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Un cert.Sl.in prince VJolkonsld ,pen-russj_en reactionnaire et ukra1no= 
phobe de la plus belle eau ,a ,'CI~it reoemment e.,dresse au "Giornale del .-' 
Popolo" de Roit:.e une lettre ps.r le,quelle :n :.nYiteit les Ita.li:ens des1= 
reUX de oonna.ftre la Verite SUJ"':" leS ohoses c1e l :Ukraine a lire une pee: 
t1te brochure que vient de publier a P..aris 1.m :'pro:f'esseur" (M. Mail= 
lard) nayant longtemps vecu a Kic:ff'". L' opuscule n' eat en realite qu'un 
venimeux libelle centre 1' "independance ukrainienne, que l'a.uteur at= 
tribue a la louche activite d' un petit nombre -d' intrige,nts. Le "Gior= 
nale del Popolo" a publie la lettre du prince en la :faiaant auivre 
d'un long commentaire dont voici quelques p~ssages : -

"En ecrivant la. lettre que nous venons de reproduire,le prince W. s'est 
rendu a lui-meme un bien mecha.nt service. Il vient de donner publiquement 
une preuve eloquente de sa grond ; misere intellectuelle ' et de ]a :f'acon 
pitoyablement mesquine dont il con_coit les t'a:!.ts de 1 'histoire. 

"Il semble que son ukrainaphobie enragee -- dont il nous of'f're de tempe 
a .autre sur les trop co:tnplaisants journaux italiens des exemples qui sont 
rien moins qu'edif'ie.nts --a voile en lui toute :fa.culte.de disoe ..... 1ement. 
~ue pretend-il dono demontrer en venant nous rnoonter qu'un certain M. 
Maillard a a.ooouche d 'un opv.scule centre 1' indf·pendanoe ukraine ? 

"Une nation de 40 millions d'habitants qui e. un gouvernement solidement 
const1tue Aemocratique et hardiment reformateu~; une nation qui a une 
langue et une litterat.ure a elle ( et cela e, ete reconnu par 1 'Aoa.demie 

· des Sciences de Petrograd et par tou3 les co~petents en matiere de sla= 
visme) ; une nation oreatr~_ce d ' une annee qui ,bien que n'ayant que peu 
d'armes et de munitions et m~nquant de tout ce qui Gst necessaire pour 
f'aire la. guerre, reussit cependant ,bten qu'asse.:Ui.ie de toutcs pe..rts, a 
infliger a 1' ennemi de senglantes et soJ.8nnelles legons ·, une te-lle na.= 

1'\ . 
tion ne . peut etre abattuc ,aohevee et enoevel ie <'J,n moyen d 'un livre de ••• 
quarante sous. 

"Un petit "groupe" de separe,tist-:;z ~ .... C'!<3lCJ, est bj.en expeditif', mais 
aussi bien idi9t. Alors que l'Ita.lie etait une"expression geographique" 
!Jazzin1 a.ussi eta. it 1m "brig.:m~." et ----c, en croi:r·e 1 "3S tyra.ns et leurs 
cire-bottes ,les e.potres de l :untte italienne n:a-:ra:i.cnt point de disciples 
parmi le peuple. Et pourta~t l'Itali o .'l. ete feJite. Nous attendons que 1!. 
le prince Wolkonski nous e:::Ql ique ccr:mlRnt il se fa. it que d 'autres "1ns1= 
gnif'iants groupes sersratistez:. on.._.~ J:'U do:"L."1Cr ne,issanoc BUr lea ruinea 
du ci-devant empire russs , oette mose.iq_ue bigarree d '~ peuples divers, a 
la Republ ique der.G.Ocra.t ique Blcmche-Ruthene , a ln Republ ique du Caucase , 
a la Republique de Latvia, a celles de l'Esthon:l.e ,cle la. Georgie et de 
l'Azerbedgian ..... 

Le "Giorna.le del Popolo" f'aj.t su:.t"'.T'l'e les lignes qui precedent 
du recit :f'idele ,sincere et exact des evenem&nts qui ont donne lieu 
a la proclamation de 1' independance ul-:ra:Ln:f.Pnne. Puis ,8' OCCUpant de 
ls pe.rsonne meme du prince,l'importa nt journa l remain continue : 

