce n’est
qu’au X V e siècle que la langue hon
groise sera caractérisée d’une manière
plus sérieuse. Galeotto fait toute une
série de remarques concernant l’ab
sence des dialectes, la prononciation,
la notation des sons en hongrois, etc.
E t il n’est pas le seul qui observe cer
taines caractéristiques de notre langue.
Les Allemands Bibliander, Gesner,
W aser et les Français François Bonivard, Claude Duret (ces derniers em
pruntent leurs données aux Allemands)
s’occupent de la langue hongroise et
en donnent parfois des spécimens.
Pour finir, M. Turóczi-Trostler
n ’oublie pas de parler de la conception
mystico-symbolique de la langue telle
qu’elle apparaît dans les ouvrages de
Thurneysser, élève de Paracelse. Selon
cette conception, la langue n ’est autre
chose qu’un système occulte de signes
et ceux qui en détiennent le secret ont
le pouvoir de gouverner les forces de
la nature et, d’autre part, de s’élever
jusqu’à l’unité primordiale, à Dieu.
C ’est dans ce sol fertile que prennent
racine l’étymologie et l’étude compara
tive et esthétique des langues. T h u r
neysser donne, dans un de ses opuscules
publié en 1581, un texte hongrois
avec traduction allemande, fait digne
d’être noté car c’est le premier texte
hongrois que l’on ait commenté à
l’étranger.
Les essais de M . Turóczi-Trostler
ne s’adressent pas exclusivement aux
savants. Par leur clarté et leur style,
ces études captiveront l’attention de
tous ceux qui s’intéressent aux origines
de notre langue et de notre littérature.
(.Etienne Fincziczky)
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Ars Hungarica
Oous le titre A r s H u n g a ric a a commencé
la publication d ’une série de monographies
consacrées aux plus éminents représentants de
l’art hongrois. Il a déjà paru à plusieurs
reprises et il paraît encore un peu partout,
chez nous entre autres, des publications illus
trées destinées à faire connaître les artistes,
mais la plupart du temps le caractère en est
simplement descriptif et le but en est la publi
cité. Il en va tout autrement d 'A r s H u n g a ric a :
dans les sciences de l’esprit la méthodique
change et évolue continuellement, les points
de vue des historiens et des esthéticiens n’échap
pent pas à la loi du temps. D’une manière
générale, les récents essais d’histoire de l’art
rentrent dans la catégorie que l’on appelle
histoire de l’esprit, qui pour tracer l’image
qu’elle se propose de donner au lecteur ne
procède pas au moyen de traits extérieurs,
de données rassemblées avec précision, mais
laisse cette image se dégager d’elle-même par
l’évocation des éléments essentiels et intrin
sèques. C’est précisément pourquoi la méthode
monographique ne peut réunir sous le dénomi
nateur commun de la représentation positive
et réaliste tous ceux dont elle veut parler,
mais se rapproche d’eux à travers le style de
leur individualité. On s’imagine difficile
ment Verlaine sur un tableau du quatrocento;
le portrait de Saint Augustin peint avec les
moyens de l’expressionnisme ferait un effet
bizarre; de même, ce serait commettre un
anachronisme que de prétendre donner de
l’art d ’aujourd’hui une image caractéristique
en recourant au réalisme bourgeois de la se
conde moitié du dernier siècle, au matéria
lisme précis qui s’attache aux côtés extérieurs.
C’est à travers ses oeuvres qu’un artiste est le
plus accessible: si nous voulons peindre son
portrait, nous devons nous servir de ses pro
pres moyens.
Les quatre volumes parus jusqu’à présent
A ' Ars Hungarica sont quatre portraits: les
portraits de quatre artistes hongrois proémi
nents. Un portrait de Bernàth, un d’Egry,
un de Szônyi et un de Noémi Ferenczy, et
chacun est peint par l’artiste lui-même: les
caractères d’imprimerie ont remplacé le
pinceau, la toile les pages du livre, mais si,
après lecture faite, au milieu de mots écrits
nous cherchons l’impression imagée, il nous
reste le même souvenir que d’un tableau con
templé dans une salle d’exposition. A cet égard,
cette série continue peut-être en le dévelop

pant le programme de la N o u v e lle R e v u e
H o n g rie , dans les colonnes de laquelle
paraissent depuis trois ans des portraits
d ’artistes esquissés en quelques traits carac
téristiques, autant que possible de la plume
d’écrivains que leur horizon esthétique et leurs
idées rapprochent des artistes étudiés par eux.
A r s H u n g a r ic a ne se propose pas uniquement
de mettre en application la conception de
l’histoire de l’art esquissée plus haut: elle vise
aussi un autre objectif et qui, si j’ose m’expri
mer ainsi, a un caractère de propagande. T o u t
livre scientifique est une propagande pour la
science et toute œuvre scientifique se rappor
tant à une nation est une propagande pour la
science de cette nation. A r s H u n g a ric a donne
une série de monographies où défilent les
portraits des meilleurs artistes hongrois. Ce
faisant, elle embrasse, dans l’espace puis dans
le temps, un domaine de plus en plus vaste
et si elle doit finir par offrir de l’art de la
Hongrie — c’est-à-dire du pays ceint par la
chaîne des Carpathes — une image complète,
cette image sera, par elle-même et de toute
nécessité, documentaire. A r s H u n g a ric a veut
démontrer la puissance artistique du peuple
hongrois, fortement refoulée à l’arrière-plan
par les circonstances défavorables de l’heure.
Quatre livraisons ont paru jusqu’ici: Aurélien
Bernàth, par Etienne Genthon, — Joseph
Egry, par Emeric Artinger, — Etienne Szônyi,
par Iván Fenyő, et Noémi Ferenczy, par
Charles Tolnai. Nous croyons superflu de
parler plus longuement des auteurs: l’éloge
de leurs ouvrages, parus soit en librairie soit
dans les périodiques les plus distingués, n ’est
plus à faire. La série, puhliée sous la direc
tion d’Emeric Artinger, se continuera pro
chainement par les études de Zoltán Farkas
sur François Medgyessy et d’Emeric A rtin 
ger sur Paul Pâtzay et Robert Berény.
La présentation de ces livres est irrépro
chable: c’est qu’ils ne sont pas destinés à
des buts de vulgarisation éphémère mais doi
vent constituer des œuvres durables et repré
sentatives, produisant sur chacun une impres
sion favorable par l’exécution matérielle et
la composition. La première partie de chaque
livraison est occupée par le portrait des artis
tes — dru, caractéristique, brossé à larges
touches, — dans la seconde, trente à trentecinq de ses œuvres les plus marquantes comdètent visuellement l’impression laissée par
e texte.
(V a le n tin M a g y a r )
de
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D aniel-Rops
L 'É C R I V A I N C A T H O L I Q U E F R A N Ç A I S

