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Le Parti de l'Indépendance Hongrois n'avait entrepris, durant les quatre 
décennies des son existence aucun acte audacieux dans le domaine de la poli
tique extérieure. Le terrain glissant du ,.développement" du dualisme n'offrait, 
certes, pas un sol fertile à la politique extérieure. Bien que le Parti ait critiqué 
maintes fois la diplomatie de la Monarchie, la majorité de ses membres — (la 
fraction dirigée par Ferenc Kossuth) avait gardé la fidélité — à part quelques 
objections d'ordre secondaire — à l'idée de l'alliance allemande. Même le groupe 
minoritaire de (tábor Ugrón et Lajos Holló ne s'est tourné de façon décisive 
contre la politique de lisière de la Ballhausplatz, bien qu'il fût fort mécontent 
de l'extension de l'influence allemande. L'unique tentative du Parti dans le 
domaine de la politique extérieure, qui mérite d'être notée, c'était l'action 
francophile indécise de Gábor Ugrón, à la fin du siècle. Cette tentative, vu son 
caractère personnel et isolé, n'avait rencontré cependant aucun accueil favorable 
dans les milieux gouvernementaux français.

Tandis que le rôle dé la France ait été jugé grosso-modo uniformément dans 
les déclarations et manifestations du Parti de l'Indépendance, l'appréciation 
de la Russie avait subi des changements importants au cours des années. 
A l'époque de l'alliance ,,des trois empereurs", c'est-à-dire au temps de l'alliance 
de la Monarchie Austro-Hongroise et de la Russie, chaque acte d'opposition 
notable équivalait à une prise de position contre la Russie officielle et l'alliance 
écrite des Habsbourg et des Romanov.

Pour caractériser l'attitude du groupe d'Ugron à ce temps-là, groupe plus 
actif dans les questions de la politique extérieure, notons qu'au cours de la 
guerre russo-turque de 1877— 1878, Gábor Ugrón et ses adeptes, défiant la 
déclaration de neutralité de la Monarchie, essayaient d'attaquer dans le dos 
les troupes tzaristes. Cette entreprise armée de caractère privé aurait dû 
être réalisée à partir de la Transylvanie.

Le ralâchcmcnt des liens d'alliance entre l'empereur autrichien et le tzar 
russe, puis le rapprochement marqué de la France et de la Russie ont créé 
une situation nouvelle. La francophilie prononcée du groupe d'Ugron conduisait, 
bon gré-mal gré, à une sympathie envers les Russes. Il est vrai qu'au tournant 
du siècle, au temps de son action francophile mentionnée, Gábor Ugrón lui- 
même avait attaqué à maintes reprises la Russie officielle, mais ses adeptes
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ont révisé pins ou moins ouvertement in position antérieure du Parti. A partir 
du début du nouveau siècie, on encontre souvent des abusions amicaies rela- 
tives aux rapports historiques russo hongrois et à ia poiitique extérieure de la 
Russie txaristc, ceci même dans ies rangs de ia fraction de Kossuth. Lors des 
débats parlementaires sur ic budget de ia guerre et des actes pius importants 
de ia Monarchie dans ie domaine de ia poiitique extérieure, ie Parti de l'Indé- 
pendance n'avait ])resque jamais omis de minimiser ie danger d'une attaque 
russe éventueiie et de mettre en reiief ies gestes, pris pour hungarophiies, de ia 
poiitique extérieure txariste. Cependant, rien ne laisse entrevoir que ie Parti 
en eût tiré des conclusions concrètes,relatives à ia rupture de l'alliance allemande 
ou à un rapprochement éventuel russo-hongrois'.

Sous ce rapport, ce n'est que ia crise politique, qui s'était précisée avant 
ia Première Guerre mondiale qui avait apporté de nouveaux changements. 
Les chercheurs de l'histoire (ie ia littérature hongroise ont déjà, depuis ions- 
temps, attiré l'attention sur un articie du poète Endre Ady, daté de 1914. 
Cet articie, sur lequel nous reviendrons encore en détaii, commente d'un ton 
ehaieureux l'idée d'une alliance russo-hongroise, par rapport à un projet de 
voyage des députés du Parti de l'Indépendance. Ce projet de voyage fut ceiui 
de Saint-Pétersbourg. A  l'avis d 'Ady, cette alliance eût été apte à parer à 
l'influence allemande et à renforcer l'indépendance et ia démocratisation de ta 
Hongrie.

Les circonstances historiques de l'action du Parti de l'indépendance 
Hongrois n'ayant pas été mises à jour jusqu'aujourd'hui, la prise de position 
d'Endre Ady ne pouvait être appréciée à sa juste valeur. Le projet de voyage 
de Saint-Pétersbourg est d'autant plus digne de l'intérêt (ies historiens, qu'il s agît 
ici d'une initiative de politique extérieure insoiite dans ia vie du Parti de i'Indé- 
pendance et fort instructive pour le jugement des rapports historiques russo- 
hongrois. Le fait, aujourd'hui déjà peu connu: qu'en Hongroie — auseuii d'unc 
guerre anti-russe — des facteurs politiques importants et des masses considé
rables témoignaient une disposition russophile déclarée, suffit, à lui seui, 
d'évciücr l'intérêt des investigateurs.

La présente étude analysera i'écho du projet de voyage de Saint-Pétersbourg 
en Hongrie même, la place qui iui revient dans i'histoire des rapports russ(e 
hongrois, et l'évolution des conceptions de politique extérieure du Parti de 
l'Indépendance, évolution qui pouvait être observée dans le premier semestre 
de 1914. Des recherches ultérieures devront mettre en lumière l'écho russe do 
cette action et l'effet qu'elle avait exercé sur les milieux diplomatiques inter
nationaux.

7. L'o/n'/Po/; pM&PyMe /iOHg/'m'.se pre/uZ coHMe/ssnwce Pc üoyayn (7e
A'nf/d-Pé/cr.sèoMry fA/ur-s, première çMiMzafne d'atvil 7.9/7)

Au printemps do 1914 la situation politique était caractérisée en Hongrie 
par une lutte acharnée entre le gouvernement du Parti du Travail et les 
députés de l'opposition, composée des Partis de l'Indépendance, du Peuple 
et d'Andràssy, ainsi que du Parti social-démocrate, dont les députés avaient 
soutenu, sous certaines conditions, le groupe d'Andràssy. István Tisza, depuis 
des années leader du Parti du Travail, puis chef du gouvernement, s'efforçait de 
contenir les mouvements populaires par des mesures répressives sévères au

' I '" '"*  l'action francophile d'Ungron et les déclarations du Parti de l'indépendance, 
relatives aux questions russes, voir István Doimányos: De t'histoire de l'opposition parlementaire 
hongroise (A magyar parlamenti cUcnxék történetébői), 1901— 1904, Budapest, 1909.
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cours des mois d'hiver, il n'avait pas ménagé, non plus, l'opposition des bour
geois et des grands seigneurs féodaux.Sesefforts ont été couronnés de succèssous 
plusieurs rapports, ce qui venait se surajouter à l'exaspération de l'opposition.

L'opposition battue sur les champs de bataille de la politique intérieure, 
brûlait du désir de prendre sa revanche. Cependant, n'étant pas partisane 
des solutions révolutionnaires, elle ne pouvait pas mobiliser dans ce sens 
les larges masses populaires. Au lieu de la lutte des masses, l'opposition devait 
donc chercher d'autres moyens. Elle les a trouvés dans les discussions et les 
actions de politique extérieure, favorisées par l'atmosphère internationale, 
chargée au point d'exploser. Une action menée dans le domaine de la politique 
extérieure s'avérait d'autant plus nécessaire et promettait d'autant plus de 
succès que les événements des guerres balkaniques avaient irrité toutes les 
deux tendances de l'opposition parlementaire.

Le groupe de Justh-Károlyi avait reconnu sous maints rapports le carac
tère aventurier et anti-hongrois de la politique extérieure belliqueuse de la 
Monarchie. En plus, pondérant les chances des blocs des puissances impérialis
tes, il s'est rendu de plus en plus compte de la faiblesse et des controverses 
internes des puissances centrales.

Même les amis les plus fervents de l'alliance allemande ont été minés de 
doutes et de mécontentement, car au temps du grand conflit, la Monarchie 
n'avait pas obtenu l'appui allemand, sur lequel elle comptait. Ce fait servait 
de bon prétexte à la fraction d'Apponyi du Parti de l'Indépendance et au grou
pe d'Andrâssy que, misant sur le problème russe et mettant à profit les discussi
ons de politique extérieure, ils s'en prennent non seulement au gouvernement 
Tisza, mais aussi au gouvernement allemand.

L'initiative provenait de la force principale de l'opposition parlementaire, 
du Parti de l'Indépendance. Les membres de l'ancien parti de Justh (en majo
rité les députés de la fraction d'Ugron) avaient exigé, au sein du Parti de l'indé
pendance Réuni, une critique plus sévère de la politique extérieure de la Monar
chie. Les changements survenus dans la direction du Parti ont favorisé temporai- 
ment la prise de terrain de cette tendance. Le Parti Réuni fut placé sous la 
co présidence du Ferenc Kossuth et de Gyula Justh. Cependant, comme ces 
deux personnalités souffraient de maladies graves, la direction effective du 
Parti passa de plus en plus aux mains du comte Mihály Károlyi, élu comme 
président administrateur. Le jeune politicien ne pouvait pas se soustraire à 
la grande influence qu'avait exercé sur lui le rassemblement des partis mécon
tents de la politique extérieure do la Monarchie- et au temps de la maladie de 
Justh le monde le considérait déjà comme le porte-parole du groupement en 
question.

L'action, dépassant l'importance des déclarations et des protestations 
antérieures, s'amorça par le voyage de Mihály Károlyi à Paris, en octobre 
1913. Cette visite équivalait à une manifestation ouverte contre la Triple- 
Alliance. Dans ses mémoires, Károlyi souligne que ses entretiens parisiens 
ont été prévus également pour chercher le rapprochement et la prise de contact 
avec la Russie, mais que cette conception ne pouvait être avouée ouvertement 
à l'opinion publique hongroise, formée par une propagande anti-russe consciente 
donc pas assez mûre et pas assez préparée pour accepter une volte-face pareille A *

* ..igazmondó", le ló mal 1914, p. 2.
s Michael Gráf Károlyi: Gegen elne ganze Welt. Mein Kampf um den Frleden. München, 

1924. pp. s i ,  SS.
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A ce temps-là, les conceptions russes n'intéressaient guère tes masses du Parti 
et le grand public s'occupant des problèmes de politique extérieure et qui 
n'apprit même pas qu'après sa visite en France, le président administrateur 
du Parti de l'Indépendance désirait se rendre à Saint-Pétersbourg. Vu que la 
soeur de Mihály Károlyi (la comtesse Festetich) était l'épouse du comte Frigyes 
Sxapáry, à cette époque ambassadeur de la Double-Monarchie à Saint-Péters
bourg, Károlyi voulait faire passer le voyage projeté pour une simple visite 
de courtoisie'.

En février 1914, Mihály Károlyi, au lieu de se rendre en Russie, avait pris 
le chemin vers les Etats-Unis d'Amérique. Ce voyage américain a détourné 
momentanément l'attention de 1 opinion publique du voisin oriental de la 
Monarchie.

Le projet du voyage de Saint-Pétersbourg s'est cependant peu à peu ébru
ité. Les politiciens du Parti du Travail et les bonzes des affaires extérieures 
de la Monarchie avaient suivi, jusqu'alors, avec une inquiétude déclarée et une 
colère de plus en plus prononcée, les entretiens occidentaux du président admi
nistrateur du Parti de l'indépendance, ("est avec une sensibilité encore plus 
marquée qu'ils ont réagi contre ses projets relatifs à la Russie. Aussi le quotidien 
soi-disant ,,populaire" du gouvernement avait-il mis au centre des attaques 
dirigées contre Mihály Károlyi l'accusation de la russophilie. Ceci vers la fin 
du mois de février".

Plus que les rumeurs incontrôlables, les déclarations faites du côté de 
l'opposition après le départ de Károlyi à l'adresse île la Russie, avaient profondé
ment impressionné la vie politique hongroise. Géza Polónyi, dans une de ses 
interventions parlementaires, avait p. ex. fait connaître aux députés un tics 
articles du numéro du 7 mars du quotidien russe ,,Novoje vremja". L'article 
en question, traitant des rapports historiques russo-hongrois, avait mis l'accent 
sur les tendances amicales et avait sommé les politiciens hongrois de se tourner 
contre l'Autriche. Polónyi, qui s'est déclaré d'accord du contenu de l'article, 
est allé plus loin encore. 11 a invoqué l'exemple de la Roumanie et a souligné 
que ,,il est confirmé que même les nations moins nombreuses sont capables de 
conserver leur liberté d'action et leur indépendance sans la tutelle de l'Autriche 
et sans la Triple-Alliance". H a formellement accusé les journaux gouvernemen
taux en déclarant qu' ,,ils s'efforcent de créer une atmosphère russophobe en 
Hongrie, afin de justifier et de faire accepter au préalable les recrutements et 
l'augmentaton des charges imminents". En terminant, il a fait l'éloge des 
mérites du Mihály Károlyi qui ,,dans l'intérêt judicieusement conçu de la nation 
avait enfin porté atteinte à l'évangile inviolable de la Trip le-A lliance....""

Lesdéclarations faites par la fraction de Károlyi du Parti de l'Indépendance 
dans le domaine de la politique extérieure, déclarations dans lesquelles il

'  Voir à ce sujet ta déctaration de Károtyi: ..Magyarország", te t'"' mai MU4. p. :{. Conf.: 
,,A Nap", te S avril MM4. p. t.

* „Igazmondó". te ¿t février 1914, p. 3.
" -tourna) de ta Chambre des députés (dans tes suivants: JCd). session commencée te 21 

juin MttC. tome 23, Budapest, 1914.pp. 96, )22— 123, te 1S mars 1914. La vie désorganisée des 
partis partementaires (te ¡'époque est bien caractérisée par te fait que Géza Potónyi (¡ni en ce 
temps-là n'avait pas appartenu formettement au Parti de l'Indépendance (c. f. „Népszava", 
le 21 avrit 19!4. p. 4.). avait fait réitérément des déctarations au nom de ce parti. U se disait, 
toujours ..membre" du Parti de ¡'Indépendance (p. ex. JCd, tome 24, p. 171.) et le parti l'a traité 
en tant que membre et (t même voté une motion de btâme contre lui — dont nous parierons pttis 
tard.
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revenait une part toujours plus grande à la Russie, avaient effrayé le gouverne
ment du Parti du Travail, d'autant plus que le Parti populiste et les autres 
groupements de l'opposition ont soutenu un certain temps, malgré leurs reser
ves, l'action des ,,indépendants". L'organe central du Parti populiste avait 
posé, à ce temps, la question ironique au gouvernement du Parti du Travail 
,,Les trouvères de la liberté hongroise (à savoir les adeptes de Tisza) pourquoi 
entonnent-ils des chansons d'amour vers l'Allemagne et pourquoi ces accords 
sombres quand leur regard se tourne vers la Russie ?". Certes, le journal n'a 
laissé aucun doute sur ce que son parti reste attaché à la Triple-Alliance, ce 
qui ne l'empêchait nullement de suivre avec compréhension les actes du Parti 
de l'indépendance. C'est que les dirigeants du Parti du Peuple voyaient outrés 
les intérêts estimés par eux et trouvaient qu'en Hongrie "la politique gouverne
mentale du Parti du Travail contribue à augmenter les sentiments russophiles."' 
Les déclarations ultérieures dos dirigeants du Parti du Peuple témoignent du 
même jugement des événements."

La campagne pro-russe de l'opposition a été particulièrement renforcée 
lors de la visite de Guillaume 11 à Schënbrunn et au château de Miramare. 
Ce fut le comble. István Tisza a jugé nécessaire d'engager la contre-offensive. 
11 a commencé par attaquer l'opposition dans le parlement, en l'accusant de 
chantage politique. 11 a posé la question: ,,A quoi bon cette coquetterie avec 
la Russie et cette prise de position contre la Triple-Alliance ? Cela ne sert à 
rien d'autre qu'à démontrer que le mécontentement créé en Hongrie par ce 
gouvernement maudit (rires) ébranle même notre attachement fidèle à la Triple- 
Alliance. Et sur ce terrain leur imagination les emporte au-delà de Vienne, jusqu' 
aux portes de Berlin.""

L'acte suivant d'István Tisza fut la publicat ion d'un article, richement com
menté, paru dans le journal,, Igaz mondé". Déjà la forme de l'attaque avait suscité 
l'intérêt. 11 n'était pas d'usage que les chefs des gouvernements fassent du 
journalisme, moins encore dans les soi-disant journaux populaires, fort méprisés 
par le monde de l'époque. Si pourtant il arrivait à un premier de saisir la plume, 
il est presque certain que cela n'était pas pour divulguer ses conceptions de 
politique extérieure. István Tisza fit juste le contraire. Son article, intitulé 
,,L'empereur allemand à Vienne" (A  német császár Bécsbcn), fut consacré 
entièrement à la politique extérieure. Avec son fanatisme habituel, et sans la 
réserve usuelle, indiquée dans les affaires extérieures, il a fait l'éloge de l'armée 
allemande, en sous-estimant le pouvoir militaire des grandes puissances faisant 
face à l'Allemagne. Avec ce ton hautain il espérait pouvoir mettre fin dans le 
pays à la propagation de l'atmosphère hostile à la Triple-Alliance. 11 est allé 
jusqu'à hasarder la constation qu'en cas d'ambitions russes trop voraces deux- 
cinquièmes de l'armée allemande suffiront à contenir la Russie.

Tisza se servait d'une tactique habile pour diviser l'opposition. Il adressait 
ses plus violentes contre les politiciens du Parti de l'indépendance qui n'avaient 
pas prêté serment de fidélité à la Triple-Alliance. Il leur opposa les politiciens

? ,,Alkotmány", te 24 mars 19t4, p. 1. ,,t,a nation hongroise et la Tripte-Attiance" (,,A m a
gyar nemzet 6s a hármassxövetség").

* V. ta déclaration du comte Atadár Zichy dans te numéro du tő avril 1914 de ^Magyaror
szág", pp. 4—ô: ..Le comte Atadár Zichy contre ta Tripte-Attimce" (Zichy Atadár gróf a hármas- 
szövetség elten) et la déclaration de István Rakovszky dans te numéro du 1S avrit du même 
.quotidien, p. 6.: ,,La situation" (A  helyzet).