"Ex-atta.ohe militaire de l'.Ambe,ssa.de russe (Au :fait ,peut-qn savoir 
qui represente-t-elle actuellement, ,cette Ambaesade ru.sse?), le prince, 
e.pres avoir abandonne la religion orthodoxe et embre.sse le ca.tholicisme, 
est devenu en It.al ie le chef' des orge,n :i.sateurs des trou:!)es de Kol tcha.k 
et de Denikine. 
· .. Il y a quelque temps ,j.l s 'est rendu a 1 ' As j_nara avec un certain 
nombre d' of:f'iciers russes. Accornp~·gne d 7 un e.,rohirL<~ndrite ,il :fit de tout 
mettant a. profit la suggestion :nyotiquo d ' une g~: o -::.. esque mise en scene 
religieuse (Evang~. l e , host:tes et, .. -.fitPl..:i).1.~) potl!' creer u..."'le legion den1= 
kienne en cont.raign!'l.nt l'Js U'h"Ta:f.niens a se c1 8clo.rer ~usses. Ce qui 
surtout est grave, c ·est que lc pr"f.ilOC E~ trC'uve des corn.plices parmi nos 
a.utorj.tes milit.e-..,1.r") :3 : ~ J nu ~::~ f.l $_1. "1 "('"''-', ' ' r . ·;.r'j"' -.-~ /1~ f'r, ')nn por;itive ,qu'un cer• 
tain nombre de p:risonn:l. crs l.l.i-cr,s.~i.ni e:>"lB ,orJ. gtnu, ~~ re 0 des regi ons Oi-devant 
russes ont ete pl.mia pou:r· ~~,~oir . .. . r'rc -t.este . 
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Rome, 1/9/1919- ( II I) 

De source tree s.utorisr e ,noua sollll£1es in:f'ormes que la. reoolte du ble en 
Ukraine a ete cette a.nnee tree a.bondante ,b~en que le guerre sevisse depuis 
longtemps dans ce pays tres rertile. • 

Lea reooltes des anneea precedentes a.ya.nt ete conservees pa.r les pa.ysa.n;:. 
Q.Ui ont braVeDent resiate a.uta.nt qu' 11 ete.it hUlllainement pOSSible !\UX Vio= 
lenoes allemandes et bolsoheviques, 1 'Ukraine a une qr!B.ntite considerable 
de ble a exporter. i.~intenant que le port ci 'Odessa. a ete occup~ pa.r les 
herofques soldats de Petl1ur& ,notre gouvernement pourra.it commencer aveo 
1 'Ulcraine lea eobanges OOlillDercie,ux si .opportunement so1lio1tes par la. 
mission extraordina.ire qui resid .) a Rome. On pa.rle de oes echanges dt:pu1s 
quelques mois,mais r1en enoore n'a ete ra1t. Pourquo1? 

Laisserons-noue echapper encore ~~e fois une occasion magnifique de 
sa.uvegarder nos interets et ce prepnrer 1e terrain pour 1es 1uttes eoono= 
miqueB de deme.in ? · - - (Il Popolo d'Italia, 28/8/1919) 

Ces jours-oi est arrive en Ita.lie ~. Serbinenko ,representent des or~= 
nisations oentreles cooperatives de l'Vnion m{reL~ienne pour visiter 1es 
c.entres ce la cooperation italienne dane le but <,! d'eta.blir des relations 
commero:iales entre nos cooperatives et certaines gl~a.ndes organiea.tioN3 
cotnr;;ero :iB.les. 

1~~. Serbinenco e' est conve.inou que lee eoht'\...~ges oowmerc ie.UY. entre l 'Ira 
talie et 1 'Ukfaine peuvent eor~..:t·1enoer ~dis. t ~ment et . qu' e l 1 es deviencront 
oertainemen:t, aa.ns · la suite tree actives ,.p~roe qtle nombreux sont lee pro= 
duits de l'Ulcraine dont l'Itnlie a besoin et d'e.utre P.,."\rt nombreux sont 
lea articles 1tal1ens dont la. Ruseie meridiOl'L~le a Ul'l tres grand besoin. . ., .. --

---------=~- (i)Azione, r.e Gene-~; 2&/8/1919) 
~ --

Dans quelles conditiors se trouve au.Jourd' hu1 1 'armee c:e Denikine? On 
sait qu' 11 a constitue son armee dens le Kouban ou les Cosaquee ne veu= 
lent point de bolsc.Levisli:-e. 1/.ata a.ussi point de ts ... \rimne. On se.it d'autre 
part que lee aotes autooratiques de Denikine,les repressions sauvages 
qu'il a ordonneee,le :f'ier mepris ·avec 1equel i1 a traite la "Rada." du 
Kouba.n ont ~onne sur lee nerf's a d e nombreux cosaques qui se sont revol= 
tea contre lui. Cea jours derniers ,nous sont p.."\rvenues dee nouvelles --pas 
encore confir.mees oependant-- d'apres leequelles son quartier general 
aurait ete trtmsfere a Rostof'f' sur 1e Don ,tc.:.nc!ie que lu1-meme serait it, 

. Ta.t;a.nrog. Ses troupes d 'a. Vti.nt~g.'lrde serD. ient a.rri veee au nord d e Pul tawa., 
et l\ttendraient des rent'orts pour avanoer • 

.i:\.U contraire,le t:itua.tion de Pat1ioura ,president du Direotoire de le, 
Republique Ukra.inienne .s 'aL;.eliore considen1.blement Cle jour en jour. Il a 

_ conelu avec l .e gouverner.ent rou1-i>~1n UJ'l accord pol itique et mi l 1ta1re qui 
a.ccroit eon prestige morc.1.l et fe,cilite l's,rrivee des armes ,des munitions 
et rles approvieionne:uents. 

