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P E T O E F I  S Â N D O R .
Par :
JE A N  DE BONNEFON.

Dans la nuit du 31 décembre 1822 au 1er janvier 1823, 
naquit, sous le toit d ’une pauvre auberge de la 

p laine hongroise, Petoefi Séndor, poète inspiré qui, vingt- 
six ans plus tard, à  la bataille de Segesvér, mourut 
ou plutôt disparut, car jamais on ne retrouva son 
corps.

Ce jeune homme sorti du peuple, qui fut cavalier, 
acteur et soldat, reste un des poètes les plus déli
cats et les plus vigoureux du dix-neuvième siècle. 
Peintre de la nature, chantre de l’amour, il est 

grand par la personnalité de son art, par le nombre de ses oeuvres. 
Mais sa gloire égale les plus hautes gloires par le génie donné au
culte de la patrie — de la terre historique et maternelle.

La haine aux sons d ’airain frappé, de Petoefi Séndor, contre 
l’Allemand envahisseur, nous rend plus proche et plus amical le 
dernier des poètes errants.

En Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie, 
dans les Amériques, Petoefi Séndor est célèbre.1

La France, qui semble maintenant avoir négligé ce nom, a 
précédé les autres nations dans la connaissance de son oeuvre: dès 
1851, la Revue des D eux M ondes le proclamait „grand parmi les 
originaux”.

Petoefi Séndor a chanté le Danube et la plaine en des accents 
souvent imités.

Par son génie, il appartient au  fleuve unique qui suffit à  sa 
beauté, parce que son cours est sublime en soi avec le cortège de 
ses légendes, dans l’ampleur de son déroulement, dans la couleur 
de sa  masse qui est tantôt celle de l’étain en fusion, tantôt celle 
de l’émeraude royale. Certes, il est formidable entre les rochers qui

1 Les Serbes en appétit d ’annexion revendiquent m êm e com m e leur, ce poète, 
qui a écrit en m agyar et surtout pensé en  m agyar.
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semblent d ’accord avec le ciel pour le serrer et l’arrêter. Il est 
noble dans  la traversée des capitales qui mirent leurs palais dans  
ses eaux. Il est beau quand  son cours rythmique glisse entre les 
avoines rousses et les blés blonds, là où le silence bout sous les 
gestes des arbres aux  longs bras, là où les fleurs s ’éparpillent sur 
le tapis vert, allumé d ’or. Mais il devient l’incomparable, quand 
la ligne des eaux  et celle de l’horizon se confondent à  droite et à  
gauche, quand  la plaine ne se défend plus contre l’invasion calme 
du fleuve. Alors le D anube semble moins aller à  la mer que venir 
de la mer et des lointains infinis. Lorsque, de son m arteau .d ’ébène 
la nuit le frappe, il semble dominer ses rives comme un serpent 
qui glisserait ses anneux  précieux dans l’obscurité. Il envoie jus- 
ques aux  cieux des lueurs métalliques et s ’attise dans ses boucles, 
comme sur un opulent brasier.

De soir d ’août, tandis que le long bateau  gris en demi-deuil 
descend de Vienne vers Budapest, le jour s ’achève dans  une lumière 
rouge semblable à  un m anteau royal en feu. Nous ne savons plus 
si nous som m es en Autriche, en Bohème, en Tchéquie ou en Hon
grie. Car, la politique donne au Danube toutes les nationalités 
comme la nature lui donne toutes les couleurs. Et, en ses variations, 
le fleuve reste à  lui seul un royaume, une patrie, un bel objet de 
désir et d ’envie!

Quelle est cette ville qui grimpe à  gauche, dominée par la ruine 
d ’un château  royal, aux  fenêtres ouvertes dans le vide, comme des 
yeux crevés? Mon voisin de droite qui est allemand, dit: Presbourg. 
Ma voisine de gauche, qui est gracieusement hongroise, murmure : 
Pozsony. Le contrôleur, qui est tchéco-slovaque, rectifie: Bratislava. 
Et c’est la même ville que les vainqueurs ont tour à  tour baptisée, 
comme le sculpteur Raphaël Donner a  vêtu en Magnat le saint 
Martin de plomb dans la cathédrale où furent jadis couronnés les 
rois apostoliques.

Quel est ce cercueil de pauvre qui se dresse là-bas? C’est la 
statue de Petoefi Sândor, dont les poètes de l’Europe et les patriotes 
célèbrent en 1923 le centenaire; à  Paris et à  Londres, à  Rome et 
à  Madrid.

** *

Petoefi Sândor! poète de la liberté nationale, ennemi lyrique 
de l’Allemand, am ant de la beauté chaste, poète universel, mais 
poète prisonnier de cette langue secrète qui fut celle de ses chants„
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comme il est au jourd’hui captif du  carcan de planches où l’on prétend 
cacher sa gloire aux voyageurs qui passent. Mais la grammaire la plus 
difficile, les caissons les mieux fermés, n ’étouffent pas cet élan qui est 
la poésie: Petoefi Séndor, humble fils d ’un cabaretier-paysan, né dans  
la plaine, est l’illustre évadé de la fougue, de la passion et de la 
mort. En écoutant la traduction de ses chants, on entend rouler les tor
rents au  fond des vallées, tomber les hom m es de guerre sur le sol 
sanglant. On voit les éclairs au  sommet de la montagne et le cer
cle de la victoire au  fond de l’horizon. On entend gémir l’Allemand 
sous la sublime apostrophe du poète dont le génie tient en sa 
devise: „Je donne m a vie pour l’amour. Je donne l'am our pour 
la liberté!"

Contre 1 Allemand, vainqueur par l aide du Russe, Petoefi Sén
dor donna vraiment sa vie à  la bataille de Segesvâr. Mais il ne 
mourut pas. Il disparut à  vingt-six ans, le soir de la défaite. Et 
les enfants du peuple, qui disent ses chants, doutent encore de sa 
fin hum aine après quatre-vingts printemps.

Petoefi Sândor n ’est pas  un de ces poètes dont l’histoire tient 
entre deux dates, celle du berceau et celle du tombeau, séparées 
par une étoile. Sa muse n ’a  pas la dolente attitude de celle qui 
se traine à  la porte vermoulue d ’un moyen-âge conventionnel ou 
dans  le silence d ’une tour d ’ivoire. La muse ardente de Petoefi 
Sândor a  battu de ses ailes les plaines sacrées de la patrie, les 
cham ps de bataille où mourut la liberté d ’un peuple. Elle a  volé 
autour de la maison basse  qui a  gardé la forme de la tente ance- 
trale. Elle a  passé les frontières.

La légende s ’est em parée  de cette ombre. Ce jeune corps de 
héros sans sépulture est devenu le spectre errant du poète national, 
au-delà de son pays, d a n s  toutes les patries qui ont souffert.

Des mains en forme de calice ont recueilli les poèm es q u ’il 
chantait. Il a  ce bonheur d ’avoir été traduit, en France, par des 
poètes: Marceline Desbordes-Valmore adopta la mémoire de Petoefi 
Sândor, mêla son lumineux génie au  génie foudroyé de l enfant, 
La traduction q u ’a laissée son fils donne l’âm e plus que les mots 
de l’oeuvre. Plus tard, François Coppée, pèlerin d ’art aux  rives du 
Danube, a im a le lyrisme de Petoefi Sândor et le fit passer dans le 
doux parler de France. Melchior de Polignac vint, le dernier, inter
préter et animer l’oeuvre du barde. Le disparu de Segesvâr faillit même 
avoir, en France, son historien, le plus grand parmi les illuminés 
de l’histoire. Michelet avait réuni les pierres qui devaient former un

1*
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monument à  Petoefi Séndor. Il avait promis à  la comtesse Alexandre 
Teleki d ’être le sonneur de cette gloire. Malheureusement, il chargea 
son fumeux disciple, Chassin de tenir la promesse donnée, et les 
pierres assem blées furent m açonnées par le Chassin au  lieu d ’être 
sculptées par l’artiste de l’histoire. Ainsi fut oublié, en France, celui 
que Saint-René-Taillandier plaçait, dans  un vaste article de la Revue  
des D eux M ondes, en 1860, „ parmi les maîtres de l’inspiration 
lyrique au  dix-neuvième siècle“.

** *

Vient le centenaire de ce mort, plus vivant que les vivants! 
L’heure est bonne pour écouter dévotement le chant lyrique de 
celui qui fut le barde de toutes les patries, en célébrant la sienne.

Un comité de poètes parmi les plus sonores de France se forme 
pour mettre dans  sa  lumière le nom du barde danubien. Les dis
cours et les plaques commémoratives devront être dominés par une 
traduction de l’oeuvre de Petoefi Séndor, sans laquelle le soldat- 
poète restera pour nous un nom d ’éternelle jeunesse, frémissant sur 
une lyre mystérieuse.

L’Angleterre, plus active, a  déjà  cette traduction complète, 
Toute l’oeuvre de Petoefi Séndor a  passé dans  la langue italienne, 
et l’Allemagne que Petoefi Séndor haïsait d ’une haine è  la Dérou- 
lède, traduit, retraduit et commente le poète de l’am our de la plaine, 
du nationalisme héroïque et de la haine contre l’Allemand.

Même une revue illustrée de Prague a  tout récemment, mêlé 
la mémoire de Petoefi Séndor à  celle du  soldat inconnu de France. 
Sous l’image de la pierre perpétuellement fleurie, que domine l’Arc 
de Triomphe, l’écrivain tchéco-slovaque a  inscrit le mot du poète 
lyrique, chantre des humbles, des pauvres et des héros sans nom:

H onorez le troupier, le soldat de ligne 
A utan t que les généraux, il en est digne.

Tous les auditeurs français se sont levés pour applaudir, le 
jour oû, dans l’amphithéâtre de Sorbonne, les voix des artistes ont 
dit le poèm e douloureux contre „le d rapeau  allem and flottant au 
châ teau  de B ude“.