* ICd. tome 23, p. 209. te 20 mars 1914.
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,,p!us mûrs et mieux qualifias": Gyula Andrássy, Albert Apycnyi et leurs- 
partisans, fidèles à l'idce de l'alliance allemande. Cependant, il adressa un aver
tissement à ces derniers aussi. A mots couverts il repeta l'accusation qu'en 
donnant de temps en temps trop de liberté à certains membres d'ordre secon
daire de l'opposition ils faisaient du chantage politique.'"

La réponse vint d'un côté inattendu. La presse mondiale — par l'intermé
diaire des agences de presse allemandes — avait reproduit l'article de Tisza. 
Les journaux de Paris et de Saint-Pétersbourg avaient commenté avec indig
nation 1 article soudard du premier hongrois, en exigeant une mise au point de 
la part de la Monarchie. La façon de s'exprimer de Tisza avait choqué meme 
les milieux vierrnois. Le P*'avril Tisza devait se rendre à Vienne, afin de discuter 
avec le ministre des affaires étrangères de la Monarchie, Perchtold, les modalités 
diplomatiques de l'aplanissement de l'affaire. Le comte Frigyes Szapáry, ambas
sadeur de la Double-Monarchie à Saint-Pétersbourg, qui èr ce moment séjour
nait en Hongrie, dut regagner son poste — après une entrevue avec Tisza — 
pour réparer les dégâts par l'article contesté.*'

La presse officielle hongroise avait passé sous silence ou avait démenti 
qu'il y  eut un rapport entre le voyage de Tisza à Vienne et l'article paru dans 
le quotidien ,,Igazmondó". Les événements ultérieurs ont cependant prouvé 
que le premier hongrois avait reçu à Vienne un avertissement et qu'il dut s'obli
ger à une réparation. Les journaux gouvernementaux viennois et budayestois 
avaient essayé de détourner ['attention de l'opinion publique de c-ct incident 
par une ruse tactique, ils prétendaient que l'inquiétude des puissances étran
gères n'av ait pas été éveillée par l'argumentation de Tisza, mais ] ar une erreur 
de traduction déplorable. L'envoyé spécial d'un journal viennois qui avait 
traduit le mot hongrois ,,ambition" par ,,mégalomanie" (Grossmannsucht)*" 
en fut rendu responsable.

Le caractère factice de cette explication est plus qu'évident. Quelques jours 
après, István Tisza fit  publier un nouvel article de politique extérieure dans 
,,Igazmondó", et dans un style plus habile, il répara la faute commise. ,,Hon 
Altesse Sérénissime, h' Tzar des Russes lui-même, mais etr général tous les fac
teurs responsables de la politique extérieure russe — disait-il — suivent aujo
urd'hui une polit ¡que plus judicieuse et plus claire qui ne nous met point en 
opposition et ne suscite pas le danger de la guerre. Nous autres Hongrois, nous 
en prenons note avec joie et satisfaction et de notre part, faisons volontiers 
tout pour renforcer notre entente".'" ("est donc par une russophilie masquée que 
Tisza tenta de parer à une orientation russophile éventuelle du Parti de l'Indé
pendance.

11 va sans dire que la presse de l'opposition avait assuré la plus grande 
publicité possible aux différends créés par l'article de ,,Igazmondó". Après 
le second article de Tisza, équivalan à une mise au point, c'est avec une joie 
maligne et une ironie acerbe qu'elle avait posé la question au chef du gouver
nement: est-il vrai que le tzar russe avait demandé son admission au Parti

"  ..Igazmondó", le 2S mars HU I, p. 2. Dans les sillons de Tisza, ce quotidien n'avait pas 
cessé d'attaquer réguiièrement Géza Polónyi et Mihály Károlyi, ces amis des ..moscovites." 
Voir p. ex. le numéro du 4 avril HU4. p. 3.

"  „Népszava", le 2 avril 1914. p. 2.
V. p. ex. „Igazmondó", le 4 avril 1914, p. 2.
,,Igazmondó" le 11 avril 1914, pp. 2— 3. „Kncorc des affaires étrangères" (Megint a, 

kiUugyekrôl).
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du Travail Hongrois dans l'intervalle de temps qui séparait ia pubiieation des 
deux articles H'

Le fait qu'une partie des dirigeants oppositionncls, mécontente de la 
Triple-Alliance, pensait à un rapprochement hungaro-russc, devint conscient 
dans les masses de la population justement par suite de la tempête soulevée 
par l'article de Tisza, publié dans ,,Igazmondó". Durant quelques semaines, 
cette possibilité fut le thème principal des masses s'intéressant à la politique.

Il s'entend donc que rentré d'istric, Gyula Justh devait faire aussitôt une 
déclaration de politique extérieurs. ,,S'ils ont attaqué la Triple-Alliance, on 
ne peut que les en féliciter" — déclarait le président très populaire du Parti 
de l'Indépendance, parlant de l'action de la fraction de Károlyi. Un armement 
sans pareil et la terreur politique régnant en Hongrie prouvaient suffisamment 
dans les yeux de Justh que la politique de cette alliance n'arrivait pas à promo
uvoir les intérêts hongrois. A l'avis de Justh, la politique hongroise était à la 
croisée des chemins. „Nous devons chercher à faire prévaloir les intérêts 
vitaux de la nation, si possible au sein de la Triple-Alliance, mais si cela n'est 
pas possible — et les événements antécédents prouvent qu'il en est ainsi — 
alors au sein d'une autre alliance." La Hongrie doit se rapprocher des Etats 
balkaniques, c'est avec eux qu'il faut trouver une certaine entente.*^ Bien 
que cette déclaration ne fasse pas encore mention de la Russie, l'écho de la 
conception de Justh, contraire à la Triple-Alliance, a été grand, car durant des 
décennies il avait appartenu aux plaideurs fervents du Triplice.

Le président du Parti de l'Indépendance n'avait pas encore fait mention 
du voyage de Saint-Pétersbourg, mais lors de la publication de sa déclaration 
le journal gouvernemental ,,Az Újság" crut savoir que les députés de la fraction 
de Károlyi a vaient l'intention de se rendre à la capitale russe et qu'ils prenaient 
parti pour une triple-entente et tout spécialement pour l'alliance russe."* Le 
quotidien du boulevard ,,A Nap", formellement indépendant mais proche de 
la fraction de Justh, appuyait cette information dans une certaine mesure, 
en reconnaissant qu'avant son voyage américain, Károlyi avait voulu se rendre, 
en effet, en Russie. Et ,,A Nap" de continuer: ,.actuellement on ignore encore 
l'état des projets concernant l'excursion proposée en Russie. On ne peut savoir 
si c'est un simple projet ou un réel désir. Mais, quoi qu'il en soit, il s'agit-là. 
certainement d'une affaire sérieuse et importante, car le gouvernement en est 
sensiblement agacé et effrayé".*?

L'opinion hésitante du comité de rédaction élu quotidien ,,A Nap" fait 
contraste avec la déclaration de Lajos Hcck, directeur-administrateur du Parti 
de l'Indépendance, et de Márton Lovászy, membre ebi présidium du même 
parti, publiée dans le même numéro. Lovászy y  déclare carrément qu'il ne sait 
rien du voyage de Saint-Pétersbourg, il n'en a pas entendu parler. Lajos 
Beck va un peu plus loin, mais sa déclaration reste, elle aussi, négative. „Un 
telle idée ne s'est formée ni officiellement, ni sous une forme quelconque. Il 
est vrai, qu'au cours de nos causeries nous avons parlé également de la possibi-

"  ,,Magyarország", te )2 avrit I 914, pp. 7— S. „L e  vainqueur des moscovites en défensive" 
(Meghátrátt a muszkaverő).

„A  Nap", te 7 avrit 1914 p. 3. „Justh contre ta Tripte-Altiance" (Justh a hármusszövetség 
etten). La déctaration donnée au quotidien „A  Nap" fut reproduite par „Magyarország" aussi; 
numéro du 7 avrit t914, p. ô. (Cf. avec t'erratum (te ta page Ó (tu numéro (tu S avrit.)

„A z  Újság", te 7 avrit ]914, pp. 3— t. „Fraternisation hungaro-moscovite" (Magyar- 
musz.ka barátkozás).

"  „ A  Nap", te S avrit 19t4, pp. 1 — 2. „Vers ta Russie ? (Főt Oroszországba ? !).
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lité éventuelle d'une excursion en Russie, mais je n'y vois rien de particulier, 
car entre les grandes nations cultivées les visites réciproques des députés parle
mentaires sont une habitude généralisée. Ces pourparlers — je le répète — 
n'ont cependant pris aucune forme concrète, de sorte qu'il serait prématuré 
de parler aujourd'hui de l'existence d'un tel projet sérieux.""*

Le ton des déclarations et le commentaire de la rédaction dévoile une d i
vergence nuancée qui laisse entrevoir déjà des différends au sein du Parti de 
l'Indépendance. La déclaration de Bock et celle de Lovászy ont été publiées 
aussi par le quotidien ,,Magyarország", avec la remarque suivante: ,,Nous-mê
mes, nous ne savons rien d'une visite éventuelle à Saint-Pétersbourg, et à 
notre savoir personne n'avait envisagé jusqu'à ce jour la possibilité d'une telle 
excursion."is

Les démentis zélés n'ont pas réussi à désarmer les journaux autrichiens et 
la presse gouvernementale hongroise. Dans son numéro du 8 avril, „Neue Freie 
Presse" commente la déclaration de Justh et accuse le président du Parti de 
l'Indépendance Hongrois (bien que, comme nous en avons déjà parlé, Justh 
n'ait pas fait mention de la Russie) de vouloir pousser la Hongrie (¡ans les bras 
de la Russie et de mener une politique slavophile. Cette attaque avait contraint 
Cyula Justh de reprendre la parole. H remit au collaborateur du quotidien 
„V ilág" un nouvelle déclaration, disant: ,,Jc n'ai jamais dit que j'étais un 
slavophile ? Certes, j'ai criptiqué et je continuerai à critiquer la Triple-Alliance 
du point de vue des intérêts de la Hongrie." Puis il ajouta qu'il était partisan 
d'une alliance „dans laquelle les intérêts hongrois sont promus et non pas oppri
més. Si cela est possible au sein de la Triple-Alliance, qu'on y reste. Moi, je ne 
suis pas un ennemi dogmatique de ce groupement, mais je n'en suis pas un 
adepte fervent, non plus. Vais actuellement la Hongrie est menée à la lisière de 
la politique allemande." La déclaration fait mention, entre autres, du projet 
de la confédération danubienne de Kossuth, et suggère un rapprochement dans 
ce sens vers les Etats balkaniques. H est intéressant, de noter que dans cette 
deuxième déclaration Cyula Justh, n'a toujours pas mentionné la Russie . . A"

La seconde déclaration de Gyula Justh avait fourni d'à-propos à la presse 
du Parti de l'indépendance de revenir sur le projet de voyage de Saint-Péters
bourg. Quant à „Magyarország", ce quotidien maintenait son avis préalable, 
qualifiant de canard les rumeurs répendues, mais il ajouta que le rapproche
ment hungaro-russe s'imposait. „La  dernière crise balkanique — peut-on lire 
dans ce journal — dont les charges retombaient sur les épaules hongroises, nous 
a donné la ferme conviction que la paix de la Monarchie ne pouvait être ga
rantie qu'au prix d'une entente avec la Russie."

Dans la suite, le quotidien fournit un témoignage digne d'intérêt : „Ce fut 
réellement l'action du groupe de Károlyi qui amena Rerehtold et ses adeptes à

's idem.
„Magyarország", te 8 avrU 1914, pp. 2— 4. Le jour suivant, ce quotidien avait nié encore 

pins nettement !e projet d'un tel voyage: „Nous avons déjà déciaré hier (¡ne nous ignorons 
compiètement ['existence d'un te] projet, et aujourd'hui, après (tes recherches poussé à fond, 
nous sommes arrivés à ia conclusion que tes rumeurs y rotatives sont dénuées de tout fondement. 
Au sein (te ta direction du Parti de t'fndépendance une tette possibilité n'a été même pas envisagée., 
Idem, te 9 avrit. p. 2.

*° ,,Vih'tg". te 10 avrit 1914. p. 3. „L e  Parti de t'Indépendance et ta Tripte-Attiance"(A füg
getlenségi párt és a hármassxövetség). Le lendemain. Justh avait remis au quotidien „Neues 
Wiener Journal" une déetaration identique à cette puhtiée te 12 avrit, page 8. par ..Magyarország": 
„Gyufa Justh de ta Tripte-Attianee" (Justh Gyuta a hármasszövetségrőt).
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se rapprocher de la Russie. C'est ainsi que Vienne chercha à devancer Buda
pest." Par cette allusion, la rédaction de ,,Magyarország" reconnut indirec
tement que la fraction de Károlyi s'occupait du projet d'une initiative vis-à- 
vis de la Russie.2*

Le quotidien „A  Nap" a poussé les choses plus loin encore. „On mande de 
source gouvernementale, par Saint-Pétersbourg, que les députés du Parti de 
l'Indépendance n'ont reçu aucune invitation des milieux politiques russes et 
pour des raisons inconnues, l'excursion en vue n'aura pas lieu. Cette nouvelle 
n'exprime cependant que le voeu du Parti du Travail et du ministre des affai
res étrangères."22 — lit-on dans un des éditoriaux. Ce journal proche de Justh 
a donc nettement contrecarré la source d'information gouvernementale, en 
affirmant que les députés indépendants avaient reçu réellement une invitation 
du côte russe, voire même il a mis en vue tout d'un coup le voyage de Saint- 
Pétersbourg! Dans le même numéro, le journal sépare plus clairement que 
d'habitude la politique d'Albert Apponyi de la prise de position des autres diri
geants de l'opposition.

Quant à Apponyi, il cessa de plus en plus de parler de préjudices et ceci 
dans la mesure que le mécontentement d'une partie de l'opposition contre la 
politique de la Triple-Alliance allait en grandissant. Il a cru devoir s'engager 
pour la défense de l'alliance allemande et pour le refoulement de la fraction do 
Károlyi au sein même du Parti de l ' Indépendance. Son porte-parole, le quotidien 
„Független Magyarország" s'était opposé, déjà depuis les articles mention
nés de „Igazmondó", aux tendances contraires à la Triple-Alliance. Bien qu i! 
ait blâmé le comportement d'István Tisza, mais au premier hongrois il avait 
opposé le ministre commun des affaires étrangères de la Monarchie, Herchtold, 
dont il avait fait la louange.23 Peu après, Apponyi avait pris personnellement 
la parole, comme s'il eût voulu répondre au commentaire de „A  Nap".

Dans un article, publié le dimanche de Pâques,2' il avait confirmé le fait 
que le mécontentement „contre la Triple-Alliance grandit de jour en jour chez 
certains politiciens indépendants et dans certains milieux de l'opinion pub
lique indépendante." Mais parallèlement, il avait affirmé que la cause n'en 
résidait pas dans la politique de l'Alliance, mais dans celle du gouvernement 
Tisza. H s'agissait donc d'une simple aberration optique, par conséquent, l'ac
tion était à mener non pas contre l'Alliance, mais plutôt contre le gouverne
ment. En terminant, Apponyi fit  une déclaration de foi zélée sur l'autel de la 
Triple-Alliance. Vu que la déclaration avait été subtilement réprimandée de 
la part du Parti de ! I ndépcndancc'-^ au bout de quelques jours, Apponyi avait 
accordé un nouvel interview au reporter de „Magyarország". Quand il fut 
interrogé sur les effets éventuellement néfastes des différends qui le séparaient 
de Károlyi, il dit ce qui suit: ,,A mon avis, la responsabilité pour le climat 
ennemi à la Triple-Alliance retombe entièrement sur la politique du gouver-

*' „Magyarország", te tt avril ¡914. p. 3. ,,Lit conscience viennoise" (A  bécsi tetkiismeret).
"  A Nap te t l  avrit 1914. p. I — „Une attaque contre ta Triple Altiance dans ta 

délégation" —  quetques jours auparavant une nouvette a été pubtiée dans ta presse hon
groise. sur l'invitation adressée par les députés de la „douma" au Parti de l'Independenco 
Az Újság le 7. avril p. 3.

"  „Független Alagyaroszág", te ter avrit 1914, p. 1. „Tisza rédige des articles de politique 
extérieure" (Tisza külpolitikái cikket ír). Cf. le 8 avril, p. 1. „L'opposition et ta Russie" (Az ellen
zék és Oroszország).

„Magyarország" te )2 avrit t914, pp. 1— 3. „De ta potitique extérieure" (Kütpotitikáról)
"  Idem, p. 7.
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ncmcnt. H s'entend donc que cette politique n'est nullement autorisée à 
mettre à son profit ma conception." 2"

Dans !a réalité, István Tisza n'avait jamais omis d'opposer ia politique de 
Mihály Károlyi à l'avis des dirigeants ,.responsables" de l'opposition, tels que 
Albert Apponyi ou Gyula A n d rá ssy .22 Le premier savait fort bien que les poli
ticiens du Parti de l'Indépendance qui se déclaraient pour l'alliance allemande, 
auraient pu devenir des alliés importants du gouvernement dans les discussions 
sur la politique extérieure. C'est justement cette reconnaissance qui explique 
l'irritation du Parti du Travail, quand ses membres considéraient la conduite 
d'Andrâssy, d'Apponyi et de leurs adeptes en partie contraire aux intérêts de la 
Triple-Alliance. La presse gouvernementale avait mis au ban les éléments 
germanophiles de l'opposition de ne pas lutter conséquemment contre les parti
sans de la ,.quinine moscovite", de prêter leur appui aux ..admirateurs des 
Pusses", genre des Károlyi, manoeuvrant ainsi avec inconscience „les vis et les 
écrous délicats" de l'opinion publique nationale.2s Les journaux gouvernemen
taux ont trouvé une seule explication pour cette étrange conduite: l'amour du 
pouvoir.

A en croire à ces publications, les dirigeants germanophiles de l'opcsition 
ne voulaient que renverser le gouvernement Tisza, soit en insistant sur leurs 
réserves, soit en stimulant de temps à autre la fraction de Károlyi. Si cela arri
vait „le chef du gouvernement Al. Gyula Andrássy ne devra que faire un signe, 
et Al. le ministre Alihály Károlyi ne regardera plus jamais vers la Russie." 2  ̂
Emportés par leur critique, les quotidiens du gouvernement ont donc pris 
meme la conduite de la fraction de Károlyi pour de simples manoeuvres tac
tiques et un chantage politique.

