AMITIÉS TCHÉCO-SLOVAQUES.

L y a très peu de régions au monde qui soient
si bigarrées que l’est aujourd’hui la Tchéco
slovaquie. Tchèques,
Slovaques,
Hongrois et
Allemands tourbillonnent en une cohue impéné
trable dans toutes les couches de la
vie politique, économique et sociale. Des
sentiments et des tendances en fermen
tation cherchent à se placer, et les com
posants politiques et économiques se joi
gnent en une résultante commune qui se
dirige vers la Hongrie intégrale. Les Slo
vaques, les Hongrois et les Allemands lut
tent côte-à-côte contre les Tchèques, dont
la politique de violence, tant en matière
économique que culturelle, contraint à
la défense la population indigène.
Le journal de M. Juriga, le Slovenské Ludové Noviny,
tax les Tchèques de bande d ’imfamés et de parasites; il
est vrai, par contre, que l’amitié fraternelle des Tchèques
pour les Slovaques ne les empêche pas de déclarer que
ces derniers sont absolument sans culture et inaptes à
remplir des positions publiques où des initiatives sont à
prendre. Les Tchèques tirent aussi la conséquence de cette
opinion et s’efforcent à évincer les Slovaques et les Hongrois
des hautes fonctions publiques. Les quelques Slovaques
q u ’on a encore laissés en fonctions sont sujets à des examens
minutieux, à des contrôles sans fins, afin que, „leur inap
titude constatée*', leurs positions puissent être accaparées
par des Tchèques. Les anciens officiers ont été dégradés,
le capitaine de husards, Mednyénszky, ayant reçu une telle
décision, y répondit que personne n’a le droit de lui ôter
son rang, sauf celui qui le lui a accordé. Les Tchèques euxmêmes n’ont pas beaucoup de confiance en leur armée.
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D’après un des députés légionnaires, l’arm ée contient b eaucoup
d ’éléments peu sûrs, de sorte q u ’il conviendrait de soumettre
à une révision les officiers ayant appartenu autrefois à une
milice étrangère, et qui sont m écontents et n ’ont au cu n e envie
de se sacrifier pour la République Tchécoslovaque. L’a v a n c e 
ment des officiers non-légionnaires est très lent, tandis que
les légionnaires parcourent sous peu de temps des carrières
admirables.
Le com m a n d a n t du corps d ’arm ée de K assa est un
général de 26 à 28 ans environ qui, auparavant, était sergentm ajor chez les m usiciens.
Mais, si l’arm ée m anque d ’esprit guerrier, celui-ci ne fait
pas défaut aux assem blées populaires. Un de ces dim anches,
les Slovaques ont battu les partisans du parti agraire gouver
nemental qui ont troublé le discours de M. Hlinka, et si bien
battu q u ’il y avait 5 personnes gravem ent blessées. Il y a
quelque temps, à B esztercebénya, il y avait m êm e des morts.

Le socialisme chrétien se renforce.
Les T chèques voudraient exterminer tout ce qui a trait
aux Hongrois et, par conséquent, déploient aussi une grande
activité contre le catholicisme. Cette activité sem ble pourtant
être actuellement en défaillance et l’Eglise sort victorieuse de
cette cam pagne. Le parti socialiste-chrétien devient lui-même
de plus en plus fort. Par contre, le parti communiste s ’affaiblit
en conséquence du chômage, et une partie de ses membres,
reconnaissant l’inutilité de courir après les fantasmagories
rouges, — s ’em presse de se joindre aux socialistes-chrétiens.
Quelques grandes usines n ’ont que d es ouvriers socialisteschrétiens. Le parti travaille d ’accord avec le parti populaire de
Hlinka, en ce qui concerne l’exigence de l’autonomie.
Les instituteurs sont très bien payés, mais leur prépara
tion est très négligée. Une de mes connaissances m ’a raconté
dernièrement q u ’en rencontrant son ancienne couturière devant
l’école, lui d em a n d a ce qu elle faisait. „J’ai suivi — répondit
„A ntchourka“, — le cours préparatoire de trois mois, et m ain
tenant, je suis institutrice à l’école primaire.” Mais, par contre,
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les artisans et les employés slavaques rencontrent partout des
obstacles les entravant d an s le progrès ou l’avancement.
Mais, ce n ’est p as seulem ent de cette manière que les
Hongrois et les Slovaques ont à subir des vexations. Ils sont
blessés à ch aq u e instant tant en matière de langue q u ’en
matière de liberté individuelle. Les ouvriers slovaques de
Z ôlyom brezô furents contraints à parler le slovaque, mais ils
ont préféré payer les am en d es de 15 sokols que de parler
leur propre langue sur com m andem ent supérieur. Toute la
population parle le hongrois, et elle est taès accueillante pour
tous les jo u rn a u x et livres hongrois.

Persécution des ingénieurs hongrois.
Nous donnons d an s ce qui suit un tableau très caracté
ristique des persécutions consécutives des Hongrois par les
autorités tchèques. La Zsivno Bank de Prague avait résilié
le crédit de 240 millions des Etablissements métallurgiques de
Wittkowitz. L entreprise ayant d em an d é un délai, on le lui
promit, mais à condition que l’entreprise révoeât touts les
ingénieurs hongrois et allem ands qui étaient à son service.
La direction des usines mentionna le fait au groupe Rotschild
de Vienne, lequel à son tour, le signala au même groupe
de Paris. Le résultat fut que ce groupe accorda non seulement
les 240 millions nécessaires, mais qu il jeta aussi sur le marché
la som m e de 400 millions de couronnes tchèques.
Toutes ces vexations et persécutions de la part du
„ z su p a n “ ont pour but de réduire la proportion des minorités
au-dessus de 2 0% , de m anière que celles-ci'"n’aient droit ni
à des écoles à langue d enseignem ent nationale, ni le droit
d utiliser leur langue dans la juridiction.
A tous ces désagrém ents, vient encore s’ajouter la crise
économ ique qui assum e les proportions d ’une catastrophe.
Les comm erçants, les industriels, les ouvriers, les propriétaires
ruraux souffrent également de cette crise. Ces derniers mois,
un grand nom bre de com m erçants sont devenus insolvables
et généralement la quote-part d ’arrangem ent à l’amiable offerte
ne dépasse pas les 3 0% .
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Les fabriques sont arrêtées ; les hauts-fourneaux ne tra
vaillent plus ; ce n ’est que dans les coeurs que le désespoir
ne se lasse pas. Pendant un certain temps, la classe des
fonctionnaires fut favorisée par des avancem ents rapides et
des traitements avantageux, mais, à présent, la loi ayant
réglementé leurs statuts et réduit leurs traitements, elle les
force même à payer les impôts arriérés. La violence déployée
en général pour le recouvrement des impôts, frappe surtout
les agriculteurs, car, étant donné que les impôts ont été fixés
alors que tous les prix étaient très élevés, ce n ’est que m ain
tenant, où tous les prix ont énorm ém ent baissé et où la
stagnation économique est complète, que l’on opère au recou
vrement des impôts avec une violence sans égale.

