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Avant-Propos. 

La Iutte pour la liberation et l'independance nationale a tou~ 

jours ete, pour la nation tchecoslovaque, synonyme de Iutte c~ntre 

la dynastie des Habsbourg, personnification du systeme imperia~ 

liste par lequel etait maintenue la suprematie du regime allemand~ 

magyar dans l'ancienne monarchie. Le systeme imperialiste des 

Habsbourg equivalait 11 une suprematie de la minorite sur la majo

rite; cette domination de la minorite aUemande~magyare sur une 

majorite de six peuples slaves et latins etait unique en Europe. La 

revolution tchecoslovaque 11 l' etranger accentue des Ie debut ceUe 

tendance anti-habsbourgeoise et un grand nombre de manifestes 

des organisations responsables et des chefs de cette revolution 

contiennent des declarations daires et categoriques sur la necessite 

de rompre tous les liens de la nation tchecoslovaque avec la dy~ 

nastie des Habsbourg. Nous en donnerons notamment pour preuve 

la declaration d'independance de la nation tchecoslovaque, en date 

du 18 octobre 1918, dans laquelle les membres du gouvernement 

provisoire de Paris, en se referant aI'histoire de notre lutte c~ntre 

I'oppression habsbourgeoise, prodament ce qui suit: 

~,Nous ne pouvons et nous ne voulons pa~ continuer 11 vivre 

sous ia domination directe ou indirecte des violateurs de la 

Belgique, de la France et de la Serbie; de ceux qui voulaient 

se faire les meurtriers de la Russie et de la Roumanie; des 

meurtriers de dizaines de milliers de civils et de soldats de 

notre sang; des complices des innombrables et indicibles 

, crimes commis, au cours de ceUe guerre, c~ntre l'humanite 
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par deux dynasties degenerees et irresponsables. Nous ne 

voulons plus faire partie d' un Etat dont den ne justifie 

r existence et qui, refusant d' accepter les prindpes essentiels 

d' une reorganisation du monde moderne. reste une structure 
politique purement artificielle et immorale, laquelle retarde 

tout progres democratique et sociaL La dynastie des Habs~ 
bourg, accablee par un immense heritage d' erreurs et de 

crimes, est une menace perpetueUe pour la paix du monde 
et nous considerons comme un devoir envers l'humanite 
et la civilisation d' aider a assurer sa chute et sa destruction. 

Nous repoussons r assertion sacrilege selon laquelle le pou~ 
voir des Habsbourg et des Hohenzollern est d' origine divine, 

nous refusons de reconnaitre les droits divins des rois. Notre 

nation avait, de sa propre et libre volonte. appele par election 

les Habsbourg au trone de Boheme et, en vertu du meme 
droit, elle les depose aUjourd'hui. Nous declarons id la 

dynastie des Habsbourg indigne de gouverner notre nation 

et nous lui denions toute pretention a regner sur Ie pays 

tchecoslovaque que nous declarons ici devoir former 
desormais un peuple, une nation libre et independante". 

Nous y ajouterons la proclamation analogue des delegues tche~ 
ques a Geneve, en date du 3 1 octobre 1918, dans laquelle il est dit: 

Les representants de lanation tchecoslovaque proclament 

cat~goriquement qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura ja~mais plus 

aucun lien entre la nation et la dynastie des Habsbourg." 

Nous attirons enfin r attention sur la declaration faite a la 

premiere session de l' Assemblee Nationale tchecoslovaque, a Pr~~ 
gue, Ie 16 novembre 1918, par M. Kramar, president du consell, 

avant r election du president de la Republique. 
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"Nous ne pouvons pas encore aUjourd'hui" dit l'orateur, 

"du fait que nous ne sommes pas encore une Constituante 

incorporer dans les lois fondamentales du pays ce par quoi 
nous voulons vivre. Mais une chose peut etre des aujourd'hui 

prodamee par r Assemblee Nationale. T outes les chaines 

qui nous attachaient a la maison de Habsbourg-Lorraine, 

sont brisees. C' en est fini de r accord de r annee 1526 et de 

la Pragmatique Sanction. La maison de Habsbourg-Lor. 

raine a perdu tous ses droits au trone de Boheme. Libres 

et independants, DOUS prodamons que notre Etat tcheco

slovaque est la libre Republique tchecoslovaque". 

En raison de la volonte de la nation tchecoslovaque ainsi pro

clamee et de la reconnaissance internationale de la Republique 

tchecoslovaque, il ne restait plus aux Habsbourg et au d- devant 

empereur Charles qu'a resigner tous droits et pretentions de 

souverainete dans notre pays. Par 1a proclamation du 11 novembre, 

Charles renon~ait a sa part dans les affaires de l'Etat en Autriche, 

et par sa leUre d'Eckartsau, en date du 13 novembre, a la direc

tion des affaires de l'Etat en Hongrie. Le 24 mars 1919, il partait 

avec sa famille pour la Suisse. 

Mais, l' evolution de la politique interieure de la Hongrie a de 

nouveau mis a r ordre du jour Ia question de la dynastie des 

Habsbourg et a contraint nos hommes politiques a s' en occuper. 

Apres quelques mois de troubles auxquels Ie regime bolchevik 

de Bela Kuhn mit Ie comble, l'archiducJoseph de Habsbourg 

s'empara du pouvoir au commencement d' aout 1919 et nomma 

un gouvernement avec, a la tete, Stephan Friedrich. Ce regime 

mena<;a d'aboutir a la restauration de la monarchie des Habsbourg 

sur Ie trone de Hongrie. Dans une lettre a Joseph en date du 
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14 aout 1919, Charles, residant en Suisse, accentuait expresse

ment: .. Je suis encore roi" et reclamait ses droits de souverain. 

M. Benes, ministre des Affaires etrangeres de Tchecoslovaquie, 

intervint alors pour la premiere fois au nom de son gouvernement, 

afin de rendre impossible Ie gouvernement des Habsbourg en 
Hongrie. n envoya, Ie 12 aout 1919, une note a la Conference 

de la Paix, dans laquelle il etait dit entre autres choses: 

"La nation tchecoslovague ayant, par un libre choix, 

appele au XVI" siecle les Habsbourg au trone de Boheme, 

ne tarda pas a tomber sous Ie joug de cette famine; qui se 

servit des Allemands pour la subjuguer d' abord, pour essayer 

de l'exterminer ensuite. Pendant trois siecles nous avons 

soutenu une lutte a outrance avec ceUe dynastie. Ene s'est 

servie de tous les moyens possibles pour etouHer toutes les 

velleites d'independance de notre nation. Elle a reussi finale

ment a atteindre presgue completement son but. C' est une 

dynastie germanique; elle ne sera jamais autre chose; c' est 

une dynastie orgueilleuse, absolutiste et antiliberale, dont Ie 

nom est hal profondement par tous les T cheques. La nation 

tchecoslovague est convaincue qu' elle ne servira que des 

buts germaniques, comme, du reste, la guerre actuelle r a 

prouve. T oute la Republigue tchecoslovague hait profon

dement tout ce qui rappelle la monarchie et la dynastie des 

Habsbourg. L' avenement de Joseph de Habsbourg a de

termine dans la Boheme tout entiere un sentiment de stu

peur, de surprise et d'eHroi; il est hors de doute gue l'oppo

sition de la Republigue tchecoslovaque a regard du gou

vernement de Bela Kuhn n'etait pas plus grande que rop-

poosition a regard de Joseph de Habsbourg. Si la maison 
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de Habsbourg etait restauree en Hongrie, la collaboration de 

la Republique tchecoslovaque avec la Honirie serait exdue. 

L'opinion publique en Tchecoslovaquie exige que la Con

ference de la Paix soit informee de ces circonstances au 

moment ou eIIe traite Ia question de la Hongrie. La dy

nastie des Habsbourg ne renoncerait jamais aux territoires 

perdus qu'elle tacherait toujours de reunir sous son sceptre. 

Ces craintes de la Republique tchecoslovaque sont egab 

ment celles de la Yougoslavie et de 1a Transylvanie. Si les 

Habsbourg regnent 11 Budapest, Vienne ne resistera pas 

non plus a !'influence des intrigues de ceUe maison, et les 
desirs allemands d' avan,t-guerre touchctnt la realisation des 

vi sees imperialistes pourront de nouveau troubler la situation 

dans l'Europe centrale. Dans ces conditions, la Republique 

tchecoslovaque ne pourrait jamais esperer arriver a la paix 

tant desiree et a la stabilisation des relations avec les voisins. 

Ce qui se fait actuellement en Hongrie sous r egide de Jo

seph de Habsbourg est extremement dangereux pour la paix 

de l'Europe centrale et menace la situation politi que exte

rieure et interieure des nouveaux Etats de I'Europe centrale. 

Sous l' egide de Joseph de Habsbourg, les imperiaiistes, les 
aristocrates compromis dans la guerre, tels gue Apponyi, 

Windischgraetz, Andrassy, reviendront au pouvoir et pour

suivront leur ancienne politigue envers les voisins de la Hon

grie. Le gouvernement tchecoslovaque a decide de ne pas 

s'immiscer dans les affaires hongroises, mais un point de vue 

indecis pourrait eveiller de graves soup<;ons. Le gouverne

ment de la Republ'igue tchecoslovaque est persuade de ia 

necessite de refuser tout appui au renouvellement de la 
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reaction babsbourgeoise et considere 1a restauration de 

la dynastie des Habsbourg comme un danger extreme 

pour l' existence de l'Etat tchecoslovaque; il fera son po~
sible pour empecher en Hongrie Ie retour au pouvOlr 

d' un gouvernement dangereux pour les intc~rets vitaux de 

la Tchecoslovaquie. Le gouvernement prie 1a Conference 

de_ne pas appuyer en Hongrie Ie systeme de la rest~uratio~. 
de ne pas reconnaitre Joseph de Habsbourg et de n aHermlr 

d'aucune maniere sa position." 

Cette intervention ne fut pas sans resultat. Le Conseil Supreme 

adressa, Ie 21 aout 1 919, a la Commission interalliee une note, 

dans laquelle se trouve ce qui suit: 
Les Puissances Alliees et Associees ont examine de noU

ve~~ les rapports des missions ainsi que les informations 

provenant d' autres sources sur les derni~r: even~ment~ ~ 
Budapest, et elles sont arrivees a ceUe opmlOn: Etles des~
rent condure avec Ie peuple hongrois une paix durable, malS 

eHes ne croient pas qu' on puisse y parvenir tant que rester a 

aU pouvoir Ie gouvernement actuel, constitue non par la vo

lonte du peuple. mais par Ie coup d'Etat d'un petit groupe 

de police sous la protection des troupes etrangeres. Son 

chef est un membre de la famiUe des Habsbourg sur laqueHe, 

en raison de sa politique et de son ambition, retombe la res

ponsabilite du malheur dont Ie monde souHre et souHrir~ 
longtemps encore. La paix qUi serait condue avec un parell 

gouvernement ne saurait etre de longue duree. Les Gou

vernements Allies et Associes ne peuvent oHrir a ce gouver

nement les secours materiels dont la Hongrie a un besoin 

urgent. Si r archiduc Joseph objecte qu'il est tout pret a se 
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soumettre a r epreuve du vote populaire av;nt de traiter avec 

les Puissances Alliees et Associees, nous n~pondons que 

cela ne peut pas nous contenter; les elections seraient, en 

effet, dirigees par r administration a la tete de laquelle se 

trouve l'archiduc Joseph lui-meme. Dans fa malheureuse si

tuation presente de la Hongrie, it est tres difficile d' obtenir 

par un vote une manifestation de la volonte du peuple. Les 

difficultes seront insurmontables si les elections doivent 

s'effectuer sous Ie contrcle d'un Habsbourg. Meme si une 

Assemblee 6lue de ceUe maniere representait effectivement 

Ie pays. personne n'aurait confiance en elle. Dans l'interet 

de la paix europeenne, les Puissances Alliees et Assodees 

sont deddees a maintenir leur exigence que Ie pretend ant, 

qui revendique Ie pouvoir supreme dans l'Etat hongrois, se 

desiste, et qu'un gouvernement, dans lequel seraient repre

sentes tous les partis, interroge Ie peuple hongrois. Les Puis

sances Alliees et Associees sont pretes 'a traiter avec tout 

gouvernement qui jouira de la confiance de l'Assemblee 

Nationale, eiue de cette maniere." 

Dans la politi que et dans 1a vie publique hongroises ne cesserent 

cependant de se faire valoir des elements monarchistes et pro

habsbourgeois, qui inquieterent par leurs intentions les voisins et 

toute la population europeenne. En janvier 1920, les negociations 

furent engagees a Paris pour le traite de Trianon. Pendant Ie 

meme mois, il etait -procede aux elections a l' Assemblee natio

nale hongroise. Le mouvement d' agitation en faveur des Habs

bourg pri!, pendant cette periode,les plus vastes proportions. Les 

nouvelles fantaisistes don~ees relativement au point de vue de 

l'Entente dans 1a question des Habsbourg, au pretendu abandon 
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de sa maniere de voir intransigeante, provoquerent une nouvelle 

d ' he' la note du 4 fevrier apaisa r opinion publique, sans emarc . " . 
arvenir cependant a oter auX partisans des Habsbourg 1 espOlr 
Pl' . . t' 
d' une possibilite de restauration, ni a arreter eur agl!a:lOn, III e-
rieure et exterieure. En 1921, deux tentatives furent laltes a Bu- . 

dapest pour la restauration des Habsbourg; dies exigerent de 

nous des demarches energiques en commun avec les Etats de la 

Petite Entente et en contact avec les Etats de la Grande En-

tente. 
Le present recudl de documents contient en substance Ie t~-

bleau de ces deux tentative:;; et de taus les efforts faits avec succes 

par notre, gouvernement pour que Ie danger de la restauration des 

Habsbourg soit definitivement ecarte. 

Prague, Ie 2 avril 1922. 
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Declaration de la Conference 

Ambassadeurs contre lea 

flabsbourg, 

es 

Paris, 4 fevrier 1920. 

Les principales Puissances AIliees croient devoir opposer un 

dementi formeI aux rmneurs gu' on a propagees et qui sont de 

nature aegarer l' opinion. On les represente comme prete:;; a re

connaitre ou a favoriser Ie retablissement de Ia dynastie des 

Habsbourg sur Ie trone de Hongrie. Les prindpalcs Puissances 

Alliees estiment que la restauration d'une dynastie gui personnifiait 

aux yeux de ses sujets un systeme d'oppression et de domi

nation des autres races avec alliance de r AHemagne, ne serait 

compatible ni avec les principes pour lesquels on s'est baUu, ni 

avec les resultats que la guerre a permis d'obtenir pour Ia li
beration des peuples jusqu'alors asservis. II n'est pas dans les 

intentions, pas plus qu' on ne peut considerer comme Ie devoir des 

principales Puissances AUiees, d'intervenir dans les affaires inte

rieures de la Hongrie ni de dieter au peuple hongrois 10. forme 

de gouvernement ou de Constitution qu'il doit adopter pour lui

meme. Cependant les Puissances ne sauraient admettre que Ia 

restauration de la dynastie des Habsbourg puisse etre consiaeree 
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comme une question int<~ressant uniquement la nation hongroise. 