D’

après son portrait intellectuel qui
se dessine à nos yeux après la lecture
des trois livres que nous avons entre
les mains,1 M . Daniel-Rops, en plus
de ses qualités individuelles certes non
négligeables, est le type de l’écrivain
français catholique. T ype extrêmement
attrayant, riche de couleurs, appelé à
un grand avenir. Il n ’a rien de ce néo
catholicisme littéraire que l’on retrouve
un peu partout, plein d’affectations et
pour lequel le catholicisme n’est qu’une
pose. Evidemment nous n’entendons
pas par là la pose dont tout artiste est
plus ou moins forcé de s’armer pour
affronter la lutte pour la vie, mais
cette pose générale qui entame jusqu’aux
racines de l’art et porte en soi sa propre
condamnation. O n ne trouve pas non
plus chez M. Daniel-Rops la moindre
trace de cet enthousiasme suspect qui
caractérise les arrivistes et leur sert de
tremplin dans le domaine littéraire et
social. Il est également loin du sno
bisme aristocratique de ceux qui ne se
rapprochent du gardien et du rocher
deux fois millénaires du depositum fidei
que pour afficher par là un isolement,
une supériorité, un avant-gardisme plus
ou moins vrais.
Il est, au contraire, du nombre des
lettrés qui se sont rendu compte que
l’instrument dont joue la Beauté, ce
sont des coeurs humains et que, par
tant, pour que le Beau existe, il faut
des hommes véritables et non pas des
bêtes, abruties sous le poids d’une
morne corvée. La tâche morale et
esthétique prescrite par Ruskin s’allie
chez lui dans une belle synthèse au
besoin religieux, aux grandes aspira
tions de l’âme vers l’infini. Faire que
le Beau et les hommes se rencontrent,
1 Les années tournantes. Paris, Editions du
Siècle, s. d. — Eléments de notre destin. Paris,
Editions Spes, s. d. — Péguy. Paris, Editions
Flammarion s. d.

rattacher l’infini, sous sa forme la plus
attrayante, aux mortels condamnés à
une vie éphémère, voilà en effet une
autre tâche qui n’est certes pas infé
rieure à la première. U n tel programme
de vie inspiré par les forces les plus
profondes de la religion n’est pas seu
lement une affaire de structure psy
chique ou de culture. Ce n’est pas non
plus seulement une base psychologique,
nourrie par le catholicisme et qui plus
tard, délivrée de la foi dogmatique, ne
garde plus que la structure intérieure
et la culture héritées et acquises, cette
culture du catholicisme qui, en dehors
de sa valeur et de son sens surnaturels,
renferme toutes les valeurs de la philo
sophie grecque, de Platon et d’Aristote,
de Plotin et des Stoïciens, toutes les
beautés de la poésie naïve et fraîche,
profonde et intime du christianisme
primitif, de l’héroïsme des catacombes,
tout le charme à peine connu aux lec
teurs modernes des Augustins et des
Cypriens, l’unité psychique, la théologie
et la philosophie majestueuses du moyen
âge, la mystique de Saint Bernard de
Clairvaux et d’Angelus Silesius, la
beauté inimitable de la renaissance
chrétienne, —à partir de la nouvelle con
ception de Saint F rançois d’Assise,
trouvant sa plus émouvante expression
dans son Hymne au Soleil , et de la
force héroïque de sa tendresse, formant
une digue devant les révolutions soci
ales, jusqu’à la grandeur gigantesque
de Michel-Ange, l’idéologie puissante
et neuve du baroque, — tout le trésor de
vérités et de sentiments du romantisme
allem and. . .
M . Daniel-Rops sait très bien qu’en
dehors de tout cela l’écrivain doit
avoir une foi positive, afin de pouvoir
proclamer avec toute l’unité dynamique
nécessaire ce qu’il a à dire et même
pour qu’en lui-même le monde s’ar
range en une synthèse, pour pouvoir
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prendre une attitude vis-à-vis de
celui-ci, en un mot: pour pouvoir
vivre. U n sceptique ne peut accomplir
une mission, alors que selon la concep
tion de M . Daniel-Rops, écrire c’est
accomplir une mission.
Dans tous les phénomènes de la vie
l’éminent essayiste retrouve la valeur.
C’est en gravant dans son coeur les
paroles de Saint Paul: «T out est à
vous » qu’il part pour explorer le monde
de l’esprit. Aucune peur injustifiée ne
peut fermer ses yeux sur les phéno
mènes d’un humanisme généreux. Il ne
sait que trop bien que les mots S p iritu s
D om ini libertás est se rapportent avant
tout à l’écrivain et à l’artiste. De plus,
chaque ligne de ses ouvrages reflète cet
enseignement qu’il ne faut rien renier
de ce qui a contribué à nous construire,
ni même de ce qui aurait pu nous
faire du m a l. . .
> Q u’il examine la physionomie de la
révolution intellectuelle, qu’il analyse
la jeunesse de 1930 ou qu’il se pro
nonce sur le procès des maîtres sur un
ton qui diffère beaucoup de celui de
l’humble imploration filiale adressée
aux vieillards, M . Daniel-Rops n’est
jamais sans se rendre compte que
l’idéation du philosophe subit facile
ment des déformations. Lancée dans le
courant trouble de la réalité, l’idée ne
réapparaît pas devant nous dans sa
pureté primitive. Mais, bien que le
monde des catacombes, en devenant
plus démocratique, perde de sa noblesse
primitive, les hommes de l’esprit ne
peuvent pas renoncer à essayer, en ré
pandant leur vérité, de conduire leur
génération vers une époque meilleure.
Ils doivent le tenter même si leur ré
solution est guettée par la tragédie
dont le dénouement, dans cette vallée
de larmes, reste toujours douteux.
M. Daniel-Rops soumet à un examen
approfondi les « éléments de notre
destin », la « misère de l’homme vivant
aujourd’hui », dans laquelle le danger
également menaçant de l’Etat, de la
liberté, de la révolution et du machi
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nisme exige une rapide mise au point
des idées. Il plonge un regard investi
gateur jusque sur les « bases éternelles »,
en donnant une explication et une ap
préciation des notions de patrie, famille,
propriété, vocation et travail.
Son livre le plus attrayant cependant
est, peut-être, celui qui est consacré à
Charles Péguy. C ’est avec la profonde
sympathie intérieure du disciple qu’il
perçoit ,par intuition et qu’il présente
ce phénomène spirituel, un des plus
saisissants de la France nouvelle, cet
écrivain, organisateur et agitateur de
grande envergure, qui opposa les forces
de l’héroïsme et du sentiment religieux
à l’esprit moderniste de l’époque. Don
ner une appréciation du rédacteur des
C ahiers de la Q uinzain e n’est pas une
tâche facile, étant donné que ses œuvres
ne font partie d’aucun genre littéraire
traditionnel, mais représentent un mé
lange de polémique, de confession, de
critique littéraire et d’essai historique,
et qu’il est extrêmement malaisé d’y
découvrir une conception unique.
M . Daniel-Rops nous montre tour
à tour les avatars successifs de Péguy,
variable comme un second Protée:
l’arbitre du monde moderne, le lutteur
extraordinaire, voire même extravagant,
l’homme en conflit avec le problème
du mal et enfin le chrétien converti
dont le visage rayonnait d’une harmonie
si émouvante lorsqu’en septembre 1914,
à la bataille de la Marne, il donna son
sang pour la France, cette France des
héros et des saints à laquelle toute
sa vie fut consacrée. Quelque chose de
cette harmonie se reflète dans les pages
du livre que M . Daniel-Rops a con
sacré à Péguy.
Quand enfin nous aurons rappelé la
lucidité de M . Daniel-Rops, la clarté
pénétrante et la fermentation spirituelle
de son style, la pureté de construction
de ses œuvres, sa vigueur de représen
tation, nous aurons dit à peu près tout
ce qui s’offre à l’esprit du lecteur,
même ici, sur les bords du Danube.
(Eugène K a to n a )
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L e journal du général Bandholtz
An undiplomatic diary, by M áj. General
Harry Hiti Bandholt«.. Columbia Uni
versity Press. IÇ33.