Mais Petoefi Séndor n ’a  pas  laissé seulement un redoutable 
flambeau aux  cham ps de la poésie. Il a  tracé les rayons charmants 
d ’une intime Jum ière; barde de la poésie patriotique, il est un 
mistique de l’am our et un lutin d ’esprit dans  la satire.
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Sous la forme la plus transparente q u ’ait jam ais  revêtue l’émail 
des Vers, Petoefi Sândor a  chanté pour les rêveurs et, pour les fem
mes, comme il a  chanté  pour les soldats. Son vers danse  alors 
comme une âm e qui passe dans  l’éther.

Cette sorte de génie q u ’il avait ne se jette pas dans  le vase 
d ’une école comme se jette, le soir, un bijou précieux dans  une 
coupe. Il n ’a  pas laissé de disciple qui l’ait continué. Il a  emporté 
le triple d iadèm e qui ne s ’est posé sur aucune  tête après lui.

Ce sont les lauriers, ce sont les b ranches  de chêne, mais ce 
sont les roses aussi, qui doivent faire couronne au front de ce 
poète, le plus isolé et le plus populaire, le plus simple et le plus 
secret des Européens, dans  sa  vie, dans  son oeuvre et dans  sa mort.



„É PI L O G U E“.
P ar :
M. L E  COMTE A L B E R T  APP0N Y1.

u cours des dernières séances de l’Assemblée Nationale 
de Hongrie, que lquesquestions de la politique extérieure, 

entre autres les derniers fâcheux incidents sur la frontière 
roumano-hongroise, ont été disentées. Malgré la 
grande modération dont tous les orateurs — en pre
mier lieu M. le Ministre des Affaires Etrangères — 
s ’étaient appliqués, la discussion portait l’empreinte de 
la situation précaire dans laquelle se trouve toute 
l’Europe et en premier lieu la Hongrie. Moi même je 
me suis efforcé de garder, dans mes exposés sur la si
tuation actuelle, une modération qui m ’avait été dictée 
par la reflexion que, quoi q u ’il arrive, il ne faut pas que 

ce soient les Hongrois qui aient contribué à  une tension encore plus 
forte. Tout d ’abord j ’avais eu l’intention d ’exprimer d ’une façon 
beaucoup plus détaillée que je ne l’ai fait en réalité mon opinion 
sur des symptômes d ’après lesquels tout le monde, s ’il n ’est pas 
volontairement frappé de cécité, doit conclure que les Etats de la 
Petite Entente nous cherchent des prétextes qui les feraient entrer 
en querelle avec la Hongrie. Mais le Ministre des Affaires Etrangères 
de la Tchéco-Slovaquie, Monsieur le Docteur Benes, avait donné à 
son discours une tournure conciliante, et cela a  suffi pour faire 
mettre, à  la Hongrie, des sourdines à  l’exposé de son point de 
vue. Et malgré tout, il faut le dire, les concessions que Monsieur 
Benes lui a  faites étaient bien pauvres : il a  maintenu toutes les 
accusations par lesquelles on veut à  tout prix faire croire que la 
Hongrie est querelleuse et ne cherche q u ’à troubler la paix — accu
sations dont la fausseté avait déjà été démontrée — et il fallait 
vraiment être imbibé de la devise française „C’est le ton qui fait la 
chanson" pour être d ’avis q u ’il nous avait fait des avances. Mais 
je tenais à prouver que la Hongrie n ’a  vraiment pas l’intention de 
taire naître des différends et que, par conséquent elle est prête à 
faciliter la retraite à  l’ennemi, dès q u ’il semble enclin à abandonner 
ses intentions hostiles.
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Par ce qui précède, je  ne veux pourtant pas dire que la Hon
grie a  le droit de s ’adonner à  une pleine confiance et de cesser d ’ob
server attentivement tout ce qui se passe dans son voisinage. C’est 
l’avenir qui prouvera bientôt, si la forme extérieure plus urbaine que 
Monsieur Benes  s’est efforcé de donner à  son discours, inaugure 
véritablement une politique de bon voisinage ou bien s ’il a  voulu 
seulement prendre haleine, avant de continuer le système agressif 
qui cerne la Hongrie de toutes parts. Les armements de la Hongrie 
n'existent que dans son imagination, mais les armements de la 
Roumanie sont un fait indéniable. Il est possible que ces armements 
soient motivés en partie par les dangers qui menacent la Roumanie 
d ’autre part ; cependant leur répartition est telle que, quoi q u ’on 
dise, la Hongrie ne peut vraiment pas être assurée. Voyons un 
peu : ne continuera-t-on pas à  la soupçonner des manifestations 
internes q u ’un gouvernement est impuissant à  réprimer, comme par 
exemple l’indignation sur la façon dont nos frères de sang sont 
traités dans les Etats limitrophes, ou la douleur causée par la muti
lation de la Patrie, ne seront-elles pas le point de départ de nou
velles actions diplomatiques? Car c est dans le tâtonnement entre 
divers prétextes d ’agression que se montre la manie de chercher 
querelle au  voisin. La vérité de cette assertion, se montre tout 
aussi bien dans la vie privée que dans les relations internationales.

Il convient donc de parer, par tous les moyens, à  un danger 
qui, s ’il n ’est pas précisément actuel, existe malgré tout en réalité. 
Je pense tout d ’abord aux moyens pacifiques que j 'a i indiqués dans 
mon discours : nous pouvons les trouver dans le sein de la Société 
des Nations, et au cas où celle-ci représente une force véritable et 
n ’est pas ainsi que le prétendent ses adversaires, aussi impuissante 
que son ombre, ces moyens pacifiques suffiront à  nous protéger 
contre toute attaque imprévue. De plein droit, nous pouvons aussi 
espérer trouver près de la Société des Nations protection contre des 
agressions frivoles, car l’article II des statuts donne pouvoir aux 
Etats sociétaires de porter à  la connaissance de la Société tels évé
nements qui pourraient porter atteinte à  la bonne entente, et alors 
la Société est tenue de prendre les mesures prohibitives convenables. 
L’Histoire universelle nous montre q u ’une guerre commence ordi
nairement par des plaintes diplomatiques contre des armements, par 
des démonstrations hostiles et autres événements semblables, de telle 
sorte, que si de tels symptômes se renouvellent continuellement sous 
différentes formes, on peut dire de plein droit que la paix est m ena
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cée et qu il faut en appeler à  l’action préventive de la Société des 
Nations. En ce qui concerne les armements m enaçant la sécurité 
des frontières de la Hongrie, elle doit s ’en rapporter aux termes 
cardinaux des statuts, établissant q u ’une action militaire contre le 
territoire d une nation sociétaire est une violation du traité, entraînant 
les sanctions les plus sévères, dans le cas ou le conflit n ’aurait pas 
été soumis auparavant au  tribunal international ou si on n’en a  pas 
appelé tout d ’abord à  la médiation de la Société.

Vu l’état actuel des choses, je ne juge pas nécessaire de 
donner mon avis sur les autres moyens préventifs dont nous dis
posons pour parer aux  intentions agressives. En général, je recom
m ande cependant au  Gouvernement de se tenir sur ses gardes et 
de ne pas s ’adonner à  une quiétude exagérée, ce qui ne veut 
pas dire, bien entendu, q u ’il faut faire de la politique agressive. En 
ce qui concerne la politique de la Hongrie, elle doit s ’efforcer d ’être 
correcte ju squ ’à l’excès, et d ’autre part il lui faut être en état de 
tenir tête par tous les moyens dont nous disposons aux incorrections 
que d ’autres se permettraient envers elle.

Les difficultés de la situation de la Hongrie s ’aggravent par le 
m anque de compréhension pour les nécessités les plus vitales de la 
Nation hongroise ; car cette compréhension est, au jourd’hui encore, 
aussi peu répandue qu elle l’était du  temps de l’ancien Empire 
d ’Autriche-Hongrie. Cette sorte d ’hypnose, grâce à  laquelle, autrefois, 
on s ’éfforçait de connaître uniquement cet Empire, sans rien vouloir 
savoir de l’existence de la Hongrie, existe toujours, et c ’est là un 
phénom ène extraordinaire. Nous jouissons aujourd’hui d ’un traité 
de paix établissant d ’une façon solennelle, presque menaçante, l’indé
pendance de la Hongrie et malgré cela on a  émis l’opinion dans 
une assem blée de l’Ecole libre de Sciences politiques, à  Paris, en 
présence de politiciens et de généraux de marque, de réunir à 
nouveau les Etats successeurs de l’ancien empire des Habsbourg 
en une idéale com m unauté économique, sentimentale même, capable 
de se jouer des difficultées occasionnées par les différences d ’idio
mes et de nationalités. On oublie encore au jourd’hui que si, dans 
l’empire des Habsbourg, la Hongrie n ’était autre chose q u ’une unité 
administrative, darts laquelle on pouvait opérer des changements 
sans toucher à  rien de vital, elle était aussi un Etat indépendant 
de par le droit, et un ensemble organique de nationalités de par 
son passé historique et les lois biologiques s ’y rattachant. Et ce qui 
n ’est guère indifférent pour les multiples idiomes et nationalités,
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c’est le genre de gouvernement auquel elles sont soumises et le 
grade de civilisation de la nation à  laquelle revient l’hégémonie. 
Et toutes ces choses ne seraient que des détails ? On voit donc que 
les traités de paix ont am ené des situations intenables et que le 
bâtiment élevé par ces traités est près de s ’écrouler ; mais malgré 
tout on veut continuer quand  même à s ’en tenir au  dogme de leur 
inviolabilité. Et alors on a  recours à  une des vieilles théories de 
l’ancien système fédéraliste de l’Autriche que, même autrefois, il 
était impossible de mettre en pratique mais qui, au  moins théorique
ment, avait une certaine valeur quand  le cadre de l’Empire Austro- 
Hongrois existait encore ; mais présentement, à  une époque où un 
chaos de nouveaux états s ’est formé à  droite et à  gauche dans  la 
partie Est de l’Europe sans le moindre lien organique, géographique, 
ethnographique et économique, cette théorie est, tout le monde le 
comprendra, une absurdité.