Elles declarent done par la presente qu'une restauration de cette 

nature resterait en des accord avec les bases memes du reglement 

de la paix et ne seraH par dIes ni reconnue ni toleree. 
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N° 2. 

e chef de la section politique du 
ministere des Affaires EOtrange
res tchecoslovaq ue~ a u represen

tant de la checoslovaquie 
a Paris. 

Prague, 10 fevrier 1920. 

Le representant du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes 

propose dans sa note du 5 fevrier que Ie Royaume des S. C. S., 

la Roumanie. l' Autriche et nous fassions des demarches col

lectives aupres du Conseil Supreme a Paris c~ntre la restauration 

de la maison de Habsbourg sur Ie trane de Hongrie. 

M. BeneS, ministre des Affaires Etrangeres. considere ceUe 

demarche comme ajournee, en raison de la declaration du Conseil 

Supreme en date du 4 fevrier. 

S'il etait cependant necessaire de nous opposer a la restaura

tion des Habsbourg en Hongrie, plein pouvoir est donne a notre 

ministre pienipotentiaire a Paris pour qu'it intervienne en commun 

avec les ministres plenipotentiaires du Royaume des Serbes. Cro

ates et Slovenes, de Roumanie et d' Autriche. 
Stepanek,. 
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N° 3. 
Le repre sentant de la T checo

slovaquie a Budapest a M. 
Benes. 

Budapest, 29 mars 1921. 

L' ex-empereur Charles est, Ie dimanche 27, arrive inopinement 

de Szombathely et a aussitot rendu visite au regent Horthy. 

Lorsque r amiral Horthy fut remis de sa surprise, il attira r attention 

de Charles sur la situation interieure de la Hongrie, sur les stipula

tions de la Constitution et sur la situation exterieure, notamment sur 

Ie point de vue des Etats de la Petite et de la Grande Entente. 

II a, parait-il, obtenu de Charles la promesse de quitter la Hongrie. 

A 4 heures apres-midi, Charles a regagne Szombathely et y est 

reste en raison d'une indisposition. Le comte Erdody accompa

gnait Charles; vint ensuite Ie comte T eleki, qui prit part aux pour

parlers engages avec Horthy. Les representants de la Grande 

Entente. ltalie, France et Angleterre. ont successivement fait re

marquer a l' amiral Horthy Ie point de vue non modifie de leurs 

gouvernements et ont declare qu'ils entendaient laisser Ie temps 

au gouvernement hongrois de liquider toute l' affaire conforme

ment aux desirs de l'Entente. Le representant du Royaume des 

S. C. S. s' est rendu Ie mardi matin, soit aujourd'hui. chez 

l'amiral Horthy pour lui declarer que son gouvernement re

gardait la restauration de Charles et de tout autre Habsbourg 
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comme une question internationale et qu'il etait decide a s'y 

opposer, me me par des moyens militaires. Dans sa reponse, l'amiral 

Horthy a fait remarquer que Ie gouvernement hongrois n' avait pas 

consenti au retour de l'ex-empereur Charles et que ce dernier 

etait venu de son propre chef, sans que Ie gouvernement en eut 

connaissance. Le ministre plenipotentiaire de Roumanie est ega

Iement intervenu aupres de l'amiral Horthy en lui declarant 

que son gouvernement protestait c~ntre Ie retablissement de 

r ex-empereur sur Ie trone de Hongrie et qu'il attendait du 

gouvernement hongrois que celui-ci empechat la restauration des 

Habsbourg. L' amiral Horthy lui a expose sa rencontre avec 

Charles, et lui a fait remarquer qu'il avait refuse toutes les pro

positions faites par r ex-empereur, aHirmant qu' au cours du de

jeuner auquel avaient pris part T eleki, Khuen-Hedervary et Ie 

ministre des Affaires Etrangeres on avaH presse Charles de partir. 

Lejhanec. 
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N° 4. 
Le representant de la Tchecoslo

vaquie a Budapest a M. Benes. 
Budapest, 30 mars 1921. 

Je me suis rendu mercredi a midi au departement des Affai

res etrangeres de Budapest pour exposer Ie point de vue de no

tre gouvernement quant a la question du retour de l'ex-empereur 

en Hongrie et pour m'informer du point de vue adopte par Ie 

gouvernement hongrois. Le ministre plenipotentiaire Kanya, qui 

m'a re<;u en l'absence du ministre, a defendu l'avis qu'il s'agit 

en ce cas d' une affaire inh~rieure hongroise, qui sera decidee dans 

Ie sens des intef(~ts de l'Etat. 

Le cote personnel de la question royale est exclu du programme 

du gouvernement, ce qui suHit certainement pour satisfaire l'En~ 

tente et les Etats voisins. Je l~i ai, par contre, objecte que Ie pro~ 
bleme de la restauration des Habsbourg etait considere par nous 

comme international et ne pouvait etre traite comme une question 

interieure. Le fait que les representants de la Grande Entente, 

aussi bien que ceux de la Petite, ont agi en commun accord dans 

cette affaire, en est Ia preuve. Le ministre plenipotentiaire hongrois 

Kanya m' a declare que Ie gouvernement avait ete tres surpris par 

la venue de Charles et que des mesures avaient deja etf prises en 

vue du depart de l'ex-empereurpour l'etranger. n m'a promis de 

communiquer rna declaration a Gratz, T eleki et a r amiral Horthy. 

Le;hanec. 
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M. Benes au representant de la 

T che co slova uie a B elgra de. 

Prague, 30 mars 1921. 

F aites-vous l'interprete de la proposition que Ie gouvernement 

du Royaume des Serbes. Croates et Slovenes s'adresse au gouver

nement hongrois pour lui faire savoir, ainsi que nous ravons fait 

nous-memes, qu'il est decide a prendre avec les Etats amis toutes 

mesures necessaires, si r exempereur ne quitte pas immediate

ment Ie territoire hongrois. Dans Ie cas oU. cette demande ne 

serait pas rec;:ue favorablement par le gouvernement hongrois, nous 

procederions a la rupture de toutes relations avec la Hongrie et 

commencerions Ie blocus; en meme temps. no us ferions des d~
marches aupres des Etats allies et du gouvernement hongrois. En 

second lieu nous envisageriol1s une demonstration militaire. Nous 

reglerions en suite notre action uiterieure d' apres r entente de notre 

Republique avec Ie Royaume des Serbes, Croates et Slovenes. 

BeneS. 
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N° 6. 
M. Benes au representant de la 

Tchecoslovaquie a Bucarest. 

Prague, 30 mars 1921. 

Communiquez au ministre des affaires etrangeres roumain : 

Nous avonsannonce au gouvernement hongrois que nous prendrons. 

en accord avec les Etats amis, toutes mesures que nous jugerons 

necessaires du fait de l'arrivee de Charles en Hongrie pour pro

voquer son depart immediat. Informez-vous si 1a Roumanie enga-

gera la meme action. 

BeneS. 

25 



N.7. 
M. Benes aux representants de la 

Tchecoslovaquie a Rome~' 
Paris et Londres. 

Prague. 30 mars 1921. 

En raison de l'arrivee de rex~empereur Charles en Hongrie, 

nous avons annonce au gouvernement hongrois quO en accord avec 

les Etats amis nous prendrons toutes mesures. pour obtenir Ie 

depart immediat de Charles. Informez Ie gouvernement de la 

decision prise. En ce qui concerne les moyens dont nous nous 

servirions, il s'agirait en premier lieu d'une declaration de blocus; 

en second lieu. d'une demonstration militaire. T outes ces mesures 

seraient evidement prises en accord avec Ie royaume des Serbes. 

Croates et Slovenes. 

BeneS. 
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N°S. 
M. Benes~ ministre des Affaires 

Etrangeres, au representant d.e la 

T checos lovaq uie a. Budapest. 

Prague, 30 mars 1921. 

Nous avons decide de prendre, en accord avec les Etats amis, 

toutes les mesures que nous considerons necessaires, vu r arrivee 

de r ex-empereur Charles en Hongrie. 

Portez 1a chose a la connaissance du gouvernement hongrois 

en lui faisant observer que nous procederons aussitot a r appli

cation des dites mesures, si Charles ne quitte pas immediatement 

1a Hongrie. 

Bend. 
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N°9. 
Le representant de la Tcheco

slovaquie a Budapest aM.Benes. 

Budapest, 3 1 mars t 92 1 . 

Dans Ie sens de vos instructions je suis intervenu aujourd'hui. 

jeudi, pres du gouvernement hongrois et j' ai traite avec Ie 

ministre plenipotentiaire Kanya, qui m' a re<;u en r absence de 

Gratz et de T eleki. La reponse de Kanya, a ete la meme que 

la veille. II a soutenu l'opinion qu'il s'agit d'une affaire interieure 

de l'Etat hongrois. n y a cependant ajoute que Ie gouvernement 

hongrois a tout fait pour que r ex-empereur quitte Ie territoire 

hongrois. nest vraisemblable que la Republique helvetique 

consentira a son retour. Charles partira dans les jours les plus 

prochains, aussit6t que Ie gouvernement autrichien aura donne 

son agrement a son passage. ]' ai auparavant informe de mon 

intervention les representants du Royaume des S. C. S. et de la 

Roumanie, ainsi que Ie Haut-Commissaire britannique en tant 

que representant de la Grande Entente. 
Lejhanec. 
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N° 10. 
Le rep res e n tan t del aTe h e cos 1 0-

vaquie a Paris a M. Benes. 

Paris, 31 mars 1921. 

Le secretaire general des Affaires etrangeres, Berthelot, me 

communique dans une conversation que les representants fran<;;-ais 

avaient ete avises d' avoir a exiger Ie depart de Charles. n a ete 

demande a l'Autriche d'accorder libre passage a l'ex-empereur. 

Le gouvernement de la Republique F ran\-aise s'oppose a toute 

restauration des Habsbourg. 

Trc/ea. 
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M. Benes au representant de la 

Tchecoslovaquie a Budapest. 

Prague, 1 er avril 1921. 

Dans Ie cas ou. r Assemblee Nationale de Budapest se decla

rerait sans reserve ou a certaines conditions pour l' ex-empereur 

ou tout autre membre de la Maison de Habsbourg, les Etats 

de la Petite Entente sont decides a intervenir immediatement 

avec la derniere energie. Informez confidentiellement de notre 

point de vue Ie ministre hongrois des Affaires etrangeres. 

Benes. 
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eclaration e la onference 

des Ambassadeurs contre 

les Habsbourg. 

Dans sa seance du 3 i . mars la conference des Ambassadeurs 

a adopte a l'unanimite la declaration suivante qui a ete commu

niquee au gouvernement hongrois: 

Paris, 1 er avril 1921. 

Les evenements dont Ia Hongrie est Ie theatre meltent les 

principales Puissances Alliees dans r obligation de rappeler au gou

vernement et au peuple hongrois les termes de la declaration du 

4 fevrier 1920. Fideles aux prindpes enonces dans ceUe decla

ration, les Allies ont Ie devoir de repeter que la restauration d'un 

Habsbourg mettrait en perilles bases memes de la paix et qu' eHe 

ne pourrait etre ni reconnue par eux ni toleree. 

Les Puissances Alliees comptent que "Ie gouvernement hongrois, 

conscient de la gravite de la situation que creerait Ie retour sur 
Ie trone de Hongrie de r anden souverain, prendra des mesures 

efficaces pour enrayer une tentative dont Ie succes, meme momen

tane, ne pourrait avoir pour la Hongrie que de desastreuses con

sequences. 
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e representant de la Tc 
vaquie a Budapest a M. 

ecoslo
Ben"es. 

Budapest, 1 er avril 192 L 

Aujourd'hui a eu lieu une session extraordinaire de r Assemblee 

Nationale dans laqueHe a ete accepte 11 l'unanimite Ie projet des 

petits cultivateurs, par lequel sont confirmes les droits de Horthy 

comme regent du pays et par lequel Ie gouvemement est charge 

d' empecher toute tentative qui porterait atteinte a ceUe situation ju~ 

ridique. Le depute du parti des petits cultivateurs, Mesko, a pro

pose de remercier Horthy au nom de la nation d' avoil' respecte la 

Constitution et d' avoir fait une demarche decisive a regard de l' ex

empereur. Cette proposition a ete egalement adoptee par la ma

jorite. Ensuite des ovations ont ete faites au regent, pendant les

queUes a ete chante l'hymne hongrois. Apres un discours d'oppo

sHion depute Bally, Ie depute T eleki a insiste sur la dificulte du 

travail, sur la responsabilite incombant au gouvemement; il a promis 

qu'un expose detaille sera presente apres la fin de toute raction. 

Les bruits qui couraient sur Ie retour de Charles 11 Budapest, ainsi 

que ceux suivant lesquels, 11 Szombathely, les auto rites, les unites 

militaires et la population meme se sont soumises 11 r ex-empereur. 

sont officieUement dementis. Le gouvernement autrichien a con~ 

senti a ce que r exempereur traverse r Autriche et Ie gouverne~ 

ment suisse a donne son assentiment au retour de Charles dans sa 

residence anterieure. Lejhanec. 
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N° 14. 
Le representant de la Tcheco

slovaquie a Budapest a M. Benes. 

Budapest, 2 avril 192 J. 

Samedi, a deux heures de l' apres-midi, f ai transmis aM. Khuen

Hedervary un message dans Ie sens de vos instructions et j' ai rec;:u 

la reponse que ron ne peut pas comprendre Ie point de vue de 
notre gouvernement, accentue apres la decision d'hier de r As

semblee Nationale hongroise. rai fait observer que les gouver

nements de l'Entente agissent parallelement avec Ie gouverne

ment hongrois; si nos decisions ou celles de l'Entente sont de

vancees par Ie developpement des evenements en Hongrie. elies 

ne perdent done pas leur validite pour l'avenir. Le conseiller de 

legation Khuen m'a declare ensuite que Charles se trouvait en

core en Hongrie,le gouvernement autrichien ne s' etant pas encore 

tentendu avec Ie gouvernement suisse sur les conditions dans les

queUes r ex-empereur doit etre transporte et remis au dit gouver

nement. De la part de la Hongrie, tous les preparatifs dans ce 
sens sont faits. 

Lejhanec. 
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N° 15. 
L ere pre sen tan t del aTe h e cos 1 0-

vaquie a Berne a Benes.-

Berne, 2 avril 1 92 1. 