L a scène de ce journal est la Hongrie
dans l’été de 1919, quand le pays
connut l’une des pires catastrophes de
son histoire. A la suite de la débâcle
militaire des Empires Centraux, il avait
vu la dissolution complète de l’ordre
social et l’avènement du régime com
muniste, qui vint m ettre le comble à
la confusion, et finalement il fut ravagé
pour ainsi dire jusqu’à sa frontière
occidentale par les armées roumaines.
Les antécédents de la marche rou
maine sur Budapest constituent une
question ardemment débattue. Mais ils
ne sont point discutés dans cet ouvrage.
Il suffit qu’étant avancés au nom de
la lutte contre le communisme, les
Roumains demeurèrent. Le Conseil
Suprême de Paris garantit le retrait
de leurs troupes, étant entendu que la
Hongrie reconnaissait ses frontières
d’après-guerre. Une Mission Militaire
Interalliée fut envoyée à Budapest pour
contrôler le désarmement et veiller à
ce que le départ des Roumains s’ac
complît effectivement. A cette Mission,
l’Amérique était représentée par le
général H. H. Bandholtz, pendant que
l’Italie, la Grande-Bretagne et la France
avaient respectivement pour représen
tants le général Mombelli, le général
Gorton et le général Graziani.
Le tableau que nous présente ce
livre (qui à l’origine n ’était pas destiné
à la publication) semblera presque in
concevable à la génération d’aprèsguerre, dans l’Europe Occidentale, et
ceux-là même qui en furent les con
temporains ne se rendent peut-être pas
pleinement compte de ce qui se passa
en Hongrie. Le sort de la Hongrie
était quelque chose d’unique, aucun
autre pays ou tronçon de pays n’ayant
été ainsi terrassé, totalement et sans
résistance, par des troupes ennemies, et

cela en temps de paix — nominale
ment du moins ; aucun non plus
n ’ayant couru le péril d’une annexion
qui eût passé presque inaperçue. Le
général Bandholtz et la Mission entière
avaient pour devoir d’amener les Rou
mains à se retirer, à abandonner tous
projets d’annexion (qui eussent équi
valu à un suicide) et incidemment de
travailler à instituer en Hongrie, dans
l’éventualité de leur départ, une force
représentant l’ordre et la loi. Avec les
autres membres de la Mission, le
général américain se met au travail le
12 août et c’est à la date du 4 novembre,
c’est-à-dire près de trois mois après,
qu’il note l’évacuation de Budapest par
les Roumains. Ce qu’il a à dire au
sujet de ce retard et des « réquisitions »
exécutées par les troupes roumaines ne
doit pas être une lecture plaisante pour
les compatriotes de ces dernières. Q u’il
nous suffise de rappeler avec lui que
lorsqu’enfin l’évacuation se produisit,
le pays était, comme il dit, « nettoyé »
(cleaned out). Il est vrai que ce «net
toyage » était en partie une œuvre de
vengeance, car la Roumanie avait
beaucoup souffert pendant la guerre;
de même, les Serbes, qui opéraient au
sud, avaient vu leur propre pays ravagé
par l’ennemi. Mais le représentant
américain à la Mission Militaire Inter
alliée ne dissimule pas au lecteur qu’à
son opinion, si la Hongrie fut dé
pouillée de tout, des locomotives aux
appareils téléphoniques, des câbles aux
entrepôts de tabac, ce fut moins l’effet
de la vengeance que celui d’une simple
rapacité et d’une indiscipline sur la
quelle les chefs fermaient les yeux.
L e général Bandholtz se révèle à
nous comme une nature droite et
probe, un officier plein d’humanité et
d’une franchise sympathique. S’il n’est
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pas insensible au charme de la bonne
société de Budapest, il n’a pas le respect
des grands personnages et c’est d’un
œil aussi amusé, avec un cynisme qui
n’est pas dénué d’humour, qu’il sait
regarder les anxiétés d’un archiduc ou
la dissimulation pleine d’aménité d’un
diplomate roumain. Pour lui, la mesure
de la conduite humaine est la « decency »
— mot impossible à traduire — et
jugé à cette mesure rigide, l’état des
affaires en Europe Centrale peut se
définir une complète débâcle. Les dé
sirs du Conseil Suprême de Paris ne
sont appuyés par aucune sanction effec
tive, la communication même n’est pas
toujours complète, les instructions sont
vagues et souvent inapplicables; plus
d’une fois l’auteur se demande si les
dépêches envoyées au Conseil Suprême
sont jamais l’objet de quelque attention.
La seule loi qui prévale est la loi du
plus fort, mais ce dernier — à ce