La presse gouvernementale avait, sous maints rapports, simplifié les 
choses. Sa critique dirigée contre la politique de Gyula Andrássy, Albert Appo
nyi et Ferenc Kossuth embrassait un grand nombre de vérités réelles. Mais la 
simplification poussée de la situation l'avait conduite à des conclusions fort 
optimistes. „Cette excursion projetée dans le pays des Moscovites les a effrayés 
eux-mêmes" —avait résumé son opinion le journal le plus important du Parti 
du Travail. C'est avec une assurance hautaine qu'il a enterré l'idée opposition- 
nellc, tenue déjà pour oubliée.^"

C'est un optimisme mal fendé qui caractérisait aussi la prise de position de 
ce quotidien concernant l'évolution de la politique internationale. Quelques 
semaines avant la première guerre mondiale il avait affirmé que „le proche ave
nir ne présente aucun symptôme de complications qui seraient de natúrt* à 
tnettre en cause la paix européenne". A  l'avis des rédacteurs, il yn' avait au
cune raison de s'inquiéter même etr cas d'un conflit éventuel, car la Alonarchie 
des Habsbourg n'était pas malade et se tenait ferme sur ses pieds. L'unité et la 
cohérence de la Triple-Alliance étaient — à l'avis de „A z  Újság" — plus fortes 
que celles de l'Entente.L'irrédentisme italien n'existant plus (!), la Alonarchie

Idem, io 17 avril, pp. 3—-4, „L a  déclaration d'Apponyi" (Apponyi nyilatkozata).
Ce fut Andrássy qui avait pratiquement dirigé l'activité de l'aile germanophile del'oppos- 

sition. Ses déclarations coincidaient cependant en grandes lignes avec les conception d'Apponyi. 
Voir „Független Magyarország" le S avril, p. 1. et „Magyarország" le 1 1 avril, p. 3.

s" „A z  Újság", le S avril 1914, pp. 1— 3. „La  devise" (A  jelszó).
2° Idem, le 17 avril, p. 1. ..Réprimande " (Rovás). Voir encore „Igazmondó", le 18 avril 

11114. p. 3.
3° „A z  Újság", le 9 avril 1914. p. 1. „Réprimande" (Rovás), le 10 avril, pp. 1— 2. „La  force 

de l'alliance" (A szövetség ereje).
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pouvait donc compter en toute sécurité sur l'alliance combattive de l'Italie. 
Idem, le 15 avril 1914, pp. 1 -2 . ,.Eclaircissement" (Kitisztulás).

Voilà donc l'avis de la presse gouvernementale. Cependant au cours de la 
quinzaine suivante le projet do voyage de Saint-Pétersbourg était plus proche 
que jamais de sa réalisation.

2. Le pro/ei de voyjyt? des dé/udés d% Pur// de P/wdépewda/;ce du/;.s les ré/- 
ZecleMrs de ¿'op/z/t'o/t p/ddayMe ('seconde yMÍnsuane du wols d'as/dl /.9/4

Vers les ides d'avril un changement important peut être constaté dans 
1 attitude de la fraction de Justh-Károlyi. tandis qu auparavant les dirigeants 
de cette fraction avaient plutôt évité do parler du projet relatif au voyage en 
Russie, voir même ils avaient expressément nié l'existence d'un tel projet, à 
partir de ce moment-là ils référaient ouvertement sur leurs préparatifs et 
invoquaient les avantages dam rapprochement hungaro-russe.

Ce fut d abord le porte-parole de la fraction qui a pris parti pour le voyage. 
,,L'histoire avait enseigné aux patriotes russes et hongrois de rechercher le 
rapprochement pour se libérer ainsi de l'oppression insidieuse austro-alle
mande," Cette citation, empruntée au quotidien russe „N ovoje  vrcmja", fut 
reproduite de façon approbative par ,,A Nap". A l'avis de et! journal, ce fut 
surtout à cause de 1 absence de Károlyi que les décisions à prendre à ce sujet se 
faisaient attendre.s*

On alla demander l'avis de Justh sur le nouvel article de ,,Novoje vrcm ja". 
Le chef le plus respecté du Parti de l'Indépendance n'avait pas refusé de par
ler de la Russie, connue il 1 avait fait dans sa déclaration sur l'article précé
dent de ce même quotidien. ,,Nous autres Hongrois, nous ne pouvons que 
nous réjouir si 1 opinion publique russe donne des témoignages de sympathie 
envers la Hongrie. Nous devons considérer ces témoignages comme très récon
fortants, car les déclarations russes montrent un rapprochement net vers la 
Hongrie et cette atmosphère amicale exercera inévitablement des effets favo
rables sur l'évolution économique et politique future de la Hongrie" — avait 
die Gyula Justh en saisissant l'occasion de critiquer, un fois de plus, par des 
paroles agressives, la politique de la lisière allemande.3'-

L'épanouisscmcnt ultérieur de l'action de la fraction de Justh-Károlyi 
dans le domaine de la politique extérieure fut en interaction avec le climat 
germanophobe, gagnant de plus en plus les grandes masses hongroises. Tivadar 
Ratthyány, considéré comme un des partisans les plus fidèles de Mihály 
Károlyi^, avait mis en relief ce phénomène dans un de ses articles.

Le 12 avril, il avait releve dans un de ses articles: ,,Lc mouvement ennemi 
à la Triple-Alliance se répand à pas de géant, avec toutes ses conséquences 
inévitables". Puis il ajouta: ,,11 pénètre dans le subconscient de la population 
que le régime actuel du Parti du Travail, régime réactionnaire, hungarophobe 
et ennemi de la liberté, doit être mis, tout au moins en partie, sur le compte 
de l'alliance allemande."s*

,,A Nap , le 17 avril 1914, p. 1. ,,Le voyage de Saint-Pétersbourg des députés du Parti 
de ! Indépendante" (A  fnsmetienségiek petervári útja).

33 Idem, le 1S avril, p. 3. ,.Justh sur )c rapprochement russe" (Justh az orosz közeledésről) 
Cette déclaration a été reproduite par „Magyarország" aussi, voir le numéro du 1S avril, p. 6.

33 „A  Nap", le 16 avril 1914, pp. 1— 2. „L a  politique extérieure de l'opposition" (Az ellen
zék külpolitikája).

„Magyarország , le 12 avril 1914, pp. 3— 5. „De la Triple-Alliance" (A hármasszövetség-
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11 va sans dire que Batthyány avait exagéré en ee qui concerne t'influ
ence de faction des députés indépendants sur les niasses populaires, mais 
plusieurs preuves authentiques indiquent que les masses secondant la politi
que du Parti de l'Indépendance, se sont mises d'accord avec la critique de 
la Triple Alliance.^ A ce temps-là ,1e quotidien „Magyarország" avait souligné 
également l'action de l'opinion publique, appuyant le Parti de l'Indépendance, 
sur les dirigeants de ce parti. „Chez nous le point de vue contraire à l'alliance 
allemande représente donc pas une menée souterraine oppositionnelle, mais 
il caractérise une u/wo.sp/u'rc (souligné dans l'original). H ne faut pas
oublier qu'aprcs tant de déceptions, nombreux chefs de l'opposition se déc
larent encore pour l'alliance allemande, parmi eux Kossuth, Apponyi, And- 
rássy, Zichy. Mais ils se rendent également compte de ¡'atmosphère toujours 
plus sourde..."3"

Un intérêt spécial rcvict au meeting politique, organisé le 20 avril par 
le Parti de l'Indépendance au bourg de Félegyhàxa. Cette réunion populaire, 
comptant plusieurs milliers d'assistants, a pu entendre les dirigeants connus 
de la fraction de Justh-Károlyi sur leur action de politique extérieure. Les 
orateurs, ont attaqué, les uns après les autres, la politique de la Triple-Alli
ance et se sont déclarés ouvertement partisans d'une nouvelle orientation des 
affaires étrangères. ,,11 faut nous opposer à l'alliance qui nous demande des 
sacrifices tou jours plus lourds. 11 faut chercher des amis nouveaux, il faut nous 
assurer la sympathie des Français et des Russes" — disait Lajos Holló.

Après Holló, ce fut Marton Lovásxy qui prit la parole. H parla d'un ton 
encore plus décidé de la possibilité d'un rapprochement húngaro russe. ,,La 
puissance allemande s'applique depuis un millénaire à asservir la Hongrie. 
Nous ne tolérons plus cette oppression et nous cherehons un autre allié. S'il 
le faut, choisissons les Russes."

Suivant le reporter de „A  Nap", l'assistance avait longuement et chale
ureusement applaudi le discours de Lovásxy. Le compte-rendu du quotidien 
,,Népszava", plus impartiel concernant le comportement des participants, a 
mis en rapport les acclamations de la foule et la mention de l'alliance russe.s*

L'orateur suivant, Barna Buza, avait mis en relief certains avantages 
du contact avec l'empire russe, puis le meeting populaire prit fin par le vote 
d'une résolution. Celle-ci déclare entre autres: ,,L'assemblée populaire approuve 
avec une satisfaction particulière les tendances politiques visant à établir 
dés contacts pacifiques avec les Etats balkaniques, la France et la Russie."33 
11 est intéressant que les orateurs — comptant certainement avec l'état d'âme 
de l'audiance — ont mis l'accent sur le rapprochement russe, cependant, la 
résolution a rélégué la Russie à la dernière place.

Simultanément avec le meeting populaire de Félegyháxa, Géza Folónyi 
accorda une déclaration au quotidien berlinouis ,,Nationalzeitung". Son 
opinion coincide essentiellement avec celle de Lovásxy : „ .. . les réminiscen
ces de 1849 nous remplissent d'un certaine aversion contre la Russie, mais

ss Le député István Zlinszky avait déclaré net dans son compte-rendu, qu'il s'opposait à 
cette alliance. L'assistance présente avait applaudi vivement les paroies de Zlinszky. Idem, le 
13 avril, p. 3. ..Compterendu" (Beszámoló).

Idem, le 17 avril, p. 1. „Hongrois et Allemands" (Magyarok és németek).
*7 „Népszava", le 21 avril 1914, pp. 3— 4. „Meeting populaire du Parti de l'Indépendance 

contre la Triple-Alliance" (Függetlenségi népgyűlés a hármasszövetség ellen).
's ,,A Nap", le 21 avril 1914, p. 1. „Meeting populaire contre la Triple-Alliance" (Népgyűlés 

a hármasszövetség ellen).
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Finstinct de vie nous dirige vers ce pays et nous devons suivre cette voie car 
¡'avenir de )a Hongrie nous parait être compromis par ia politique de ia Triple- 
Aüiance." Par une aüiance russo-hongroise Poiónyi désirait obtenir ] 'appui de 
)a force armée russe, tout en espérant assurer la ide financière de ia France 
et de ia Crande-Rretagnc. ,,Comment je m'imagine l'avenir de cette agita
tion?" -  continuc-t-ii sa déclaration. ,,Le voyage fort discuté des déjmtés 
oppositionneis en Russie, devrait — lui aussi — promouvoir ce but. Ce voyage 
a été déjà une tois décidé. Moi-même, je suis personnellement convaincu que 
1 excursion (les députétés parlementaires hongrois en Russie, excursion dont 
le but serait de mettre d accord les intérêts economiques hongrois et russes 
et de rapprocher les deux nations, ne pourrait apporter que des avantages. 
Quant à moi, je prendrais volontiers part à cette excursion et ¡'espère que ce 
voyage aura lieu dans un proche avenir." Les dernières phrases de la déclara
tion soulignent que ,,le Parti de. l'Indépendance s'est rangé presque entière
ment à notre côté. Les déclarations de certains dirigeants du parti qui possèdent 
d'ailleurs tout non estime personnel (les prises de position d'Albert Apponyi 
et de Ferenc Kossuth -  J. D.) ne représentent sous ce rapport que des con
ceptions individuelles. "3"

La campagne démonstrative de la fraction de Justh Károlyi et l'écho de 
celle-ci dans les masses populaires suffisaient à ce que les milieux gouverne
mentaux viennois et budapestois vissent le rouge. L'éditorial du numéro du 
1H avril de ,,Keue Freie Presse" qualifiait de malice le projet de voyage de 
Saint-Pétersbourg.'" Le lendemain ce fut le journal hongrois de langue^alle- 
matide ,1 este) Lloyd qui passa a 1 attaque. Dans son éditorial il avait rép
rimandé les dirigeants de l'opposition, en refusant à la Monarchie même le 
rôle du médiateur entre les divers groupements des grandes puissances. 
Quant à la presse gouvernementale hongroise, elle accusa Mihály Károlyi et 
les députés désireux de se rendre à Saint-Pétersbourg ouvertement de haute 
trahison et de désir de raneonnenient.'- Le premier hongrois lui-même trouva 
nécessaire d intervenir. Dans ,,Igazmondó" il dirigea de nouvelles attaques 
et menaces contre les membres du Parti de l'Indépendance qui parlaient de la 
possibilité d'un rapprochement hungaro-russc. István Tisza qualifia de simple 
,,guétcric" le voyage proposé, imposé par les besoins de la caisse vide du parti.'3

La presse des indépendants affronta tout de suite énergiquement ces 
calomnies et à part d'autres arguments elle invoqua qu'en 1H67, Lajos Kossuth, 
ptotestant contre le régime dualiste, avait cte traité également en agent russe 
pai les politiciens à la solde de 1 Autriche. On avait rendu publics certains 
tnanusciits de Lajos Kossuth, dans lesquels 1 ancien chel d Etat de la Hongrie 
protestait contre ces accusations. Il démontra parallèlement qu on voulait 
imposer à la Hongrie la tutelle autrichienne en invoquant le fantôme russe, 
bien que c'était justement la puissance autriehinne qui avait demandé et 
provoqué l'invasion étrangère de la Hongrie." Cette réplique a été d'autant 
plus efficace, car, parlant du projet de voyage de Saint-Pétersbourg. les jour-

"" „Népszava", te 21 avrit 1914, p. 4.
Voir le commentaire de „A z  Újság", te 1S avrit. p. 3.

"  „Pester Ltoyd" (Morgenbtatt), te )9 avrit 19t4. p. 1.
Voir p. ex. „A z  Újság", le 24 avrit 19i4, p. 2.
„Igazmondó , te 25 avrit Î9i4, pp. 2— 3. „Des Ntats-IJnis à Saint-Pétersbourg (Ameriká

ból Pétervárra).
„Magyarország , te 2fi avrit !9t4, pp. 34—35. „Les Hongrois et tes Moscovites (A  ma

gyarok és muszkák).
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naux gouvernementaux autrichiens et hongrois n'avaient pas omis de se 
référer réitérément aux sentiments anti-txaristes inébraniabics de Lajos 
Kossuth.

Tandis que tes partisans de Tisza suspectaient l'opposition de projets 
relatifs au déchiquetage de ia t)oublcAlonarchic, ta presse oppositionnctle 
s'efforça de compromettre tes mitieux gouvernementaux en tes accusant d'ac
cord secret avec tes tendances pangermanistes, agitant ouvertement contre 
ta Monarchie et tes Habsbourg.'"

En affrontant tes différentes accusations et calomnies, ,.Magyarország" 
se référait ironiquement à un articte de „Novojo vremja", ridicutisant ceux 
qui traitaient Mihály Károlyi, riche propriétaire foncier, beau-frère de Béret)- 
totd, en agent russe, tout comme tes pauvres diabtes repérés à titre de ta lutte 
contre le panslavisme.'"

A cette époque, ta presse indépendante publiait réitérément des articles 
traitant des sujets russes. Un reportage avait été consacré entièrement à ta 
situation politique en Russie. Cet articte affirmait que ,,ta révolution supprimée 
à son temps au prix de sacrifices énormes gronde de nouveau . . . ta population 
est partout mécontente de la situation et ceei au plus haut degré, car ta bure
aucratie, avec ses tyrannies mineures et majeures, s'est mis de nouveau la 
bride sur te cou."'''

Une autre fois, Endre Bakonyi, en parlant des livres de Wittiams et 
d'Atexynski, évoquait ses impressions personnelles sur ses rencontres avec 
les étudiants révolutionnaires russes. Bakonyi qui ne pouvait passe tibérer de 
la façon de voir du bourgeois conservatif, n'avait cependant pas ménagé les 
expressions d'admiration quand il parlait de ses camarades d'autrefois: ,,Je 
les ai enfermés dans non coeur parce qu'its étaient pauvres, hérmques et stu
dieux et parce qu'ils avaient raté un avenir bridant."'"

Le ,,Magyarország" avait commenté avec satisfaction ta nouvelte du jour
nal russe ,,Cvenv", d'après laqulte les députés hongrois pouvaient compter 
en Russie sur un accueil amical et chaleureux. ,,Lcs sentiments pro-hongrois 
de t'opinion pubtique russe auraient des répercussions favorables sur t'avenir 
de notre politique extérieure. En ne parlant d'autre chose que des accords 
commerciaux venant justement à l'échéance. Dans cette question encore il 
serait à notre avantage si tes sentiments des Russes devenaient plus amicaux 
envers nous. On nous menace toujours du danger russe, que la Russie veut 
nous terrasser et partager notre pays. Si ait lieu de ces sentiments bettiqueux 
t'opinion russe témoigne des sentiments amicaux à notre égard, ce serait non 
seulement avantageux, mais aussi réjouissant."'"

L 'on comprend que dans ces circonstances la nouvelte de la rentrée de 
Mihály Károtyi -  on t'attendait pour le ¿4 avril — ait suscité de vives émo
tions dans les deux camps du parlement hongrois. Le 23 avril, te quotidien 
le plus proche de la fraction de Justh-Kàrotyi avait attaqué de front le prési
dium du Parti de l'indépendance pour sa déclaration affirmant que le problème

's Idem. )c lé  avrit. pp. t— é. ..Le démembrement de ta Monarchie" (A  monarchia feiosz- 
tésa): ie 26 avri). pp. 2— 4. „Les ennemis de la Monarchie" (A  monarchia eiienségei).

..Magyarország", ie 4 avrii 1914, p. 6. „Une voix russe de ta iutte de i'opposition" 
(Orosz hang az etienzék küzdeimérő)).

4* Idem, ie S avrit, p. 7. „Situation confuse en Russie" (Zavaros helyzet Oroszországban).
*s Idem, ie ifi avrii 1914, pp. 1— 2. „Les inteiiectuels russes" (Az orosz inteiiigencia).

Idem, ie 16 avrii, pp. 2— 4. „Sentiments hungarophiies en Russie" (Magyarbarát hangu
lat Oroszországban).
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<le la Triple-Alliance ne figurait pas encore à t ordre du jour de ses séances. 
Le journal se référait aux droits de douane prohibitifs de l'Allemagne, inter
disant l'exportation des produits d'agricoles hongrois, et en invoquant bien 
d'autres arguments encore, il exigeait que le parti fasse enfin „de la politique
extérieure. "50

Le discours d'Erno Desbordes dans la Chambre des députés reflète bien 
l'inquiétude des adversaires du Parti de l'Indépendance. Ce fut à un ton quasi- 
vulgaire qu'il apostropha ses confrères décidés de se rendre à Saint-Péters
bourg. 1! s'efforça de dénoncer la décision de l'opposition de s'abstenir pro
visoirement des séances de la Chambre, afin de faciliter les préparatifs de la 
délégation.5*

Les préparatifs belliqueux du Parti du Travail atteignirent entretemps 
leur maximum, derrière les coulisses. Le Ministère de l'Intérieur avait suivi 
déjà depuis un certain temps, par ses agents secrets, les mouvements de l'aile 
gauche de l'opposition. La politique extérieure de la fraction de Justh-Károlyi 
intéressait au plus haut degré les ministères hongrois, tout comme les minis
tères communs.