Le representant de M. Schulthess, president de la Confede~ 

ration helvetique, m' a declare que Ie Conseil Federal prendrait 

une decision pour Ie sejour de Charles d' apres Ie developpement 

ulterieur des evenements. n n' est pas douteux que l' on prendrait 

toutes mesures necessaires, si r ex~empereur etait autorise a un 

sejour, ulterieur. nest tres vraisemblable que ron accordera 

a Charles r autorisation prov'isoire de revenir en Suisse, en raison 

du fait que ce retour est dans !'interet de la tranquiUite et que c'est 

aussi Ie moyen Ie plus simple de r ecarter de l'Europe centrale. 

Lavic/ea. 
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M. Benes au representant e la 
Tchecoslovaquie a Budapest. 

Prague, 3 avril 1921. 

Je vous prie de transmeUre, en commun avec Ie representant 

du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes - eventuellement 

avec les representants roumain et italien, s'ils reyoivent des instruc

tions respectives de leurs gouvernements - la note suivante au 

gouvernement hongrois : 

I. L' ex-empereur Charles cl.oit etre immediatement eloigne de 

Hongrie. 
2. Nous sommes decides a mettre immediatement a execution 

les mesures dont nous sommes convenus, si Charles de Habs

bourg se trouve encore Ie jeudi 7 avril, a 6 heures du soir, sur 

Ie territoire hongrois. 

Remettez la note au gouvernement hongrois des que le mi

nistre plenipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates et Slo

venes aura re<;u r ordre de son gouvernement. 

Benes. 
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c he f de la sect ion politiq ue d u 
ministere des Affaires Etran
g ere s t c h e cos 1 0 v a que a u x rep r e
sentants de la Tchecoslovaquie 

a l'etranger. 

Prague, 3 avril 1 92 1 . 

Pour contraindre Ie gouvernement hongrois a resoudre defini

tivement la question des Habsbourg et a donner des garanties 

sures, nous nous sommes entendus avec Ie Royaume des S. C. 5., 

la Roumanie et l'ltalie et sommes prets a adresser au gouveme

ment hongrois une note par laquelle nous demandons que r ex

empereur soit immediatement eloigne de la Hongrie. Dans notre 

note, nous fixons Ie delai au jeudi 7 avril, 6 heures du soir, et deda

rons que nous procederions immediatement a r execution des mesu

res dont nous sommes convenus. Cela veut dire que nous rappelle

dons nos representants et romprions toutes les relations, et aussi 

que nous procederions eventuellement a une demonstration mili

taire. Nous n'avons point d'objections contre Ie fait qu'il soit 

oHert a Charles un asile temporaire dans la Republique helve

que, mais nous faisons une intervention non-oHicielle pour que Ie 

sejour de Charles ne soit pas permanent et que l' ex-empereur soit 

envoye, si possible, en Espagne. 
Girsa. 
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M. Benes au representant de la 
T checosl ovaq uie a Paris .. 

Prague, 3 avril 1921. 

Je VOllS prie de vous entendre avec Ie representant du Roy

aume des S. C. S. et, eventuellement aussi, avec celui de la Rou

manie pour exprimer en commun a la Conference des Ambassa

deurs notre satisfaction que la Conference aU approuve notre atti

tude en se pronon{:ant categoriquement contre la restauration des 

Habsbourgen Hongrie. Notre. action uIterieure vise a obtenir l'eloi

gnement immediat de I' ex-empereur du territoire hongrois. Dans ce 

but nous presenterons avec Ie Royaume des S. 'c. S. et, eventuelle

ment, avec la Roumanie, une note au gouvernement hongrois dans 

laquell~ ceUe condition sera expressement mentionnee et nous atti

rerons {'attention sur Ie fait qu'au cas ou, jusqu'au jeudi 7 avril, 

a 6 heures du soir, r ex-emperem Charles ne guitterait pas Ie terri

toire hongrois, nous mettrons a execution les mesures convenues, 

c'est-a-dire que nous rappeUerons nos representants, interrom

prons les relations et commencerons eventueUement la demons

tration militaire. 

BeneS. 
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Le representant de la 
Tchecoslovaquie a Belgrade 

aM.Benes. 

Belgrade. 4 avril 1921. 

Le gouvernement du Royaume des S. C. S. desire que dans 

l'ultimatum que les representants de la Petite Entente doivent 

remettre en commun au gouvernement hongrois, soit demande Ie 

depart de r ex-empereur dans un delai de trois joms. Au cas ou, 

dans Ie dit delai, I' ex-empereur Charles ne quitterait pas Ie terri

toire hongrois, les representants des trois Etats devront etre auto

rises a quitter Budapest. A Belgrade, on a l'impression que r ex

empereur ne veut pas quitter la Hongrie et que Ie gouvernement 

garde expressement nne attitude passive. 
Kalina. 
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M. Benes au representant 

de la Tchecoslovaquie a Belgrade. 

Prague, 4 avril 1921. 

Nous avons informe les Allies de la demarche que nous entre

prenons Ii. Budapest. Nous prions Ie gouvernement du Royaume 

des S. C. S. de vouloir bien donner Ii. son representant en Hongrie 
des instructions pour qu'il soit possible de presenter Ie plus tot 

possible une note commune. Je consens Ii. ce que, dans Ie cas OU 

Ie delai expirant jeudi. a 6 heures du soir. presenterait des diffi

cultes, il soit fixe un nouv~au delai de trois joms. n a ete donne 

ordre Ii. tous nos representants que toute intervention soit faite 

en commun avec Ie representant du Royaume des C. S. C. 

Benes. 
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Le representant de la 
checoslovaquie a Bucarest 

a M. Benes. 

Bucarest, 4 avril 1921. 

Le ministre des Affaires Etrangeres de Roumanie a declare 

consentir a ce que les representants de la Petite Entente a Bu
dapest adressent au gouvernement hongrois un ultimatum dans 

Ie sens de notre proposition, avec delai de trois jours. Si ron ne 

satisfait pas aux exigences de la note, les representants de la Petite 

Entente doivent quitter la Hongrie. M.Take Jonesco a donne des 

instructions pour que Ie representant de la Roumanie agisse a Bu

dapest en plein accord avec nous. 

Veverka. 
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Le representant 

de 1a Tchecoslovaquie a Budapest 
a M. Benes. 

Budapest, 4 avril 1921. 

M. Styrcea, ministre pIenipotentiaire de Roumanie, a in forme 

hier le ministre plenipotentiaire des Etats-Unis sur la situation 

en Hongrie, qui pourrait avoir des consequences dangereuses, et 

it a porte Ie ministre des Etats-Unis a faire des demarches aupres 

du ministre des affaires etrangeres hongrois afin que Ie depart de 

l'ex-empereur soit Ie plus prompt possible. Le ministre plenipo

tentiaire de Roumanie a traite aujourd'hui la question du depart 

de l' ex-empereur avec Ie ministre plenipotentiaire de Grande-

. Bretagne, au moment meme oucelui-ci s' appretait a remettre au 

gouvernement hongrois - en commun avec les representants italien 

et fran<;ais - une note dans laqueUe l'Entente s'oppose de nou

veau a la restauration des Habsbourg. Le representant britannique 

a promis au ministre plenipotentiaire de Roumanie de faire des 

demarches pour que r ex-empereur soit eloigne immediatement 

de Hongrie, qu'il soit bien portant oumalade. Des demarches 

dans Ie meme sens ont ete faites aujourd'hui aupres du ministre 

plenipotentiaire de Grande-Bretagne, en tant que doyen des diplo

mates allies, par Ie representant du Royaume des S. C. S. agissant 

conformement aux instructions re<;ues par lui aUjourd'hui. 
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Le ministre plenipotentiaire de France estirne qu'a la suite de la 

note remise aujourd'hui en commun au cornte T eleki. l' ex-empereur 

quittera Ie territoire hongrois demain ou me me encore aUjourd'hui. 

Le ministre plenipotentiaire de France, informe de nos demarches 

diplomatiques, s' est declare pleinement d' accord avec nous. H 
est affirme, de source privee, que le ministre de~ affaires etran

geres hongrois presenter a deja mardi prochain au Parlement son 

expose final de 1a liquidation de 1a tentative de Charles en Hongrie. 

D'apres les memes sources, tous les ministres, a l'exception du 

comte T eleki et de Belicka, sont aujourd'hui a Szombathely. 

Lejhanec. 
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N° 23. 

L ere pre sen tan t del aTe h e c 0-

slovaquie a Budapest a M. 
Benes. 

Budapest, 5 avril 192 t. 

Le comte T elekl a declare aUjourd'hui a midi, a l'Assemblee 

Nationale hongroise, que l'ex-empereur est parti. a 10 heures et 

demie, de Szombathely et qu'un rapport detaiUe en sera it fait 

demain. Vu l'entretien que rai eu avec les representants de la 

Grande-Bretagne et de la France, l'ultimatum commun n'a pas 

encore ete remis. 

Lejhanec. 
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N° 24. 
M. Benes 

au rep res en tan t del aTe h e C 0-

slovaquie a Budapest. 

Prague, 5 avril 1921. 

Informez Ie ministre des Affaires etrangeres Gratz du texte de

notre note avec delai de trois jours. Agissez ainsi en commun avec 

les representants du Royaume des S. C. S. et de la Roumanie. Si 
ceux-ci n' ont pas encore d'instructions, faites-Ie, pour Ie moment.

seuL La situation est serieuse. 

BeneS. 
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Le rep res e n tan t d e la T c h e cos 1 0 "'" 

vaquie a udapest a enes. 

Budapest, 7 avril 1921, 

Mardi soir, j'ai remis au gouvernement hongrois une note 

dans Ie sens de vos instructions et ai avise les ministres du Roy

aume des S. C. S. et de la Roumanie qui, n' ayant pas d'instruc

tions precises, ne se sont pas encore joints a ma demarche. Le mi

nistre Gratz pas reagi a la remise de ma note et m' a informe 

qu'il avait deja, le 4 avril, donne sa demission au sujet de laqu

die il n' etait pas encore pris de decision. II a en suite exprime 

l'espoir que les negociations entre la Hongrie et la T checo

stovaquie pourront etre reprises. ]' ajoute que Ie ministre de Rou

manie a re<;u seulement hier a midi des instructions pour remise 

au gouvernement hongrois d'une note en commun avec Ie repn€

sentant du Royaume des S. C. S. et moi. 

Lejhanec. 
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L ere pre sen tan t del aTe h e c 0-

slovaquie a Berne a M. Benes. 

Berne, 13 avril 1921. 

Le gouvernement helvetique n'a pas encore decide s'il fallait 

accorder a r ex~empereur la permission de sejourner d' une fa<;on 

permanente sur Ie territoire suisse. Charles lui~meme desire pou

voir y rester. Hier, Ie gouvernement hongrois a, par une note spe~ 

ciale, transmis ses remerciements au Conseil Federal, pour avoir 

re<;u 11 nouveau en Suisse r ex-empereur qui, par suite des circons~ 

tances politiques, se trouve dans l'impossibilite d'exercer ses 

fonctions royales. Le gouvernement hongrois demande qu'it soit 

accorde a l' ex~empereur un permis de sejour permanent sur Ie ter~ 

rUoire suisse. Suivant r avis du president du Conseil Federal, il 

serait possible que l'ex~empereur Charles se decidat lui~meme a 
quitter la Republique Helvetique. 

Dusek· 
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e representant de 
slovaquie a Berne 

la T checo
a M. Bene·s. 

Berne, 3 1 aout 1 92 1. 

Le Conseil Federal suisse a decide de donner suite a la de~ 

mande de l' ex-empereur et lui a accorde un permis de sejour 

provisoire, afin qu'it puisse rester en Suisse jusqu'a ce que 

l'Espagne decide de l'admettre sur son ten-Hoire. On s'attend 

a ce que cette decision soit prise tres prochainement. Selon des 

informations privees, dans Ie cas ou. I'Espagne n' accorderait pas 

asile a l'ex-empereur Charles, Ie gouvernement helvetique 

n' autoriserait Ie sejour ulterieur de l' ex-empereur qu'a certaines 

conditions. 

Dusek· 
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I~o 28. 

M. Ben e s a la Con fer e nee 

des Ambassadeurs. 

Prague, 12 septembre 1921. 

A Son Excellence 

M. J u 1 esC am bon, 

President de la Conference des Ambassadeurs 

Paris. 

Monsieur Ie President. 

Au nom du Gouvernement de la Republique T checoslovaque, 

je me permets de m'adresser a Ia Haute Conference pour attirer 

son attention sur les faits suivants: 

Depuis trois semaines, des evenements graves se passent dans 

les regions de la Hongrie Occidentale. On rassemble des milliers 

d' anciens soldats hongrois, de francs tireurs et des bandes de 

gens dont Ie caractere est difficile a definir; on essaye de livrer 

des bataiHes regulieres contre cellX qui veulent etablir r ordre 

et appliquer les traih~s; on poursuit la population, on applique 

un regime de terreur et, suivant nos renseignements, on ne recule 

meme pas devant les assasslnats. 

Les regions voisines en sont tres agitt~es. inquietes, pleines 

de craintes. La vie economique de ces regions de l'Europe Cen-
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trale qui a ete si eprouvee par la guerre, en souffre enormement et 

tous les Etats voisins en sen tent deja les consequences nefastes. 

Le Gouvernement de la Republique T checoslovaque dont 

la politique, depuis trois ans, n'a fait que travailler Ie plus 

activement a Ia pacification et a la reorganisation de l'Europe 

Centrale, et a pris strictement pour base l'application pure et 

simple des engagements pris en commun, voulant aboutir a une 

collaboration sincere et loyale de tous ces pays, - sans insister 

tout de suite sur qui incombe la responsabilM directe -- en est 

a juste titre emu. II considere cette situation qui tend a se pro~ 

longer comme absolument intolerable. n croit en outre que son 

devoir. envers ses Allies et envers son propre peuple est d' at~ 

lirer r attention de la Haute Conference sur cet etat de choses, 

qui est tres dangereux pour la paix de rEurope et de lui deman~ 

der respectueusement de prendre des mesures qui mettraient de~ 

finitivement fin a fetat d'anarchie produit par des interventions 

que je m' abstiens pour Ie moment de qualifier de leur veritable 

nom. Je me permets de souligner particuli{~rement que Ie travail 

pour la paix que nous poursuivons si difficilement en vue d'arriver 

a l' etat normal et de faire disparaltre les consequences de la 

guerre, serait entrave, si fetat actuel se prolonge d'un seul jour. 

C'est generalement de la prolongation de conflits moins serieux 

que naissent les conflits les plus graves. It {aut donc en finir Ie 

plus rapidement possible. 