La sagacité théorique et fantastique de l’Ecole libre des Scien
ces politiques à  Paris s ’augmente, d ’ailleurs, des exposés tenus par 
Lord C urzon  à  la fin de la conférence de Lausanne, et qui portent 
un cachet analogue. Ces exposés semblent, il est vrai, inspirés par 
un point de vue exclusivement pratique, On a  reconnu — a dit 
Lord Curzon  — q u ’à  Sèvres on a  imposé à  la Turquie un traité 
par trop dur et cette constatation n ’est pas la conséquence des 
victoires remportées par les Turcs sur les Grecs; c ’est un aveu par 
lequel on reconnaît ne pas avoir ménagé suffissamment le senti
ment national des Turcs. Pour nous autres Hongrois, nous nous permet
trons de douter que cet aveu  aurait été fnit. si l’épée de Kem al 
pacha  n ’y avait pas contribué et nous pouvons tirer par fà des 
conclusions sur la valeur du dogme énonçant l’inviolabilité des 
traîtés. Notre position géographique et l’état de désarm em ent que 
nous a  imposé la politique des vainqueurs ne nous permet pas, il 
est vrai, de prouver par des arguments kémalistes que le sentiment 
national hongrois a  été maltraîté à  Trianon pour le moins dans la 
même mesure, que le fut le sentiment national turc à  Sèvres. 
Mais si Lord Curzon  a  dit vrai, si véritablement les victoires des Turcs 
ne sont pour rien dans l’aveu en question, et que cet aveu a vrai
ment germé dans  l’esprit d ’équité des grandes puissances, sans un 
secours matériel de ce genre, alors nous désirons que le même 
esprit d ’équité préside à  l’étude du problème hongrois; que les infor
mations superficielles sur lesquelles se bâse  l’oeuvre de paix de 
Trianon soient rectifiées ultérieurement et que de nouvelles décisions 
soient prises en meilleure connaissance de cause.



DANS LA BONNE VOIE.
Par :
SCIPIO AFRICANUS.

icipes de l’ambition individuelle s ’appliquant dans 
vie des nations, il est donc naturel q u ’une race, un 
placé, — grâçe à sa civilisation à  la tête des 
autres nations, s ’efforce de s ’emparer du rôle pré
pondérant non seulement dans les pays de son 
voisinage immédiat mais encore dans tout l’univers.

Un coup d ’oeil sur l’histoire des peuples nous 
permet de constater que, depuis des siècles loin
tains, ce rôle a  toujours été convoité par les grandes 
nations de l’Europe, foyer prédestiné du progrès 
humain.

Et, dans cette noble lutte, souvent marquée 
de rivalités et d ’égoïsme surtout quant à  la convoitise des races 
et terres d ’outremer, nous voyons toujours la France placée au pre
mier rang, comme le champion, le porte-flambeàu non seulement du 
génie latin mais du progrès universel.

Symbole majestueux. Elle subsiste dans l’idéologie de toutes 
les races civilisées dès que celles-ci s ’acheminent vers l’évolution 
classique qui leur permet de voir dans le mécanisme de la vie inter
nationale et de concevoir l’éthique des grandes et belles choses 
humaines accomplies grâce à  la solidarité des peuples civilisés.

C’est ainsi que nait le francophilisme qui devient instinctif, 
nécéssaire et se transforme en une sorte d ’idéal q u ’il faut dévelop
per et défendre contre les influences néfastes des fausses idoles.

Déjà, avant le grand cataclysme que fut la guerre mondiale, 
la France jouissait d ’une réputation universelle. Si les Français eux- 
mêmes sous l’empire d ’un chauvinisme ardent, prétendant que le 
centre du monde est à  Paris, et non à Londres ni à  Rome, à Ber
lin ou à  New-York, il n ’y a guère d ’exagération, car, abstraction 
faite de certaines nuances économe-financières que les fils d ’Albion 
ou du nouveau monde pourraient revendiquer sans être contredits, 
la capitale française personnifie tout ce que nous comprenons sous 
la formule de civilisation et d ’efforts nouveaux vers le dévelop
pement le plus avancé du progrès humain.
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. . .V in t  la grande guerre et la France en est sortie encore plus 
noble qu’Elle ne fût jamais, car par son exemple héroïque et ses 
sacrifices, Elle a  appris aux peuples du monde entier, les vaincus 
y compris, que 1 idéal suprême de l’homme civilisé consiste à 
respecter et à faire respecter les droits à  la liberté. — Elle a  pré
cipité dans le gouffre l’idole qui m enaça de corrompre le monde 
et sa destinée. Hommage à  la France, la première des n a t io n s ! . . .  
Si Elle a  sû mériter cet épithète par son passé, Elle s ’en montre 
également digne dans les événem ents grandioses du présent.

Hélas! ces événements sont peut être trop graves pour que la 
France puisse s ’occuper particulièrement de la Hongrie qui vient de 
montrer à  la tribune des nations civilisées en donnant une preuve 
irréfutable de ses sentiments francophiles par la fondation de la 
Société Littéraire Franco-Hongroise.

Cette société sera le porte-voix de plusieurs millions d ’êtres 
humains que cette noble France ne connaît pas assez. S’il en était 
autrement, la Hongrie, dont le sort influencera sans doute la desti
née de toute une grande partie du continent, ne resterait pas seule
ment l’admiratrice de la „Grande Nation" mais deviendrait sa col
laboratrice dans les grands buts humains, ainsi que sa fidèle amie 
dans les épreuves à  venir.

L’Italie aurait-elle mieux compris la situation?!
En effet, dans l’appréciation des peuples, surtout lorsqu’il 

s ’agit du camp ennemi, la France méfiante se laisse trop guider 
par le passé et pas assez par les réalités du présent et les per- 
pectives de l’avenir. Aussi les tentatives de rapprochement faites 
ju squà’ ce jour, sont-elles empreintes d ’un certain malaise chez les 
deux intéressés. — D’autant plus heureuse apparaît toute idée tendant 
à  faire naître l’entente par des moyens plus sûrs que ceux offerts 
par les tractations diplomatiques.

La fondation de la Société Littéraire Franco-Hongroise est un 
pas décisif vers cette évolution; ses efforts ne sauront manquer 
ni d ’intêret ni de succès; l’âme, l’esprit français, si sensibles aux 
sympathies des autres nations, seront vivement touchés de voir la 
Hongrie s ’engager sur cette voie idéale.

Mais si les Hongrois comptent sur la bienveillance de la France, 
il faudra que les relations ainsi resserrées portent le cachet d ’une 
s in cè re  alliance morale et intellectuelle pouvant résister à  toute 
épreuve pour q u ’elles deviennent un jour effectives, et scellées par 
des traités plus heureux que ceux réglant le sort actuel de la Hongrie.
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Nous som m es convaincus que l'avenir de la Hongrie, que 
l’issue fatale de la grande guerre et autres causes ont précipitée 
sur le bord de l’abime, réside dans l’évolution qu elle accomplira 
par sa  culture.

Les liens intellectuels ne supposent pas nécessairement des 
rapports „am icaux“ dans  la politique, mais ils peuvent faciliter le 
renouem ent de ces derniers. Voici une doctrine d ’une large appli
cation. La Russie d ’avant guerre et celle d ’aujourd’hui nous en 
fournissent un exemple typique. L’ex-alliance Franco-Russe, favorisa 
naturellement dans  une large mesure les relations intellectuelles des 
deux pays. La littérature et la musique russes se répandirent en 
France et, par conséquent, dans  tout le monde civilisé avec une 
facilité et un succès absolus. Les résultats ainsi acquis ont pu 
résister aux  bouleversements sociaux et politiques; les chefs d ’oeuvre 
russes sont d ’actualité sur les plus grandes scènes du monde: en 
novembre dernier, au  grand Opéra de Paris on a  donné un con
cert de gala de caractère essentiellement russe. — Il est de toute 
opportunité que la Hongrie, dont la culture est digne d ’être présen
tée au  forum des nations civilisées, entreprenne cette campagne 
avec antant de zèle que de certitude d ’atteindre le but qui est 
l’Alliance intellectuelle Franco-Hongroise.

C’est toujours l’ignorance qui fut l’ennemi le plus redoutable 
de ce rapprochement. Les facteurs officiels compétents ou les per
sonnes qui sont disposés à  collaborer à  cette oeuvre en sont con
scients, mais cela ne suffit pas; il faut que les m asses populaires 
apprennent à  se mieux connaître par l’échange fructueux de leurs 
trésors intellectuels.

Cet échange — faute d ’une organisation systématique — 
n ’était, ju sq u ’à  ce jour, pour ainsi dire q u ’unilatéral, car, tandis que 
la Hongrie toute enthousiasm ée pour la culture Française reste 
l’un des meilleurs facteurs de propagande du génie Français vers 
l’Orient — et un coup d ’oeil sur les répertoires de Budapest nous 
en donne une preuve convaincante — la France continue à m écon
naître les bonnes intentions dont la Hongrie est inspirée à  son 
égard. D’autant plus précieux sont les efforts de quelques rares 
sociologues, politiciens ou écrivains Français qui se chargent de 
faire comprendre à  leurs compatriotes que la Hongrie actuelle, ém an
cipée des influences germaniques n ’est plus celle q u ’on a  présentée 
à  1 Etranger sous la formule de l’alliance Austro-Hongroise. — La 
France a  donc tout intérêt de faciliter aux  Hongrois à  rester dans
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la bonne voie qui les am ènera définitivement vers la culture Fran
çaise. Et ceux-ci, très sensibles aux  tendances pareilles, accueil
leront avec plaisir toute initiative pouvant stabiliser cette nouvelle 
alliance morale, intellectuelle, politique et économique dont la réali
sation marquera le commencement d ’une époque heureuse dans 
l’avenir de la Hongrie.