«L

qu’il semble à l’observateur — ne
connaît aucune loi. En ces conditions,
il est assez naturel que les sympathies
du général Bandholtz aillent aux vic
times. La valeur de ce livre réside en ce
que — comme le titre se propose
évidemment de l’indiquer — son auteur
n’était pas un diplomate et ne se con
sidérait pas non plus comme tel.
L ’ouvrage est édité — fort mal et
avec une emphase excessivement ac
cusée — par le professeur FritzKonrad Krüger, du Wittenberg Col
lege, Ohio. Il mérite cependant d’être
lu, car il a l’avantage de présenter un
tableau de l’état désespéré où la
Hongrie put être réduite une fois la
guerre passée, et laisse entrevoir, à
travers une narration personnelle, les
motifs assez bas qui à tant d’égards
inspirèrent le nouvel aménagement de
l’Europe Centrale.
(Londres)
( R . M .)

’Europe » et « L 'A sie »
L io n e l W. L y d e : I. T h e C on tin en t o f
E u rope, L o n d o n , M a c m illa n a n d С о - 1 9 3 3 “
Pp. 4 5 6 .
2 . T h e C on tin en t o f A s ia ,
ib id e m , 1 9 3 3 . P p .

—

V o ic i deux volumes qui constituent
une remarquable synthèse de faits con
cernant deux continents et qui repré
sentent des méditations poursuivies pen
dant de longues années.
La première chose qui frappera le
lecteur est l’importance donnée au
volume sur l’Asie, beaucoup plus ample
que le volume sur l’Europe. Seul
l’Européen continental songerait à s’en
étonner; l’Anglais, habitué par le con
tact avec les océans à de plus larges
horizons, apportera une mesure plus
équitable. Un autre fait non moins carac
téristique, c’est que l’auteur s’occupe
avec un soin particulier des problèmes
de la géographie humaine. Tendance
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générale aujourd’hui, où se révèle un
sentiment très vif de la réalité. Même
dans les chapitres destinés à l’analyse du
milieu physique, l’auteur ne perd jamais
de vue son objectif principal, qui est
de déterminer les rapports de ces
phénomènes et de la vie humaine et
d’établir un lien entre les deux.
Au surplus, rien de rigide dans la
structure et dans la conception de ces
deux livres. Comme les phénomènes se
présentent d’une façon différente dans
chaque région, l’auteur n’adopte pas un
plan uniforme et il s’attache à grouper
toujours les détails autour des traits
essentiels qui donnent à chaque unité
sa valeur propre et son originalité.
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Aussi bien ces volumes, destinés à
être relus et souvent consultés, offrent
a u lecteur de grandes facilités de mé
thode, et l’on appréciera l’art avec
lequel les chapitres ont été présentés
sous des titres aussi suggestifs que
ceux-ci: «Influence du climat sur la
distribution de la population » ou « In
fluence du climat sur les animaux et
les hommes ». Sans doute pourra-t-on
discuter ce que l’auteur avance sur les
races, leur naissance et leur histoire,
sur les hommes et civilisations de la
forêt et de la steppe. Que les Hongrois
appartiennent à la race jaune, c’est au
moins fort discutable. La théorie tétra
édrique, sur laquelle est fondé l’ouvrage,
est, de l’aveu même de l’auteur, une
simple hypothèse.
Lyde ne craint pas d’aborder les
grands problèmes contemporains. C’est
ainsi qu’à propos de la Hongrie il
constate qu’elle fut pendant des siècles
le solide rempart de l’Europe chréti
enne contre les Turcs. Elle a été à
T rian o n traitée plus durement que
n ’importe quelle autre puissance et il
n ’a pas de peine à montrer que les
frontières actuelles ne sont en confor
m ité ni avec les conditions géogra
phiques ni avec le principe de la libre
disposition des peuples; il existe autour
des frontières une large zone de terri
toire habitée par des Hongrois. Il
réfute la légende, qui nous fut si né
faste, de l’oppression des anciennes

193+

minorités. Plusieurs fois il parle du
paysan hongrois, de sa grande valeur
morale.
Les nombreuses cartes dont l’auteur
illustre ses deux volumes méritent une
mention particulière. Elles sont parfois
très simples, parfois très complexes,
mais toujours originales et suggestives.
Plusieurs s’attachent à traduire d’une
façon complète le caractère essentiel
d’un paysage. A côté de cartes repré
sentant la répartition d’un seul phéno
mène (relief du sol, climat, végétation,
races) il y en a un grand nombre qui
reflètent îa connexité des facteurs: c’est
ainsi que se présentent la carte du
Pendjab (où l’on voit dans son ensemble
le relief du sol, la répartition des
pluies, les fleuves et canaux, le réseau
de chemins de fer et les villes), une
série de cartes économiques de Ceylan
(dont chacune nous montre la super
ficie ensemencée selon les plantes cul
tivées et la répartition des pluies), etc.
Ce sont de véritables cartes géogra
phiques, dans le sens moderne du mot.
Par l’originalité de la conception et
de la présentation, les deux livres de
Lyde sont d’une lecture captivante
pour le géographe. Mais ils constituent
également des guides sûrs pour le
public désireux de connaître les fonde
ments géographiques de la vie poli
tique et économique de notre époque.
(T . Mendôl)