Le Gouvernement tchecoslovague ne s'est pas immisce et ne 

s'immiscera pas, dans l'etat actuel,activement et directement dans 

les tristes evenements de la Hongrie O~ddentale. T outefois, sans 

vouloir exagerer !'importance de cet etat de choses, dangereux 

pour la paix, il ne peut pas ne pas constater, vu l'etat d'ame de 
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certaines populations et de certains poiiticiens, qu'd serait plus 

dangereux encore pour la paix generale, si l'idee, repandue a pre~ 
sent un peu partout par ceux qui ont pris part aux evenements 

de ces regions, - qu' on peut, sans punition juste et equitable, 

violer les engagements internationaux, entreprendre des actions 

contraires au droit international et saboter impunement l'applka

tion des traites de paix signes soiennellement aussi bien par les 

interesses que par les Grandes Puissances, - se generalisait 

davantage. On ne sortirait pas dans ce cas des conflits de ceUe 
nature. 

En m'excusant aupres de vous, Monsieur Ie President, pour 

ceUe intervention, dictee uniquement par Ie souci de defendre 

la paix et la tranquillite des gens de bonne foi, je vous assureune 

fois de plus que La Republique T checoslovaque, consciente de 

sen devoir envers fa paix, n'entreprendra den qui ne so it en 

accord complet avec Ia Conference, avec les Grands Allies et avec 
tous les interesses. 

Edouard Bend. 
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N° 29. 
Le representant de T checoslova

quie a Berne a M. Benes. 

Berne, 15 septembre 1921. 

J' apprends de source confidentielle <jue Ie Gouvernement es
pagnol a, pour des raisons de politi<jue inb~rieure. decide de re
fuser a r ex-empereur r acces du territoire espagnoL La nouvelle 
en a ete donnee par la legation de Suisse a Madrid. 

Dusek. 
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N° 30. 
Le representant de la T checoslo

vaquie a Budapest a M. Benes. 

Budapest, 22 octobre 1921. 

r apprends de source sure que l' ex~empereur est arrive a Oeden

burg. A Budapest, Ie nouveau gouvernement, a la tete duquel 

sera place Rakovszky, est deja prepare. Le roi doit arriver avant 

midi. Je suis informe que les representants de la Grande Entente 
ont re<,;u l'instruction de protester aupres du ministre des Affaires 

etrangeres et aupres du regent. Les representants de la Petite 

Entente, Roumains, Y ougoslaves et nous, presenteront une pro

testation a M. Banffy en attirant son attention sur les consequences 
de l'affaire. 

Cermak. 
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M. Benes au representant de la 
Tchecoslovaquie a Budapest. 

Prague, 22 octobre 1921. 

Notre point de vue en ce qui concerne l'aventure de Charles 

reste Ie m~me que lors des evenements du mois de mars; nous 

nous preparons a toutes eventualites. Restez pour Ie moment 

a Budapest. En tout cas, agissez en accord avec les representants 

du Royaume des S. C. S., de Ia Roumanie et de I'Italie. En meme 

temps, restez en contact permanent avec les representants de la 

France et de Ia Grande-Bretagne. Si l'eventualite du depart 

se presentait et si les autres missions decidaient de partir, agissez 

de meme, mais seulement avec les representants de la Petite 
Entente. 

Benes. 
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M. Benes aux representants 

dip 10m a t i que s de la T c h e c 0-
slovaq uie a l'etranger. 

Prague, 22 octobre 1921. 

Notre attitude en raison du retour de l' ex-empereur sur Ie 
territoire hongrois est rt~gIee comme suit: 

lOLa presence de I' ex-empereur sur Ie sol hongrois est un 

casus belli. NOlls procedons sans retard aux preparatifs de Ia 
mobilisation et nous n'hesiterons pas a prendre les mesures les 

plus energiques, en commun accord avec les autres membres de 
la Petite Entente. 

2 0 Meme dans Ie cas OU Charles de Habsbourg serait eloigne 

de Ia Hongrie, nous recourrons aux moyens diplomatigues neces

saires et exercerons la plus grande pression, au besoin meme par 

Ia force armee, pour obtenir la liquidation de la question des 

Habsbourg en Hongrie et pour ecarter definitivemerij; Ie danger 

cree par la maison de Habsbourg dans l'Europe Centrale. 

Benes. 
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N° 33. 
Le repre sen tan t de la T che c 0-

slovaquie a Budapest 
a M. Benes. 

Budapest, 22 octobre 1921. 

Les representants de la France, de la Grande~Bretagne et de 

l'Italie se sont rend us aujourd'hui aupres du ministre des Affaires 

etrangeres, lequelleur a communique qu' on peut s' attendre a ce que 

l'ex~empereur avec son epouse arrivent vers 11 heures a Buda

pest. A 6 heures, une note est parvenue a notre service, declarant 

que rex~empereur Charles ne peut exercer en Hongrie ses droits 

de souverain, Ie gouvernement y etant oppose. n y est dit en 

outre que Ie gouvernement a pris les mesures necessaires et qu'il 

invitera l' ex-empereur Charles a quitter Ie territoire hongrois. 

Cermak. 
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Le comte Banff y , ministre des 

A f f air e s et ran g ere s de H 0 n g r i e, 
au ch arge d' affaires de T checo

slovaquie a Budapest. 

Budapest, 22 octobre 192 J • 

Monsieur Ie Charge d'Affaires, 

En prenant acte de votre note verbale adressee dans la matinee 

du 22 octobre au sujet du retour du roi Charles en Hongrie, je 

m' empresse de vous informer que Ie gouvernement maintient fer

mement son point de vue, base sur les principes de la loi I de 

l'annee 1920. Ne pouvant, en vertu de ces principes, exercer 

ses droits de souverain de Hongrie, Ie roi Charles sera mis en de

meure de quitter, sans deiai, Ie sol du pays. 

Le gouvernement hongrois a deja pris a cet eHet, to utes les 

mesures requises par l' etat de choses. 

VeuiUez agreer etc. 
Banffy. 
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N° 
Le representant de 1 a T checoslo

vaquie a erne a M. enes .. 

Berne, 23 octobre 1921. 

l' apprends que Ie Conseil federal suisse a publie un rap

port ou il est dit notamment que Ie sejour de Charles de 

Habsbourg a Hertenstein etait soumis a certaines conditions. 

CeHes-ci furent communiquees, Ie 18 mai, a l'ex-empereur qui les 

accepta. L'ex-roi Cparles s'engageait 11 abandonner toute activite 

politique et, au cas ou il aurait l'intention de quitter la Suisse, a en 

avertir Ie departement politi que federal au moins 3 mois 11 l'avance. 

L'ex-empereur a confirme la validite de cet engagement a roc

casion de !'intervention que Ie departement politique a bite, Ie 

5 octobre de i'annee courante, en declarant, par l'intermediaire 

d'un mandataire special, qu'il acceptait sans reserve les conditions 

du 18 mai et qu'il s'engageait 11 les observer. Cependant rex

empereur n'a pas tenu cet engagement. Par une lettre il a com

munique au Conseil Federal que ses partisans en Hongrie lui ont de

mande de revenir immediatement au pays avec son epouse, attendu 

que les raisons les plus graves y exigeaient sa presence. L'ex-roi 

a obei avec son epouse 11 ceUe invitation et, Ie 20 octobre, il est 

parti en aeroplane, avec trois aut res personnes. Comme on l' a etabli, 

Ie depart a eu lieu dans l'apres-midi, a Dubendorf. Le Conseil 
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Federal ne peut que cons tater et regretter ceUe maniere d' agir 

qui marque un abus du droit d'asile accorde a Charles par la 

Confederation helvetique et une rupture de 1a parole donnee 

au Conseil Federal suisse. 
Dusek· 
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M. Ben e s au rep res en tan t de la 

Tchecoslovaquie a Budap.est. 

Prague, 23 octobre 1921. 

A l'occasion des negociations avec M. Banffy, ministre des 

Affaires etrangeres hongrois, a Marianske Lime, r ai parle entre 
autres de Ia question de l'ex-empereur Charles; ad' autresoccasions 

egaleme~t, je lui ai exprime ma ferme opinion. Rendez-vous 

lundi aupres du ministre des Affaires etrangeres et dites-lui que 

je considere opportun de lui rappeler ce que je lui ai dit 

a Marianske Lame et a Bmo. 

Benes. 
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37. 

M. Benes aux representants 

del aTe e cos 1 0 v a qui e a P'a r is, 

a Londres et a Rome. 

Prague, 23 oetobre 1921. 

Le gouvernement teheeoslovaque a l'honneur de porter a la 

connaissance de la Grande E"ntente son point d~ vue en ce qui 

concerne la situation ereee par l'arrivee de l'ex-empereur Charles 

a Oed en burg. 

La Republique tchecoslovaque, Ie Royaume des Serbes, 

Croates et Slovenes, et Ia Roumanie ont systematiquement observe 

toutes les stipulations des traib~s de paix, s'efforyant de maintenir 

et de renforcer 1a paix dans rEurope Centrale: Je considere 

les evenements qui se sont passes en Hongrie et qui sont la con

sequence du soulevement du Burgenland, comme un danger pour 

la paix et comme un coup porteaux traites. La Tchecoslovaquie 

et Ie Royaume des S. C. S. sont menacees par Ia presence de I' ex

empereur sur Ie sol hongrois ; elles estiment egalement que r attitude 

precedente du gouvernement du comte Bethlen, qui a accorde 

visiblement un appui aux insurges du Burgenland et qui a de
fendu ce soulevement, a ete rune des causes de l'arrivee en 

Hongrie de l'ex-empereur. L'execution du traite de Trianon est 

une necessite inevitable; d'autre part, la solution definitive du 
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probleme des Habsbourg doH etre considere~ comme une condi

tion necessaire a. assurer la paix en Europe. Aussi la T checo

sIovaquie, Ie Royaume des S. C. S. et la Roumanie sont-eHes 

decidees a. prendre les mesures les plus energiques dans ce sens, 

comptant fermement- sur l' appui de la Grande Entente, notam

ment en ce qui concerne l' execution inh~grale du traite de T ria

non et des traites de p aix en generaL La Tchecoslovaquie se 

declare prete a. faire tout pour donner une solution rapide et 

definitive a tous ces problemes et contribuer ainsi a r etablis

sement de la paix definitive dans l'Europe Centrale. Tout regIe

ment, toute solution boiteuse des problemes susmentionnes sont 

consideres par Ie gOl'lvernement de la Republique tchecoslovaque 

comme extremement dangereux. 
Benes. 
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N° 38. 
Le min istre d'I talie a Prague 

a M. Benes. 

Prague, 24 octobre J 921. 

Monsieur Ie President, 

Apres l'entretien que rai eu l'honneur d'avoir avec Votre 

Excellence cet apres-midi au Senat, r ai re<;u un telegramme dont 

je m' empresse de V ous communiquer Ie contenu. 

Le Marquis della Torretta m'autorise a Vous assurer qu'il 

partage Votre avis sur l'importance que nos deux Pays agissent 

en parfait accord vis-a.-vis des evenements qui se verifient en 

Hongrie, et cela non seulement en conformite de la convention 

qui nous lie, mais aussi dans !'interet commun de la paix generale. 

Le Gouvernement italien se rend parfaitement compte de 

l' attitude de la Tchecoslovaquie et est decide a suivre une con

duite deddement energique envers Iil. Hongrie, ainsi qu'il resulte 

des declarations que Ie Marquis della T orretta a faites au Ministre 

de Hongrie a. Rome et dont je VOUi ai donne communication 

verbale. 

VeuiUez agreer, Monsieur Ie Ministre, I' assurance de ma haute 

<consideration. 
Bordonaro. 
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N° 39, 
L ere pre sen tan t del aTe h e C 0-

slovaquie a Budapest. 

a M, Benes. 

Budapest, 24 octobre 1921. 

Conformement aux informations obtenues, je puis donn@r sur 

la marche des evenements les renseignements suivants: La situa

tion generale semble avoir empire. Les troupes gouvernementales 

et les troupes carlistes eontinuent a se baUre. Les deux partis ont 

eprouve des pertes en tues et blesses. J'ai egalement appris que 

Ie depute paysan Szabo de Nagyatad a demande a la F ranee de 

lui aeeorder asile; il a ete fait suite a eette demande et Szabo 

5' est refugie sur un na vire fran<;:ais. 

Feistmantel. 
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N° 
Le representant de la Tcheco

slovaquie a Budapest a NI. Benes. 

Budapest, 24 oetobre 1921. 

Lors de la visite que l' ai faite, a 6 heures du soh, au ministre 

des Affaires etrangeres hongrois, celui-ci a exprime l' espoir que 

\'affaire de Charles serait resolue d'une maniere qui nous satis·· 

fera. L'ex-empereur et son epouse ont ete arr~tes aujourd'hui, 

entre quatre et six heures du soir, par les troupes gouvernemen

tales, a T atatotisz, OU ils se trouvent aciuellement sous surveil

lance. Le ministre des Affaires etrangeres hongrois m'a commu

nique qu'ils seraient probablement internes a Balaton. Le colonel 

Lehar et Osztenburg, de l'entourage de Charles, ont reussi a fuir. 

On ignore pour Ie moment OU se trouvent actuellement Gratz 

et Rakovsky. 

FeistmanieL 
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N° 41. 
L ere pre sen tan t del a T c he·c 0 s 1 0-

vaquie a Paris a M. Benes. 

Paris, 24 octobre 192 I. 

II m'arrive encore les informations suivantes sur !'intervention 

des representants de l'Entente a Budapest. CeUe intervention a eu 

lieu sous la forme d'une protestation d'une teneur identique 

a celie de Ia note presentee a l'occasion de la premiere tentative 
de Charles, Ie 3 avril 1921. La protestation a ete presentee en 

commun par Ie commissaire fran~ais et les representants de la 
Grande-Bretagne et de l'Italie. Au cours des pourparlers qui ont 

suivi la presentation de ceUe protestation, Ie president du conseil 

des ministres hongrois et Ie regent ant reconnu avoir ete in formes des 

preparatifs des partisans de l'ex-empereur. mais iis ont nie avoir 
pris une part quelcongue aI' execution du plan. Les represen

tants allies se sont efforces d 'obtenir du regent gu'il agisse de la 

meme maniere gu 'a Paques et qu'il n'hesite pas a faire arreter 

eventuellement l'ex,empereur. Cependant illeur a ete repondu 

qu'il est tres difficile a un Hongrois de porter Ia main sur Ie roi 

couronne et on les· a pries de ne pas exiger l'arrestation de 

Charles. Les representants de l'Entente ont trouve cette reponse 

faible. T oute ceUe maniere d' agir a fait croire a Paris que Ie 
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voyage de l'ex-empereur en Hongrie n'a pas ete entrepris sans 

un certain accord avec Budapest et que Ie regent avait ete informe 

par les partisans de l'ex-empereur. En ce qui concerne Ie point de 

vue fran<;ais dans la question de la tentative de Charles, je crois 

que l'on fer a la meme politique qu'a Paques" c'est-a-dire que 

l'on ne tolerera pas la restauration de la maison de Habsbourg 

sur Ie trane de Hongrie. 