En souhaitant son proche avènement, ayons la volonté de 
mettre à  l’éxécution ces idées, professées par une phalange con
sidérable de Hongrois francophiles, au  moyen d ’une organisation 
appropriée au  but proposé.

Pour démontrer combien la nécéssité s ’en impose, nous allons 
citer deux exemples bien différents, pris à  tout hasard dans le 
domaine de la propagande internationale.

Il y a  quelques semaines, nous avons vu un numéro d ’une 
revue cinématographique paraissant dans la langue d ’un nouvel état 
formé sur les ruines de la Hongrie démembrée. Dans un article, 
inspiré par une grande société cinématographique Française, nous 
avons appris que le monde civilisé aura  bientôt le plaisir de voir 
paraître une série de films représentant les magnifiques villes, 
paysages, institutions etc. du nouvel état, dont le gouvernement ne 
m anqua pas d ’accorder à  la société cinématografique une aide 
morale et matérielle des plus efficaces. Rien n ’em pêche que la 
Hongrie en fasse autant, surtout lorsqu’elle verra que nombre de 
villes de l’ancienne Hongrie devenues grandes, importantes sous la 
civilisation millénaire des Hongrois, seront présentées au  monde 
entier comme les joyaux d ’un état qui vient de naître et dans lequel 
des centaines de milliers de Hongrois subissent la supprématie 
intellectuelle du „Vainqueur“, inférieur en culture.

L’autre exemple est moins tragique mais aussi édifiant que 
caractéristique. Il jette la lumière sur les lacunes qui existent dans 
nombre d ’organes d ’enseignement français. Ouvrons à  tout hasard 
l’une des encyclopédies françaises des plus en vogue. A la lettre 
„H“ nous pouvons y constater que la république de Honduras doit 
être plus intéressante pour les Français que la Hongrie, état de 
l’Europe Centrale. Cet ouvrage, édité pour l’année 1923, et dont 
beaucoup de Français se serviront pour avoir des renseignements 
sur la Hongrie, ne tient point compte du traité de Trianon 
puisqu il nous apprend que la Hongrie a  325.000 Km2 avec 20 mil
lions 886 mille habitants.

(S’il en pouvait être ainsi ! ! . . . )
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Mieux que ça; plus loin il enlève à  la Hongrie la grande ville 
de „H ôdm ezôvasérhely“ avec 62 mille habitants et la place en 
Roumanie. Q u’en dira Monsieur le Comte Bethlen, président du 
Conseil et député, élu par les citoyens de la ville en question?

** *

Mais passons des paroles aux gestes! Au travail! En avant, 
Pans la „Bonne voie!"

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ 
LITTÉRAIRE FRANCO-HONGROISE.

On vient de constituer à Budapest dans le courant de décembre 
dernier, la Société Littéraire Franco-Hongroise. Cette organisation eut îieu 
sur l’initiative de la Société Hongroise des Affaires Etrangères, et n’est 
autre, que la reconstitution plus ample de l’ancienne Société Littéraire 
Française, réduite au silence depuis 1914. La séance fut ouverte par S. E. 
Monsieur Jules Pekâr, ancien vice-président, représentant M. Paul Kiss de 
Nemeskér, ancien président. Il salua les personnes présentes, parmi les
quelles se trouvait S. E. Monsieur Jean Doulcet, Ministre de France. Après 
quoi, M. le Dr. Edm ond Bene, avocat, présenta les propositions sur les 
questions administratives. 11 proposa M. Jules Pekâr aux fonctions de 
Président. Parmi les personnes présentes on a aussi remarqué M. le député 
français Charles Tisseyre. M. Mistler d Auriol, chargé de cours à l’Université, 
prononça aussi un discours.

Le but de la Société est d’entretenir les relations d’amitié entre la 
France et la Hongrie, ce qu’elle pense obtenir par le moyen de conféren
ces, d’éditions de livres, l’appui donné à l’échange d’étudiants et de primes 
accordées à des traductions françaises . . .



LES PRÉVISIONS RÉALISÉES.
C onfessions d e  

M  K R A M A R Z .

es grandes puissances de l’Occident sont entrées en 
guerre aux fins de repousser la prépondérance 

allemande, et ce n ’est q u ’au  cours de la guerre que 
les devises nécessaires à  sa  justification ont été 
inventées et perfectionnées, devises annonçant l’hu
manisation et la libération des petits peuples comme 
but suprême de la guerre.

Sur cette base, on a  réussi en dém em brant 
l’Autriche et la Hongrie, à  faire naître, sous la
forme d ’un nouvel état, la république tchéco-slo- 

vaque et à  accroître la Roumanie et la Serbie dans une telle 
mesure que chacun de ces trois états présente un aspect bien plus 
bigarré au  point de vue des nationalités, que soit l’ancienne Autriche, 
soit la Hongrie d ’avant guerre. En Roumanie et dans la Serbie 
aggrandies le nombre des nationalités annexées atteint presque les 
40% tandis que dans  la République tchéco-slovaque, le peuple 
tchéque-morave, constituant l’Etat, ne forme que 47% de la popula
tion entière, et les „non-tchèques“ s ’élèvent à  53%. En plus, ces 
peuples n ’ayant aucune histoire et traditions communes, ont été
englobés en des Etats dépourvus de toute frontière géographique.

Lors de la création de ces Etats, soi-disant successeurs, leurs 
fondateurs ont eu la prudence de se taire en ce qui concerne les 
sus-dites circonstances et se sont efforcés d ’éveiller et de maintenir 
la croyance, selon laquelle ces Etats étaient nés de la nécessité
historique.

Maintenant, le Dr. Kramarz, le chef mis à  l’écart des dém o
crates tchèques, blessé dans sa  vanité, décrit, dans un livre'spécial, 
la naissance de l’Etat tchèque. Dans cette description, il fait des 
reproches am ers aux  Gouvernements de l Entente en les accusant 
de ne s’être servi des peuples révoltés de l’ancienne monarchie
austro-hongroise que dans le but de les exploiter pendant la guerre, 
et que, après la débâcle de la monarchie, ils les considérèrent comme 
des boulets encombrants, et les problèmes tchèques et autres leurs 
devinrent simplement désagréables.



16

On ne saurait cependant, ne pas attacher une plus grande 
importance à  la partie ultérieure du livre de M. Kramarz, selon 
laquelle, en France, il y avait toujours une certaine bienveillance 
envers les Habsbourgs. et, en Angleterre, Lloyd George a  pris posi
tion jusqu’au  dernier moment, pour le maintien de la monarchie 
austro-hongroise. 11 n ’est jam ais venu à  l’idée de l’Angleterre de 
démolir la monarchie dualiste, et d ’établir sur ses ruines de pareils 
„ États nationaux" et dont les querelles intérieures continuelles sont 
bien plus dangereuses pour la paix de l’Europe, que ne l’était l’a n 
cienne monarchie.

D’après Kramarz, il est dû à  M. Czernin, ministre des Affaires 
Etrangères de la monarchie, que l’o p ^  _>n favorable a  été détruite 
et s ’est vue transmise en faveur des Etats successeurs, alors qu 'après 
la publication de la lettre du prince Sixte, M. Czernin, faisant 
preuve d ’une grossièreté et d ’un m anque de tact sans pareils, déclara 
que M. Clémenceau était un menteur. D’après M. Kramarz, c ’est 
ce m anque de tact qui a  décidé le sort de la monarchie et a  donné 
place au  point de vue italien qui réclamait, dès le début, le dém em 
brement de la Monarchie, dans  l’espoir de devenir, parmi les faibles 
états successeurs, le facteur prépondérant et décisif de l’Europe 
centrale.

Mais, M. Kramarz nous certifie même q u ’après la guerre, à  
Paris, on déclarait déjà ouvertement que la balkanisation de l’Europe 
centrale était une grande faute. Les Français craignaient, — et nous 
pouvons y ajouter, que ce ne fut pas sans cause, — que les états 
successeurs formés sur les ruines de la Monarchie, ne sauront pas 
s ’entendre entre eux, et que leurs différends seront un danger con
tinuel pour la paix. C’est pourquoi, et dans  l’intérêt du maintien 
de la paix, on se proposait de créer une fédération des Etats, dans 
laquelle les différents peuples seraient reliés les uns aux  autres 
sous une seule dynastie.

De ces faits, il résulte donc très clairement, q u ’à  l’époque 
m ouvem entée qui succéda à  la guerre, il y avait pourtant quelques 
personnes qui étaient sages, prévoyantes, et qui ne voulaient pas 
le démembrement de la Monarchie danubienne, car elles n ’ignoraient 
pas q u ’il en résultera un brasier perpétuel, qui prendra la place 
d ’une puissance, oû pendant des siècles, on a  réussi à  assurer la 
paix et un développement paisible.

Le fait, que la décision définitive fut pourtant ce qu elle fut, 
ne  saurait être expliqué que par, ce que Gouvernement révolution
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naire du comte Michel Kàrolyi a  créé un fait accompli en permet
tant la libre entrée et même en invitant en Hongrie, les „ vain
queurs" dispersés, c est-à-dire les Roumains, les Serbes et les 
Tchèques qui ne se maintenaient alors q u ’avec peine, et cela afin 
d ’empêcher q u ’il ne fut chassé  du Gouvernement par les Hongrois 
ayant le sentiment national.