Le ¿3 avril, le Ministère de l'Intérieur avait recueilli les rapports les plus 
récents en date de ses agents, et avec une lettre d'accompagnement il les a 
remis au Ministre des Affaires Etrangères. Cette lettre reste l'unique docu
ment — retrouvable dans nos archives, — relatif à l'affaire du voyage de Saint- 
Pétersbourg. Le résumé des rapports constate qu'il paraît certain que le Parti 
de l'Indépendance se soit mis en contact aved le Consulat général russe à 
Budapest. Le dossier porte la mention „strictement confidentiel" et on y 
peut lire les suivants :

,,Lc chef-adjoint du corps secret de la Police Municipale m'avait remis 
successivement trois rapports confidentiels. J'ai l'honneur de remettre ces rap
ports à Votre Excellence en duplicatas pour étude et dispositions adéquates 
éventuelles. Suivant la source d'information confidentielle, des pourparlers 
auraient été entamés au Consulat général russe à Budapest au sujet du voyage 
de Saint-Pétersbourg des députés du Parti de l'Indépendance. 11 paraît qu' 
au cours de ces entretiens la Partie russe ait fait promesse de restituer aux 
députés se rendant à la capitale russe les drapeaux hongrois, ayant fait partie du 
butin de l'armée russe lors de sa campagne do 1849. Cette action semble être 
destinée à conférer plus d'importance et de popularité à l'action proposée."sz

Enfin, le 24 avril, Mihály Károlyi est rentré. Le gouvernement s'atten
dait de sa part à des actes de politique extériure spectaculaires. Mais les jours 
suivant l'arrivée de Károlyi passaient dans une silence complet. Le président- 
administrateur de Parti de l'Indépendance s'abstenait de toute déclaration. 
Il passait son temps au milieu de négociations de caractère informatif. Pour
tant, les événements nouveaux, qui avaient suivi la réception solennelle, semb
laient justifier les craintes du gouvernement. Le 26 avril, un communiqué 
de presse annonça la réalisation prochaine du voyage de Saint-Pétersbourg, 
i l  devait avoir lieu au mois de mai.

En ce qui concerne les détails, la nouvelle que Gyula Justh avait déjà 
reçu son passeport pour la Russie et qu'il l'avait déjà fait viser au Consulat

..A Nap*, le 23 avril 1014, p. 1. ,,Agneau d'offrande" (Áldozati bárány).
s* J Cd, tome 24, p. (il., le 24 avril 1914.
^  Ar. Nat. Min. de Tint, res 1914 I I I  02S. Le dossier Prés, du Cons. Eln. rcs 1300, auquel 

ŝe réfère le rapport en question, est introuvable dans les Archives.
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généra) russe de Budapest, fit une réeUe sensation. Suivant ce même commu
niqué, une trentaine de députés voulaient accompagner Mihály Károlyi et 
Gyula Justti. Autres nouvelles. Saint-Pétersbourg prépare aux députés hong
rois un accueil triomphal ,,jamais accordé à des étrangers dans la capitale rus
se." On a Pespoir de ramener en Hongrie soixante-quatre drapeaux hongrois 
de la Guerre d'indépendance. Le groupe des députés, sc préparant au voyage, 
fera connaître à un grand meeting populaire, à Hódmezővásárhely, de façon 
ouverte et décisive sa prise de position dans les questions de la politique ex
térieure. ,,Le signal sera donné au meeting de Hódmezővásárhely. Après ce
la, la devise rettentira à rie centaines de meetings populaires: couvrons le 
passé du voile de l'oubli, mettons de côté tout ce qui nous sépare, cherchons 
les points de contact sérieux, valeureux et utiles avec la Russie."'''!

Le quotidien de province „Makói Független Újság" avait obtenu une déc
laration de Gyula Justh. Il y confirma les rumeurs sur son prochain voyage en 
Russie et annonça que ce sera „une démonstration contre la Triple-Allian- 
ee____

Les journaux du Parti rie l'indépendance ont donc conf irmé les rapports 
remis au Ministre de 1 Intérieur. En effet, quelqu'un avait rendu visite au 
consul général russe. D'autre part, l'idée de la restitution des drapeaux de 
1848 fit réellement l'objet des négociations menées au Consulat général.S"

Le communiqué annonçant officiellement le voyage de Saint-Pétersbourg, 
fut suivi d'une nouvelle campagne de la presse gouvernementale. Elle avait 
choisi, pour cette fois-ci, 1 arme de l'ironie. Le communiqué en question a 
été confronté minutieusement avec les déclarations publiées précédemment 
dans les journaux oppositionnels, qui avaient nié ou passé sous silence le pro
jet du voyage de Saint PétershourgA'

Les rédacteurs de journaux gouvernementaux avaient raison en ce qui 
concerne les détails. 11 ressort clairement de ce qui vient d'être dit plus haut 
que les quotidiens oppositionnels contredisaient souvent à leurs propres in
formations, mais le camp du gouvernement n'a pas su ne voulait pas recon
naître que cette fluctuation des opinions avait été provoquée, en premier lieu, 
par la lutte acharnée des fractions au sein même du Parti de l'Indépendance. 
La fraction germanophile, dirigée par Albert Apponyi et Ferenc Kossuth, en 
faisant valoir scs positions occupées dans le présidium et le directoire du parti, 
avait supprimé réitérément toute critique radicale de la Triple-Alliance dans 
les déclarations officielles de ce dernier. Les passages russophiles ont subi tou
jours le même sort. Cette lutte interne devint particulièrement intensive après 
la rentrée de Mihály Károlyi et ce n'est peut-être pas une erreur de supposer 
que la cause du silence provisoire de Károlyi était à rechercher dans la pression 
exercée sur lui par les partisans de l'Allemagne. ,,A Nap" fit, à ce temps-là,

" , ,A  Xap", te 26 avrit 1 i 4. p. t. ..La visite de Saint-Pétersbourg" (A pétervári vizit). 
Sous-titres: Gyula .Justh en possession d'un passeport valable —  La nouvelle orientation dans la 
politique extérieure sera rendue publique à Hódmezővásárhely — Ramènera t on les drapeaux 
déchirés de la Guerre d'indépendance ?

,,Magyarország", le 2S avril 1914. p. 4. ,,La déclaration de Gyula Justh" (Justh Gyula 
nyilatkozata).

ss La restitution de reliques historiques hongroises ne fut pas sans précédent. Lors du Millé
naire, le tzar Nicolas I I  avait p. ex. fait remettre au gouvernement hongrois le sabre du prince 
Ferenc Rákóczi II.

sc Voir p. ex. ,,Az Újság", le 2S avril 1914, p. 1. ,,Réprimande" (Rovás).
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la critique ouverte de la fraction d'Apportyi pour avoir entravé et freiné l'ac
tivité du p arti "?

L'action de politique extérieure de la fraction de Justli-Károlyi fut sensib
lement entravée aussi par le fait que, exception faite du mouvement républi
cain de György Nagy, elle se trouvait quasi complètement isolée des autres 
groupements oppositionnels. L'idée du voyage ne fut appuyé que du journal 
„Kossuth-Xásxló". ,,L'idée de la visite en Russie n'est pas encore complè
tement mûre, mais nous li rons tout pour qu'elle le soit et prenne corps.""" 
C'est avec enthousiasme que ce journal parlait de la possibilité de la reprise 
des drapeaux de 1848. ,,('c sera une victoire éclatante si les drapeaux rent
reront. Vienne crèvera de rage si ces reliques abandonnées par elle seront ra
menées par les amis de Károlyi. Même le gouvernement Tisza pourrait être 
frappé d'apoplexie!"""

Le ,,Kossuth-Zászlú" donna un appui de grande valeur au groupement 
de ,,ccux de Saint-Pétersbourg", surtout après la rentrée du président-admi
nistrateur du Parti de l ' indépendance. ,.Yu sur le plan historique, la Russie 
pourquoi serait-elle un ennemi mortel de la Hongrie ? Fouillons les arguments 
historiques, constitutionnels, politiques et économiques et on trouvera l'ennemi 
plutôt en Autriche, et tout récemment, en Allemagne. Depuis les Hongrois de 
K iev  de l'époque arpadicnne, donc depuis un millénaire, nous n'avons eu ja 
mais de conflit avec les Russes. L'histoire n'en a noté qu'un seul, en 1849, 
mais c'est l'Autriche qui en fut l'instigatrice."""

Pour désarmer les critiques de l'alliance allemande, Apponyi et ses parti
sans ont créé toute une théorie, d'après laquelle le Parti de l'Indépendance 
ne devait s'occuper officiellement que des problèmes de la politique intérieure. 
D'après cette conception, la politique extérieure devait être réléguée, — du 
point de vue du parti —, au domaine des affaires privées. Antal Kalmár, dans 
les colonnes du journal du mouvement républicain, avait attaqué pour cette 
conception le présidium du Parti de l'Indépendance et exigeait une politique 
extérieure active."' Dans le même numéro, les membres du présidium ont été 
blâmés pour une seconde fois aussi. Le ,,Kossuth-Zászló" désapprouva et quali
fia d'aventure politique la façon d'agir du présidium, notamment que cet 
organe avait réprimandé Géza Polónyi pour sa déclaration publiée à Berlin, 
dont nous venons de parler ci-dessus.""

Károlyi ne sut pas tirer profit du seul appui qu'on lui offrait, de celui du 
mouvement républicain, car, en ce temps-là, il était encore ennemi do la ré-

3? „A  Nap", te 26 avrit li) 14, p. 1. ,.I,a visite de Saint-Pétersbourg" (A  pétervári vizit) 
idem, te !9 avril, p. 4. „En avant en Russie ! Ramenons nos drapeaux perdus à VHAgos" 

(Gverünk Oroszországba ! 14azatiozz.uk a Adagosnál hagyott honvédzászlókat).
s" Idem, le 26 avrit. p. 7. ..Disons la vérité sur les Moscovites !" (Hogy is útiunk avvat a 

muszkávat ?).
O Idem, le 26 avrit, p. 4. „L e  Parti de l'Indépendance possède-t-it une potitique extérieure ?" 

(Van-e a függettenségi pártnak külpolitikája ?). Cet article avait déjà été publié, sans signature, 
dans le numéro du 23 avrit de „A  Nap".

"- Idem, p. 5. „La  sécession de ta Hongrie de la Triple-Adiance" (Magyarország elszakadása 
a hármasszövetségtől).

Le ..Kossuth-Zászló" avait quelquefois parté de la potitique extérieure et intérieure russe 
sur un ton favorable au tzarisme, mais les mouvements révolutionnaires russes pour prouver que 
le renforcement de l'oppression conduit toujours inévitablement au renforcement de l'amour 
île la liberté (numéro du 5 avril, p. 10). Une autre fois, ce journal écrivit à un ton réel de la situation 
du peuple russe, du nécontentement général et de la maturation révolutionnaire (numéro du )2 
avrit, p. 6.)
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publique. Comme tous ses adoptes, i! s'efforçait également de se déümiter net
tement du groupe de György N a g y .63

Les autres groupements de ¡'opposition ne voûtaient pas en venir à ¡a 
rupture avec ¡a Tripte-Attiance, par conséquent, i!s ont cxpticitcmcnt désapp
rouvé ¡e voyage de Saint-Pétersbourg. L'attitude négative des miücux radi
caux bourgeois fut un coup particulièrement dur pour ¡a fraction de Károtyi. 
Dans te quotidien radicat ,,Vitàg", te commentateur des actuatités de ta pôti- 
tiquo extérieure était, à cette époque, Lajos Bíró. Voyons (te p)us près ce qu* 
it écrit.

,,Cc qu i) n'y a pas longtemps était encore inimaginabte: aujourd'hui on 
peut en discuter ouvertement, sans aucune inquiétude, voir même en comp
tant sur te v if intérêt et une certaine sympathie de l'opinion pubtique. C'est 
ta question suivante: ne vaudrait-d pas mieux, pour nous autres Hongrois, 
d'abandonner t'attiance attemande et de rechercher t'amitié de ta Russie L . ! 
Dans tes voix qui s'étevaient en Hongrie en faveur de t'attiance russe, on pou
vait reconnaître ctairement tes rêves d'un organisme affamé, d'un cerveau 
anémique. La Hongrie affamée songe comment ette pourrait bourrer son es
tomac. Biró reconnut que I aitiance attemande était, sur ptusieurs points, 
contraire aux intérêts économiques hongrois, tl est caractéristique qu'it se 
referait avant tout au probtème (tes marchés européens et à cetui (tes pos- 
sihitités de crédeit."' Mais it désapprouvait nettement tes tendances sépara 
istes, dirigées contre ta Tripte-Attiance, et t'entrée de ta Hongrie dans une atti- 
ancc hungaro-russe.

Les arguments (te Biró différaient, sous nombreux rapports de ceux (tu 
parti gouvernementat. tt attaquait tes intentions de Károlyi (tu côte de ta 
gauche. Pourquoi tes députés indépendants veutent-its s'attier à ta Kussic 
txariste ? ..A ce pays qui n'est pas cetni (te Totstoi, mais bien cetui (tu saint- 
synode Irappant Totstoi d'excommunication; au pays des pogroms et des so
ciétés anarchistes; à ta Russie, (tout (tes ombres nordiques avaient assombri la 
gtoire radieuse de ta Guerre d'indépendance hongroise et qui équivalait toujo
urs et qui au point (te vue (te tout progrès européen a toujours représenté et 
représente encore de nos jours ['obscurité et te get; à ta puissance-maîtresse (te 
toutes tes saintes-attianccs; à ta Russie, conquérant te plus impudent et opp
resseur te plus impitoyabtc, véritable source (te toutes tes forces reactionnaires 
de t Ruropc; à ce pays qui. en fin de compte, porte seut ta responsabilité pour 
t armement, posant lourd sur tes nations européennes."

Lajos Biró avait raison s it tança un avertissement à [ adresse du groupe de 
Károtyi, en tour esquissant tes caractéristiques du tzarisme. Cependant, cette 
critique radicalement démocratique à ta première vue, montre à ptusieurs 
points des cassures et en dernier ressort contredit à soi-même. Le fait que 
d apres Lajos Biro ta responsabilité pour I armement (tes grandes puissances 
impérialistes retombait sur ta Russie tzariste, sur ette seute, permet de conc
lure à sa iaçon de penser. Ainsi, it a détivré un ,,satvus conductus" an mitita- 
risme allemand et aux mititaristes austro-hongrois. Cette supposition est dans 
a suite entièrement confirmée par scs arguments. Biró se range au côte des 
défenseurs de t atliance attemande. ,.Mine ira et studio, ne regardant que nos

"" „  . .. je nu veux mu solidariser nullement ut sous aucun rapport avec le Parti Républicain 
(approbations à i extrême-gauche), car. en Hongrie, je le considère comme le représentant des 
objectifs politiques les plus erronés." J Cl), tome 23, p. 8., le 13 mars 1914.

..\ilag . le 2)i mars 1914. p. I. ..Devant l'Hmpercur" (A  császár előtt).
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propres intérêts, il faut que nous disions: avec l'Allemagne!" 11 protège même 
le gouvernement Tisza: „Que le gouvernement déploie toute son activité en 
faveure de l'alliance allemande. Faisant ceci, il agit judicieusement, c'est son 
affaire."

Les articles de Bíró sont plenis de contradictions. D'une part, il affirmait 
que la révolution était imminente en Russie, d'autre part il accordait encore 
une longue existence au régime tzaristc. L'idée que la Hongrie pourrait s' 
associer aussi à une Russie révolutionnaire, lui restait étrange. 11 voulait com
promettre les efforts du groupe de Károlyi par les atrocités tzaristes, mais f i 
nalement i) avoua qu'il ne s'opposait à l'action de Károlyi non pas parce qu'il 
baissait l'absolutisme russe, mais parce qu'il était convaincu que l'alliance 
allemande répondait le mieux aux intérêts h o n g ro is^

Le „V ilág" avait mis la sourdine sur ses commentaires, concernant les 
articles d'István Tisza, publiés dans le quotidien „Igazmondó", et s'abstenait 
de toute expression exagérée qui caractérisait alors la presse oppositionncllc.""

Oszkár Jászi a longuement commenté le voyage américain de Mihály K á 
rolyi. Le president du Parti Radical qualifiait la politique de 1 opposition de 
„grande lutte justifiée" et revêtit Károlyi de l'épithète „chef excellent". La 
politique extérieure active du présidentadministrateur du Parti de l'Indépen
dance n'avait cependant pas rencontré la sympathie de Jászi. 11 posa la question 
à Károlyi: ,,etait-ce une tactique habile d affaiblir la lutte déjà désespérément 
lâche à l'intérieur du pays, en transférant le lieu du combat à un terrain si 
élo igné fs ?  Jászi avait confronté les initiatives de politique extérieure et la 
démocratisation du programúié de politique intérieure du Parti de l'Indépen
dance.

Ceci s'imposa, en effet , et il est hors de doute que l'activité dans le domaine 
de la politique exptéricure équivalait à un certain recul devant les solutions 
radicales des problèmes de la politique intérieure, bien qu un programme social 
plus radical n'eût nullement rendu superflu l'activité créatrice dans le domaine 
des affaires étrangères. Quoique Jászi eût raison dans la mise en relief de la 
réforme agraire et des autres problèmes sociaux à résoudre, vu la contraréité 
fausse de ses articles, sa critique, adressée au groupe de Károlyi, n'a pu atteind
re l'effet escompté.