L a Lettonie d'aujourd'hui
H e n r y d e Cham bon : O r ig in e s e t H istoire
d e l a L ettonie. L ille
P a r is , IÇ33- E d .
d u M e rc u r e U n iv e r s e l, in - 8 , p . X I I ,

—

223.
( 2 / ’est le 10 novembre 1918, c’est-à-dire fi
y a un peu plus de quinze ans, que la Répu
blique de Lettonie fut proclamée à Riga par
le conseil du peuple. Mais aujourd’hui encore
on sait peu de chose en Europe au sujet des
Etats baltes. Et cependant nous autres Hon-

grois sommes unis par des liens de parenté à
la population autochtone de ce territoire.
C’est au point que le type dit c balte orien
tal » se retrouve encore chez les Hongrois.
La Lettonie d’aujourd’hui forme avec
l’Estonie et la Lithuanie ce que l’on appelle
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les Etats baltes. En raison de sa situation
géopolitique, cet ensemble constitue un im
portant territoire de transition entre l'Orient
et l'Occident et ces « Etats limitrophes > sont
de nos jours de véritables Etats-tampons entre
l’Europe et le monde eurasiatique et bolcheviste. La frontière orientale du pays balte
coïncide en effet avec la zone frontière le long
de laquelle, comme sur une grande route
continentale, les Varègues venus du golfe de
Finlande émigrèrent jusqu’à la mer d’Azov.
Aujourd’hui encore elle représente la fron
tière occidentale du monde grec-orthodoxe et
la limite orientale du domaine des alphabets
allemand et latin. C’est jusqu’à cette ligne
que le grand prince de Transylvanie, le
Hongrois Etienne Báthory, qui en qualité
de roi de Pologne entreprit trois campagnes
contre Ivan le Terrible, poussa ses avantIl y a trois siècles et demi, le sol de
Îiostes.
a Lettonie actuelle retentit sous le sabot des
chevaux des hussards hongrois: le 12 mars
1582, Báthory fit son entrée à Riga, alors
la capitale de la Livonie. C’était la première
fois que cette ville voyait un roi dans ses
murs.
Depuis peu, on constate chez les écrivains
français un intérêt tout particulier pour les
Etats baltes qui ont pris naissance après la
grande guerre et dans la création desquels
ils attribuent la part du lion aux puissances
de l’Entente. Dans les grandes villes de ces
Etats se fondent des lycées et des instituts
scientifiques français, des journaux et des
périodiques français leur sont consacrés, etc.
Le produit le plus récent de cette littérature
française a pour auteur M. Henry de Chambon, directeur de la R e v u e P a rle m e n ta ire .
Paru sous le titre « O rig in e s e t H isto ire d e la
L e tto n ie * , il forme le tome VI de la collection
«L a N o u v e lle E urope *. M. Noulens, ambassa
deur de France, en a écrit la préface.
L’histoire de la Lettonie avant et pendant
la guerre mondiale, l'occupation allemande
et l’époque des combats avec les Bolchevistes
russes, la renaissance de l’indépendance de
l’Etat letton et son organisation, son histoire
politique depuis sa proclamation jusqu'à nos
jours, la Lettonie économique, mystique et
religieuse ainsi que les lois sociales de ce pays
sont traitées dans les neuf chapitres de cet
ouvrage. Un appendice contient le Traité
préliminaire de l’Union économique et le
Traité d’exécution de l’Union douanière entre
la Lettonie et l’Esthonie, la Convention de
commerce entre la Lettonie et la France, le
Pacte de non-agression et la Convention de
la procédure de conciliation et d’arbitrage
entre la Lettonie et l’U. R. S. S. Le volume
est complété par dix planches hors-texte, deux
cartes et une courte bibliographie.
Avec Une superficie de 65.791 kilomètres
carrés, la Lettonie prend rang immédiate
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ment après l’Autriche parmi les Etats euro
péens. Sa population est de 1.900.045 habi
tants. Riga, sa magnifique capitale bâtie dans
le style hanséatique, comptait encore 517.522
âmes en 1914, mais le gouvernement du tzar
ayant fait démonter les fabriques à l’approche
des armées des puissances centrales et trans
porter les machines à l’intérieur de la Russie,
le nombre de ses habitants était tombé en
1920 à 188.662; il s’élève aujourd’hui à
377.443. Les autres grandes villes sont Lieaja (Libau) avec 57.238, Daugavpils (Dünsurg) avec 43.226, Jelgava (Mitau) avec
33.048 et Ventspils (Windau) avec 17.253
âmes. La Lettonie est un Etat national, puisque
73,4% de ses habitants sont des Lettons,
12,6% des Russes, 5,2% des Juifs, 3,8% des
Allemands et 2,8% des Polonais, etc. Quant
à la religion, ils se répartissent de la manière
suivante: Luthériens: 55,7%, autres protes
tants: 0,9%, catholiques romains, 23,7%,
orthodoxes: 8,9%, vieux-croyants: 5,1%,
juifs: 4,9%, divers: 0,8%. L’agriculture
occupe 61% de la population, l’industrie
12%, le commerce 6%. La proportion des
illettrés est de 14,7%, mais 95—97 des habi
tants de langue lettone savent lire et écrire.
L’université de Riga, sortie, après la procla
mation de l’indépendance, du « Polytechni
kum * fondé sous le régime russe, compte
и Faculté et 8.000 auditeurs. Les filles de
paysans elles-mêmes fréquentent l’unirersité,
car la passion de l’instruction et du progrès
est incroyablement vive chez les Lettons.
C’est d'ailleurs un peuple intéressant et
qui mérite d’être étudié de près, de même
que son histoire, son art populaire, son folklore
et sa musique. Tel est aussi le jugement
auquel aboutit M. Henry de Chambon quand
il écrit en guise de conclusion: « Des pages
qui précèdent il résulte, indiscutablement, que
la Lettonie était digne de devenir un Etat
souverain et indépendant et que depuis son
admission à la Société des Nations, elle a
donné des preuves de sa viabilité. Je l’ai
impartialement étudiée à tous les points de
vue: politique, économique, cultuel, intellec
tuel et social. Dans tous les domaines elle a
marqué sa place. *
Considéré dans son ensemble, on peut dire
que l'ouvrage est très réussi. (On regrettera
pourtant de ne pas voir figurer dans la biblio
graphie le magnifique recueil publié à Riga
en 1930 par des savants lettons sous le titre:

«D ie

L etten . A u f s ä tz e ü b e r G eschichte, S p ra c h e
u n d K u ltu r d e r a lten L etten . ») En publiant

sur ce pays balte un manuel écrit en français
et bien documenté, l’auteur a rendu un grand
service à tous ceux qui cherchent des ren
seignements sur la Lettonie de nos jours.
(E tienne C sekey)
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L a Roumanie en images
K u r t H ie lsc h e r ,
R u m ä n ie n .
L e ip z ig .
B rockh au s,
1 Q 3 3 - X X X 11 p a g e s d e
te x te , 3 0 4 p h o to g ra p h ie s.

L e nom du photographe K urt Hielscher est généralement connu. Ses
belles collections de photographies sur
l’Allemagne, sur les Etats méridionaux
et sur la Scandinavie jouissent d’une
popularité méritée. M . Hielscher est
un artiste créateur, enfant intéressant
de notre époque, voyant tout en ima
ges, communiquant, expliquant et prou
vant tout par l’image. Il a un coup
d’œil excellent, découvre la caracté
ristique, le fait qui se prête par ex
cellence à la présentation artistique.
E n outre, il sait être instructif, sans
parler de la perfection technique de
ses images. Son grand ouvrage sur la
Roumanie, qui vient d’être édité simul
tanément en Allemagne et en France,
mérite tous les éloges. C ’est un beau
livre èt riche en enseignements, même
si l’on ne peut pas approuver sans
réserve l’auteur d’avoir choisi le pro
cédé de l’héliogravure. O n sait en
effet que ce procédé technique ne con
vient pas également à toute photogra
phie: il y en a dont il enlève toutes
les beautés de détail.
L ’ouvrage en question de M. Hiel
scher ne nous intéresse pas seulement
pour de sa valeur intrinsèque, mais
aussi parce que la notion de Roumanie,
actuellement, englobe aussi celle de
Xransylvanie, qui constituait une partie
de la Hongrie de naguère, et la plus
intéressante par les paysages, le coloris,
le costume, et l’art. Etant donné que
c’est le gouvernement roumain qui a
invité le photographe, nous ne nous
étonnons point que les monuments
hongrois de Transylvanie restent dans
l’obscurité, qu’il n’y ait pas la moindre
allusion aux noms hongrois des loca
lités et qu’en général tout ce qu’il y
a de spécifiquement transylvain et hon
grois se trouve fondu dans la synthèse

factice de la Grande Roumanie, cette
unité récente. Mais bien que nous
comprenions un tel procédé de la part
du gouvernement roumain, cela ne
signifie nullement que nous puissions
admettre cette « roumanisation » de pay
sages, de documents et de costumes
régionaux par la voie de la photogra
phie comme un moyen de vulgarisa
tion scientifique internationale. Ce qui
nous étonne, c’est qu’un artiste et
une maison d’édition aussi distingués
se soient prêtés à cette manœuvre. La
légende en quatre langues dont sont
accompagnées les photographies ne fait
nulle part mention de l’ancien nom
hongrois des localités. Le fait qu’on
ne dit point au lecteur que C luj s’appe
lait naguère K o lo zsvá r nous étonne
moins que de voir la ville en question
figurer dans l’Index et dans les expli
cations sous son nom allemand de
Klausenburg , en sorte que seule la
forme hongroise est omise. Il en est
de même pour toutes les villes de
Transylvanie: sous le nom de Sighisoara , seul un Hongrois au courant de
la situation pourra découvrir Segesvár
qu’on retrouve sous son nom allemand
de Schaessburg. Il n’est pas digne d’un
ouvrage qui se propose l’exactitude de
ne pas mentionner le nom de l’auteur
de la statue de Mathias Corvin, (l’excel
lent sculpteur hongrois Fadrusz) monu
ment d’une grande valeur artistique,
visible seulement (!) sur une photogra
phie représentant un coin de Kolozsvár.
Cette vue, du reste, est peu réussie.
Il nous faut, naturellement, admirer
la maison natale de Jancu Avram, mais
tout ce qui est sicule est resté parmi
les photographies non publiées de M.
Hielscher. Nous ne lui en voulons pas.
Cela est mieux ainsi. De cette façon,
du moins, il reste une matière com-
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plète et homogène pour un nouveau
recueil de photographies composé au
point de vue transylvain—sicule— hon
grois, c’est-à-dire au point de vue
objectif et réaliste de la science, une
matière qu’une propagande tendan
cieuse est impuissante à arracher à
son unité historique, à son sol tradi
tionnel. Toutefois ceux qui connais
sent l’Ancien Royaume et la Transyl
vanie peuvent tirer de cet album maint
enseignement utile et beaucoup d’agré
ment. Avec une certaine habileté, ils
arriveront même à démêler, dans cet
ensemble d’images rangées un peu
capricieusement, quelques vues repré
sentant les costumes populaires des habi
tants de « Torotzko » (ou, pour ceux
qui ne comprendraient pas de quoi il
s’agit, de Valisoara). A cet endroit,
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d’ailleurs, le commentaire, autrement
plutôt laconique, devient extraordi
nairement explicite: « D ie E inw ohner
des O rtes Torotzko sind Nachkommen
der deutschen Kolonisten aus E isen erz
in Ö sterreich , die völlig m agyarisiert
•wurden ». (Les habitants de cette loca

lité sont des descendants de colons
allemands venus d’Eisenerz, en A u
triche, qui furent entièrement magyarisés.) Quel dommage que M . Hielscher n ’ait pas fait preuve du même
souci des origines pendant tout son
voyage en Transylvanie.
Malgré tout, on ne peut déposer ce
joli volume sans louer l’artiste, une
fois de plus, du goût et du savoir tech
nique qui lui ont permis de réaliser
tant de belles vues d’églises, cloîtres,
types, visages et costumes.
(b g h )

Un quotidien hongrois lutte pour la revision
L 'E U R O P E A U C A R R E F O U R
E u ró p a •v á la szú to n : H á b o rú •v a g y béke ?
E d itio n s d u P e sti H ír la p . B u d a p est, 1 9 3 4 .