Les assertions de M. Kramarz, ainsi que les déductions q u ’il 
en fait, sont amplement justifiées par le traité d ’armistice signé avec 
la Monarchie par le général italien Diaz, au  nom de l’Entente. Dans 
ce traité, l’Entente maintenait dans toute leur intégrité les frontières 
de' la Monarchie; il n ’y avait que le ‘front italien qui aurait eu à  
subir quelques modifications dè frontières.

Les anxiétés de l’Angleterre et des milieux parisiens plus 
réfléchis se sont pleinement justifiées. Les états successeurs n’ont pu 
s’établir ni du point de vue politique, ni du point de vue écono
mique, ce qui ne saurait être plus suffisamment prouvé que par le 
fait que dans ces états soi-disant „démocratiques“, les Gouverne
ments ne peuvent se maintenir q u ’avec des parlements élus par 
moyens de violence et avec l’aide de la force armée.

Mais la nation hongroise est complètement convaincue que de 
telles éventualités, comme par exemple, le m anque de tact du comte 
Czernin, l’irritation de M. Clémenceau, ou l’avidité de puissance du 
comte Kàrolyi ne sauraient décider d ’une manière définitive du sort 
d ’un pays, et ne sauraient être capables de vaincre les lois éter
nelles de la nature, de l’histoire et de la géographie, Ceux qui, 
déjà bien avant la naissance des Etats successeurs se rendaient 
compte que ces états ne sont pas viables et ne font que mettre en 
danger constant la paix si chèrement achetée, doivent aussi déduire 
les conséquences de ces prévisions, alors q u ’ils sont obligés de con
stater que toutes leurs inquiétudes se sont vues confirmées. L’unité 
politique et économique du Danube central est d ’une nécessité 
mondiale, contre quoi, la vanité blessée d ’un homme d ’Etat ne 
saurait prévaloir.



LE PROBLÈME ROUMAIN. Par : P. M.

est des Etats dont la configuration territoriale et 
même politique s ’accomplit pour ainsi dire autom a

tiquement. Ce qui détermine le degré de cohésion de 
ces organismes, c ’est plutôt la suite des condi
tions topographiques et sociales où ils naissent 
que des autres causes génératrices de la plupart 
des Etats modernes, telles que la conquête, 1 usur
pation ou au moyen âge l’héritage et le mariage 
dans les familles royales. L’autorité centrale une 
fois établie, la charpente nationale esquissée, tel 

organisme prospère, se transforme et grandit dans la mesure que 
comporte l’évolution de ses capacités sociales et la nature du terri
toire où il se trouve confiné. Jamais les Russes par exemple ne 
seraient parvenus à  conquérir la Russie de nos jours, si la majorité 
des membres de ce colosse ne s ’étaient rangé plus ou moins volon
tiers autour de l’autorité tzariste, leur offrant une protection tant soit 
peu efficace contre les tendances anarchistes et subversives des 
régions ambiantes. La Sibérie, ce monde à  lui, devint russe sans 
coup férir, sous forme d ’un cadeau que le Cosaque vagabond Jermak 
Timofeew faisait à  son tzar Ivan. Les Magyars, une fois installés 
sur le sol de leur patrie européenne, n’ont pas eu besoin non plus 
de lutter contre tous les peuples qui adoptaient leur domination 
entre les Carpathes et la Danube moyen. Confinés entre ces deux 
remparts naturels, ils régnaient depuis mille ans, tourmentés de temps 
à  autre par Turcs, Tartares et Allemands, mais toujours sûrs de 
recouvrer le patrimoine national et de renflouer leur domination dans 
ses anciennes frontières. Svatoplouk n ’ayant pu s’affirmer au milieu 
de l’anarchie slave, n ’avait q u ’à se soumettre à  la nouvelle puissance 
centralisée des Arpadiens. La Croatie demande, elle-aussi, a  être ad 
mise dans l’enceinte des pays de la couronne de Saint-Etienne. 
Allemands, Roumains, Ruthènes, Serbes viennent s ’installer tantôt 
comme colons et artisans, tantôt commé réfugiés et frères d ’armes, 
mais toujours en amis, sollicitant la protection et l’appui des sou
verains hongrois.
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Tel n est point le cas de la Roumanie des nos jours. C’est 
jusqu à ce nom qu elle reste ignorée par l’histoire et par le passé. 
Il n y a que des despotes valaques et moldaviens se querellant 
et combattant entre eux ju sq u ’à  l’apparation des Turcs et devenant 
autant de fiefs de ceux-ci pendant toute la durée de leur dom ina
tion balkanique cinq fois séculaire. Tandis que les sultans tiennent 
à détruire toutes les autres organisations nationales dans  les pays 
balkaniques en s ’attachant à  faire oublier même l’existence de l’Em
pire byzantin ou des royaumes serbe et bulgare, ils se croient si 
peu inquiétés du côté du nationalisme roumain q u ’ils se bornent 
à  imposer aux  V alaques des boyards tributaires choisis parmi les 
phanariotes ex-byzantins, servant la cause du padichah  à  l’exemple 
de ses plus dévoués pachas. Ju sq u ’en 1821, ces phanariotes tur- 
quisés, délégués par la Porte, n ’ont fait q u ’exaspérer les principautés 
danubiennes de Valachie et Moldavie, en m alm enant la population 
rurale dénom m ée roumaine depuis l 'avènem ent d ’un prince allemand 
après la chute catastrophale du régime scandaleux du dernier boyard 
régnant, Alexandre Couza. C est ainsi que non seulement un Etat 
national roumain n ’a  pu se constituer avant le régime de Charles 
de Hohenzollern, mais encore le peuple valaque et moldavien a  été 
contraint de fuir son sol natal, en se déversant sur les pays limi
trophes et surtout sur la Transylvanie et le Banat hongrois. Ces 
réfugiés, ces pauvres et pitoyables martyrs de la tyrannie des 
boyards tartarisés, siégeant à  Suceava, Jassy et Bucarest, ne sont 
jamais parvenus, ni ont même jam ais prétendu à  constituer la 
moindre organisation politique dans les pays q u ’ils avaient inondés 
au  cours de leur émigration. Ju sq u ’en 1868, les Roumains ortho
doxes de la Hongrie n ’ont pas dem andé à  s ’organiser dans une 
église autonom e alors que toutes les autres confessions en possé
daient de tout temps. Avant cette date, l’église roumaine orthodoxe 
se trouvait incorporée au  patriarchat serbe de Karlotza, qui l’a  traitée 
en quantité négligeable. C’étaient les Hongrois Andréssy, Eôtvôs, 
Deâk qui ont émancipé l’église roumaine, en lui offrant une auto
nomie particulière propre à  l’affranchir du despotisme serbe. Vingt 
ans plus tôt, un autre Magyar, Louis Kossuth, avait délivré les 
paysans roumains, alors que leurs frères en Valachie continuaient 
à  porter jusqu’à ,  nos jours le bât féodal.

Pendant de longs siècles, les pauvres parias malmenés par 
leurs boyards ne faisaient que „descendre les montagnes" pour 
s ’abriter sous les dominations magyare, autrichienne et même tur-

2 *
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que, celle-ci aussi laissant à  la rayah au moins le produit de son 
travail manuel. „O ulaque“ (Valaque) veut dire celui qui descend la 
montagne et les V alaques venaient en masse se fixer chez leurs 
voisins. Peu à  peu, ces réfugiés peuplaient une grande partie de la 
Transylvanie sans avoir jamais essayé de participer à  la vie poli
tique de ce pays. Alors que les deux cent mille Saxons jouissaient 
de privilèges et constituaient une nation autonome, un million de 
Roumains s ’effaçaient à  un tel point que la Transylvanie de
vint le vrai foyer, la V endée du magyarisme militant et intransigeant 
tel q u ’il se dégage de l’époque des Bethlen, Bocskay, Thôkoly et 
Râkôczi. C’est en effet de la Transylvanie que partit tout mouvement 
national du peuple et de l’âm e magyar. C’est là que s ’affirme la 
race pure des Sicules dans toute sa  force primesautière. C’est encore 
en Transylvanie que le génie et la tradition nationaux des Hongrois 
se sont révélés et se révèlent toujours dans les institutions de leur 
centre "autochtone, Kolozsvâr. N’est il à  jamais remarquable que 
des millions de Roumains n ’ont réussi à  créer dans ces régions un 
seul foyer où se manifesterait d ’une manière quelconque ce q u ’on 
saurait admettre com m e l’émanation de leur esprit et de leur carac
tère ethnique. A-t-on jam ais vu que la majorité de la population d ’un 
pays ou d ’une province ne parvienne pendant des siècles à  s ’affir
mer par la moindre révélation culturelle ou même nationale? On 
saurait dire sans exagérer que le mouvement national et dém ocra
tique non seulement en Transylvanie, mais encore en Roumanie, 
date de l’époque du rétablissement de la constitution hongroise en 
1867. C’est à  cette époque libérale que les hommes d ’Etat de la 
Hongrie renaissante : que les Andrâssy, les Deâk, les Eôtvôs ont 
pour ainsi dire provoqué la fondation de la „Junim ea“ (Association 
de la Jeunesse), d ’où sortit simultanément avec la démocratie natio
nale, le daco-romanisme des Negruzzi et des Bratiano. Pour que 
Jean Bratiano eût été exilé à  Paris avant cette époque pour avoir 
commencé le soulèvement contre le prince valaque Bibesco en 
1848, il n en est pas moins constant que le vrai mouvement national 
date de l’époque de la fondation de la „Junim ea“, d ’ailleurs pen
dant de la „Omladina“ serbe. Et voilà en même temps le moment 
de l’avènem ent de Charles Hohenzollern de Sigmaringen, peu dis
posé à l’égard de 1 Autriche-Hongrie avant son alliance avec l’Alle
magne. Depuis ce temps, l’agitation panroum aine s ’accentua de plus 
en plus. Soutenue, subventionnée et fomentée de Bucarest, elle prit 
bientôt des proportions qui finirent par inquiéter le premier sou
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verain de la maison Hohenzollern dévoué à  la cause de la Grande- 
Roumanie dans la supposition sûre que, tôt ou tard, celle-ci servira 
à  la cause allemande. Charles mourut de dépit de n ’avoir pas 
réussi de réconcilier les deux thèses à  un moment où la stratégie 
prussienne l’exigeait impérieusement. La diplomatie de Bratiano et 
Take Jonesco l’emportait alors sur celle de Marghiloman et Coanda, 
et le Congrès de Paix n ’avait q u ’à  souscrire à  la fiction que les 
masses roumaines fuyant jadis la tyrannie de Yassy et de Bucarest, 
faisaient partie intégrante de la plus grande Roumanie, établie et 
érigée cependant sur les principes gouvernementaux de l’ancienne 
Valachie. Les auteurs du Traité de Trianon se sont laissés aller 
jusqu’à sacrifier à  cette fiction quelques millions de Magyars et 
Slaves qui avaient jadis offert leur hospitalité aux m asses afformes 
..descendant les montagnes". La première conséquence de cette in
advertance diplomatique fut le conflit qui divise à  l’heure présente 
les Roumains de la Transylvanie des dirigeants de la haute poli
tique à  Bucarest. En rattachant les Roumains de la Hongrie et de 
la Transylvanie à la Roumanie, le Traité de Trianon les a  renvoyés 
sous  une domination contre laquelle ils ont protesté du fait même 
de leur émigration. Jamais politique plus centrifugale n ’a  caractérisé 
l’histoire d ’un peuple. Tout y était à  la décomposition et à  la dés
agrégation.