Le premier article de Jászi n'avait pas encore fait mention de la Russie. 
Le suivant fut consacré cependant dans sa totalité à la puissance voisine. Ici, 
Jászi développa de façon plus détaillée ses conceptions relatives à la réform, 
agraire. En se référant à la réforme agraire rie Stolypine, il s'efforça depersuae- 
der les politiciens hongrois de la nécessité d'une action semblable en Hongrie. 
L'exemple russe lui a été suggéré, à coup sûr, non seulement par la ressemblance 
des conditions russes et hongroises, mais aussi par le climat général de l'époque, 
par l'intérêt général accru pour les questions concernant la Russie. Le chef des 
radicaux bourgeois avait surestimé l'action de Stolypine dans le domaine de la 
politique agraire, mais en analysant l'évolution historique de la Russie il est 
arrivé à des conclusions fort suggestives. „Les investigateurs poussant à fond 
l'étude de l'évolution historique et sociale — écrivait Jászi — pressentent de
puis longtemps que l'esprit des grandes transformations,créant des ères nou-

"" ..Yitág", te t) avri) t ¡t14. pp. 1— 2. „Avec ta Russie" (Oroszországgá]).
Voir p. ex. le numéro du i l  avril, p. 4.
..Világ , le 22 mars 1914. pp. 1— 3. .,Le comte Károlyi en Amérique" (Gróf Károlyi 

Amerikában).
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Y H les, ayant fertilisé pont* la dernière fois, te monde entier par l'intermédiaire 
de ia Grande Révolution française, sera resuseité tôt ou tard par le pays, con
sidéré actuellement comme l'antipode le plus extrémiste de ia culture euro
péenne, comme le colosse inébranlable de la tyrannie et du barbarisme . . .  Si 
le géant russe, chargé actuellement de fers politiques et stupéfié avec de narco
tiques ecclésiastiques, dont le territoire occupe la majeure partie de l'Europe, 
avec une population dépassant le tiers de toute la population européenne, 
s'éveillait un jour et devenait actif, nul doute que les conséquences de cet éveil 
se feraient sentir non seulement en Europe orientale et centrale, tuais aussi 
aux steppes lointains de l'Asie et que les effets ainsi provoqués seraient encore, 
plus brillants et plus importants que ceux légués par la France à l'Europe occi
dentale . . ."63

Cette reconnaissance n'a cependant pas été suivie de conclusions de po
litique actuelle. Le second article de Jàsxi avait évité le problème de la bitte 
contre l'alliance allemande. Cette fois non plus, il n'a pas dévoilé son opinion, 
sur le voyage de Saint-Pétersbourg. En considération du contenu du premier 
article, cette réserve équivalait à une prise de position négative.

Les radicaux bourgeois furent toujours très versés dans les questions 
internationales et les problèmes sociaux, car ils lisaient les publications y  re
latives en plusieurs langues étrangères. Aussi firent-ils à d'autres occasions aussi 
preuve d'une perspicacité étonnante concernant l'avenir du peuple russe. Dans 
un article consacré à la Russie, Ignotus avait p. ex. prophétisé que la démoc
ratie du X X * siècle viendrait de l'Orient. „E t je crois — lisons-nous dans son 
article — que cette lumière viendra effectivement do l'Est, de la Russie. On 
a presque honte en reconnaissant qu'on ne s'est aperçu de faits pourtant à la 
portée des yeux." Mais à côté de cette constatation, on trouve aussi la phrase 
suivante dans l'article d'Ignotus: ,,La seule erreur réside dans le fait que 
l'importance et le rôle des événements futurus ne sont envisagés que du point 
de vue de la soi-disant politique extérieure." Le sous-entendu de politique 
actuelle est plus qu'évident.*'S

Dans les déclarations des radicaux il se cache une contradiction éclatan
te. À côte de pronostics optimistes et enthousiastes sur l'avenir immédiat de 
la Russie, les radicaux appuyaient en même tempes, ouvertement ou à mots 
couverts, l'alliance allemande. Leur argumentation avait fortifié, malgré eux, 
les sentiments russophiles éveillés par l'aile do Károlyi du Parti de l'Indépen
dance. Dans la seconde moitié du mois d'avril, quand la vie publique retentis
sait déjà des nouvelles relatives au voyage de Saint-Pétersbourg, ils se rendi
rent certainement compte qu'ils n'avaient pas servi habilement la cause de 
l'alliance allemande, en présageant à la Russie une transformation rapide et un 
avenir brillant. C'était alors, qu'un article surpenant a vu le jour, dans les 
colonnes du quotidien „V ilág".

Les lecteurs, bourgeois radicaux, ont été certainement frappés. Ils pou
vaient lire en effet dans leur journal à eux qu'il n'existait aucun parti révolu
tionnaire organisé en Russie et que le peuple russe se montrait hostile aux mou
vement subversifs. „C'est pourquoi les symptômes dont je viens de parler au 
début de cet article et qui laissent supposer que l'avenir de la Russie se trouve 
en pleine fermentation et que la société russe toute entière soit imprégnée de

*" Idem, le 12 avril, pp. 65— 67. ,,Ex oriente iux"
Idem, lo 3 avrii, pp. 1— 2, ,,La Russie" (Oroszország).
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plus en plus d'esprit révolutionnaire, ne disent en réalité rien du tout et ne 
servent qu'à désorienter les observateurs lointains. Ce que l'on considère en 
Europe connue les éruptions prématurées de la révolution iminente, n'a rien 
A faire avec une révolution, tout au contraire . . .  H nous faut donc modifier 
nos idées sur la situation actuelle de la Russie et n'attribuer momentanément 
aucune importance décisive aux informations, en apparence révolutionnaires, 
provenant de ce pays."''"

Comment la socialdémocratie hongroise avait-elle accueilli le projet de 
voyage de Saint-Pétersbourg? Pour pouvoir répondre à cette question, nous 
n'avons à disposition que les communiqués très succints du quotidien ^Nép
szava". La taciturnité à elle même signale déjà que les dirigeants du parti 
socialdémocrate ne s'intéressaient pas trop à activité déployée sur le terrain 
des affaires étrangères par le groupe de Károlyi. L'affaire de ,,igazmondó" 
fut reproduite par le journal, sans aucun commentaire, dans un article objectif, 
de caractère informatif.'^ Mais quelques jours plus tard, le ,,Népszava" four
nissait déjà une prise de position, touchant l'essentiel de la question.

Le quotidien socialdémocrate avait témoigné plus de compréhension pour 
l'action discutée que le journal des bourgeois radicaux. H avait protégé la 
fraction de Justh-Károlyi contre les gouvernements hongrois et autrichien. 
,,8'il est vrai — écrit le bulletin de la socialdémocratie hongroise — que c'est 
la Russie qui dévorer et écraser la Monarchie austrohongroiso, alors il paraît 
incompréhensible pourquoi on accuse de haute trahison les députés hongrois 
qui s'appliquent à améliorer les rapports entre-étatiques de la Russie et de la 
Hongrie . . . "

La visite do Saint-Pétersbourg elle-même et les actions du Parti de 
l'Indépendance furent jugées cependant de façon fort sceptique par ,,Nép
szava", car pour améliorer les rapports des deux puissances „la  visite de quel 
ques députés hongrios à Saint-Pétersbourg, — que ce soit pour y faire la noce 
ou pour y  tenir de discours — ne suffit aucunement. Le tzarisme russe étant 
le bourreau de toute liberté politique et le soutien de toute la réaction europé
enne, il serait inconcevable d'espérer que la liberté hongroise trouve appui 
dans ce pays vivant sous une oppression sans pareil. On ne peut s'enthousi
asmer à l'idée d'une coopération quelconque avec le tzar, maculé de sang ou 
avec les partis et groupements acceptant son règne. Nous sommes d'avis que 
les démocrates-bourgeois n'en sont pas ravis non plus . . . .  Les causes de la 
misère hongroise ne sont pas à rechercher à l'extericur, mais bien à l'intérieur 
du pays . . . Tant que cette organisation de l'oppression et de la corruption, 
de la servitude et de l'exploitation ne sera pas supprimée, le peuple vivra dans 
la misère et sous l'oppression, indépendamment de ce que M. Tisza trinque ou 
non avec les directeurs de banque roumains, ou que les députés du Parti de 
l'Indépendance se rendent ou non à Saint-Pétersbourg.

„Népszava" avait souligné à juste titre qu'une action de politique extéri
eure n'est pas appropriée, à elle seule, de modifier du fond au comble la situ
ation du pays. „Népszava" avait également raison de mettre en relief la gueule 
de loup du tzarisme, oubliée ou méconnue souvent par les politiciens du Parti 
de l'Indépendance. Mais la bagatcHisation de la politique extérieure était déjà

?" Idem )c ltt avri), pp. 33— 34. „L e  tzar Nicolas I I "  (II. Miklós cár).
„Népszava", te 1er avri) 1914, p. 5. „L e  chef du gouvernement à Vienne" (A  miniszter- 

etnök Bécsben).
'* Idem, )e 8 avri), pp. 1— 3. „La  croix et les baïonnettes" (Feszü)et és szurony).
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une erreur, soit sous forme d'une dépréciation de l'action de l'opposition bour
geoise, soit sous forme d'un manque d'énergie vis-à-vis du danger allemand.

Le Journal du Parti Socialdémoerate avait repris encore une fois le thème 
du voyage de Saint-Pétersbourg. Répondant à un article du quotidien vien
nois ,,Xcuc Frcic Presse", il avait blâme réitérément les accusations dirigées 
contre les députés indépendants. ,,Bans son numéro de mercredi, ce quotidien 
a attaqué Gyula Justh, car le chef du Parti de l'Indépendance s'avérait capable 
d'imaginer une politique meilleure que celle de la Triple-Alliance et une alliance 
plus sympathique que cette dernière. Bans un autre numéro, dans celui de 
mardi, notre confrère viennois a consacré tout un article au voyage de Saint- 
Pétersbourg d'une fraction de députés indépendants. B'après lui il serait im
pensable que des députés hongrois se rendent en Russie, car la Hongrie ne 
devrait pas oublier — entre autres — qu'en 1849 c'étaient les armées du tzar 
russe qui avaient brisé la révolution hongroise. Le journal viennois n'oublie 
qu'un détail insignifiant, notamment que les armées du tzar russe ne sont pas 
venues en Hongrie de leur propre chef, mais qu'on les avait appelées au secours 
et que cet appel émanait d'un lieu grès proche de l'administration de ,,Kcue 
Frcic Presse". Par la même argumentation, mais avec plus de conviction, ce 
journal pourrait démontrer également que 1rs députés hongrois ne devraient 
plus se rendre — à Vienne.

A  cette occasion, „Képszava" refusait encore plus énergiquement qu'aup- 
aravant l'idée d'un accord avec le gouvernement tzariste. „Nul politicien qui 
tient quelque peu au qualificatif ..démocratique" ne peut souhaiter ni l'alliance, 
ni même le contact du tzar tacheté de sang et des assassins ingobies des défen
seurs des droits des peuples. Les mains de la Russie officielle sont couvertes de 
sant et de souillure et personne en Hongrie ne songe sérieusement à les serrer."

Le grand mérite de l'auteur de l'article réside dans le fait que parallèle
ment au refus de l'alliance de la Russie officielle il invoque la pr ssibilité d'une 
alliance avec l'autre Russie, celle révolutionnaire. C'est cette conception qui 
élève la prise de position du journal social-démocrate au-dessus de l'avis clos 
radicaux bourgeois et de tous les partis oppositicnncls. ,.Bien entendu — éc
rivait „Népszava" — une entente amicale avec le peuple russe, ce serait une 
toute autre affaire dont on pourrait parier.""3

B'unc part cette phrase importante, d'autre part le ton hostile à la Triple- 
Alliance, perçant ici et là le style soigné, font une différence nette entre les 
articles du 9 et du 8 avril, à l'avantage du précédent. Même dans celui,-ci il 
nous faut cependant incriminer l'absence de tout programme constructuif 
dans le domaine de la politique extérieure susceptible de répondre aux inté
rêts nationaux et révolutionnaires. Et qu'il ne s'agit pas ici d'une simple omis
sion, ressort d'un article de „Népszava", publié le 28 avril, quand l'action des 
indépendants atteignit son point culminant. Cet article excelle par l'analyse 
erronée des affaires extérieures et désigne les devoirs imminents en toute mé
connaissance de la situation.

Suivant cet article, le différent france-allcmand avait déjà trouvé sa solu
tion. Les controverses angloallcmandes étaient en partie aplanies, de sorte 
qu'un conflit armé entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne devait être consi
déré comme impróbale. L'armement des grandes puissances est donc une ab-

Idem, !e 9 avril, pp. 3—4. ..Plaidoirie de ta Triple-Alliance " (A  hàrmasszovetség védel-
mében).
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surdité. La source de 1 inquiétude internationale réside dans ta Monarchie 
austro-hongroise (analyse plus réelle de la situation, sous ce rapport, que celle 
des radicaux-bourgeois, rejetant toute responsabilité sur la Russie), menacée 
de tout côte par „les ambitions nationales en effervescence". Pour remédier 
aux difficultés de la Monarchie, le journal proposait une politique des réformes 
à la maison des Habsbourg. L'auteur de l'article de „Népszava" exprimait sa 
conviction qu'à l'aide de réformes bourgeoises-démocratiques" les seigneurs de la 
Monarchie austro-hongroise pouvaient encore gagner la bataille qui leur serait 
imposée inévitablement par les forces historiques mondiales."*'

Au lieu de s'opposer décidément à chaque variante de la politique des 
Habsbourg, le journal du Parti Socialdémocrate s'offrait donc en quelque sorte 
comme aide et souffleur aux seigneurs de la Monarchie dans leur lutte contre 
les mouvements libérateurs nationaux. Cette prise de position avait, bien en
tendu, miné dans une certaine mesure le crédit de la critique instructive, for
mulée par le journal à l'adresse du tzarisme.

Le problème des nationalités de la Hongrie fut un des obstacles difficiles, 
paraissant presque insurmontables, dans la voie de la réalisation du projet 
rie voyage de Saint-Pétersbourg. Le parti gouvernemental ne se fit aucune 
iiiusion que du point de vue des députés indépendants chauvinistcs aussi bien 
que des milieux gouvernementaux russes ce problème devrait jouer un rôle 
prépondérent lors des négociations éventuelles. Aussi la presse du Parti du 
Travail fit-elle tout pour entraver le Parti de l'indépendance dans sa liberté 
d'action, en se référant au „danger", représenté par les nationalités du pays.

Le „Pester L loyd" accusait Mihály Károlyi de favoriser par son attitude 
russopliile, malgré lui, la „L iga C'ulturalà" roumaine.?" Le quotidien favori 
de Tisza se servait également du „cauchemar" de la libération des nationalités, 
tout principalement de celle des Slaves, pour décourager les députés désireux 
de se rendre à Saint-Pétersbourg.?"

La presse du Parti de l'Indépendance cherchait à se défendre contre les 
affirmations du parti gouvernemental. La seule défense efficace eût été, bien 
entendu, d'abandonner entièrement les préjugés faux relatifs à la question des 
nationalités. Vu que les indépendants étaient incapables de reviser leurs con
ceptions, ils ont choisi la solution de déclarer que le danger du panslavisme 
n'avait pas d'actualité. Ils laissaient entrevoir qu'en faveur d'un rapproche
ment hongrois le gouvernement russe „témoignerait plus de tact et de comp
réhension" dans la questions des nationalités de la Hongrie. Aussi „Magyar- 
ország", le porte-parole du Parti de 1 Indépendance, avait-il écrit: „L e  fantôme 
inexistant du panslavisme ne fait plus aucun effet sur l'opinion publique hong
roise. Parmi ceux qui réfléchissent en Hongrie, il n 'y a personne à croire que 
la Hongrie soit le pays le plus exposé au flux du panslavisme."??

Certains auteurs se faisaient déjà d'avance des idées roses et prenaient 
l'habitude de parler des dirigeants des indépendants comme des confidents 
principaux de Saint-Pétersbourg." L'intérêt russe, l'intérêt slave, exige que

Idem, le 2S avril. pp. ! -2. ,.L existence et la survivance de la Monarchie" (A  monarchia 
léte és fönmaradása).

..Pester Llyod". ie S avril 1914 (Abendblatt). p. ..La malchance du comte Mihály Káro
ly i" (Das Pech des Gráfén Michael Károlyi).

'* ..Ax Újság", le !b avril 1914, p. 1. ..Réprimande" (Rovás): idem, le 29 avril, p. 1. ^Répri
mande" (Rovás).

..Magyarország". le LS avril 1914. p. ô. ..Le rapprochement hungaro-russe" (Ax orosz- 
magyar közeledés).
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la Hongrie soit forte et puissante. La société russe attribue plus de valeur à 
l'amitié des Hongrois qu'aux thèses erronées du panslavisme. Si les Tchèques 
et les Slovaques parviennent à se débarasscr des agitateurs financés par Vienne, 
il pourront reconnaître la vérité qui à l'heure actuelle leur est encore cachée, 
notamment que les Slaves do la Monarchie ne tireront que du profit de l'intég
rité de la Hongrie. Quoiqu'il en soit, le coeur et le cerveau de Saint-Péters
bourg ne pourront être influencés que par l'intermédiaire de la Hongrie.

Malgré ce ton absolument sûr de soi, la propagande du gouvernement 
Tisza n'avait pas manqué d'exercer une certaine influence sur le Parti de l'indé
pendance et ce fut une des principales causes qui déterminèrent les inconsé
quences et les tergiversations du groupe de Károlyi dans le domaine de la 
politique extérieure.

La plate-forme, désignée par les colonnes de ,.Magyarország" et expri
mant la politique du Parti de l ' Indépendance relative aux nationalités, n'était 
pas apte à rendre sympatique l'idée du voyage de Saint-Pétersbourg devant 
les politiciens les plus importants des nationalités de la Hongrie. Les gouver
nements autrichien et hongrois ont pu atteindre — et la cause en est à cher
cher dans le chauvinisme de l'opposition bourgeoise — que les partis des nati
onalités initiassent une campagne contre le groupe de Károlyi et tout spéci
alement contre l'idée du voyage de Saint-Pétersbourg.

Ce fut Alecsandru Vaida-Voevod (Sándor Vajda) qui au nom du Parti 
National Roumain avait répondu à l'intervention parlementaire de Géza Poló- 
nyi. Suivant Vaida, ,,les discours que l'on prononce à la Chambre des députés 
peuvent susciter l'impression et provoquer le sentiment aux périphéries du 
pays qu'il serait avantageux d'associer les tendances russophilcs à celles répub
licaines. Ju suis autorisé de la part du Parti National Roumain de déclarer en 
mon nom, auss bien qu'en celui de mes camarades, que nous protestons solen
nellement contre de telles voix et de telles opinions . . . L'intérêt primordial 
des Hongrois et des Roumains, mais aussi celui des Slaves domiciliés sur le 
sol hongrois, donc l'intérêt de nous tous est de faire cause commune avec 
l'Allemagne . . . On ne peut le répéter assez souvent, qu i! s'agisse de conver
sations privées ou d'interventions parlementaires."'''