Osus!eY. 
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Les representants de la Petite 

En ten tea u Pr e sid en t del a Co n

ference des Ambassadeurs. 

Paris, 24 octobre 1921. 

Monsieur Ie President, 

Les Gouvernements roumain, yougoslave et tchecoslovaque 

considerent les evenements actuels de Hongrie comme une conse

quence des evenements du Burgenland. Us voient dans ces eve

nements une attaque c~ntre les T raites de Paix que ces Gouver

nements ont executes loyalement. s' effor<;ant ainsi de conserver 

la paix en Europe Centrale. 

lIs se sentent menaces non seulement par Ie retour de Char

les. mais aussi par I' attitude du Gouvernement hongrois qui a fa

vorise et defendu ouvertement les evenements du Burgenland. 

Les Gouvernements sus-designes sont persuades que fa question de 

fa paix en Europe exige que toutes mesures soient prises, meme 

les plus energiques, pour Ia liquidation definitive d~ la question 

des Habsbourg et pour l' execution des T raites de Paix. lIs espe

rent obtenir l'appui des Grands Allies, particulierement en toutes 

questions concernant la stricte application des T raites de Paix. 

Les Gouvernements roumain, yougoslave et tchecoslonque 
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ont l'honneur de porter a la connaissance des Puissances Alliees 

leur mani(:re de voir precitt~e, en les assurant qu'ils prendront 

toutes mesures necessaires pour que lesdites questions soient re

solues rapidement et decisivement et pour que Ia paix definitive 

soit ainsi retablie dans rEurope Centrale, etant persuades que toute 

solution qui n' apporterait pas Ie reglement definitif des dites 

questions comporterait Ie plus grand danger pour l'Europe. 

Veuillez agreer. Monsieur Ie President, l'assurance de notre 

consideration la plus distinguee. 
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Le Ministre de Roumanie: 

Ghika 

Le Charge d'affaires du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovenes: 

Mih ajlo V itch 

Le Ministre de Tchecoslovaquie 

Osusky 

" 

N° 43. 

La Conference des Ambassadeurs 

au represent ant de la Repu bli·q u e 
T checoslovaque a Paris. 

Paris, 24 octobre 192 I. 

Monsieur Ie Ministre, 

Au nom des Puissances Alliees, representees a la Conference 

des Ambassadeurs, rai l'honneur de vous communiquer Ia decla

ration suivante que la Conference a adoptee dans sa seance 

d'aujourd'hui et qu'elle a charge les representants allies a Buda

pest de porter a la connaissance du Couvernement hongrois. 

"Les Puissances alliees rappellent au Couvernement hongrois 

les termes de leur Declaration du 1 er avril. 

Constatant que l' ancien souverain persiste a revendiquer un 

trane sur Iequel sa presence aurait les plus graves consequences 

pour Ia paix de l'Europe Centrale, les Puissances invitent Ie 

Gouvernement hongrois: 

1. a proclamer sans aucun deiai la decheance de l' ex-roi 

Charles; 

2. a s' assurer de la personne de r ex-roi, qui devra quitter Ie 

territoire hongrois dans les conditions que fixeront les Couver
nements allies .. 
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Les Puissances tiennent des a present a declarer que, si Ie 

Gouvernement hongrois ne se conforme pas immediatement a cette 

injonction, elIes declinent toute responsabilite en ce qui concerne 

!'intervention des Etats limitrophes de la Hongrie, et quant aux 

consequences qui en n~sulteraient." 

Je va us serais oblige de porter Ia Declaration qui precede 

ala connaissance de votre Gouvernement. j'ai l'honneur, au nom 

de la Conference, de vous prier en me me temps de lui faire con~ 

naitre que les Puissances alliees cornptent fermement que, dans 

une situation aussi grave, Ie Gouvernement tchecoslovaque, comme 

les autres Gouvernements de la Petite Entente, n'arr~tera aucune 

decision et n'entreprendra aucune action avant de s'etre concerte 

avec les Puissances alliees represenh~es a la Conference. 

Veuillez agreer, Mons; _m Ie Ministre, les assurances de rna 

haute consideration. 
lules Cambon. 
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N° 44. 
ere pre sen tan t del aTe h e cos 10-
vaquie a Rome a M. Benes. 

Rome, 25 octobre 1921. 

Je puis definir comme suit Ie point de vue du Royaume d'Italie 

en ce qui concerne l'arrivee de l'ex~empereur Charles a Oeden~ 
burg. L'Italie reconnait l' engagement qu' eUe a pris contre les Habs

bourg et, dans !'interet commun, elIe n' a pas hesite a prodamer 

a Budapest sa solidarite avec la Tchecoslovaquie, ,Ie Royaume 

des S. C. S. et la Roumanie, en ce sens qu'une prolongation du 

sejour de l' exempereur sur Ie territoire hongrois doH etre envisagee 

comme un casus belli. L'Italie compte naturellement que r eta! de 

guerre ne sera pas prodame sans qu'une entente intervblOe avec 

elIe. L'Italie estime que cet accord renforcera Ia position des Etats 

de la Petite Entente. aussi bien par rapport avec gouvernement 

hongrois que par rapport aux Etats de Ia Grande Entente. La 

question de la liquidation totale et definitive duprobleme des 

Habsbourg, suivant l'Italie, ne doH pas etre resolue par la force 

armee, mais par Ia voie diplomatique, apres Ie depart de l' ex

empereur du territoire hongrois. ElIe separe donc nettement cette 

question de l' affaire Charles. 

Kybal. 
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N° 45. 
L ere pre sen tan t del aTe h e cos 1 0-

vaquie a Budapest a M. B.enes. 

Budapest, 25 octobre 192 L 

Aujourd'hui Ie ministere des Affaires Etrangeres hongrois m' a 
informe que l'ex-empereur serait interne au couvent de Tihany, 

non loin df'. Balaton. Le gouvernement y envoie M. Kanya, qui 
doH l' obliger a abdiquer. Le ministre des Affaires Etrangeres 
hongrois m'a prie de transmettre une demande tendant a ce que 
l' on rende desormais a la Hongrie sa liberte d' action dans l' affaire 
des Habsbourg, attendu que la question des Habsbourg perd son 
actualite par ceUe solution, qui aura pour suite Ie depart definitif 
de Charles. Le ministre des Affaires Etrangeres m' a aussi com

munique qu' outre Rakovsky, Andrassy et Gratz, on a arrete 
Friedrich et Osztenbourg, de l'entourage du roi. Le comte Banffy 
croit que Lehar, qui n' a pas ete arrete, ne tenter a aucune autre 

action. 

Feislmanlel. 
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N° 46. 
Le representant de la T checoslo

vaquie a Bucarest a M. Benes, 

Bucarest, 26 octobre 1921. 

Le point de vue roumain au sujet de la situation actuelle en 

Hongrie est Ie 5uivant: II faut interner l'ex-empereur Charles. 

La maison de Habsbourg toute entiere doH etre privee de to us 

droits au trone de Hongrie. Ces revendications doivent etre consi~ 

derees comme des conditions fondamentales sur lesguelles il est im

possible de transiger; si Ie gouvernement hongrois ne les acceptait 

pas, it ne resterait gu'a pro ceder a {'occupation de la Hongrie. 

La Roumanie est aussi d'avis que la Petite Entente doH etre 

representee dans la commission de desarmement. Quant a la reo 

vendication tchecoslovague tendant au remboursement des frais 

de mobilisation, la Roumanie i'appuie; cependant, n'ayant point 

de frais de mobilisation, elle ne redame pour elle aucune indemnite. 
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Declaration du representant de 

Hongrie a Prague. 

Prague, 26 octobre 1921. 

Le 26 octobre, a 10 heures 1 5, M. T ahy, representant a 
Prague du gouvernement hongrois. s' est rendu chez M. Benes, 

president du Conseil, et lui a fait les declarations suivantes: J ai 

re<;u l' ordre d' exprimer a Monsieur Ie president du Conseil la 

plus grande surprise du gouvernement hongrois de ce que Ie pre~ 

sident du Conseil semble avoir des doutes sur sa bonne volont~ 
et la sincerite de ses intentions. Le point de vue du gouverne

ment hongrois et son attitude dans l' affaire de r ex-roi Charles 

prouvent clairement que Monsieur Ie president du Conseil a ete 

induit en erreur. Le comte Banffy assure Monsieur Ie president 

du Conseil que Ie gouvernement hongrois est pret a prendre, me me 

au prix des plus grands sacrifices, toutes les mesures guO exige 

l'interet de la paix dans l'Europe centrale et a regler Ie coup 

d'Etat par fa force armee. 

Sur l'ordre de M. Benes, president du ConseiL c'est M. 

Girsa qui a re<;u cette declaration orale. 
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M. Benes au representant de la 

Tchecoslovaquie a Bu da pe·st. 

Prague, 26 octobre 1921. 

Je vous prie de transmettre au comle Banffy, ministre des 

Affaires Etrangeres, Ia reponse suivante a la communication qUi 

m'a ete remise en son nom par Ie representant du gouvernement 

hongrois a Prague, M. T ahy. Je remerde Ie ministre des Affaires 

Etrangeres hongrois de son assurance de loyaute et de ses efforts 

en vue du maintien de la paix; cependant, apres tout ce qui s' est 

passe en Hongrie, cela ne peut etre juge suffisant ni en T checo

slovaquie ni dans Ie Royaume des S. C. S. Les gouvernements et, 

a plus forte raison, l' opinion publique ne s' en contenteront pas. 

Personnellement, je crois Ie rninistre des Affaires Etrangeres hon

grois, mais les evenements peuvent etre plus forts que les hommes. 

n seraH dans l'interet de l'avenir de la Hongrie que Ie ministre fit 

ce que je lui conseille et ce qui, seul, peut sauvegarder la paix 

aujourd'hui: T oute Ia dynastie des Habsbourg doH etre privee 

de ses droits au trane et, en outre, Ie gouvernement hongrois doit 

s' engager par ecrit a faire executer les stipulations du traite de 

Trianon dans toute leur rigueur. Si la chose n'etait pas resolue 

dans ce sens, il ne resterait qu'a recourir aux sanctions militaires. 

Benes. 
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M. Benes aux representants de la 
Tchecoslovaquie a Paris~ 

a Londreset a Rome. 

Prague, 26 octobre 1921. 

Nous demandons a l'Entente d' admettre notre point de vue 

fondamental,asavoir que Ie simple ecariement de rex-empereur et 

eventuellement aussi de son fils ne peut pas etre considere comme 

Ia solution definitive de la question et qu'il n' ecarterait pas defi

nitivement tous les conflits, ce qui importe a l'Entente aussi bien 

qu' a nous. Pour que notre population puisse etre calmee et afin 

d' avoir nous memes des garanties suffisantes que les stipula

tions du traite de paix touchant Ie desarmement ne seront pas 

eludees par la Hongrie, il est desirable que nous soyons appeles 

a collaborer au desarmement de la Hongrie, que les Etats de la 

Petite Entente soient systematiquement informes de la marche du 

desarmement et qu'it soit aussi possible aces Etats de fournir 

des renseignements a ce sujet. Nous sommes d'avis que notre 

collaboration pourrait etre reglee par Ia constitution .d'une sous

commission, qui fonctionnerait comme organe auxiliaire de Ia 

Commission Alliee. Nous n'entendons pas par la toucher au pres

tige de la Grande Entente ou meconnaitre ses droits. II ne s' agit 

pas non plus de modifier les stipulations du traite de Trianon, mais 
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de determiner la forme pratique de I' application des clauses du 

desarmement. Quant a notre revendication relative au rembour:" 

sement des frais de mobilisation, nous tenons a ce qu' on recon

naisse en principe notre droit a cette indemnisation et que ron 

, nous adjuge au. moins une petite indemnite comme satisfaction. 

Nous croyons que ces revendications seront admises par les Allies 

et que, -par consequent, on nousreconnaitra Ie droit d'appliquer 

c~ntre Ia Hongrie Ie principe des sanctions, si les decisions de 
I'Entente ne sont pas respectees. 

Benes. 
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N° 50. 
La Conference des Ambassa

cleurs auGouvernement hongrois. 

Paris, 27 octobre 1921. 

La Conference prend acte avec satisfaction des resultats ob

tenus par Ie Gouvernement hongwis grace a l' energie et a la de

cision dont iI a fait preuve en faisant echouer une tentati ve de 

restauration qui, pour la seconde fois, avait menace la paix de 

l'Europe centrale. 

Apres un examen attentif de la situation et afin de parer aux 

inconvenients que presenterait un sejour prolonge de rex-wi sur 

Ie territoire hongroi~, la Conference a decide d'inviter Ie Gou

vemement de Budapest a' faire remise de sa personne au Com

mandant de Ia fIottille britannique qui se twuve actuellement a 
Budapest et recevra. par ailleurs, l' ordre d' en assurer la protec

tion au nom des principales Puissances AlMes, en attendant que 

ces demieres aient pris une decision sur Ie lieu de sa residence 

definitive. 

En portant ceUe decision a la connaissance du Gouvernement . 

hongrois, la Conference lui rappelle les termes de sa derniere 

communication et insiste sur la necessite de proclamer,· sans aucun 

retard, la decheance du roi Charles. 
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M. Benes~ au representant de la 
Tchecoslovaquie a Belgrade. 

Prague, 28 octobre 1921. 

J' ai, avant son depart pour Washington, adresse a M. Briand, 

President du Conseil, une IeHre dans laquelle je Ie priais de bien 

vouloir prendre une decision definitive quant a l' attitude du Gou

vernement fran~ais dans les questions de la Hongrie et de donner 

l' ordre aux mandataires de son Gouvernement aupres de la Con

ference des Ambassadeurs· de defendre cette decision. Je lui 

ai fait remarquer la gravite de la situation dans I'Europe Centrale 

et Ie danger dont la paix se trouve menacee, en lui demandant 

l'appui de la France pour eviter ce danger. rai egalement men

Honne a nouveau nos exigences, qui sont: la decheance de tous 

les Habsbourg, l' application du T raite de Paix de Trianon, Ie 

desarmement de la Hongrie avec, pour nous, possibilite de parti

cipation au controle des operations de desarmement, et un de

dommagement, au moins partiel, des frais occasionnes par notre 

mobilisation. rai insiste sur Ie fait que nous desirons vivement 

now! mettre d' accord sur ces points avec la France et avec nos 

Allies, mals que nous avons be so in de l' aide immediate de ces 

derniers pour etre en me sure d'agir avec plus d'efficacite sur les 

Hongrois et sauvegarder ainsi la paix. 
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Pour nous et pour notre opinion publique, la question des 

Habsbourg est une question vitale et, si l' on ne parvenait pas 
a se mettre d' accord sur nos conditions, la paix serait tres grave~ 

ment menacee. r ai insiste sur Ie fait que Ie Royaume des Serbes, 

Croates et Slovenes et la Roumanie sont du meme avis que nous; 

et . exprime la conviction que la France nous soutiendrait et que 

M. Briand serait des notres, vu !'interet que la solution proposee 

presente pour les deux pays. 
Benes, 
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N° 52. 
Le representant de la Tcheco

slovaquie a Budapest a M. Benes. 