Et voilà maitenant le point où se pose dans toute sa nudité 
le problème roumain. Grâce aux  Traités de Paix, la Roumanie 
impérialiste a  essayé de s ’imposer aux Magyars des régions trans
férées et de pénétrer jusque dans le coeur de la Hongrie. Cet 
impérialisme roumain s ’attache cependant en même temps à refouler 
les Slaves, dans la Bessarabie et la Dobroudcha, comme dans la 
Boukovine, la Ruthénie et dans le Banat. Est-il besoin d ’insister sur 
l’acuité du conflit avec la Russie du fait de l’annexion de la Bess
arabie, l’écart imprudent de cette grande puissance des em bouchures 
du Danube sans parler des intérêts russes en Boukovine et des 
prétentions bulgares dans la Dobroudcha. Dans le traité q u ’ils ont 
soumis a u x  puissances alliées au moment d ’entrer en guerre, les 
hommes d ’Etat de Bucarest ont trahi leur intention de s ’emparer de 
tout le Banat en se fixant au  Danube-Moyen en face de Belgrade. 
M. Nicolas Pachitch a  eu toute peine à  refuter cette prétention 
audacieuse à  Paris. Depuis, et malgré le mariage du roi de Serbie 
avec la princesse roumaine, des meetings irrédentistes se succèdent 
à  Temesvâr et le long de toute la frontière serbe, ne laissant aucun
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doute sur la persévérance, avec laquelle l'agitation grande-roumaine 
continue à  profiter du fait que plusieurs dizaines de mille de paysans 
roumains ont été quand  même incorporés à  la Yougoslavie. Suivant 
les pas des anciens émigrés, la jeune puissance roumaine jette en 
même temps le défi aux  Russes et aux  Serbes, comme aux  Hongrois 
et aux Bulgares. Faisant irruption dans les sphères d ’intérêts de tous 
ses voisins slaves et non-slaves, elle pose elle-même la question si 
le fardeau qu elle a assum é n ’est pas trop lourd, et, si elle n’a  pas 
em brassé trop pour bien étreindre et ne rien lâcher?



À la fin de septembre. A L E X A N D R E  PETOEFI.

Elles poussent encor les fleurs de la cam pagne, 
le hêtre est encor vert devant la fenêtre, 
mais vois-tu l'hiver? la cim e de la m ontagne  
couverte de neige est pâle com m e un spectre.
Encor m on jeu n e  coeur garde l’été, ses feux, 
y fleurit le printemps, de sa pom pe, fier . . . 
m ais vo is-tu ? ils vont se blanchir m es noirs cheveux, 
m a tête est touchée des frimas de l’hiver.

La fleur se fane, tom be et la vie finit, m eurt . . .
V iens donc m ignonne sur m es gen o u x  t ’asseoir, 
A u jo u rd ’hui tu penches ton front sur m on coeur, 
dem ain, il se peut que sur m on tom beau noir.
Oh dis-moi, si je  meurs, d ’un linceul mortuaire 
m e couvriras-tu, garderas-tu la fo i? 
ou l’am our d ’un autre, dis, dis, pourait te faire 
ch o ir? pour lui quitterais-tu m on nom  à m oi?

Jetant loin le voile de ton veuvage, deuil, 
accroche le sur m a croix en drapeau noir, 
à m inuit je  m onte du fond de m on cercueil, 
je  le prends, puis je  redescends, pour pouvoir  
en essuyer m es pleurs, versés pour toi, hélas! 
qui pus oublier si vite ton époux . . . 
j ’en banderai les plaies de ce coeur qui n ’est las
— m êm e là — d ’un am our éternel et doux!

T radu it p ar P aul Vértes-Lebourg



LE DÉVELOPPEMENT DE LA
LITTÉRATURE HONGROISE. ELEMÉR CSÂSZÂR.

— Suite. —

La Révolution de 1848—49 en Hongrie fut étouffée par le 
gouvernement viennois en 1849. Rien que sang, souffrance et deuil 
dans tout le pays. La fleur de la nation, la jeunesse dormait son 
sommeil dans les fosses des cham ps de bataille, les chefs qui 
réussirent à  éviter l’échafaud, languirent dans des prisons ou 
cherchèrent un refuge à  l’étranger. Le pays gémissait sous un 
pouvoir tyrannique. C’était l’époque de l’absolutisme complet 
(1849—67) caractérisée par des poursuites, par une censure 
cruelle, qui étouffait la parole libre, — „il ne fut point permis au 
Hongrois opprimé de se soulager par des larmes" — par une ger
manisation impétueuse par des „Beamter“ (fonctionaires) tchèques 
et allemands, par la ruine matérielle. La nation souffrait sans  mot 
dire dans un engourdissement mortel. La poésie fut la première à 
se réveiller et, craintivement d ’abord, sous forme d ’allégories qui 
échappaient aux  censures, librement plus tard, pleura le présent, 
annonça l’esprit d ’un meilleur avenir, et encouragea les désespérés. 
Les patriotes, avec François Deâk, „le sage de la patrie" à  leur 
tête, adoptèrent comme conduite la résistance passive, ils s ’oppo" 
sérent avec raideur au gouvernement, résistèrent fermement aux 
offres séduisantes, et quand leur fut présentée une constitution 
mutilée, fragment de celle de l’Empire autrichien, ils déclinèrent très 
nettement cette offre. C’est alors que brille dans toute sa splendeur 
la sagesse d ’homme d ’état, de notre remarquable orateur, François 
Deâk (1803— 1876). Grâce à sa modération et à  sa ferme adhésion 
à  la constitution résidant dans les lois de 1848, il dirigea la nation 
en conducteur qui va droit au  but. Dans ses discours prononcés à 
la Diète, comme dans ses oeuvres politiques, il cherche à  dém on
trer indubitablement, par des preuves tirées de la raison, que l’ac
cord mutuel du prince et de la nation essentielle de la réconcilia
tion, c’est le rétablissement de la continuité de l’orde légitime, c ’est 
la création d ’une Hongrie libre, indépendante, démocratique. L’issue 
malheureuse des guerres de l’Autriche, contribua à  mûrir la cause 
hongroise et le couronnement, qui eut lieu en 1867, rétablit l’ac
cord entre la nation et son roi.

Le travail littéraire et scientifique de cette époque se rattache 
entièrement à  celui de la période précédente. L’essor q u ’avait pris 
la recherche scientifique avant la Révolution, donna lieu à des 
résultats inespérés, grâce à  la collaboration d ’une quantité de forces 
nouvelles, tel: François Toldi, le fondateur de 1 histoire et de la
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critique littéraires en Hongrie, tels: Jean Arany, Jean Erdélyi, Paul 
Gyulai, François Salamon, critiques et esthéticiens. La poésie avait 
porté de belles fleurs à  l’époque précédente, car les grand poètes 
avaient débuté entre 1840 et 50, mais ce n ’est que dans la période 
qui nous occupe, que parut le gros de leur oeuvre.