Au bout d'un mois, le représentant de la bourgeoisie de nationalité rou
maine adressa de nouveau des reproches aux députés faisant cause commune 
avec Mihály Károlyi. Au cours d'un débat parlementaire il protesta contre 
,.!a tendance russophile forcée à tout prix . . . car pareilles devises inconsidé
rées sont capables de provoquer dans l'âme du peuple les mêmes effets qu'un 
amadou brûlant jeté dans les chaumes."s°

István Tisza fut reconnaissant pour le secours que lui apportait le Parti 
National Roumain, mais il ne manqua pas de suspecter Vaida lui-même de 
rapports russes. L'accusation du chef du gouvernement reposait sur le témoig
nage non continué d'un agent gouvernemental, du nom de Duliskovits. D'après 
celui-ci, Vaida-Voevod aurait entretenu des relations confidentielles avec les 
frères Gerovszky, connus pour leurs rapports intimes avec l'entourage du tzar. 
Vaida-Voevod répondit immédiatement à Tisza et, dans un discours orné

"  Idem, te 7 juin, p p . .7—(!. „ L i t  Russie et ies .Slaves de ta Monarchie" (Oroszország és a. 
monarchia sztávjai).

?" JCd, tome 23, pp. 194— 195., le 20 mars 1914.
JCd, tome 24, pp. 17— 18, le 23 avril 1914.
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d'expressions hyper-loyales, donna un démenti fortnel aux accusations dit 
premier hongrois.**

La presse socialdémocrate fournissait deux explications vraisemblables, 
pour rendre compréhensible le rabaissement de Vaida aux apparences loyales. 
D'une part, Tisza désirait parer à l'intervention de Masaryk, qui en Bohème 
préparait une interpellation au sujet de Duhskovits y  menant également des 
intrigues. D'autre part, Vaida dressa des obstacles lors des négociations d'en
tente cordiale entre le gouvernement et le Parti National Roumain. En plus, 
pour compromettre le chef du gouvernement hongrois devant Vienne, Vaida 
souligna l'insuffisance du budget de la défense nationale lors des débats par
lementaires. Le ,,Népszava" attaqua violammcnt Viada qui — à l'avis de ce 
journal — avec sa chatterie politique ,,peut se dire l'ami de n'importe qui, 
mais pas du peuple roumain."s-

Vaida déconfit, n'apprit cependant rien des événements. Il publia une 
déclaration dans laquelle il souligna réitérément son loyalisme et ses senti
ments antirusses.83 Le parti lui-même, au nom duquel Vaida avait pris la 
parole, se fit entendre. Thcodor Mihali (Tivadar Mihály) et Stefan Pop-Cicio 
(István Pop-Csicsó) dans des déclarations de presse*-* et dans des interventions 
parlementaires** parlèrent de Tisza d'un ton acerbe, tout en rassurant le gou
vernement que leur loyalisme envers la dynastie et le Monarchie était incom
patible avec des attitudes russophiles.

Milan Hodza (Milán Ilodzsa) et les politiciens bourgeois slovaques se 
joignirent au Parti National Roumain. Le journal ,,Slovenskÿ dennik" qualifia 
d'emblée de trahison la tractation éventuelle du gouvernement russe, mais 
ne s'opposa pas à Vienne et à l'alliance allemande.**

idem, ))[). 20— 22. L'accrochage de Tisza et de Vaida continua ie jour suivant aussi 
et devint connu sous ta dénomination ..affaire Gerovszky-Dutiskovits". Voir JCd, tome 24, pp. 
42—42.

"* „Népszava", te 24 avrit 1 !)]4, p. 4. „L e  Parti Nationat Roumain est-it russophite ?" 
(Oroszharát-e a román nemzeti párt ?); idem, te 23 avrit, p. 3. „Tisza et Vaida" (Tisza és Vajda).

^  „Népszava ", te 30 avrit 1014, p. 5. „Duhskovits, Tisza et tes Roumains" (Duliskovics, 
Tisza és a románok).

s' Idem, te 26 avrit, p. 4. „L 'affaire Duhskovits" (A  Duhskovics-ügv).
"  JCd, tome 24, p. 424., te 14 mai 1014.

Au début, ce journal pubtiait tes déclarations du groupe de Kârotyi de façon objective 
sans commentaires ou critiques. H tes qualifiait de „révotution so déroutant (tans tes cerveaux". 
Voir p. ex. le numéro du 0 avrit t0t4, p. t. „L'opposition hongroise contre la Triple-Attiance et 
pour t'amitié avec ta Russie".

(Mad araké oposice proti trojspotku a za priatle'stvo s Ruskom). Dès qu i) avait pubtié 
cependant, le 23 avrit t0t4 (pp. 1— 2.), —  ta déclaration de Mitan tfodza. rédigée en termes mépri
sants et ho3tites" „Mitan Hodza de la politique hongroise" (Mitan Hodza o mad'arskej politike), 
it se mit à nier tes sentiments russophites connus du peuple slovaque, en assurant Vienne (te son 
loyalisme: „ il nous faut convaincre Vienne que chez nous les aspirations politiques russophites 
n'ont jamais existé et n'existent toujours pas. Notre peuple n'a jamais regardé au-detà des fron
tières" ( „ .  .. misime presvedcit'Viedeti, zo pohtickÿch aspiracii rusofitskÿch u nés nikdy neboto 
a neni. Nas národ nikdy nepozeral za hranicu." (Le 26 avril 1914, p. qt.)

L'autre quotidien stovaque répandu, le „Stovenskÿ Tÿzdennik" avait reconnu que ta popu- 
tation stovaque comptait de nombreux éléments russophites, mais it s'appliquait à convaincre 
ceux-ci de chercher appui près „des mitieux compétents" de Vienne, à ['encontre (te l'opposition 
hongroise s'orientant vers les Russes. „Les Stovaques qui n'ont pu renoncer aux espoirs témoignés 
vers les Russes traversant actueltement tes moments amers de la désillusion. Us serait cependant 
un crime contre le peupte Stovaque tout entier si chacun de nous ne se rendait pas compte dès 
maintenant des conséquences de ta politique trompeuse russe. Bien entendu, les Russes ne font 
pas de ta potitique stovaque... La nécessité de trouver une entente avec tes mitieux compétants 
austro-hongrois nous apparaît donc d'autant ptus importante. Ces mitieux devraient s'efforcer
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La fraction d'Apponyi, ic groupe d'Andrâssy, ies tadienux bourgeois, 
tes sociaux-démocrates et ies chefs proéminents des partis des nationaiités avai
ent donc rejeté, ies uns après ies autres, l'idée du voyage de Saint-Pétersbourg. 
,,Ceux de Saint-Pétersbourg" sont ainsi restés quasi isolés. Dans cet isolement 
il revit un rôle prépondérant au fait que flans la lutte des fractions sévissant 
au sein du parti de l'indépendant-, la tendance d'Albert Apponyi avait gagné 
lentement mais sûrement le dessus. Cet état des choses faisait déjà prévoir 
l'échec de cette initiative.

3. L e  voyaye c.s/ soMW/?? opMtrwé, /?'7m/f7HC7d // t-.s/ o/é t/e /'ort/re 7/77 ;'o7/r
f d w  777 0  7.S d e  777n i  77 77 7/7 0  7.S f / f  ^77777 / 9 / / ^ 1

Le mai, dans son intervention parlementaire, Sándor Sztranyavszky, 
député du Parti du Travail, avait encore parlé du groupe de Károlyi comme 
d'un rassemblement dont les membres brûlent de se rendre en Russie. ,,Les 
troupes d'élite de l'honorable opposition sont actuellement à l'étude de la 
caite de l'Europe septentrionale, en cherchant la voie la plus courte qui mène 
à Saint-Pétersbourg."s? Ce tableau n'existait cependant plus; il ne survivait 
que dans le cerveau des partisans du camp gouvernemental En conséquence 
de la forte pression de la contre-fraction et de difficultés objectives se dressant 
devant l'action proposée, il a été conclu un compromis entre les deux ailes du 
Parti de l'Indépendance, dans les derniers jours du mois d'avril. Le groupe de 
Justh-Károlyi avait consenti à l'ajournement provisoire du voyage, annoncé 
pour le mois de mai.

Cette décision avait été rendue publique par Mihály Károlyi lui-même, 
— ne faisant cependant aucune mention de la lutte intérieure sévissant au 
sein de son parti, — dans une inverview accordée à Sokolovsky, envoyé spé
cial du quotidien russe ,,Ruskoye slovo" en Hongrie. Le pronier rôle public 
du président administrateur du Parti de l'Indépendance avait été accompagné 
d'un v if  intérêt. Rien que cette interview fît croire à la réalisation postérieure 
du voyage, elle a suscité une certaine désillusion chez les ennemis de la Triple- 
Alliance et a provoqué une inquiétude prononcée chez les partisans du rappro
chement russe. Mais voyons plutôt ce que Károlyi avait à dire à ce sujet.

,,Le fait que nous exerçons une critique sévère sur la politique de la Triple- 
Alliance, n'équivaut nullement à une rupture immédiate et totale avec celleci. 
Nous voulons obtenir en premier lieu qu elle abandonne sa politique agressive 
et adopte une politique paisible, répondant réellement aux intérêts de la Mo
narchie . . . Et j'en viens maintenant à notre voyage de Saint-Pétersbourg, 
dont à l'heure actuelle, on parle si souvent. 11 n'y a que trois jours que je suis 
rentré d'Amérique et j'étais fort surpris d'entendre les rumeurs, suivant les
quelles nous serions déjà en train d'acheter nos billets de chemin de fer . . .

de servir sincèrement ! t justice de tonies !es nations, en se rendant compte dn fait (¡ne sans 
l'égalité des nations le diable emporterait non seulement les Slovaques, mais toute la Monarchie 
austro-hongroise." (Ti nasi l udia, óo sa nemohli roxlúcit* so svojimi ruskÿmi nádejmi, prexijú 
terax trpké chvilc sklamania. ale by to bol hricch proti slovenskímu národu. kebv terax ux 
kaxdÿ Slovâk nesliaho! xo xàvratnickej ruskej politiky vsctkv dôsledky. Rusi ovsem nerobia 
slovcnskù politiku. . . Atÿm  vyraxnejéie vidíme pred sebousúrnu potrebu,aby sme sa ksôr-neskôr 
doroxumeü s lymi rakúskó-uhorskymi smerodajnÿmi kruhami. ktoré chcú poctivù nàrdonÿ spra- 
vedlnost*, vidiac, xc bex nártidnej rovnoprávnosti vexme óért nielen nás, el aj célú rakúsko- 
uliorskú rísu). Le 24 avril 1914. p. 1. ,.Les Russes pour les Hongrois" (Rusi —  xa Mad'arov?). 
Cf. ,,^Iagyarorsxág". le Ő tuai 1014. p. h. ..La Russie et les Slaves de la Monarchie" (Orosxorsxag 
és a monarchia sxlávjai).

s? JCd, tome 24, p. 202.
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La décision de diriger ie bateau de ta Triple-Alliance vers des eaux plus paisib
les et de conférer à ta politique internationate de ta Monarchie un aspect différent 
de celui d'aujourd'hui ne conduit pas nécessairement à un tel voyage. Pour
tant ce fut une agréable surprise pour moi de voir comment l'opinion publique 
hongroise réagissait sur ce projet non existant dans ta réatité. A  mon avis, 
cette ambiance fournit un témoignage éloquent des sentiments de la nation, 
c'est une manifestation ouverte contre Vienne, la politique de la Triple-AHi- 
ancc et les tendances agressives de celle-ci. C'est aussi un témoignage du fait 
que te peuple hongrois n'a plus de ressentiments contre la Russie. Nous sommes 
sur ta bonne voie vers un rapprochement russe, nous constatons cette évotution 
avec joie, mais ne voûtons pas commencer par un tel voyage . . . L'atmosphère 
favorable existe et de ta faire mûrir, de t'approfondir, voilà notre devoir dans 
l'avenir immédiat — dans ) itntérêt même île la M onarchie."ss

Le journal du groupe d'Apponyi accueittit avec satisfaction la déclaration 
de Károlyi, sonnant ta retraite. Ce quotidien cherchait à désarmer l'action russe, 
en tenant largement compte des sentiments russoptiites des grandes masses 
du Parti de t'Indépendance.

tt s'appliquait à consoler tes électeurs du parti, méditant sur l'ajourne
ment du voyage de Saint-Pétersbourg et sur l'arrêt de {'initiative de potitique 
extérieure, en affirmant que t'attiancc hungaro-russe pourra être plus sotide- 
ment établie „si deux peuples vivant dans des Etats constitutionnels se ten
dent la main de leur propre gré."*-'

Le fait que la conception de politique extérieure d'Albert Apponyi avait 
passé au premier ptan, se reflétait aussi immédiatement dans le „Magyaror
szág". Le journal avait mis en vedette le passage de la déciaration de Károlyi, 
d'après lequel l'opposition indépendante ne protestait que contre certains 
actes, certaines formes concrètes de la gestion des affaires étrangères de la 
Monarchie. „L e  voyage de Saint-Pétersbourg n'aurait été qu'une simple démons
tration ( ?! — J.D.) — écrit ce journal — pour affirmer que la Hongrie ne con
sidère pas la Triple-Alliance comme un dogme inviolable, que la politique 
actuelle de cette alliance est désapprouvée au point de. vue des intérêts hon
grois et qu'il est besoin de rapports amicaux aussi avec les puissances de l'En
tente (! -  I. 1).)"""

Le journal du mouvement républicain de György Nagy commenta les 
récentes nouvelles avec une certaine inquiétude. Se basant sur les points im
précis de la déclaration de Károlyi et sur les commentaires encore plus confus, 
ce quotidien écrivit à juste titre que le Parti de l'Indépendance jouait au cache- 
cache politique „étant incapable de décider si le faucon hongrois devait tenir 
compagnie à l'aigle allemand ou à l'ours russe.""'

Dans ce même numéro, la „Kossuth-Zászló" fait des reproches amers 
aux députés transylvains du Parti de l'indépendance de rester inactifs, et 
de ne pas prendre part au mouvement dirigé contre l'alliance allemande.^

^ Magyarország", le 1er niai 1!) ) 1. pp. 2— 3. „Déclaration <lc Mihály Károlyt sur le voyage 
de Saint-.Pétersbourg et la Triple-Alliance" (Károlyi .Mihály nyilatkozata a pétervári útról és a 
hármasszövetségről).

s" „Független Magyarország", le 3 mai 1914, p. 1. „L e  eamumde russe" (Az orosz „bajtárs").
,,Magyarország",Ie3mail914,p.4. „Le  voyage de Saint-Pétersbourg" (A  pétervári út).
„Kossuth-Zászló", le 3 mai 1914, p. 4. „L'espoir de la nation" (A  nemzet reménye).

s" idem, p. 7. „L e  Parti de l'Indépendance en délégation" (A  függetlenségi párt delegáció
ban). Les députés transylvains ont été critiqués à maintes reprises par „Kossuth-Zászló". Leur 
passivité s'explique sans doute par le problème aigu des nationalités de la Transylvanie.
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Une huitaine passée, le „Kossuth-%ász!ó" pariait déjà ouvertement des 
différends au sein du Parti de f  indépendant^', séparant ies différentes tendan
ces et dans la politique extérieure et dans ceiie intérieure. ,,Lc Parti de Plndé- 
pendance se débat entre Scylla et Charybde: doit-il se déeiarer pour ou contre 
ia Tripie-Aitiance, doit-ii se rendre oui ou non à Saint-Pétersbourg? Cette in
certitude s'explique par l'ancienne iutte des conservateurs et des radicaux 
de 1848. On peut constater d'ailleurs que depuis 25 ans c'est le principai lest 
du Parti de l'indépendance. C'était à cause de ce différend qu'it s'avérait inca
pable de gouverner. Car il pourrait toujours retenir le pouvoir si alors, ses 260 
députés avaient été tous, soit conservateurs, soit radicaux. Mais ils étaient 
divisés et ils ont échoué. Xous prophétisons : cette fois-ci ils n'iront pas très 
loin, non plus!""'' Cet article fort instructif ne présente qu'un seul défaut : au 
lieu de critiquer les politiciens et les fractions, dignes d'une réprimande sévère, 
il n'avait blâmé que les controverses et les différends. Ainsi, cette prophétie 
pessimiste, au lieu de proposer un nouveau programme ferme, laissait entre
voir déjà la lente résignation du Parti Républicain."'

Endre Ady, le grand poète révolutionnaire-démocratique hongrois, pro
testait le plus vivement contre le recul du groupe de Károlyi. Son article est 
bref, mais extrêmement riche en idées. Xous en citerons les conclusions fina
les:

"Nous autres Hongrois, nous sommes pour l'Occident civilisé, mais pas 
pour l'Occident germanique. Xous pouvons nous imaginer — même aujourd'hui 
— des choses meilleures que Vienne, les Junkers ou la Poméranie. Si l'aile la 
plus radicale des plus radicaux des partis historiques hongrois regarde vers 
Saint-Pétersbourg, qu elle le fasse, car elle a raison. Si c'est justement un 
comte Károlyi qui voit le plus clairement qu'il faut se remire à Saint-Péters
bourg pour le maintien de l'équilibre, de notre équilibre menacé, tant mieux. 
Si la Russie pouvait nous doter d'une démocratie et d une culture nouvelles, 
connue ce fut le cas avec les Etats balkaniques, notre joie déborderait. Mihály 
Károlyi a l'allure d'un homme érudit et exceptionnel qui ne pense et ne tra
vaille pas à la façon des seigneurs polonais. La Russie elle-même n'a pas de 
plus grand intérêt que de voir à scs confins une Hongrie belle, riche et démoc
ratique, contre les diverses rivalités germaniques. 11 serait dommage si Mihály 
Károlyi renonçait, pour une cause ou une autre, à ce voyage de Saint-Péters
bourg, qui dans le coeur de milliers de Hongrois figure comme la seule voie 
viable."""

Le raisonnement de cet article ne peut être identifié précisément avec la 
conception d'aucun parti contemporain et d'aucun groupement politique 
organisé. Ady s'opposait le plus conséquemment aux militarismes allemand et

"s Idem, te 10 mai, pp. 3—0. Irons-nous ott n'y irons-nous pas à Saint-Pétersbourg ? " 
(Menjünk Pétervárra, vagy ne menjünk ?).

Le ..Hossuth-Xászló" avait consacré souvent tics articles, rédigés dans un ton de sympa
thie. aux révolutionnaires russes. Dans son numéro du 14 juin il avait p. ex. pris le parti des mouve
ments souterrains, contre la Russie (p. 12. „Lab re  portera-t-il des fruits?" (Lesz-e gyümölcs a 
fán ?):)

U est intéressant d'analyser la façon de voir des républicains hongrois. Leur jugement sur 
la Russie est empreint de contradictions, car ils idéalisaient la situation juridique de la paysan
nerie russe. „C'est avec nostalgie que nous pensons à la Russie, oit l'on n'avait noté aucun cas 
quand le moujik eût été condamné pour contravention." Idem, le 14 juin. p. 3.