Budapest, 29 octobre 192 L 

Les representants diplomatiques de la Tchecoslovaquie, du 

Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et de la Roumanie, 

de meme que ceux de la France, de la Grande-Bretagne et de 

l'ltalie, se sont rencontres aujourd'hui a 1 heure de l'apres~midi 

chez Ie commissaire britannique Hohler. Celui-ci les a informes 

qu'un monitor anglais etait deja en route pour Bai"a et que l'ex

empereur et son epouse seraient probablement embarques Iundi 

et transportes, sous la protection du pavillon britannique, a Galatz. 

Le representant de la Roumanie a Budapest a re<;u de M. Take 

Jonesco, ministre des Affaires Etrangeres, l'ordre de faire aupres 

du gouvernement hongrois, avec les representants du Royaume 

des Serbes, Croates et Slovenes et de la Tchecoslovaquie, une 

demarche pour marquer que Ie probleme des Habsbourg doit 

etre resolu immediatement et definitivement, et de faire entrevoir les 

graves consequences qu'entrainerait la non-observation de ceUe 

revendication. Cette intervention a ete faite aujourd'hui. Le mi

nistre des Affaires Etrangeres hongrois a declare que la liquida

tion de l'affaire Charles entraine comme cons~quence naturelle 

la liquidation de la question de toute Ia maison de Habsbourg. Cette 
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explication serait conforme a la Constitution hongroise. Le ministre 

des Affaires Etrangeres hongrois estime essentiel que Charles soit 

re;nis tres prochainement entre les mains de l'Entente. 

Feistmaniel. 
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M. Benes au representant 

de la Tchecoslovaquie a Lo·ndres. 

Prague, 29 octobre 1921. 

Les informations repandues de differents cotes, suivant les~ 

quelles la Tchecoslovaquie voudrait s'immiscer dans les affaires 

interieures de la Hongrie, s' est engagee vis-a.-vis des emigres 

magyars et travaille a renverser Ie regime actuel et a instaurer 

un nouveau gouvernement, forme par eux, sont denuees de tout 

fondement. Informez Ie ministere des Affaires Etrangeres britan

nique, de Ia maniere la plus resolue, que je declare ces nouvelles 

fausses et que je proteste contre une pardUe propagande. 

Benes. 
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M. Benes aux representants 

del aTe he cos 1 0 v a qui e 

a r etranger. 

Prague, 29 octobre 1921. 

Je traite avec les representants des Etats de l'Entente au sujet 

de la fixation des conditions qui permettraient d' eviter une inter

vention militaire des Etats de la Petite Ehtente. Les represen

tants de l'Entente nous ont conseilIe, au nom de leurs gouverne

ments, de ne pas agir sans drconspection et de nous entendre 

avec eux pour notre action future. Un accord complet n' a pas 

encore ete realise. Les Etats de Ia Grande Entente consentent a Ia 

destitution de l' ex-empereur, mais ne sont pas encore de la meme 

opinion que nous en ce qui concerne la decheance de toute la 

dynastie des Habsbourg. D' autre part, ils n' ont pas reconnu jus-

. qu'ici nos droits au remboursement de nos frais de mobilisation. 

La forme d'une intervention commune a Budapest n' a pas ete 

non plus arretee. J'ai Ie ferme espoir qu'il sera possible de s'en

tendre avec les Allies dans toutes les questions, sur Ie fond aussi 

bien que sur la forme, et c' est pourquoi je propose au Royaume 

des Serbes, Croates et Slovenes et a la Roumanie de reculer de 

quelques jours notre intervention a Budapest. Cette attitude est 
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'ustitlee par Ie fait que tous les representants des Etats d~ rEn~ 
~ente a Prague ont aujourd'hui adresse telegra:hiq~eme~t a leurs 

ts des l'nformations nouvelles et detaillees qm pourront 
gouvernemen ,. . 
les eciairer au sujet de la veritable situatlOn chez nous. 

BeneS. 
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N° 55. 
LaC 0 n fer en c e des A mba s s a

deurs a M. Benes. 

T ransmis Ie dimanche 30 octobre 1921. 

La Conference des Ambassadeurs, saisie par M. B ria n d de 

la lettre de Son Excellence M. Ben e s, adresse a ce dernier la 

reponse suivante: 

"La Conference des· Ambassadeurs a pris connaissance des 

demandes adressees a M. Briand, President du Conseil de la 

France, par Ie Gouvernement tchecoslovaque. 

En ce qui concerne la decheance de tous les Habsbourg, 

la Conference des Ambassadeurs est d'avis que, conformement 

11 ses decisions du 4 Fevrier 1920 et du I er Avril 1921, elle 

peut eire demandee au Gouvernement hongrois. 

Chargee de I' application des T raites de Paix. 1a Conference 

ne peut que poursuivre celle du T raite de T rjanon, et des con

ventions qui en ont ete la suite entre quelques-unes des Puissance~ 

heritieres de la monarchie austro-hongroise. Le controle des 

operations de desarmement appartient aux Commissions nommees 

a cet effet par les Grandes Puissances en execution des T raites. 

La Conference des Ambassadeurs, toujours desireuse de par

venir au desarmement effectif de la Hongrie, ne verra qu'avan

tage a ce que les Commissions de Contra Ie utilisent, en conformite 
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avec les dispositions du T raite de T danon, les renseignements 

qui leur seraient fournis par les Gouvernements de laPetite Entente. 

La Conference se charge d'ailleurs de fournir auxGouvernements 

de la Petite Entente les indications de nature ales interesser sur 

les resultats obtenus par les Commissions de Contrale. 

Entin, Ia Conference des Ambassadeurs ayant invite a plu~' 

sieurs reprises les Puissances limitrophes de la Hongrie a s' ab~ 

stenir de toute mesure sans s'etre prealablement concerb~es avec 

les Grandes Puissances, et Ie Gouvernement hongrois ayant, par 

ses propres moyens, reussi a meUre fin a la tentative de rex-roi 

Charles IV, dans ces conditions les Puissances aHiees s'etant 

declarees satisfaites, il ne parait pas qu'it y ait aucune base a fa 

reclamation qui pourrait etre adressee a la Hongrie en vue 

de dedommager les Puissances limitrophes de leurs frais de 

mobilisation. 

Dans l'opinion unanime des Grandes Puissances, en presence 

de l' attitude correcte actuelle du Gouvernement hongrois, den 

ne justifierait l' action militaire dont parle la lettre de M. Bend 

a M. Briand. 

La Conference des Ambassadeurs, confiante dans la prudence 

du Gouvernement tchecoslovaque et dans son attachement a la 

paix, ne peut que l'inviter a proceder a la demobilisation. La 

meme communication est adressee aux Gouvernements yougo~ 

slave et roumain". 

Jules Cambon. 
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N@56. 
Les CommissairesAllies au Gou .... 

vernement de la Hongrie .. 

Budapest, 3 1 octobr6' 192 I • 

Monsieur Ie Ministre, 

Nous avons I'honneur de transmettre a Yotre Excellence la 

communication suivante, de la part de la Conference des Am~ 

bassadeurs a Paris: 

"La Conference des Ambassadeurs, qui a vu avec satis

faction Ie Gouvemement Hongrois adopter les mesures pro

pres a mettre un terme immediat a la nouvelle tentative de 

rex-Roi Charles, a constate cependant que, jusqu'ici, Ie 

Gouvernement Hongrois n' a pas donne suite a la decision 

des Puissances AHiees concernant la necessite de proclamer 

la decheance. L' abdication que Ie Gouvernement Hongrois 

parait s'efforcer d'obtenir de rex-Roi, ne peut etre consi

deree comme l'execution de ceUe decision. 

Les Gouvernements allies representes a la Conference 

des Ambassadeurs sont preoccupes de r agitation croissante 

qu'a provoquee dans les Etats voisins de la Hongrie cette 

nouvelle tentative de restauration, et iIs s' emploient active

ment a la calmer. A cette fin, iis invitent Ie Gouver-
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nement Hongrois a prodamer immediatement la decheance 

de l'ex-Roi Charles et a etendre en meme temps cette de

cheance a to us les membres de Ia Maison de Habsbourg, 

conformement aux decisions de la Conference des Ambas

sadeurs des 4 h~vrier 1920 et 3 avril 192 J. La Conference 
s' attend a ce que Ie Gouvernement Hongrois, soudeux de 

contribuer au maintien de la paix generaie, procede sans 

delai a l'execution de cette decision". 

Veuillez agreer etc. 

Castagneta, Hohler, Fouchet. 
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N° 57. 
Dec 1 a rat ion ~ fa i t epa r 1 ere p r e

sentant de Hongrie a Prague 

a M. Benes. 

Prague, 3 1 octobre 192 1. 

Le lundi 31 octobre, M. T ahy, representant diplomatique de 

la Hongrie,s'est presente ch't!z M. BeneS, president du conseil, et 

lui a fait la declaration officielle suivante: 
1 0 L' ex-roi Charles sera livre a la Grande Entente et sera 

detrone. 
2 0 M. T ahy a communique a son gouvernement les condi

tions que M. Benes lui a fait connaitre lors de la visite qu'il 

lui a faile, Ie 29 courant. Le gouvernement hongrois repond qu'il 

fera tout ce que decideront les Grandes Puissances, auxquelles nos 

conditions ont ete soumises. Le gouvernement declare avoir remis 

son sort entre les mains de la Grande Entente. 
3" Le gouvernement hongrois n'a pris, suivant Ie conseil des 

Grandes Puissances, aucune mesure d'ordre militaire. 
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N° 58. 
M. Benes a la Conference des 

Ambassadeurs. 
(Reponse a la note de la Conference des Ambassadeurs aux gouverne

ments tchecoslovaque, yougoslave et IOumain, du 30 octobre 1921). 

Prague, 31 Octobre 1921. 

Monsieur Ie President, 

Au nom du Gouvernement de Ia Republique T checoslovaque. 

je remercie tres respectueusement la Conference des Ambassa

deurs pour sa decision qui vient de m'etre communiquee. Le 

Gouvernement tchecoslovaque exprime sa grande satisfaction de 

Ia decision de la Conference. puis que Ie premier point essentiel 

de ses revendications a ete admis. c'est-a-dire que Ia decheance 

de tous les membres de la maison des Habsbourg doit etre 

proclamee en Hongrie. n apprend aussi avec satisfaction que 

Charles de Habsbourg doit etre eloigne Ie plus rapidement 

possible de Ia Hongrie et remis aux Puissances Alliees. 

La situation dans l'Europe Centrale a ete critique en ces 

derniers temps. parce que l' opinion publique dans les pays de la 
Petite Entente a eu l'impression que Ie Traite de Trianon n'est 

pas applique avec la meme severite et avec .fa meme decision 
que les TraMs de Versailles et de Saint-Germain. C' est 

pourquoi Ie Gouvernement tchecoslovaque voit avec satisfaction, 
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dans la decision de la Conference des Ambassadeurs, une assup 

rance particulierement importante que les Puissances Alliees vont 

poursuivre avec energie l' application du T raite de T danon. 

Le Gouvernement tchecoslovaque attribue une importance 

primordiale i'r la question du desarmement de la Hongrie. n a pu 

voir de queUe fa<;on,jusqu'a present, Ie Gouvernement hongrois a 

empeche I'application du Traite de Paix de Trianon sur ce point. 

Ayant ete au courant, comme voisins, de tout ce qui se passe 
en Hongrie, connaissant tout spedalement les methodes politiques 

des auto rites hongroises, les membres de la Petite Entente ont 

cru pouvoir collaborer d'une fa<;on utile a la tache difficile 

du desarmement de la Hongrie, sans vouloir se meIer aux aHaires 

qui ne les touchent pas et sans vouloir changer quoi que ce soit 

aux dispositions du Traite de Paix. 

La decision de la Conference des Ambassadeurs admet en 

principe cette collaboration dans des termes que nous acceptons 

entierement et nous lui en sommes tres reconnaissants. n s'agira 

de preciser, dans les negociations uiterieures, la forme de ceUe 

collaboration qui, comme il est naturel et tout a fait necessaire, 

doH etre conforme aux dispositions du T raite de Paix. 

Le quatrieme point de la demande des Puissances de la Petite 

Entente a ete entierement repousse par la Conference des Ambas

sadeurs. Je me permets d'attirer son attention sur quelques faits 

qui seront peut-etre de nature a modifier un peu Ie point de 

vue de la Conference des Ambassadeurs en ce qui concerne 

ceUe question. 

Comme les Puissances alliees Ie savent,la premiere intervention 

des delegues allies a Budapest, Ie samedi 22octobre, aupres de 

l' amiral Horthy, est restee presque sans effet, parce que celui-ci 
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a refuse d'entreprendre quoi que ce soit contre l'ex-roi Charles. 

Les interventions postt~rieures de certains delegues des Puissances 

alliees en Hongrie ont pu amener l'amiral Horthy et Ie Gou

vernement de Bethlen a une action energique c~ntre Ie mouve
ment carliste, en grande partie parce qu'iIs ont pu invoquer Ie fait 

de Ia mobilisation tchecoslovaque et yougoslave et faire toucher 

du doigt les graves dangers qui pourraient en etre la conseq~ence. 
Le Gouvernement tchecoslovaque est profondement convaincu 

que, sans ces mesures energiques, Ie Gouvernement hongrois n' aurait 

pas agi de la fa<;on qui est aujourd'hUi consideree comme une 

attitude correcte. n en est d'autant plus convaincu que moi-meme 

rai pu avoir, pendant mes negociations concernant l'affaire d~ 
Burgenland, des preuves manifestes que les bandes de la Hongrie 

Occidentale ont ete soutenues vigoureusement par Ie Gouverne

ment hongrois, et que, meme devant moi, Ie Gouvernement 

hongrois a ensuite essaye d'exploiter leur action en faveur de la 
modification du T raite de Pah. 

