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ENDANT la grande guerre, la destruction du
mili
tarisme de l’A llem agne a été incessam m ent prêchée
comme l’unique, ou au moins, le plus important but
de la guerre. Actuellement, le désarm em ent des Etats
centraux est un fait accompli. Parmi les vain
queurs, cependant, l’Amérique, l’Angleterre et
l’Italie sont les seuls Etats qui ont réduit leurs
arm ées à l’effectif d ’avant-guerre. Mais, la France
et la Petite Entente continuent toujours leur
politique b asée sur leur force militaire.
La Petite Entente, pour maintenir un pou
voir fondé sur une base absolum ent immorale,
doit conclure à chaque instant de nouvelles
conventions militaires.
Les données suivantes mettront en relief
l’état actuel des forces militaires des différents pays.
L’arm ée hongroise, en vertu du Traité de Trianon, se
com pose de volontaires, au nombre de 35.000. Par contre, la
Tchéquie, d ’après la loi de 1920, dispose de 43 catégories de
recrues, c ’est-à-dire de 2—3 millions de soldats; la Yougoslavie,
de 32 catégories donnant un effectif
de 1*6 millions; la Rou
manie, enfin, possède 26 catégories représentant 2'5 millions
d ’hommes. La petite Entente, maintenant le principe du service
obligatoire, dispose par conséquent d ’une force militaire de
6’4 mllions, ce qui est bien plus q u ’une écrasante prépondé
rance vis-à-vis de la Hongrie, qui n ’atteint ce chiffre formidable
q u ’en comptant tous ses habitants : hommes, femnes et enfants.
Pour les temps de paix, l’effectif de l’arm ée tchèque est limité
au nombre de 150.000, celle de la Yougoslavie à 40.000, et
de la Roumanie à 210.000. Au mois de novembre 1918, la
Tchécoslovaquie avait 70.000 hom m es sous les armes, la
Yougoslavie 60.000 et la Roum anie 27.000; aujourd’hui cepen
dant, troisans après la conclusion de la paix, leur force mili
taire s ’est dém esurém ent accrue,
Pendant que la Hongrie n ’a que 7 bataillons, l’arm ée de
Bohème est com posée de 12 corps d ’armée, 2 corps de ca v a 
lerie et 4 d ’artillerie. L’arm ée yougoslave est com posée de 16
corps d ’infanterie, 2 de cavalerie et de 8 régiments d ’artillerie
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lourde. La Roum anie dispose de 14 corps d ’infanterie, de 2
corps de chasseurs, 1 corps de chasseurs de m ontagnes, 3 batail
lons de chasseurs, 2 bataillons de garde, enfin, de 7—7 corps
du service sanitaire et de réserve. Les 3 ‘/2 corps de l’arm ée
hongroise forment, vis-à-vis des 59 lh corps de la Petite Entente,
l’insignifiante proportion de 1 : 17.
Q uant à l’équipement, les 525 mitrailleuses de la H on
grie se voient en face de 3200 mitrailleuses en Bohème, 560
en Yougoslavie et 4.870 en Roumanie, ce qui signifie que la
Tchécoslovaquie en a 6 fois, la Roumanie 9 fois autant que
la Hongrie.
Q uant au x canons, la Tchécoslovaquie en a 800, la Yougo
slavie 722, la Roumanie 1822, la Hongrie cependant n ’en
possède que 105. La T chécoslovaquie a donc huit fois autant
que la Hongrie, la Yougoslavie sept fois, et la Roumanie 15
fois. L’arm ée hongroise est absolum ent dépouillée d ’aéroplanes,
la Tchécoslovaquie en a 800, la Yougoslavie 70, la Roumanie
80. Mais il convient de faire rem arquer q u ’après la réalisation
du plan de 1922 des Tchèques, ceux-ci disposeront de 1400
aéroplanes. En prenant en considération le fait que B udapest
n ’est q u ’à une distance de 15 minutes pour un aéronaute
tchèque, la situation n ’est pas très rassurante pour la Hongrie.
Il est tout naturel que lors d ’une mobilisation, la dispro
portion des nom bres respectifs ne serait que plus saillante.
En ce qui concerne le budget militaire, les 3682 millions
de couronnes hongroises, ont en face d ’elles : 3119 millions
de socols, c’est-à-dire 230.806 millions de couronnes hongroises,
1127 millions de dinars du budget yougoslave, soit 28.475 mil
lions de couronnes hongroises, enfin 2750 millions du lei du
budget roumain, ce qui représente 30.000 millions de couronnes
hongroises.
Il est inutile d ’ajouter que l’énorm e prépondérance de la
force militaire de la Petite Entente est une éternelle m enace,
non seulem ent pour la Hongrie, mais pour l’Europe entière.