,,Vj Magyar Szemle ", Xo. de mai. ,.Le voyage de Saint-Pétersbourg" (A  szentpétervári 
út). Reproduit par Gyula Pöldcssy dans son livre: „Articles et études sélectionnés d'Endre Ady" 
(Ady Endre válogatott cikkei és tanulmányai). Budapest, 1934, pp. :}(S2— 304.
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autrichien, son point de vue différait donc nettement de ceiui des politiciens 
et publicistes bourgeois-radicaux. 11 ne cachait pas „l'absolutisme, le carac
tère féodal et l'oppression ecclésiastique" du tzarisme. 11 avait sous les veux 
„tout le caractère meurtircr" du régime russe contemporain, donc ce, qu'un bon 
nombre des députés indépendants, désireux de se rendre à Snint- Pctorsl < ur". 
voulait ignorer complètement.

Son opinion différait de celle du Parti de 1 Indépendance aussi <n ce ou'il 
avait mis l'accent, dans le rapprochement russo-hongrois proposé, sur la 
possibilité d'une transformation démocratique, liée étroitement à l'indépen
dance. Ady se montrait supérieur aussi aux auteurs sociaux-démocrates, ceci 
grâce à son réalisme sain, aucunement étrange aux vrais révolutionnaires. 
11 n avait pas considéré d'emblée comme impossible que la politique exté
rieure de la Russie txariste puisse appuyer de façon objective la lutte libérat
rice nationale d'un petit peuple voisin, menée contre une autre grande puis
sance.

Dans l'introduction de son article il se référait aux pays balkaniques et 
en énumérant des données historiques concrètes, il parvint & démontrer la 
réalité de cette possiblité. Ady avait parfaitement compris le caractère sin
gulier de la politique extérieure txariste (démontré d'ailleurs déjà par les 
fondateurs du socialisme scientifique) qu indépendamment de son hyper- 
conservativismo dans son propre pays, elle était capable de revêtir le masque 
du libéralisme le plus extrémiste à l'étranger, si ses intérêts spéciaux momen
tanés l'exigeaient.

Dans le voyage de Saint-Pétersbourg Ady voyait le symbole „de l'audace 
suprême", celui de „l'action" nationale et sociale. De nos jours, nous savons 
déjà que l'idée d 'Adv, publiée quelques semaines avant l'éclatement de la Pre
mière Cucrre mondiale, ne fut qu'une utopie, mais en quelque sorte une pré
voyance exhortative aussi. Le grand poète hongrois avait reconnu, durant 
l'existence même du tzarisme, un appui des libertés et de la démocratie hongroi
ses en Russie, en ce pays, dont l'avenir révolutionnaire prochain fut une cer
titude pour lui.

Les événements n avaient cependant pas continué, au moins temporai
rement, les paroles prophétiques d'Ady. Le 3 tuai on publia la déclaration de 
Dyula Justh, confirmant l'ajournement, à un temps indéterminé, du voya
ge de Saint-Pétersbourg. Le communiqué bref de Lovâsxy, publié parallèlement, 
s'abstenait d'entrer dans les détails. Le commentaire rédactionnel, précédant 
les déclarations mentionnées, fit allusion à ce que le voyage projeté pour le 
mois de mai pourrait avoir lieu au cours de l'été ou au début de l'automne."6

„Magyarország" désirait persuader ses lecteurs que ..l'importance de cette 
affaire ne résidait pas dans le fait que le voyage aurait lieu ou non, mais plu
tôt dans 1 atmosphère de 1 opinion publique hongroise, dans l'accueil enthou
siaste, réservé à un projet qui n'avait même pas reçu l'approbation des m ili
eux compétants."97

Le 7 mai un communiqué officiel du directoire du Parti de l'Indépendance 
avait fait savoir que le projet du voyage de Saint-Pétersbourg pourrait être

„A  Nap", h- :i mai 1914, p. 1. „Tisza, Justh et Saint-Pétersbourg" (Tisza, Justh és —  
Pétervár).

„Magyarország", le 7 mai 1914, pp. 4—5. „Un quotidien russe sur la visite de Károlyi 
en Amérique et sur le voyage de Saint-Pétersbourg" (Orosz újság Károlyi amerikai útjáról és a 
pétervári látogatásról).
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repris en août. Le parti exprimait sa satisfaction sur ce que les scrupules d A p - 
ponvi avaient pu être éliminés.as Quarantchuit heures avaient passé seulement 
et ,[A Nap" fit déjà savoir que le voyage de Saint-Pétersbourg serait discuté 
en août comme un simple projet, car — suivant une idée nouvellement con
çue — les députés se rendraient d'abord à Paris.^

La visite eti France, couplée étroitement au voyage de Saint-Pétersbourg, 
aurait pu — sans aucun doute — donner un nouvel essor à Faction de politi
que extérieure des indépendants, tuais — dans les circonstances données — 
le projet de voyage parisien avait été opposé à celui de Saint-Pétersbourg et 
il fut destiné à aiTaiblir l'entreprise visée, concernant la Russie. Certains diri
geants du parti et les grandes masses des électeurs étaient mécontents — sui
vant le témoignage d'un grand nombre d'articles do presse -  de l'ajournement 
du voyage déjà annoncé. C'était certainement pour adoucir ce climat que le 
groupe d'Apponyi avait inventé l'idée de l'excursion à Paris. L'attitude germa
nophile connue d'Albert Apponyi et de Ferenc Kossuth ne contredit nullement 
à cette manoeuvre. Tous les deux insistaient déjà depuis longtemps sur la né
cessité d'accoupler les soi-disant ..avantages" offerts par la Triple-Alliance, 
à l'élargissement des rapports financiers avec le capital français. L'aile germa
nophile du Parti de l'Indépendance interprétait explicitement ainsi le voyage 
parisien initié par elle.

Et leur calcul s'avérait juste. Dans le camp opposé peu seulement se ren
daient compte que la nouvelle proposition tendait à arracher le venin à Faction 
de politique extérieure du Parti de. l'Indépendance. La plupart d'entre eux ne 
comprenaient guère qu'à l 'encontre du voyage de Saint-Pétersbourg qui eût 
certainement équivalu à une démonstration politique de grande envergure, 
le recours aux maisons de banque française aurait présente un tout autre 
aspect.

La tendance germanophile fit usage de toutes les armes de l'éloquence en 
faveur de l'excursion à Paris, pour faire accepter par l'opinion publique l'aban
don du voyage de Saint-Pétersbourg. Chose, curieurse, c'étaient justement les 
germanophiles qui invoquaient l'amitié traditionnelle francc-hongroise. Ils 
mettaient en parallèle la constitution et la structure sociale de la France et 
celle de la Russie, en ayant soin de ne pas faire mention de l'alliance militaire 
et financière intime reliant ces deux pays. Les ,,flûtes enchantées avaient 
bien opéré. Force fut faite au groupe de Károlyi d'accepter la primauté du 
vovam* de Paris. Personne n'avait remarqué que la projectile du voyage de 
Saint-Pétersbourg avait été remplacé par la cartouche à blanc du voyage de 
Paris.

György Nagy, leader du mouvement- républicain, avait accueilli, lui aussi, 
avec satisfaction l'idée de la visite proposée en France. L'unité subitement re
faite du Parti de l'Indépendance n'éveilla en lui point de soupçons au contraire, 
lui inspira de l'enthousiasme. Dans le projet du voyage de Paris, qui n'était à 
ce tcmps-là qu'un compromis arraché par l'aile germanophile prix de luttes 
acharnées, Nagy voyait à tort la victoire des adversaires de la Triple-Alliance. 
Mais justement parce qu'il était en méconnaissance des choses, il exigea du 
Parti de l'Indépendance encore plus énergiquement qu auparavant ,,dc prendre 
position ouvertement et courageusement contre la iriple-Allianee. La forte

,.A Nap", te 7 mat ttttt. p. t.
Idem, te 9 mai, p. t. „C'est à Paris fpte s<- rendra en été te Parti de t'tndépendance" 

(Párixsba megy nyáron a Fiiggcttenségi Párt).
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main germanique — écrivit Nagy — étouffe chaque mouvement iibre de ia 
Hongrie et ii équivaudrait à un suicide national de tolérer paisiblement et 
lâchement que la botte germanique atteigne les marchés de l'Europe orientale 
en piétinant les intérêts hongrois.

L'action radicale dans le domaine de la politique extérieure avait cepen
dant touché à sa fin. Au meeting populaire de Hódmezővásárhely — auquel, 
suivant une décision prise à la fin d'avril, le Parti de l'Indépendance aurait dû 
annoncer la nouvelle vague de sa politique extérieure — Gyula Justh ne parla 
que banalement de l'utilité générale des voyages à l'étranger, ne faisant allu
sion ni au voyage de Saint-Pétersbourg, ni à celui de Paris.

Dans ces circonstances, la presse gouvernementale avait raison d'affirmer 
que selon toute vraisemblance, l'idéé du voyage de Saint-Pétersbourg appar
tenait déjà au passé, malgré que ..durant des semaines ce fût la seule question 
agitant les sentiments politiques et qu'il n'y ait aucun homme adulte dans le 
pays qui n'en eût entendu parler."i"- Au sein du Parti du Travail on ironisait: 
Gyula Justh et les autres seize députés indépendants peuvent maintenant 
mettre ,,à la fenêtre" leurs passeports valables.

A  partir des ides de mai, l'opinion publique toute entière se tourna vers 
les séances des sous-comités de la ,.délégation m ixte" austro-hongroise, créée 
pour discuter les affaires communes. Puis vinrent les séances plénières de la 
,.délégation mixte". Le Ministère des Affaires Etrangères commun et le gouver
nement hongrois se préparaient à parer aux interventions des députés indépen
dants. Les dirigeants de la Monarchie craignaient que les délibérations de la 
délégation mixte ne fournissent occasion au renouvellement de l'action oppo- 
sitionnelle dans le domaine des affaires étrangères. Comme les journaux con
temporains l'avaient signalé, aux séances des souscomités on pouvait noter 
la présence de Léopold Hcrchtold et de tous les fonctionnaires importants du 
Ministère des Affaires Etrangères commun, ainsi que des généraux et des ami
raux de Ministère de la Guerre commun. István Tisza arrivait aux séances 
avec une serviette, grande comme une malle.

Les milieux officiels pouvaient cependant se rendre compte assez vite que 
leur crainte étiat, en partie, sans fondement. Même Károlyi et ses adeptes les 
plus proches s'abstinrent d'employer aux séances des souscomités le ton de 
fin d 'avril."" Doté d'un bon sens tactique, István Tisza fit semblant d'aller à 
la rencontre do l'opposition. 11 soulignait que la Monarchie voulait vivre en 
paix et en amitié avec la Russie, il admettait l'utilité des visites à l'étranger, 
mais ajouta qu'il désirerait voir la réalisation de voyages autres que ceux qui 
ont pour but de manifester contre la Triple-Alliance dans un pays appartenant 
à une coalition ennemie. Ce fut alors le tour de l'opposition de se moquer de 
la russophilic toute récente d'István Tiszád"'

*°° ., Kosmth-Xásztó", te 24 tuai i!)14, p. 9. ,,Meeting populaire à Hódmezővásárhely" 
(Népgvülés Hódmezővásárhctyen). Voir encore ¡'article consacré an „Voyage parisien" (A  párisi 
út) dans te numéro (tu 17 mai. pp. 3— 4.

" "  „Magyarország", te 19 mai 1914, p. 7. „Justh et Károlyt à Hódmezővásárhely" (Justh 
és Károlyi líódmezővásárhetyen).

„Igazmondó", te 9 mai 1914, p. 3., „Chronique potitique" ( Politikai krónika).
Cf „Magyarország", te 13 mai 1914, pp. 4—3„ „L e  débat sur la politique extérieure" 

(A  kütügyi vita).
Idem, te 13 mai. pp. 2— 3. „Tisza et ta Russie" (Tisza és Oroszország). Sous-titre: 

„Les changements d'opinion miracuteux du chef du gouvernement" (A  minisztereinek csodátatos 
nézetváttozásai).
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La politique de ia défense éiastique fut apptiquée par ies milieux gouver
nementaux aussi aux séances piénières, non en dernier iieu pour seconder le 
groupe d'Apponyi cherchant à convaincre Gyula Justh et Mihály Károlyi. 
Ce fut dans cet ordre d'idée que le discours du rapporteur Ferenc Nagy con
tenait le passage suivant: „la fidélité et l'attachement à la Triple-Alliance ne 
nous empêchent nullement d'entretenir aussi les rapports les plus amicaux 
avec les autres grandes puissances . . ."*0"

L'opposition n'avait nullement délibéré sur la possibilité d'une rupture 
avec la Triple-Alliance, elle n'avait pas exigé des changements fondamentaux 
dans les affaires étrangères, néanmoins, le parti gouvernemental fut obsédé 
par cette idée. György Lukács, député du Parti du Travail avait adressé la 
question suivante aux membres de la délégation: .,est-ce qu'il est permis de 
mettre en discussion même théorique le relâchement ott la rupture de nos 
rapports avec la Triple-Alliance, garantie la plus rassurante de notre dévelop
pement, de notre réussite et de notre progrès, ceci afin de parvenir à des liens 
plus amicaux avec la Russie ?"

Le discours du comte Károly Khuen-lléderváry se basait sur la même 
argumentation.'"?

Gyula Andrássy et Albert Apponyi, malgré quelques réserves (en majorité 
de caractère agraire), avaient appuyé le gouvernement fermement dans la 
question la plus importante, notamment dans celle du maintien de l'alliance 
allemande. Apponyi avait déclaré que la position favorable de la Hongrie 
changerait au moment ,,où le pays ne disposerait plus d'un fort pouvoir, indé
pendant de la Russie, mais devrait rechercher les vases de sa puissance en 
Russie."'""

István Tisza fut content de l'attitude conciliatrice (h* l'opposition et 
résuma de façon extrêmement habile les débats qui avaient eu lieu aux séances 
de la délégation. ,,Je vous pose maintenant une question disait-i) en s'adres
sant aux députés (lu Parti de l'Indépendance — la voici. Supposons que la 
Hongrie ait un jour un gouvernement dirigé par MM. les comtes Gvula And 
rássy et Albert Apponyi — possibilité fort réelle d'ailleurs. Supposons en autre 
que ces Messieurs dirigent alors la politique extérieure de la Hongrie cou 
formément à la politique de la Triple-Alliance. Fst-ce que vous voterez con
fiance à ce gouvernement ou bien vous le renverserez ? Car si vous appuyez 
ce cabinet malgré sa politique fav orable à la Triple Alliance, alors vos réserves 
contre elle sont de nature plutôt . . . académique. Vous accepterez la Triple- 
AHianco dès Je moment où celle-ci sera représentée devant vous par un gouver
nement hongrois qui vous paraîtra plus sympathique."'""

La question posée par Tisza et le commentaire de celle-ci prouvent élo
quemment que le chef du cabinet hongrois n'était point dupe et savait fort 
bien comment une partie considérable de l'opposition interprétait la formule 
souvent citée d'après laquelle on devait s'opposer à la politique t/'c/or.S' de la 
Triple-Alliance.

Journal <te ta délégation du narlement hongrois appelée à discuter tes questmn eommu 
nés, Htl4, p. 127, le 21} niai.

Idem. p. 14ï., le Kl niai.
" "  Idem. pp. 17(1—177., le 27 mai.

Idem, p. 1:12., le 2(1 mai; et p. 174.. le 27 mai.
Idem. p. 18S.. le 27 mai.
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Le réponse fut donnée à Tisza par les discours de Mihály Károlyi et Már
ton Lovászy, suivis par l'audience avec un itérât particulier. Dans un discours 
de plusieurs heures, le président-administrateur du Parti de l'Indépendance, 
énuméra de façon détaillée les préjudices industriels et agricoles portés à la 
Hongrie par la politique économique du gouvernement allemand et l'accord 
de douane défavorable conclu avec P Allemagne. H éleva sa voix contre la 
politique de guerre. 11 exigea des rapports amicaux avec la France et la Russie.

Mais la question décisive, posée par le chef du gouvernement, fut tout 
autre. Tisza voulait savoir si le Parti de l'Indépendance resterait en toute cir
constance ennemi de l'alliance allemande ou bien, sous certaines conditions, 
s'il serait enclin, à un compromis. La réponse de Károlyi à cette question cont
redisait à toute son argumentation préalable. 11 disait notamment que sie And- 
rássy et ses partisans faisaient une ,.autre politique" au sein de la Triple-Alli
ance, alors il garderait — en théorie — scs principes mais il regarderait la po
litique du Ministère des Affaires Etrangères sous un angle tout autre que pré- 
cédemmant.""

Le discours de Márton Lovászy suivait la piste battue par Mihály Károlyi. 
Il riposta à Tisza qu'il tenait pour impossible que sous un gouvernement And- 
rássy-Apponyi la politique extérieure de la Triple-Alliance ait le même accueil 
en Hongrie que sous le cabinet Tisza.'*' Ceci impliquait nettement qu'avec 
Andrássy et Apponyi la Triple-AJIiancc deviendrait acceptable.

Ces réponses font témoignage d'importante illusions, se rattachant à la 
personne d'Apponyi et à celle d 'Andrássy (et bien entendu à la Triple-Allian- 
ce)! Cédant à ces espérances sans fondement et à la pression oppositionnelle 
germanophile, la fraction de Justh-Károlyi du Parti de l'Indépendance n'avait 
pas exigé aux séances de la délégation une rupture inconditionnelle avec la 
Triple-Alliance.

Le 21) mai survint le décès de Ferenc Kossuth. L'autre président du parti, 
Gyula Justh, venait de démissionner. Albert Apponyi, pour influencer favo
rablement Károlyi, ne se fit  pas désigner pour la présidence. Le poste du pré
sident fut donc offert à Károlyi, élu dans la suite. Compte tenu aussi des débats 
ayant eu lieu aux séances de la délégation, on comprend facilement pourquoi 
une action plus juste et plus ferme contre l'alliance allemande et la politique 
de guerre se fit  provisoirement attendre.