Or, l'affC\ire du Burgenland qui, dans sa derniere phase, est 
devenue une affaire purement carliste, etait la base necessaire et 
la condition meme de l'entreprise de rex-roi Charles. II ne faut 

pas oublier que Ie chef de l' armee de Charles, Ie general 

Heged us, a ete Ie chef de Ia Delegation officielle hongroise 
dans la Commission des generaux du Burgenland. M. Gratz, 
ministre des Finances du Gouvernement de I' ex-roi Charles, 

a pris part, comme delegue oHiciel de Ia Hongrie, a des ne

gociations entre l' Autriche et la Hongrie dans les affaires du 

Burgenland et a ete nomme delegue oHicie! de la Hongrie 
a la Conference de Portorose. Deux jours avant l'arrivee de 

l'ex-roi Charles, Ie President du Conseil, comte Bet hlen, 
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a prononce un discours carliste, ou il a declare ouvertement 

qu'il attend seulement Ie moment opportun pour que Charles 

puisse arriver.*) 
Tout cela s' est passe malgre les decisions reiterees de la 

Conference des Ambassadeurs concernant les Habsbourg et 

concernant l'application des Traites de Paix. Je ne cite pas les 

conversations innombrables des hommes hongrois au pouvoir, 

qui pourraient etre une preuve toute speciale de la duplicite 

de la politique hongroise. 

Je me permets de presenter tous ces arguments a 1a Haute 

Conference, parce que je crois que f y suis autorise, dans une 

certaine mesure, par mon action dans r affaire du Burgenland. 

La Conference des Ambassadeurs a reconnu, dans sa Iettre 

du 11 octobre,les intentions pacifiques du Gouvernement tcheco· 

slovaque et m' a remercie pour les services que j' ai rendus a la 

. paix. l' ai voulu eviter a tout prix, comme vous Ie savez, Monsieur 

Ie President, soit Ie con flit militaire, soit meme les sanctions 

economiques contre la Hongrie a cause de l'insurrection du 

Burgenland et de la non-application du T raite de Paix par la 

Hongrie. Dans une note a la Conference des Ambassadeurs 

du 1 2 septembre, je me suis permis d' attirer l' attention de la 

Conference des Ambassadeurs sur les consequences facheuses et 

sur les dangers considerables que Ie regime des bandes et Ie 

sabotage systematique du TraHe de Paix de la part de la Hongrie 

*) Ces paroles ont' ete inserees dans la lettre conformement aux 
premiers comptes-rendus connus du discours du comte Bethlen. 
T extueUement les paroles suivantes furent prononcees par lui: 

"Aussiwt que Ie "vis major" aura cesse, il sera du devoir du wi de 
recouvrer ses droits de souverain. « 
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pourraient avoir comme consequence, si les Grands Allies ne 

prenaient pas des mesures energiques. 

Si la decheance des Habsbourg en general, si l' eloignement 

definitif de Charles, si r application des T raites de Paix 

sont veritablement realises a present, je suis profondement 

convaincu que c' est non seulement a cause de la decision et de 

l'intervention des Grandes Puissances a Budapest, mais aussi, 

dans une tres grande mesu~e, grace a l' action energique que, dans 

l'intt~ret de notre pays et de la paix de l'Europe Centrale, nous 

avons ete obliges d' entreprendre en ce moment. 

Je crois meme que, dans une tres grande mesure, notre mobi

lisation a ete justifiee par la decision des Grandes Puissances 

transmise a la Hongrie au sujet de r ex-roi Charles, suivant Ia

queUe, si 1a Hongrie ne cede pas a la demande de Ia Conference 

des Ambassadeur~, on laissera agir les Puissances limitrophes. 

Notre intention etait de pouvoir nous mettre a Ia disposition des 

Allies pour Ie cas ou ils en auraient exprime Ie desir. 

Je me permets donc de resumer mes arguments, en priant la 

Conference des Ambassadeurs d' examiner encore une fois notre 

demande concernant les dedommagements, parce que je suis 

entierement convaincu que, moralement, nous y avons un droit 

entier. Le principe au moins devrait etre reconnu; en effet, si cela 

n'est pas, cela signifiera que la Hongrie a rec;:u une prime 

pour la non-application du T raite de Paix. 

La Conference des Ambassadeurs a admis les autresreven

dications des Puissances de la Petite Entente dans une telle 

mesure que l'action militaire, pour Ie moment, doit etre suspendue. 

C' est pourquoi Ie Gouvernement tchecoslovaque prendra imme~ 

diatement les mesures necessaires pour preparer la demobilisation. 
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Neanmoins, Ie Gouvernement tchecoslovaque croit, connaissant 

les methodes politiques du Gouvernement hongrois, qu'il faut 

d'abord faire executer integralement la premiere condition posee 

par la Conference des Ambassadeurs, c'est-a-dire la decheance 

des Habsbourg. Si ron veut avoir la paix dans l'Europe Centrale, 

il faut Ie faire rapidement. Si l' on demobilise immediatement, les 

Hongrois recommenceront leur jeu et leur duplidte. 

Le Gouvernement tchecoslovague n' a, a ce sujet, absolument 

aucune confiance dans les Magyars. II estime donc qu'un court 

delai doit leur etre donne par les Allies pour que les conditions 

de la Conference soient executees. C' est du reste aussi pour cela 

que Ie Gouvernement tchecoslovaque croit que ron doH faire 

savoir au Gouvernement hongrois qu'it aura a payer les frais de 

mobilisation; il se hatera alors de remplir les conditions posees 

dans la decision de la Conference des Ambassadeurs et ne recom

mencera pas son jeu antc~rieur. Le Gouvernement tchecoslovague 

est oblige par ses devoirs envers sa nation, de tacher de regier 

la question entierement et immediatement, pour que, si les Hon

grois recommencent, il ne soit pas oblige de prendre de nouveau 

des mesures qui couteraient cher et mettraient de nouveau en 

danger la paix de l'Europe Centrale. 

Le Gouvernement tchecoslovaque, en remerciant une fois de 

plus tres respectueusement la Conference des Ambassadeurs 

pour la grande comprehension qu' eIIe a manifestee dans cette 

grave crise a l'egard des interets vitaux de la Tchecoslovaquie 

et des Gouvemements de la Petite Entente, assure Ia Haute 

Conference qu'i1 n'entreprendra den qui puisse etre considere 

comme contraire aux interets communs de tous les Allies et qui 

puisse etre en desaccord avec les Grandes Puissances. 
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T oute r action de la T checoslovaguie tend a maintenir la paix, 

a renforcer l' auto rite de la Grande Entente et a marcher la 

main dans la main, dans la solidarite la plus intime, avec les Puis~ 
sances alliees. Le Gouvernement tchecoslovague espere gue tous 

ces arguments seront pris encore une fois en consideration et 

que la Haute Conference pouna leur donner satisfaction. 

Veuillez agreer, Monsieur Ie President, l'expressioJl.de rna 

plus haute consideration. 
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Edouard Benes, 
President du Conseil, 

Ministre des Affaires Etrangeres. 



N° 59. 
Le comte Banffy a la Conference 

des A mbassadeurs. 

(Remis aux Representants des Principales Puissances AHiees a Bu
dapest.) 

Budapest, 31 octobre 1921. 

Monsieur Ie Ministre, 

Par Votre note du 3 1 courant, No 177, Votre Excellence a bien 

voulu m'informer de la teneur d'une communication emanee de 

la Conference des Ambassadeurs et invitant Ie Gouvernement 

Hongrois a prodamer immediatement la decheance de rex-Roi 

Charles et a etendre. en meme temps, cette decheance a tous les 

membres de la maison des Habsbourg, conformement auX deci

sions de la Conference des Ambassadeurs du 4 fevrier J 920 et 

du 1 er avril 1921. Vous avez ajoute que la Conference s' attend 

a ce que Ie Gouvernement Hongrois, soucieux de contribuer au 

maintien de la paix generale, procede sans delai a I' execution de 

cette decision. 

En reponse a ceUe communication, r ai l'honneur de V ous 

prier de porter ce qui suit a la connaissance de la Conference 

des Ambassadeurs. 

Le Gouvernement Hongrois accepte, sans aucune restriction, 

la decision de la Conference des Ambassadeurs et prend l'obli-
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gation formeUe de proceder sans delai a son execution. n con

voquera, a. cet effet, immediatement l'AssembIee Nationale. 

Le Gouvernement Hongrois se porte garant que Ie projet de 

loi decretant la decheance du Roi Charles et de tous les mem

bres de la dynastie des Habsbourg sera vote dans un delai de 

huit jours au plus tard. 

Conformement a. V otre communication uiterieure du meme 

jour, ce delai courra du jour OU Ie Roi Charles aura ete remis 

effectivement entre les mains des Grandes Puissances, c' est-a.-dire 

du moment OU il aura ete embarque a. bord du navire britannique 

qui l'attend sur Ie Danube. 

Veuillez agreer etc. 

Banffy. 
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Le comte Banff y au Represen

t ant duG 0 u v ern e men t. t c h e c 0-

slovaque.*) 

Budapest, 31 octobre 1921. 

Monsieur Ie Charge d'Affaires, 

Lors de Votre communication verbale, faite Ie 29 de ce mois, 

par ordre de V otre Gouvernement, V ous avez invite Ie Gou

vernement Hongrois a. prendre des mesures immediates pour que 

la decheance de tous les Habsbourg soit liquidee Ie plus vite 

possible. 
En me referant a. ceUe communication, l' ai l'honneur de V ous 

transmettre ci-joint copie d'une note que je viens d'adresser aux 

Representants des Principales Puissances Alliees a. Budapest, en 

reponse a. une communication qu'ils m' ont fait tenir de la part de 

la Conference des Ambassadeurs. 

l' ai l'honneur de Vous prier de bien vouloir informer, sans 

retard, V otre Gouvernement de ma reponse en question. 

VeuiUez agreer etc. 
Banffy· 

*) La lettre a ete accompagnee de la note du comte Banffy aux Repre
sentants des Principales Puissances Alliees. - Voir N° 59, page 139. 
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La Conference des Ambassa

deurs au Gouvernement 

Hongrois. 

Paris, 2 novembre 1921. 

"Pour la Conference des Representants allies, de la part de la 

Conference des Ambassadeurs." 

V euiUez faire, d' urgence, au Gouvernement hongrois la com

munication suivante: 

"La Conference a pris acte de fa declaration faite aux Com
missaires allies par Ie Gouvernement hongrois. suivant laquelle it 
se remet entre les mains d«:!s Grandes Puissances alliees. Cette 
decision, en facilitant l' action que les Puissances aUiees ne cessent 
d'exercer pour amener l'apaisement dans l'Europe centrale, est 

de nature a ecarter les dangers qui menacent la Hongrie. Con
vain cue que r execution de ses decisions constitue la seule sauve
garde de Ia Paix, la Conference a de meme pris acte de la de
claration suivant Iaquelle Ie Gouvemement hongrois ,prodame la 
decheance de taus les membres de la Maison des Habsbourg, de
claration dont elle attend que la confirmation soit remise par ecrit et 
sans delai aux Commissaires allies. EHe compte fermement que 
l' Assemblee Nationale hongroise, comme Ie Gouvernement hon~ 
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grois en a pris r engagement, sandionnera ceUe proclamation de 

decheance avant Ie 8 Novembre." 

"La Conference charge les Commissaires allies de veiller a Ia 

stride execution de cet engagement et decline toute responsabi

lite des evenements qui pourraient survenir s'il n' etait pas rempli 

dans Ie delai maximum susdit." 
Cambon. 
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N° 62. 
LaC 0 n fer e n c e des Am bas s a

deurs au' Gouvernement tche'c 0-

slovaq ue. 

Paris, 3 novembre 1921. 

La Conference des Ambassadeurs a pris acte des declarations 

que vous avez bien voulu me transmettre pour lui marquer la 

volonte du Gouvernement tchecoslovaque et des autres Gouver

nements de la Petite Entente de se conformer a ses decisions, 

et de ne den entreprendre qui puisse etre considere comme con

traire aux interets communs de tous les Allies ou qui puisse etre 

en desaccord avec les Grandes Puissances. 

La Conference a la satisfaction de vous faire connaitre que 

Ie Gouvernement hongrois a declare aux Commissaires allies a 
Budapest qu'il s' en remettait aux mains des Grandes Puissances 

Alliees. En meme temps, Ie Gouvernement hongrois a fait aux 

Commissaires allies a Budapest une declaration qui doH leur 

etre confirmee par ecrit, suivant laquelle il proclame la decheance 

de tous les membres de la Maison des Habsbourg. Le gouver

nement hongrois s' est engage a faire sanctionner ceth'; proclamation 

par r Assemblee Nationale dans un delai d'une semaine a partir 

du 1 er Novembre. La Conference des Ambassadeurs a pris acte 

de ceUe declaration et de cet engageme~t; die a fait connai

tre au Gouvernement hongrois qu'dle s'attendait en consequence 
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a ce que la proclamation de decheance filt sanctionnee par l'As

semblee hongroise dans Ie delai maximum indique et elle a char

ge les Commissaires allies de veiHer a la stride execution de 

cette promesse. 

Les Grandes Puissances AlIiees represent<~es a la Conference 

des Ambassadeurs sont convaincues que ceUe soumission com

plete du Gouvernement hongrois est de nature a apaiser les ap

prehensions des Etats Allies limitrophes de la Hongrie. Ayant 

appris avec satisfaction que vous aviez deja pris les mesures pre

paratoires de demobilisation, dIes insistent, dans ces conditions, 

pour que Ie Gouvernement tchecoslovaque, ainsi que les Gou

vernements roumain et yougoslave, se conforment sans plus tar

der a la demande de demobilisation qui leur a ete adressee par 

la Conference des Ambassadeurs. 

La Conference a 'de nouveau examine, d'autre part, confor

mement a votre desir, la demande formulee par vous en ce qui 

concerne Ie remboursement par Ia Hongrie des frais de mobili

sation. Apres un exam en aussi aUentif que bienveillant, eUe a 

constate encore, maIgre les arguments nouveaux que vous invo

quez, qu'dle ne pourrait trouver aucune base juridique a votre 

reclamation. La Conference, d'ailleurs, croit devoir attirer votre 

attention sur Ie fait que, meme si son fondement juridique etait 

etabli, la cn~ance qui en resulterait devrait forcement prendre 

rang apres touies celles qui sont prevues par Ie Traite de Paix 

et qui sont l' objet de la tache de la Commission des Reparations. 

j' ai pleine con fiance que Ie Gouvernement tchecoslovaque se 

rendra a cet argument. 
Cambon. 
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N°G3. 

M. Benes au representant de la 

Tchecoslovaquie a Budapest. 

Prague, 3 novembre 1 92 1 . 