Michel Tom pa  (1817— 1868), un des poètes de labsolutisme, 
avait passé dans la période précédente pour un des plus grands 
poètes du pays. Il fut jugé par Petôfi et Arany digne d ’être admis 
dans le concert des trois grands poètes populaires et nationaux. Si 
les légendes populaires de Tom pa étaient fort goûtées, ce ne fut 
pas tant pour leur valeur littéraire, q u ’à  cause  de la nouveauté du 
genre, pour une certaine trempe populaire dans  un siècle où l’a t
tention générale allait se tourner avec sympathie vers le peuple. 
Ses contes de fleurs, ses ballades et ses narrations épiques, écrites 
plus tard, étaient aussi en vogue dans ce temps là. Comme poète 
épique, Tompa, aujourd’hui, a  perdu une large part de sa popularité. 
Il ne sait ni composer, ni bien peindre les caractères, mais il sait 
donner une libre allure naturelle à  son récit. Sa poésie lyrique au 
contraire a  une valeur permanente. Comme pasteur de village il 
passa toute sa vie au sein de la nature, entouré des siens, ayant 
la Bible pour livre de chevet. Ces faits indiquent les sources où 
allait puiser sa poésie. La délicatesse de ses sentiments se manifeste 
avec une tendresse touchante, et une grande chaleur dans ses 
poèmes qui nous montrent sa vie de chaque jour, avec une noblesse 
attrayante dans  d ’autres écrits à  sa femme, qui font preuve de son 
attachement, de sa reconnaissance envers l’épouse fidèle, avec une 
grande douleur dans ses ém ouvantes élégies qui pleurent la mort 
précoce de ses enfants. Ce qui donne un cachet original à  sa 
poésie, c’est, d ’un part, son sentiment religieux, son consentement à 
la volonté de Dieu, d ’autre part, un grand amour de la nature, 
amour qui, peut être, n’a  point d ’égal dans la littérature hongroise. 
Ses poésies sont infiniment riches en images, en descriptions. Mais 
Tompa excelle surtout dans la poésie patriotique. C’est au  temps 
de l’absolutisme que furent écrits ses poèmes lyriques, en partie 
allégoriques (Icare, le Nouveau Siméon). Tout ce que les patriotes 
ressentaient à  cette époque de colère, d ’exaspération, de tristesse, 
d espoir, Tompa possédait l’art de le tirer du fond de l’âme, de s ’en 
rendre l’interprète artistique et puissant. Il entraîne par son ardeur, 
— on croit entendre Petôfi, — il émeut par sa profondeur — on 
dirait qui c ’est Arany qui parle. Ces quelques poèmes sont autant 
de perles de la littérature hongroise. Par son rôle d ’interprète de la 
voix intérieure de toute une nation, Tom pa s ’éleva au premier rang 
parmi les poètes de l’absolutisme, et devint le poète national par 
excellence. (A  suivre.)



M E M O R A N D U M  
AU SUJET DE LA RÉANNEXION DE TER- 
RITOIRES HONGROIS À LA HONGRIE.

Les réunions populaires contre lesquelles, — sous l’influence 
de la Petite-Entente, les Puissances ont réclamé lors de la dernière 
intervention diplomatique, ont décidé de présenter à qui de droit le 
mémoire suivant:

Dans la partie orientale de la Hongrie mutilée par le Traité de 
Trianon, pour mieux dire dans la vallée des fleuves Szamos et les 
deux Kôrôs, c’est-à-dire, entre la frontère fixée par le Traité de paix 
et les monts qui séparent la Transylvanie de la grande plaine hon
groise, il y a  860.779 habitants qui vivent dans un contact immédiat 
avec la race magyare.

Les comitats de Ugocsa, Szilâgy, Szatmér^ Bihar, Arad et Csanâd 
créés encore, il y a 1000 années, par Saint-Etienne, sont les terri
toires où les Hongrois, — en sui'e continuelle, — communiquent avec 
les Roumains.

La nouvelle frontière, en Orient, sépara les habitant hongrois 
de la plaine, mais les montagnes frontières, notamment le Kirâly- 
hégô les sépara aussi de la Transylvanie, de sorte que les magyars 
qui habitent ces territoires là, dépourvus de tout moyen de vivre, 
sont dans la voie d ’un dépérissement total.

Il y a là des villes comme Szatmârnémeti ayant 34.900 habitants 
dont 34.094 sont Magyars et seulement 986 Roumains; parmi les 
16.078 habitants de Nagykàroly nous ne trouvons que 216 Roumains, 
le reste est Magyar; Ermihàlyfalva a 6250 h. dont 6231 Magyars et 
13 Roumains; Nagyvàrad a 61.034 h. : 50.421 Magyars et 3604 Roumains; 
Nagyszalonta a 15.921 h. dont 15.306 Magyars, 656 Roumains; à Arad, 
où il y a  60.969 h., les Magyars sont au nombre de 46.085 et les 
Roumains comptent 10.270 h .1

Le règne de 3 ans des Roumans fait beaucoup sentir sont acca
blante influence sur les habitants. Les villes habitées purement par 
des Magyars souffrent d ’une façon inexprimable par suite de leur 
détachement de la plaine.

1 Le gouvernem ent roum ain, une fois fini l’occupation de ces villes, se mit 
im m édiatem ent à en roum aniser la population. Une foule d ’Hongrois furent ex
pulsés, des R oum ains du royaum e contrain ts de s ’y établir et, lors du recensem ent 
de 1920, un grand-nom bre des Hongrois fut déclaré  Roum ain de nationalité. Les 
juifs, qui cependant, se  reconnaissa ien t toujours pour Hongrois et figuraient ainsi 
d an s  les statistiques, furent déclarés pour une nationalité. Grâce à  cette méthode, 
le recensem ent de 1920 eut le résultat qui suit: Szatm ârném eti a  sur 58.251 habi
tants 39.009 m agyars, 8959 juifs, 9741 roum ains; Nagykàroly sur 15.294 habitants 
3337 m agyars, 2571 juifs, 5932 allem ands, 2938 roum ains; N agyvàrad sur 68.081 
hab itan ts 40.744 hongrois, 17.880 juifs, 8441 roum ains; Arad enfin, sur 62.490 hab i
tants, 39.399 hongrois, 5306 juifs et 12.469 roum ains.
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Le caractère balkanique de la civilisation roumaine d ’au-delà de 
la Transylvanie; le renversement de toutes les lois et de tous les 
décrets, l’administration chaotique, la stagnation de la vie commer-
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ciale et industrielle ont tout à  fait ruiné la population magyare de 
haute civilisation de ces villes et pèsent gravement sur les habitants 
de la province.

Le vouloir vivre de toutes les nations et surtout celui des petites 
nations est une aspiration sainte, reconnue par l’hum anité  entière.
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La nation magyare comptant 10 millions et ayant une histoire mil
lénaire ne peut pas, même après les dévastations de la part des 
Tartares, des Turcs et actuellement de la part des grandes puis
sances, renoncer à aucun de scs fils, mais elle doit conserver tous 
ses membres, car la voie la plus certaine vers le dépérissement 
d'une nation est d ’imoler ses frères germains.

Pendant les premiers 26 mois de l’occupation, les Roumains,
— d’après leurs données statistiques — ont rendus à la mendicité 
13.340 Magyars de la population des villes Nagyvàrad, Arad et Szatmâr
németi, dans le but d’ôter le caractère purement magyar des ces vil
les. Le nombre des expulsés de cette manière dépasse en ce ter
ritoire les 60.000, y comptant les Magyars de langue roumaine.

Notre aspiration est inspirée par cette force de la vie qui nous 
pousse à demander une rectification de la frontière de Trianon qui 
figure sur la carte ci-jointe.

Les motifs de notre demande sont :
1. La loi incontestable de la nature exige que ce territoire 

appartienne à la grande plaine hongroise et qu’il s’étende jusqu’aux 
crêtes des montagnes de Transylvanie.

2. Dans ce territoire, les Magyars sont, d ’après les données du 
recensement de l’année 1910, dans une majorité absolue : parmi les 
860.770 habitants il y a 467.654 Magyars, 36.333 Allemands. 28.202 
de nationalités différentes et les Roumains ne sont qu’au nombre 
de 328.590, qui vivent, retirés des villes, des centres de la civilisa
tion, sur les hauts des montagnes.

3. La plupart de ces 328,590 Roumains sont des Magyars qui 
professent la religion greco-catholique et russe et ont le rite roumain. 
Bien qu’ils parlent la langue roumaine, ils ne souffrent pas moins 
sous le règne libérateur de la Roumanie que les habitants de pure 
race magyare.

4. Jamais ce territoire n’appartenait à  la Transylvanie.
5. Les troupes roumaines ne l’occupèrent qu’au moment où le 

communisme paralysa l’Etat magyar, battu déjà dans la guerre. Les 
troupes roumaines même qui envahissaient, malgré les clauses de 
l’armistice, la Transylvanie, s’arrêtaient, comme par instinct, sur les 
crêtes des hautes montagnes.

6. Quant à la civilisation de ce territoire, ce dernier s’était 
alimenté à travers la Hongrie, de la civilisation de l’Occident ; ac
tuellement réduit à une ligne étroite trainant du nord au sud, il ne 
peut guère avoir une communication avec elle. Le caractère géo
graphique de ce territoire, ainsi que 1 intérêt de ses habitants sont 
tout à  fait différents du caractère de la Transylvanie d ’au-delà du 
Kirélyhâgô et de l’intérêt de ses habitants. Le centre géographique, 
culturel de ce territoire est la capitale hongroise : Budapest ; celui 
des parties d ’au-delà du Kirâlyhâgô est Kolozsvâr. Les habitants de 
ce territoire sont actuellement séparés de ces deux villes.

7. Ce territoire s’est joint par ses chemins de fer aux réseaux 
de chemins de fer de la grande plaine hongroise.
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8. L assertion qui servait d unique motif à Mr. Harmsworth 
pour adjuger ce territoire à  la Roumanie, et q u ’il prononçait au 
Parlement anglais, est complètement fausse.

„I1 est vrai“ — dit-il — „que les habitants des villes de ce 
territoire sont Magyars en la plus grande partie, mais les habitants 
des provinces, au  contraire, sont roumains. Et c est justement pour 
cela q u ’on devait avancer la frontière d ’une manière qu elle implique 
les trois villes (Szatmârnémeti, Nagyvàrad, Arad), puisque le chemin 
de fer qui joint la partie septentrionale de la Transylvanie avec la 
partie méridionale les traverse et q u ’il serait impossible, au point 
de v u e , géographique et technique, de construire le chemin de fer 
d ’une façon q u ’il ne traverse que les territoires roumains."

Cette assertion — nous le répétons — est une fausseté com
plète. Les parties méridionales et septentrionales de la Transylvanie 
peuvent communiquer entre elles sans obstacle; il y a une communi
cation libre même avec la nouvelle Tchéco-Slovaquie. L’opinion de 
Mr. Harmsworth ne peut être expliquée que par quelques m alen
tendus qui caractérisent d ’ailleurs un grand nombre d ’articles des 
Traités.