T.’un

des plus grands quotidiens de Buda
pest, le P e s ti H ír la p , édite depuis un certain
nombre d’années, en hongrois et en d’autres
langues, différents ouvrages ayant pour sujet
la revision du traité de Trianon. Parmi ces
ouvrages, plus d’un contient des données
capables d’intéresser tous ceux qui ont à
coeur la paix et la tranquillité de l’Europe et
mérite à ce titre d’être largement répandu.
Nous croyons cependant que le plus intéres
sant de tous est le volume paru en langue
hongroise sous le titre « E u ró p a v á la s z ú to n :
H á b o r ú v a g y b é k e ?» (L’Europe à la croisée
des chemins: la guerre ou la paix?) et qui,
à ce que l’on nous assure, doit paraître pro
chainement en langue française, ce qui per
mettra à un large cercle de lecteurs de prendre
connaissance de faits et de circonstances qu’ils
ignoraient — semblables en cela, malheureuse
ment, à une partie des hommes qui parti
cipèrent activement à la création des traités.
Ce qui confère sa valeur à ce livre, pourvu de

cartes géographiques et richement illustré, c’est
qu’il renferme presque exclusivement des faits
que n’accompagne la plupart du temps aucun
commentaire, et laisse au lecteur le soin d’en
tirer les conclusions qui s’imposent. Méthode
indiscutablement plus convaincante et plus
sûre que n’importe quelles tentatives en vue
d’influencer le lecteur. D’une manière géné
rale, ce livre montre fort bien comment il
est possible de traiter sans devenir jamais
agressif une question aussi délicate que celle
des traités de paix. Il n’est pas douteux que
dans l’esprit de certaines personnes le mot de
revision ne s’associe inévitablement à la
notion de bouleversement européen, mais —
comme l’auteur le fait observer — ceux qui
ne veulent pas entendre parler de revision
oublient que la revision a commencé à la
conférence de Lausanne, sinon plus tôt encore.
L’arrangement définitif de la question des
réparations était en effet une révision au sens
le plus strict du terme et a prouvé qu’avec
un peu de bonne volonté et le désir mutuel
de s’entendre on peut aplanir des différends
jugés insurmontables au premier coup d ’oeil.
On ne saurait nier d’autre part que le régle
ment de cette question n’ait résolu un pro-
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blême qui aurait continué d’être pour l’Europe
la cause de graves embarras. Mais pourquoi
cette méthode ne pourrait-elle être appliquée
à l’élimination d’autres conflits? A cette
question, nous croyons qu’il serait difficile de
répondre avec une conscience tranquille. Com
bien peu le désir de la révision est engendré
par un esprit de revanche, c’est ce que prouve
le fait que « les traités contiennent une disposi
tion territoriale que personne ne prétend
modifier. Et cette disposition est: le retour
de l’Alsace-Lorraine à la France*. Cette
déclaration si nettement formulée montre
aussi que rien de ce que l’on entend en Hongrie
par revision n’est dirigé contre la France.
Il ne faut pas oublier non plus que nombre
de questions que les traités n’avaient pas
réglées d’une manière satisfaisante, comme par
exemple l’occupation de la rive gauche du
Rhin par les puissances de l’Entente, ont pu
entre-temps trouver une solution convenable.
La question de la Sarre se résoudra d’ellemême dans un avenir prochain et quant aux
autres problèmes, dont le plus épineux est
peut-être celui du corridor polonais, ils ne
sont pas tels que leur liquidation puisse en
traîner de graves conflits, surtout après les
événements germano-polonais des mois der
niers. Il y a cependant quelque chose qui
après le réglement des questions de moindre
importance continue de faire obstacle à
l’apaisement général et c’est le traité de
T rianon. Comment d’ailleurs les esprits pour
raient-ils s’apaiser quand rien ne saurait jus
tifier le fait que de toutes les puissances bel
ligérantes la Hongrie, qui au moment où la
guerre éclata ne pouvait passer pour un Etat
indépendant, est celle qui « expie » le plus
durement? Ainsi que le montrent une série
de figures extrêmement instructives, parmi les
pays qui ont perdu la guerre, l’Allemagne et
la Bulgarie ont vu un de leurs ressortissants
sur vingt passer sous une domination étrangère,
tandis que pour la Hongrie, et en ne consi
dérant que les habitants de langue hongroise
(et non tous les sujets hongrois) la proportion
est de six pour vingt! Cette injustice est res
sentie d’autant plus douloureusement que
l’Autriche-Hongrie avait fait à la Serbie,
pour ne citer qu’un exemple, des conditions
de paix très avantageuses quand le territoire
serbe presque tout entier était occupé par les
armées des puissances centrales. Les chapitres
suivants sont consacrés à la triste situation
des Hongrois dans les régions détâchées de la
m ère patrie et à la démonstration de ce que
signifierait pour l’Europe Centrale une re
vision équitable des traités, qui atténuerait
considérablement la crise économique. La
dernière partie contient des indications nu
mériques sur les pertes subies par la Hongrie
et souligne la légitimité de la lutte pacifique
pour la revision. Nous n’avons signalé ici
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que quelques détails, les plus intéressants,
— si, comme nous l’avons indiqué plus haut,
une édition française en est publiée, chacun
aura 1 occasion de connaître cet ouvrage qui
fait honneur au directeur du P e s ti H ír la p ,
M. Ottó Légrády.