Je vous prie de porter ce qui suit a la connaissance des repre~ 

sentants des Etats de l'Entente et d' attirer leur attention sur les 

renseignements inexads dont se sert Ie gouvernement hongrois 

quand it aHirme que la Tchecoslovaquie a adresse a 10. Hongrie 

un ultimatum qui marquerait Ie commencement de la guerre pour 

mardi, et que la Tchecoslovaquie fait ainsi preuve de duplicite 

en presentant un ultimatum en meme temps qu' elle negocie avec les 

Allies. J e declare que la Tchecoslovaquie n 'a presente aucun ulti

matum a Budapest et que ce mot n'a meme jamais ete prononce 

au cours des negociations avec 10. Hongrie. A Prague, tous les 

pourparlers ont ete menes de concert avec les representants de rEn~ 

tente. A Budapest, Ie representant de 1a Republiguetchecoslo~ 

vaque n'a fait aucune demarche depuis Ie moment OU les Etats de 

la Grande Entente se sont charges de toute cette affaire. Notre re

presentant n'a du reste rec;u aucune instruction lui enjoignant 

de faire une demarche quelconque dans ce sens. Je pense que 

toute ceUe histoire d'un ultimatum de notre part est l'oeuvre du 

representant de la Hongrie a Prague. Ses ipformations sur la 

situation en Tchecoslovaquie et sur les negociations qu'il a eues 

avec moi sont evidemment inexades et deformees. Le gouverne~ 
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ment )lOngrois se basait sur ces renseignements inexacts et les 

transmettait a Budapest aux representants de la Grande Entente. 

Ayant ete informe de ces renseignements par les ministres allies 

a Budapest, je dois declarer n 'avoir jamais parle de faire franchir Ia 

frontiere a nos troupes mardi; rai, au contraire, fait savoir,lundi, 

a M. T ahy notre unite de vues et notre accord avec la Grande 

Entente, et je lui ai ann once notre resolution d' agir de concert 

avec elle. Quand, samedi, M. Tahy est venu me voir, je n'ai fait 

aucune menace d'intervenir militairement et ne lui ai pas remis 

d'ultimatum. Je lui ai seulement fait connaltre les exigences dont 

nous jugions l' execution absolument necessaire. Dans cet entre

tien je lui ai fait clairement comprendre que nous ne poursuivons 

pas de buts offensifs, que nous sommes loin de songer a des mo

difications territoriales et que, de meme, nous ne nous immiscerons 

pas et ne voulons pas no us immiscer dans les affaires interieures 

de la Hongrie, mais qu'il nous importe seulement que les sour

ces de troubles dans l'Europe centrale soient detruites et que Ie 

systeme actuel des coups d'Etat soit Iiquide. rai informe de cet 

entretien les representants des gouvernements de I'Entente a Pra

gue et rai etabli avec precision l'interpretation divergente donnee 

de mes declarations par Ie representant de la Hongrie. Mardi 

matin, M. Tahy a du reconnaitre lui-m~me n'avoir pas bien com

pris Ie sens de mes declarations et avoir, par consequent, infor

me inexactement son gouvernement. 
BeneS. 
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N° 64. 
T exte de la loi relative 

a la decheance des Habsbourg. 

3 novembre 1921. 

Art. Jer. 

Les droits de souverainete du roi Charles IV sont abroges. 

Art. 2. 

La Pragmatique Sanction, enoncee dans les articles 1 et 2 
.de la loi de l'annee 1723 et reglant les droits de succession de la 

dynastie autrichienne (Domus austriaca), perd sa valeur juridique, 

ce qui rend a la nation Ie droit de proceder a une libre election 

de son roi. 

Art. 3. 

La nation maintient l'ancienne forme de gouvernement, la 

royaute. mais ajourne l'election au trone a des temps ulterieurs 

.et charge Ie ministere de presenter un projet a cet effet en temps 

voulu. 

Art. 4. 

La presente loi entre en vigueur du jour de sa promulgation. 
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N° 65. 
M. Benes au representant de la 

Tchecoslovaquie a Buda pes·t. 

Prague, 3 novembre 1921. 

Je vous prie de communiquer aux representants des Etats de 

l'Entente a Budapest, aux ministres plenipotentiaires des Etats de 

la Petite Entente ainsi q~e, confidentiellement, au ministre des 

Affaires etrangeres hongrois, que, si ron veut eviter diverses com

plications et surtout si l' on veut mettre fin a toutes les discussions 

concernant la decheance de la dynastie de Habsbourg, iI doit etre 

dit d'une maniere parfaitement claire, dans la loi proclamant la 

decheance, que les membresde la dynastie des Habsbourg ne 

jouissent pas de I' eligibilite, de sorte qu' aucun d' eux ne pourra 

eire elu au trone de Hongrie par une fibre election dans Ie cas 

d'une election eventuelle. Par Ia nous ne voulons nullement nous 

immiscer dans la solution par laquelle la Hongrie se propose 

de trancher interieurement la question. Cependant. si Ie con flit 

doH etre definitivement resolu. nous devons attirer l'attention 

de la Hongrie sur ce point. 

BeneS. 
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N° 66, 

M. Benes au represen tan t 

de la Tchecoslovaquie a Pa.ris. 

Prague, 3 novembre 1921. 

De la loi sur la decheance des Habsbourg il ne ressort pas 

clairement que les Habsbourg ne peuvent plus etre elus par une 

election libre et qu'on ne peut leur reconnaitre Ie droit de vote 

passif. Notre representant a Budapest a ete invite a attirer l'at

tention du ministre des Affaires etrangeres hongrois sur ce defaut 

de la loi et a lui montrer, pour eviter des complications et des 

debats eventuels ulterieurs, la necessite de l' exclusion absolue 

des Habsbourg. Notre point de vue ne doH pas etre une im

mixtion dans les affaires interieures de la Hongrie, mais tend a 
ce que I'affaire soit definitivement resolue. Je vous prie de vou

loir bien interpreter non-officiellement notre point de vue a la 

Conference des Ambassadeurs, et de rappeler que Ie mieux serait 

que la Cc>nference intervlnt a Budapest. Cette demarche eviterait 

une nervosite inutile et une complication eventuelle de la situa

tion presente. 
Benes. 
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N° 61. 
La Conference des Ambassa...; 

deurs aux Commissaires allies 
a Budapest. 

Paris, 5 novembre 1921. 

La presse reproduit, d'apres un journal hongrois, Ie texte du 

projet de loi gouvernemental concernant Ia decheance. Si ce 

texte est exact, il donne prise a une equivoque qui ne permettra 

pas aux Grandes Puissances d' obtenir la demobilisation de la 

Petite Entente. En effet, Ie projet de loi, tout en proclamant Ia 

decheance de Charles et l' abolition de la Pragmatique Sanction, 

reserve a la Hongrie Ie droit d' elire un roi, sans preciser que 

les Habsbourg, quds qu'ils soient, seront exclus decette election. 

Ii est indispensable que Ie vote de l' Assemblee Nationale soit 

de la plus grande nettete a eet egard et ne permette pas de sup

poser que la Hongrie se de robe a la volonte tres neUe, marquee 

par les Puissances dans les declarations de la Conference des 

4 £evder 1920 et 2 avril 1921 en ce qui concerne l'exclusion 

du trone de tous les Habsbourg. 

Veuillez done faire, de toute urgence, une demarche tres energi

que a ce sujet aupres du Gouvernement Hongrois en demandant 

que la loi, qui doH eire votee dans un delai imparti par laConfe

renee, comprenne un article specifiant Ia non-eligibilite au trone de 

Hongrie d'un mernbre quelconque de Ia famine des Habsbourg. 

Cambon. 
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N° 68. 
Le representant de la T checo

slovaquie a Budapest a M.· 
Benes. 

Budapest, 5 novembre 1921. 

Tal, rendu vi site aujourd'hui au ministre des Affaires Etran

geres hongrois, qui m 'a fait savoir que l' on ,ferait suite a l'invitation 

de la Conference des Ambassadeurs et qu'il serait donne satis

facti~n, par Ie moyen d'un acte international, a nos exigences 

relatives a l'impossibilite de la restauration des Habsbourg par 

une election libre.On noustransmettra demain Ie texte de Ia 

declaration hongroise s'y rapportant. 
Feistmanlel. 
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M. Benes au representant 

de la Tchecoslovaquie a Paris. 

Prague, 9 novembre 1921. 

Le ministre des AHaires Etrangeres hongrois m"a fait savoir 

qu'il est pret a se soumeUre a la decision de la Conference des 

Ambassadeurs concernant Ie complement de la loi sur Ie detro

nement de telle sorte que l' eligibilite des Habsbourg soit rendue 

impossible, et qu'il l'a notifie aux Etats de la Grande Entente. 

Comme Ie communique Ie ministre des Affaires Etrangeres, la 

loi concernant Ie detronement sera accompagnee d' une declaration 

qui rendra impossible la restauration des Habsbourg; en outre, il 

sera publie une loi speciale contre la propagande habsbourgeoise. 

Etant donne cet etat de choses et vu la declaration de la Con

ferencedes Ambassadeurs au sujet de la necessite du comple

ment de la loi dans Ie sens mentionne, nous avons decide de 

proceder a la demobilisation des mercredi. Je vous prie de noti

fier ceUe decision a M. Cambon et je deman8e que l'on nous 

communique au nom de tous les Etats allies, sous la forme d'une 

note, la declaration en question du gouvernement hongrois, con

cernant la restauration des Habsbourg. Cela nous rendra possible 

de considerer la solution donnee a ceUe affaire comme un acte 

juridigue international liant aus:>i bien la Hongrie que tous les 
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Etats interesses et rempla<;ant un traite i~ternational proprement 
dit. Informez les representants du Royaume des Serbes, Cro

ates et Slovenes et de la Roumanie de volre communication et 
procedez en accord avec eux. 

Bend. 

160 

Le representant 

del a Tc h e cos 1 0 v a qui e a Par is 

au Preside de la Conference 

des Ambassadeurs. 

Paris, 10 novembre 1921. 

Monsieur Ie President, 

Conformement au desir exprime par Ia Conference des Am

bassadeurs, Ie Gouvernement de la Republique T checoslovaque 

a ordonne, Ie mercredi 9 novembre, la demobilisation des clas

ses qui furent appelees SOliS les drapeaux par suite de la der

niere tentative de restauration de Charles de Habsbourg. 

Le Gouvernement tchecoslovaque a cm pouvoir supprimer les 
precautions militaires qu'it a ete force de prendre lors de ladite 

tentative, parce qu'il est de r avis que les negociations des der

niers jours ont abouti a des garanties suHisantes pour Ie maintien 

de Ia paix en Europe Centrale. 

II voH ces garanties surtout dans la declaration de la Confe~ 
rence des Ambassadeurs, . d' apres laquelle la loi de decheance 

des Habsbourg doit etre completee de fa<;on a faire apparaitre 
nettement l'ineligibilite des Habsbourg au trane de Hongrie, ainsi 

que dans les declarations que Ie Gouvernement hongrois se sou-
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met a la demande des Allies, qu'il fera connaitre par ecrit a 1a 

Conference que l' election d'un Habsbourg est interdite par la loi, 

et qu'il se propose de faire voter une loi interdisant toute pro

pagande en faveur des Habsbourg. Pour que Ie Gouvemement 

tchecoslovaque puisse voir dans ces declarations un acte juridique 

international obligatoire pour toutes les parties interessees, il prie 

la Conference de vouloir bien notifier, au nom des Gouvernements 

Allies, la reponse· susmentionnee du Gouvernement hongrois aux 

Gouvernements de la Petite Entente. 

Veuillez agreer, Monsieur Ie President, l' expression de ma 

plus haute consideration. 
OsuskY. 
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Declaration du Gouvernement 

Hongrois. 

(Remise aux Representants diplomatiques allies par le gouvernement 

hongrois it Budapest.) 

Budapest, J 0 novembre 192 1 . 

Le Gouvernement Hongrois declare prendre l'obligation de 

suivre les decisions de la Conference des Ambassadeurs du 4 

fevrier 1920 et du 3 avril 1921, qui interdisent la restaura

tion des Habsbourg. II declare en outre qu'avant de resoudre 1a 

question de l' election du roi, it s' entendra au prealable avec les 

Grandes Puissances representt~es a Ia Conference et ne procedera 

pas sans leur consentement. 

Afin d'assurer plus efficacement les intentions de la loi et de 

sauvegarder la responsabilite du Gouvernement, la Hongrie a 

!'intention d' edicter une loi qui, en dehors des dispositions pena

les actuellement en vigueur, lui permettra de combattre eHica

cement toute tentative ou toute propagande en faveur des Habs

bourg ou de n'importe quel autre representant dont 1a candida

ture ne serait pas posee conformement aux dispositions ci-dessus. 

BdnfJy· 
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a Con fer en c e e s mba s s a

deurs aux representants diplo

mati ues allies a Budapes 

Paris, 10 novembre 1921. 

La Conference se declare satisfaite du texte de Ia declara~ 

Hon complementaire de la loi de decheance qui VOllS a ete remis 

par Ie Gouvernement hongrois et que VOllS m'avez communique 

par votre telegram me du 6 novembre 1921. 

EHe est en effet d' accord avec vos propositions et die estime 
• 

que les assurances ainsi donnees par un acte international four-

nissent des garanties plus serieuses qu'une loi qui pourrait etre 

sujette a revision. 

Je VOllS prie, en consequence, de vous conceder avec vos col

legues britannique et italien et, par une demarche conjointe, de 

faire connaitre au Gouvernement hongrois que les Pdncipales 

Puissances Alliees prennent acte avec satisfaction de la declara

tion visee ci-dessus, qu' elies considerent comme un engagement 

international. 
Cambon. 
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a 

au 
onference es bassadeurs 

rep res e n tan t de la e co,.;.. 
slovaquie a Paris. 

Paris, 15 novembre 1921. 

Par lettre No Res. 782/1921, en date du 10 novembre 

1921, la Legation de la Republique T checoslovaque a 

voulu exprimer Ie desir que les Pdncipales Puissances Alliees 

notifient a la Petite Entente la declaration du GOt,vernement 

hongrois concernant la restauration des Habsbourg. 

Le Secretariat General de la Conference des Ambassadeurs 

a l'honneur de faire connaltre a cette Legation que, par decision 

du 9 novembre 1921, la Conference des Ambassadeurs a 

charge les Representants des Principales Puissances Alliees a 
Prague, a Belgrade et a Bucarest de porter a la connaissance 

des Gouvernements de la Petite Entente, au cours d'une de~ 

marche conjointe, Ie texte de la declaration du Gouvernement 

hongrois et de leur marquer que la Conference est satisfaite des 

assurances donnees par Ie Cabinet de Budapest, q u' elI e tie n t 

pour un acte international. fournissant, par ce fait 

meme, des garanties plus positives gu'une loi inte

r i e u red e 1'E tat, to u i 0 u r s sui e t tea rev is ion. 

L. S. 
Conference des Ambassadeurs. 

Secretariat General. 
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D em arc he des rep res e n tan t s des 

puissances alliees a Prague. 

Le 11 novembre 1921. 

Les representants des principales Puissances AlIh~es a Prague 

ont fait une demarche collective aupres de M. Benes, Ie I 1 no

vembre 1921 et lui ont transmis officiellement la declaration du 

gouvernement Hongrois du 10 novembre*) en constatant que c'est 

un acte international engageant egalement toutes les Puissances 

interessees. 

*) Voir N° 71 page 163. 
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