9. La frontière actuelle traverse les bassins s ’étendant jusqu’aux  
crêtes des montagnes et qui furent artificiellement mis à  l’abri des inon
dations par de longs travaux de plusieurs siècles. La défense contre 
les inondations est à  présent devenue impossible et la Hongrie-mutilée 
est même exposée au danger de la dévastation causée par les 
inondations.

Il nous est impossible de contempler tranquillement le dépérisse
ment de ces villes purement m agyares qui sont une partie intégrante 
de la culture magyare. La ruine de ces villes est une diminution de 
la force vitale de la Hongrie. Jamais nous ne nous résignerons à 
l’oppression de nos citoyens magyars et de nos frères roumains de 
Transylvanie. Nous réclamons ce territoire qui appartient à  la grande 
plaine hongroise par sa situation naturelle.

Notre espérance à  obtenir une rectification des frontières créées 
par le traité de Trianon, quoiqu’elle fût fondée sur une lettre signée 
par M. Millerand, actuellement Président de la République Française, 
s est montrée tout à  fait illusoire.

Non seulement la commission de la délimitation des frontières 
ne recula pas les frontièresjusqu’aux crêtes des montagnes, mais elle les 
avança profondément vers la plaine, territoire purement magyar. Elle 
n ’eut aucun égard au principe des frontières naturelles et elle a  contraint 
une grande partie des habitants magyars, de vivre sous un règne 
étranger, sous la domination roumaine d ’au-delà de  Transylvanie.

Notre dem ande est, que la frontière naturelle soit créée dans  
ce territoire, et que ses habitants, com ptant presque un million, soient 
rendus à la mère patrie.

Tant q u ’on ne l’aura  pas fait, le repos sera banni du pays. Le 
viol commis contre la nature et la douleur des habitants opprimés 
empêchent toute m arche tranquille du progrès. La douleur de ces



30

Magyars souffrants crie vengeance au ciel et a  recours aux malé
dictions.

La fixation inhumaine de la frontière nous poussa, comme 
Magyars expulsés, à  une sainte résistance, et, à  cet égard, la Hon- 
grie-mutilée nous soutient dans notre réclamation la plus juste.

Dans le cas où notre dem ande ne serait pas accordée, nous 
réclamons un plébiscite sous le contrôle de troupes neutres. Il faut 
dem ander aux  habitants de ce territoire, s ’ils veulent rester sous le 
règne de la R oum anie d ’avan t 1918, ou bien s ’ils désirent retourner 
à la mère patrie m agyare. S ’ils persistent auprès de la Roumanie, 
ce sont eux pui violent la nature, mais s ’ils décident de rester M a
gyars, ce seront les lois immuables de la nature qui vainqueront.

En présentant notre dem ande nous sommes pleins de confiance 
d ’être jugés sérieusement et d ’obtenir une décision juste.

Nous savons que dans cette question de rectification des fron
tières, la tendance impérialiste de la Petite-Entente se fait mieux 
valoir que nos justes et loyaux arguments.

Nous ne croyons pourtant pas que ces tendances, qui contre
disent à  la nature, au  bonheur des millions, puissent continuer à 
contraindre les grandes puissances à  un reculement servile.

Aux noms des habitants des villes de Szatm âr, N agyvàrad  
et Arad, et aux  noms des habitants de la vallée de la Szam os  
e t des Kôrôs.

(signé)
Le Comte Josef Kàrolyi.

A dresse : Fehérvâr-C surgô, H ongrie,

Dr. Louis Szilàgyi 
Dr. Zoltàn Lengyel
Nicolas Tarpay  
Dr. M ichel N agy  
E dm ond  Lukàcs

Dr. A la d à r Krüger 
François M ihàly  
Pierre K om oroczy  
Béla Csàth
Joseph N agy de Ràpolt



LE BUDGET HONGROIS.

En date du 28 février, M. le Dr. Tiburce de Kàllay, Ministre 
des Finances de Hongrie, a  présenté à  l’Assemblée Nationale le 
budget pour l’exercice 1922—23. Ce budget a été clos avec un 
déficit de 40'6 milliards de couronnes hongroises. Si nous comparons 
les chiffres des dépenses et des recettes de cet exercice avec ceux 
du budget de l’an dernier, nous constatons que les dépenses sont 
6 fois plus fortes, tandis que les recettes le sont 7 fois, c’est-à-dire 
que les %  du déficit s ’en vont en décroissant.

L’augmentation numérique considérable des chiffres des dépenses 
ainsi que des recettes trouve son explication dans le fait de la 
chute de la couronne. En calculant, proportionnellement à  la super
ficie actuelle du pays et au  cours de la valeur actuelle de la 
couronne-or, le déficit actuel correspond environ au déficit du budget 
1914— 15, soit 90 millions de couronnes-or. Mais, en ce qui concerne 
la construction, nous devons nous rendre compte d ’une différence 
considérable, étant donné que les investitions d ’alors s ’élevaient à 
256 millions de couronnes-or, tandis que maintenant, elles ne repré
sentent que 56 millions. Nous devons aussi considérer q u ’alors, les 
intérêts de toutes les dettes d ’Etat y étaient compris, tandis que, vu 
que le partage de ces dettes publiques d ’avant-guerre n ’est pas 
encore entièrement terminé, pour l’exercice actuel, il n ’a été prévu 
q u ’une somme de 31 millions de couronnes-or. A ujourd’hui, le pays 
se trouve devant des problèmes qui, alors, n ’auraient su être imaginés. 
En premier lieu, nous avons la question des Réparations, laquelle 
est susceptible de mener la Hongrie dans  la même situation où se 
trouve actuellement l’Autriche.

Dans son exposé, le Ministre a  déclaré q u ’il était encore 
impossible de passer au  système de la couronne-or, d ’autant plus 
que le pays n ’est pas encore à  même de pouvoir stabiliser le 
redressement.

Selon les données du budget, il y a  lieu de constater un 
certain progrès en ce qui concerne les finances et l’économie natio
nale. Dans le but de l’obtention de l'équilibre du budget, le Gou
vernement a  approfondi le système actuel d ’impôts et a  créé l’appareil 
nécessaire à la bonne direction des Finances.

Enfin, il a déclaré que nous avons besoin plus que jamais 
d ’une économie la plus stricte, et, q u ’à  l’avenir, on ne saurait 
envisager de nouvelles dépenses, q u ’avec de nouvelles recettes 
d’autre part. Il estime encore que le maintien de l’Office Central 
des Devises est nécessaire.

Les dépenses et recettes du budget se divisent comme suit:
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I. B udget d'Etat.
Dépenses ordinaires — ... —> — K 67.377,415.500.—
Dépenses extraordinaires, ou dépenses transitoires 44.625.556,200.— 
Investitions . 6.420,685.000.—
Total des Dépenses — — ... ....... .............  — 118.423,656.700.—
Recettes ordinaires ... — _ — — — 98.939,782.000.—
Recettes extraordinaires ...  ........— 4.108,563.200.—
Total des recettes ... — ... . ... 103.048,345.200.—

II. B udget des exploitations de l’Etat.
Dépenses ordinaires ... — _  ... K 57.027,768.000.—
Dépenses extraordinaires ou investitions ... 18.003,900.000.—
Total des dépenses ... — —......................— 75.031,668.000-—
Recettes ordinaires — —. ... ... — 49.754,089.000.—
Recettes extraordiaires .................. ... - -  ------
Total des recettes ... .................. - -............... . 49.754,089 000.—
Total des recettes énumérées sous les titres 1. et 11. 152.802,434.200.—
Total des dépenses énumérées sous les titres I. et II. 193.455,324.700.—
Déficit ... ... .... ... ... „............. . ... ... 40.652,890.500.—
La balance du budget d’Etat s ’établit com m e suit:
Dépenses ordinaires _  - — — ... — — 67.377,415.500.—
Recettes ordinaires — — — — ... ... 98.939,782.900.—
Superflu .... —  ..............................  ... — 31.562,366.500.—
La balance du budget des exploitations d ’Etat s ’établit com m e suit:
Dépenses ordinaires — ... ... - ,  —............... 57.027,768.000.—
Recettes ordinaires ... ... 49.754,089.000.—
Déficit ... _  .................. ... ... 7.273,679.000.—
Nous trouvons donc un superflu de 31 milliards dans le budget 

des dép en ses et recettes ordinaires de l’administration de l’Etat, 
tandis qu’il se  présente un déficit de 7 milliards dans le budget d es  
recettes et dép en ses ordinaires des exploitations d ’Etat.

A  titre de dette publique, on a prévu les som m es suivantes: 
Pour les dettes publiques provenant d’avant-guerre . . 19 milliards,
Pour les dettes publiques de la déclaration de la guerre

jusqu’à la conclusion de la paix .......... — 1223 millions,
Pour les dettes publiques contractées depuis la con

clusion de la paix ... ... ... —.................... . 1 milliard,
A l’Office National d’Eipission de billets d’Etat — ... 1j% milliard.
Sous le titre de la Présidence du Conseil sont com prisses les 

som m es des besoins du Ministère s ’élevant à 108 m illions de couronnes.
En ce qui concerne le Ministère des Affaires Etrangères, 

l’administration centrale y  figure pour une som m e de 224 millions, 
les frais diplom atiques s ’élèvent à un milliard et 200 millions de 
couronnes, tandis que les dép en ses consulaires représentent 751,800.000 
couronnes. Les Affaires Etrangères figurent dans le budget avec une 
som m e de 2.208,000.000'— de couronnes.

Le total d es d épenses du Ministère de l’Intérieur s ’élève à 8 mil
liards de couronnes, tandis que celui d es F inances se  chiffre par 
20 milliards. Les dép en ses du Ministère du Commerce représentent 
1 milliard: de l’Agriculture,- 2 milliards; de la Prévoyance Publique 
et du Travail, 5 milliards; de la Justice 272 milliards; de la D éfense  
Nationale, 12 milliards et 70 millions.
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