«N O U V E L L E S D A N U B I E N N E S »
E d itio n s d u

«P e sti

H ír la p

»

L e même P esti H ír la p a entrepris la publi
cation d’un journal mensuel paraissant simul
tanément en français (sous le titre de N ou
v e l l e s D an u bien n es), en allemand, en an
glais et en italien, et ayant pour but de
faire connaître aux pays occidentaux les
problèmes danubiens en éclairant le point
de vue hongrois. En outre, la situation,
malheureusement fort peu enviable, des mi
norités hongroises demeurées de l’autre côté
des frontières, est suivie avec attention dans
ce journal. Dans les quatre numéros parus
jusqu’à présent de cette publication, dont
le rédacteur en chef est M. Elemér de Szudy
et le rédacteur responsable M. Ernest Flachbarth, nous avons lu deux belles études dues
à la plume de M. François Herczeg et dont
l’une surtout, consacrée à M. Ernest Pezet,
l’éminent parlementaire français, spécialiste des
questions de politique étrangère, a été à bon droit
très remarquée. Un autre collaborateur de
la N o u v e lle R e v u e d e H o n g rie , M. Georges
Roux, figure également, avec un article assez
étendu, dans les N o u v e lle s D a n u b ie n n e s, dont
une grande partie est remplie par de courtes
et intéressantes informations. Il n’est pas
douteux que la Hongrie n’ait besoin d’un
organe n’ayant pas le caractère d’une revue,
qui soit combattif et plein de mouvement,
et que nous nous représenterions plutôt
comme quelque chose d’analogue à l’un des
organes du gouvernement de Prague: Y E u rope
C e n tr a le . Il n’est pas douteux non plus que
pour remplir un pareil rôle ce ne soient ni
la bonne volonté ni les talents qui font défaut
aux éditeurs et aux rédacteurs des N o u v e lle s
D a n u b ie n n e s. Ce qui nous inspire certaines
appréhensions, c’est que leur journal paraisse
en tout et pour tout sur quatre pages du
format réduit usuel en Europe Centrale dans
la presse quotidienne: comme il ne paraît
qu’une fois par mois, on peut se demander
en effet si, en raison de ces conditions exté
rieures dont en réalité l’importance est con
sidérable, il pourra exercer l’action que les
éditeurs se proposent — ce que nous lui
souhaitons de tout cœur. Ne vaudrait-il pas
mieux le publier en deux langues seulement,
mais en lui donnant deux fois plus d’étendue
ou en le faisant paraître tous les quinze jours?
L’avenir dira si nos inquiétudes sont fondées.
(A . D .
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L a Hongrie dans un manuel français de géographie
J e a n B ru n hes : L 'E u rope ( Cours com 
p le t d e g éograph ie p o u r l'e n se ig n e m e n t
seco n d a ire, classe d e tro is iè m e ), P a r i s ,
L ib r a ir ie A . H o lie r .

B ien qu’en règle générale cette revue sentent notre belle capitale sous un
ne s’occupe pas des livres scolaires, aspect passablement désolé et sont peu
nous tenons à faire une exception pour propres à la faire connaître ou même
cet excellent manuel de géographie à en donner une notion, elles ne méri
dont l’auteur primitif, M . Brunhes, tent pas la légende dont elles sont
et le récent adaptateur, M . Boucau, accompagnées : L e g ra n d pont suspendu
se sont efforcés à donner de la Hongrie ( L e Lánchíd) , quand ce ne serait que
une connaissance véridique. Il est vrai pour la raison que le pont représenté
que la place consacrée à ce pays est n’est pas le Lánchíd, mais le pont
assez étroitement mesurée: 2 pages et Elisabeth. Il va de soi qu’il en résulte
demie en tout dans ce volume de 280 toute une série d’autres méprises: c’est
pages, d’ailleurs bien présenté et illustré. en 1908, en effet, et non en 1849,
Mais pour ce qui est de l’exactitude que ce pont fut achevé et l’armée de
les livres scolaires français nous ont si Kossuth ne put guère en faire usage,,
peu gâtés que nous éprouvons une comme nous l’apprenons par un aperçu
agréable surprise à constater les efforts par trop succinct de l’histoire hon
des auteurs vers l’objectivité. Il con groise qui se lit au-dessous de cette
vient de relever particulièrement deux image. D ’ailleurs, les illustrations gagne
grandes cartes en couleurs dont l’une raient aussi à être revisées d’un autre
représente l’Europe en 1914 et l’autre point de vue: la photographie intitulée
l’état de choses d’après-guerre. Ici, Femme transylvaine n’est ni caractéris
rien à reprendre, sinon que — sans que tique ni instructive. En Transylvanie,
l’on sache pourquoi — le nom de la les Sicules et les Hongrois, c’est-à-dire
ville de Szeged y figure sous sa forme la population autochtone, ont leurs
allemande, ce que rien ne motive costumes populaires distincts, tout
d’ailleurs, Szeged étant une ville pure comme les Roumains et les Saxons de
ment magyare et le manuel dont nous ces régions. Au lieu de la tenue de
parlons un livre fran çais. Très instruc servante, internationale et citadine, qui
tive est aussi la belle carte intitulée nous est présentée, évidemment à la« Les langues parlées en Europe », qu’a suite d’un malentendu, il serait plus
inspirée l’ouvrage classique de M. indiqué de reproduire deux ou trois de
Meillet. Cet excellent manuel ne peut ces costumes populaires. (A cet sujet,
manquer de connaître promptement voir plus haut, p. 552, le compte-rendu
une nouvelle édition, ce qui fournira de «La Roumanie en images».) Il est
l’occasion d’y corriger quelques petites vrai que ces observations même prouvent
choses, comme par exemple les deux l’excellence de l’ouvrage, puisque à
photographies de Budapest. Outre que l’égard de la moyenne des livres scolai
le point d’où elles ont été prises était res on ne songerait même pas à for
assez mal choisi, qu’elles datent d’avant- muler de pareilles exigences.
guerre et que par surcroît elles repré(b g h )
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