Le voyage de Saint-Pétersbourg ne remplissait plus en gros caractère les 
premières colonnes des journaux et ne figurait plus à l'ordre du jour des diffé
rentes assemblés. Mais l'opinion publique en résonnait encore longtemps. Au 
mois de juin, plusieurs articles parus dans la presse indépendante prouvaient 
que les idées suscitées par l'affaire de Saint Pétersbourg avaient retenu l'a t
tention des publicistes et des savants sympathisant avec le Parti de l'Indépen
dance. Aussi continuèrent-ils de s'en occuper activement. Ce fut à ce temps-là 
que vit le jour l'appréciation dans une certaine mesure modifiée tic l'interven
tion tzariste de 1841). Les indépendants polémisant avec les arguments autri- 
chiensetceuxdu Parti du Travail nous avaient déjà fourni, aussi par le passé, 
des points de vue intéressants sur les corrélations internationales de la reddition 
de Világos en 1849. La constatation suivante est due p. ex. à la plume de Barna

" °  Idem, pp. 189— )99., )e 27 mai. Dans te discours de Károlyi on trouve encore des passages 
nationatistes, se rapportant surtout à )a politique balkanique de la Monarchie et au problème 
des nationalités de la Hongrie.

Idem pp. 2(17— 299. le 29 mai.

179



Duxu. ,,(c  fut \ieuue qui nous a abattus, L armée moscovite ne représentait 
dans sa main qu'une arme Manche empruntée pour ce massacre. Drôle de 
plaisanterie, mais Vienne exige maintenant que nous détestions l'arme et bai
sions affectueusement la main qui la portait."*'- A une autre occasion, le quoti
dien ..Magyarország" répondit à son confrère viennois ,,Kcuc Frcie Presse" 
dans les termes suivants: ,,C'était bien dommage d'évoquer de façon profana
trices les jours funestets et de forger des arguments politiques des larmes d'une 
nation. Certes, nous nous rappelons Világos, nous savons fort bien qui fit dé
ferler sur nous les armées russes et nous n'oublions pas Arad, non plus.""" 
Cette même conception en voie de formation surgit dans le mation surgit dans 
le discours de Lovászy, tenu au meeting populaire de Félegybáza.'"

Au début de mai, ces vagues conceptions se sont concentrées déjà sous la 
forme dun jugement ferme: ,,Lcs principaux coupables ne fussent pas ceux 
qui envahhent le pa\s afin de briser notre résistance, mais ceux qui les ont 
lâchés sur nous . . Kous montrerons-nous amicaux envers Vienne qui demanda 
le secours des Moscovites, et témoignerons nous en mente temps de l'hostilité 
envers les Russes qui n'avaient fait leur entrée en Hongrie que [tour répondre 
à la demande de secours de Vienne ? """

Ces remarques, ces apports partiels ont été résumés en juin ¡tar Dénes 
Pázmándy, alors jeune historien, qui venait de rentrer de son voyage d'études 
de la Russie. Dans une suite d'articles, publiés dans „Magyarosxág", le jeune 
historien avait donné un résume succint des résultats de ses recherches scien
tifiques. Ces articles prouvèrent le rôle initiateur actif de la cour autrichienne 
dans 1 intervention armée de la puissance txaristo en Hongrie. L'analyse his
torique de Pázmándy se termina par la conclusion suivante, ayant trait à la 
politique d actualité. ,,Malgré les ciforts de 1 influence allemande de maintenir 
la querelle -  dans son propre intérêt -  entre les [toupies russe et hongrois, 
l'entente réciproque entre les deux nations commence à s'affirmer et d est 
certain que sous peu une amitié sincère s'établira entre elles. Pierre P'r le Grand 
ava.it reconnu Ferenc Rákóczi 11 non seulement comme prince de Transylvanie, 
mais — après la détronisation de la maison autrichienne à Onod — aussi com
me chef suprême de la Hoggrie et il conclut avec lui une alliance offensive et 
défensive. 11 y  a d'ici deux cents ans et la voie à suivre nous a été déjà désignée 
H est temps de prendre cette juste direction." A tout cela Pázmándy avait 
jouit un fragment d'une lettre de Lajos Kossuth, datée du 25 septembre 188H, 
où le chef d autre fois de la Guerre d Indépendance hongroise avait exprimé 
scs sentiments amicaux envers le peuple russe.""

L'analyse historique et politique des événements avait donc conviancu 
une partie dos indépendants et des républicains que ,,l'idée de la fraternisstion

go.ra<)'  ̂ "V it  ^14, p. 1. „Kappclons-nons Világos!" (Emlékesünk Vilá-

"3 Idem, le ) 1 avril, p. 3. —  Ce fut à Arad, ville de province, qu'ont été exécutés pur pen
daison, sur 1 ordre du gouvernement viennois, treize généraux de l'armée régulière hongroise 
pour avoir conduit leurs troupes contre les armées impériales lors de la Guerre d'indépendance 
hongroise de 1848— 1849. '

" *  Idem, le 21 avril, p. 1.
Idem, le 6 mai, p. 6., „L'am itié russe" (Az orosz barátság).
"M'^yarorszag , le g juin, pp. 7— 8. „Les antécédents de l'invasion moscovite en 1849" 

(Hogyan hoztak be a muszkát 1849-ben); le 26 juin, p. 3. „La  convention de Varsovie, et ses 
antécédents. Partie Rre (A varsói konvenció és előzményei I ) ;  le 28 juin, pp. 5— 7. „La  conven
tion de \arsovie, et ses antécédents. Partie l ie "  A  varsói konvenció és előzményei II).
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russo-hongroise n'est ni stupide, ni superfieieiie; la, raison et ia logique exigent 
que nous choisissions nos amis dans l'espoir d'avantages matériels et spirituels 
maximum."**?

Comme il ressort do ce qui précède, les politiciens et les publicistes du 
Parti de l'Indépendance, dans l'ardeur de leur lutte menée contre l'influence 
allemande et autrichienne, avaient idéalisé à maintes repries le rôle historique 
contemporain du tzarisme****, en offrant ainsi un excellent front d'attaque à 
leurs opposants.

La Guerre mondiale avait presque complètement balayé le souvenir du 
projet du voyage de Saint-Pétersbourg. Cependant les autorités, conscientes do 
l'atmosphère qui s'était créée au printemps de 1914 dans les masses du Parti 
de l'Indépendance et même au temps de l'offensive russe dans les Karpates, 
craignaient que les sentiments russophiles ne renaissent dans l'âme des indé
pendants. Le 23 septembre 1914, le chef de la police frontalière de Máramaros- 
sziget avait remis au Ministère de l'Intérieur un rapport de ses agents, accom
pagné d'une lettre explicative digne d'intérêt.

Il ressort de la lettre d'accompagnement, qu'aux yeux de l'inspecteur su
périeur la façon de penser des adeptes du Parti de l'Indépendance équivalait 
en quelque sorte aux sentiments russophiles. ,,L'agent secret Ilomicskô m'a 
remis son rapport sur tout ce qu'il avait constaté au cours de son voyage (sic!). 
Le rapport est annexé à ma présente lettre en duplicata légalisé. Connaissant 
les sentiments de quelques communes de la région parcourue par Ilomicskô 
— la population étant en grande majorité pour le Parti de l'Indépendance — 
je tiens pour probable le passage du rapport, d'après lequel la proclamation 
russe pourrait exercer une certaine influence sur les habitants, no comptant 
d'ailleurs que des citoyens de nationalité hongroise. Aussi ai-je considéré com
me mon devoir de vous soumettre le rapport en question. Agréez, etc."****

Lors des interrogatoires des officiers et soldats hongrois, tombés dans les 
mains de troupes russes, des idées relatives au voyage de Saint-Pétersbourg 
surgissaient à maintes reprises. Les officiers sympathisant avec le group de 
Károlyi avaient utilisé leur interrogatoire pour soumettre des propositions 
au gouvernement russe pour qu'il modifie sa politique à l'égard de la Hongrie. 
Suivant les dires des prisonniers de guerre hongrois, la Hongrie se serait sépa
rée de l'Allemagne si elle avait reçu une garantie ferme de la part du gouver
nement russe concernant l'indépendance future de l'E tat Hongrois.*-"

A  la fin de 1913 et dans le premier semestre de 1914 les partis bourgeois de 
! opposition hongroise, forcés à la retraite dans le domaine de la politique inté-

Kossuth-Xásxló", te 7 juin 1914, pp. 13— 14.; idem, ie 14 juin, p. H . Lásxló Csernőy 
,,L'amitié russo-hongroise" (Ax orosx-magyar barátság).

"s Mentionnons ici tes articles, consacrés à la politique agraire „moderne" du txar et du 
gouvernement txariste, parus dans „Atagyarorsxág" (le 10 mai, pp. 3— 6.; le 17 mai. pp. 7— S, 
J. Sx.: ,.La récente réforme agraire de la Russie" (Ax új orosx agrárreform). Le fait que la presse 
du Parti de l'indépendance accorda crédit à la théorie fantastique, affirmant la parenté des peup
les russe et hongrois à base de la „communauté historique des Huns et des Scythes", met en 
lumière l'idéologie bourgeoise erronée de celle-ci. Cf. „Magyarorsxág", le 8 mai, p. 1. Mihály 
Hcrcxegh, professeur à l'Université, conseiller antique : „L a  parenté des nations russe et hongroise" 
(A  magyar és orosx nemxet rokonsága); idem, le 17 mai, pp. 34— 33. Klek Fày : „La  parenté russo- 
hongroise" (Ax orosx-magyar rokonság).

" "  Arch. Nat. Alin. de l'Int. res. !914.*°./pos. 3b30.
" "  Antal Jóxsa: „Contributions à l'histoire des prisonniers de guerre hongrois en Russie" 

(Adalékok ax orosxorsxàgt magyar hadifoglyok történetéhex), „Hadtörténeti Köxleménvek", 
1961. fascicule 11, p.64R.
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rieure, cherchaient à renverser )e gouvernement Tisza par une manifestation 
vigoureuse dans le domaine de ia poiitique extérieure. Ce tournant indiquait 
une certaine radicaüsation d(' l'opposition, mais démontrait clairement que 
faute d'un programme conséquemment démocratique, elle était incapable de 
mobiliser les masses.

Le promoteur principal du contre coup de politique extérieure fut la frac
tion de .Justh Károlyi du Parti de 1 Indépendance Hongrois. Mihály Károlyi 
ne se contenta pas des déclarations énumérant les griefs, tuais entama une 
politique extérieure active. A part ses voyages en Amérique et à Paris, il 
avait prévu également une visite à Saint-Pétersbourg, désireux de manifester 
contre l'alliance allemande et de tâter les possiblités d ut) rapprochement hong
rois aux puissances de l'Entente.

Dans I histoire du Parti de 1 Indépendance, 1 orientation personnelle datts 
les affaires étrangères passait déjà à elle seule pour un événement extraordi
naire. L ïdéc de la rupture avec la Triple-Alliance et la réalisation d'une alli
ance russo-hongroise contre la maison des Habsbourg revêtirent cependant un 
caractère quasi révolutionnaire.

Le projet du voyage de Saint-Pétersbourg s'est éventé avant sa réalisa
tion, au moment où Károlyi setrouvait encore en Amérique. Ce projet rencontra 
un accueil favorable en Hongrie ehez les partisans de l'aile gauche du Parti de 
1 Indépendance (fraction de.fusth) et chez ceux du mouvement républicain de 
György Nagy. On se mit au travail pour préparer le voyage d'un groupe de 
députés indépendants en Russie. Le voyage de Saint-Pétersbourg devint peu 
à peu, — aux yeux des tuasses éprises de l'indépendance nationale intégrale 
et opposée à 1 armement excessif. — le symbole de la rupture avec l'Autriche et 
l'Allemagne, le gage de l'Etat hongrois indépendant et celui de la paix. C'et 
état fies esprits se reflétait bien datts un article de presse du grand poète révo
lutionnaire hongrois, Endre Ady, article intitulé: „L e  voyage de Saint-Péters
bourg."

Ce voyage et les espoirs auxquels il donnait naissance, à titre juste ott 
injuste, ne purent cependant prendre corps par suite d'une coincidence d'évé
nements tant intérieurs qu'extérieurs.

Après le retour de Károlyi, il devint évident que l'idée de l'eutreprise de 
Saint-Pétersbourg dépasssait non seulement les conceptions du groupe d'And- 
rássy. mais aussi celles du groupe fie Ferenc Kossuth et d Albert Apponvi — 
ces groupes représentant les diverses fractions du Parti de 1 Indépendance. C'est 
que les conceptions des leaders précités visaient en premier chef au renverse
ment du gouvernement Tisza. Les milieux oppositionnels pro-autrichiens et 
pro-aHcmands avaient exercé une pression considérable sur h' président-ad
ministrateur du Parti de 1 Indépendance après sa rentrée de son voyage 
d'Amérique. Mihály Károlyi et ses amis politiques n'étaient pas encore décidés, 
à ce temps-là, de s'opposer sans condition à la Triple-Alliance et de rompre 
définitivement avec l'Autriche. Ce tournant politique survint seulement plus 
tard, au temps des mouvements révolutionnaires ouvriers-paysans, sous l'ac
tion purifiante et éclaircissante de ceux-ci.

Le manque de rapports révolutionnaires, la prise de position du Parti 
Radical Hongrois et celle du Parti Socialdémocratc de Hongrie ne permirent 
[tas que l'action de politique extérieure, proposée par Károlyi, devint une mani
festation vigoureuse dirigée contre les militaristes et les Habsbourg. Les mili
eux radicaux bourgeois se firent défenseurs de la cause de l'alliance allemande.
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La presse socialdémocrate avait défendu ! 'opposition contre ¡'accusation de ¡a 
haute trahison, elle avait démasqué la tartuferie de ¡a presse gouvernementale 
de Budapest et de Vienne et avait dépeint réellement le caractère hrutal du 
tzarisme, sous forme d'un avertissement adressé à l'opposition bourgeoise. Ce 
sont les éléments positifs portés au crédit des sociaux-démocrates. D'autre 
part, à base de conceptions théoriques mal interprétées et à cause de fausses 
illusions suscitées par l'espoir d'une éventuelle politique do réforme de la cour 
de Vienne, appelée à renouveler la Monarchie, cette même presse bagatellisa 
l'entreprise de Károlyi et se désolidaris d'avoca celle-ci.

Les dirigeant bourgeois des nationalités, alliés fidèles de la dynastie des 
Habsbourg, entrèrent en lutte contre le voyage proposé avec une énergie 
inattendue. Quant au gouvernement Tisza, il mena une campagne de calom
nies sans scrupules contre les partisans du voyage de Saint-Pétersbourg. Par 
une propagande habile, faisant croire à l iné])uisabilité des ressources des m ili
taristes austro-allemands, et non en dernier lieu par la mise en oeuvre de tous 
les partis et de toutes les fractions politiques opposés au groupe de Károlvi, il 
réussit à miner peu à peu l'action en vue.

L'existence du tzarisme fut un des plus importuns obstacles dans la voie, 
de la réalisation de la visite en Russie et d une alliance éventuelle russo-hon
groise, garantissant l'indépendance hongroise. L'absolutisme tzariste, ayant 
mené une lutte acharnée contre les mouvements révolutionnaires des peuples 
de la Russie, fut odieux aussi devant la nation hongroise. Le visage démasqué 
du tzarisme ressortit également dam article du quotidien russe ..Xovoje vrem- 
ja", tendant à opposer les Hongrois à la lutte du peuple polonais pour sa li
berté nationale. La prise de position négative de sociaux-démocrates et des 
radicaux bourgeois hongrois fut déterminée dans une certaine mesure par la 
crainte du tzarisme. L'indécision des indépendants et l'hésitation des républi
cains furent motivées de cette meme crainte. L'opposition avait droit rie croire 
qu'en contactant le régime tzariste, elle compromettrait les aspirations natio
nales hongroises et créerait une situation encore plus désavantageuse.

Mais l'Entente et ainsi la Russie officielle n'attendaient pas à bras ouverts 
les délégués du Parti de l'Indépendance. La volte-face n'eut été discutée de la 
part de l'opposition bourgeoise hongrois qu'à base de l'intégrité traditionnelle 
de la Hongrie soi-disant ,,historique" et du maintient inchangé de la ,.supré
matie" des classes dirigeantes du pays. Ces exigences paraissaient d'emblée 
inacceptables pour les puissances de l'Entente (et tout spécialement pour la 
Russie), vu que la mise à profit du problème des nationalités de la Hongrie 
jouait un rôle important dans leurs menées impérialistes. Finalement, la situa
tion internationale tendue et la Guerre mondiale, éclatant au bout de quelques 
semaines, mirent fin aux expérimentations et négociations.

La façon de penser des Hongrois progressistes fut fructifiéc par des recon
naissances de grande valeur — sous-produits de la lutte déployée autour du 
voyage de Saint-Pétersbourg — se présentant sous une forme primitive niais 
offrant de larges perspectives.

Lors de la campagne menée contre 1 oppression autrichienne et l'influ
ence allemande, une partie de l'opposition bourgeoise de la Hongrie s'imprég
nait de plus de la conviction que l'Etat hongrois indépendant ne pourrait être 
créé sans l'appui d'une des grandes puissances. L'analyse de la situation inter
nationale fit comprendre à l'opposition que cette grande puissance ne pour
rait être autre que la Russie. Les proéminents du Parti de l'Indépendance
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et du Parti Républicain se mirent à réfléchir sur la mise en valeur des traditi
ons de politique extérieure de la guerre de libération de Rákóczi. La mise en 
jeu de l'idée de l'indépendance nationale conférait un coloris particulier aux 
sentiments pro-russcs de l'an 1914, car au cours des décennies écoulées, les 
manifestations russophiles des milieux progressistes se basèrent presque exclu
sivement sur les motifs de la lutte sociale.

Cet ordre d'idées permit d'éclaircir un des problèmes encore obscurs de 
la Guerre d'indépendance hongroise de 1848— 1849. L'alliance russo-autrichin- 
ne avait empêché pendant longtemps l'historiographie hongroise d'analyser 
le rôle de la dynastie des Habsbourg dans la préparation de l'intervention 
armée de la puissance tzariste en Hongrie. A  partir de ce moment-là, il devint 
cependant clair pour tout le monde, — à tous le moins pour les historiographes 
de la soi-disant ,.tendance kouroutz!" de l'historiographie bourgeoise hon
groise, — que l'absolutisme autrichien portait une responsabilité cx-aequo 
avec le tzarisme pour les événements de Világos en 1849.

L ïd ée  bien qu'isolée, mais la plus importante des déclarations progres
sistes fut celle qui préconisait une alliance stable et sincère entre le peuple 
hongrois et la Russie, libérée du joug du tzarisme.

Ces reconnaissances sont les éléments progressistes, projetant l'avenir, 
des luttes spirituelles qui avaient accompagné les dicussions relatives au voyage 
de Saint-Pétersbourg. A l'époque des événements, leur action politique fut, 
bien entendu, très restreinte. Mais elles ont été emmagasinées certainement 
dans les cerveaux et à la fin de la Guerre mondiale, au tournant décisif de 
l'histoire, elles ont facilité l'élaboration de la nouvelle politique extérieure 
du mouvement progressiste hongrois.
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