Le gener.: ;.l Petlioura ava.it retarde son of'f'ensive genera.le pour que rien 
de l;_'\ reoolte ne rut . perdu .de 03tte reoolte qui est la pluf.l a.bondante ·que 
depuie p1usieure annees on a it vue dc.G'lS ·ce ricl1e pays. 11 autor1sa. la 
moitie de BOll armee a se rendre a.ux champs pour se consa.crer a la recol te. 
Celle-ci etant terminee ,et chaoun s~rant repris sa place de combattant, on 
a commence un mouvement simu1tane dans 1a direction d'Odessa et de Meji= 
gorle. La. por.n~lation des pe.ys limitrophes a'eet rf.voltee contre"1es Soviet 
dont l'autorlte est fortement ebra.nlee en Ucrsine et 8era. bientot aneantie. 

(Il .Mattino ,de lTaples ,25-26/8/1919) 
----~~~~---~~~~------



Rene, 1/9/1919 - (II) 

"L'Ang+eterre a d~pense, jusqu'a pr/sent, pour creer et anprovisionner • 
lea .group~ments ant~.bolschevistes la. bagc,tell e C: 'un mill ia.rd 750 millions ... 
de francs. Un petit r.ff'l~1ent dr: ce gigt\ntesque :fleuve d'or be.igne aussi 
S/\ns doute quelque pt;,r·.~.ge de notre belle Ita.l ie. En sa it-on quelque C·hose 
au qua.rtier general cea Groupes Koltcha.kiens -- 3,rue Oa.eta ,nome-- ou le 
t-i'nere.lissir~e prince WoH~onsk:i. pt'l·pare lc~ reconstruction d'ur..e Rusaie 
tsariste BOUS le sceptre de r·7iC".Clas :dcolaie·tritch qui reside aotuellement 
a Ra.palloJ> · 

. 1 .. pres 9-Voir df-n:&sque lee complots que les Pt\n-Ru•:siens sont en 
train de t:ramer contre l.a dEm:ooratie et con+,:ce 1 'ltu.lie, le ''Giornale 
ce·l Po:nolo" qeclare qu' il ne toH~rera pas er: ailenoe que certe.ines 
louohes rJBl'loeuvres c.ontinuent leur 11bre cours en It.~,lie et il ter= 
.u:ine en in vi tant le prince Woll;ons}~i a deli vrer le pews de son 1nde=: 
uirable pr~aenoe. v 

(Gion'lt'.lf! del Popolo. 20/8/1919) 

aveo un titre sur six colonnes en c::::n.l.ndes r:~.1nc::~ettes • le joPr:.al 
11Le. l'Tazlone" de FJ.orence a:-.• nonc·~ que L:i.:S r:i::tWUPE.;S DU DL l.;f!TOIRE UI::r:J,I-= 
1UBU i.~TTENT I.JN DEROU:1E LFJS ARMG'ES BOL.SCHI:JVI~1JJ:,S ,e't t~ .. vec un aoue-titre 
sur deux co 1 or..r.ea doru:e la nouvelle de la cRpture pa.r le G6nere.l 
Petliure. du Cor.·ll·.e.nderr.ent Supr~e Houge. Voici lee df·t~.ils tela qu' ils 
sont publies pe,r le jou.rn~l :f'1orer1tin : 

.~e ,29 .- l:es t · 1 gra~UJles e.rrives oe •rat in c:"e 1 '1J:.c·:ra1ne ar:u;,once:?"!t que la. 
de:f'~.ite bolschevique eot co:r:plete. L 'etto..q,.le de Kief'f par les troupes du 
gf.r1eral Petl1ura fut si in1petueuse q1.1e n~- le (~OJ:,:.~.ndement Suprame n1 la 
Hiss ion :,:._xtra.ord1r£1re Bolsche .. tique n 1 ont eu le temps de f'uir et sont tom• 
bas aux roo.ins de Petliura. Les troupes Be,liciennen de payst\ns inaurees 
battent -pe.rtout lea unitt1e bo1scheviques. Une e;:-ca:n(1e quentite 'de materiel 
de t;uex·re eJ eta capture egf).leuent Cfi,:;";.S 1es environs d, OdeSEJe.. Partout ,oe 
ne oont que ~antrest.ations ce joj.e. L' enthoush'l·mne ee la_ population est 
indescriptible. 

{L3. Naz ione t 30/8/1919) 
~ I ,'\ Aprea evoir an:aonce la prtse c:: Ode£;f:l1J. -BI31on une depeche Reuter-, 

le 1'Popolo d: Italit"'," c.1e rah-.,n ajoute : 
Les Ukra.iniens ae ba.ttent e.veo u:n couY'-'\ge et une :foj. dont on a. peu de pre;:~: 
cedents clans 1 'hit:tOil1 e. Ils C:l'Oient e~l ln JA':ltrie E't en l£1. liberte qu'ils 
ont conquise a.utant qu'y cro:}!aient les rH:'I.ns-c:ul&t.t-es ,et co:nm1e cea de: niers 
ila combattent contre un won.de d' enrJ.em:!B. il ae:r-a~.t temps de trouver 
un co:r.l})romis entre ce peuple hero:Lque ,les po 1 o n;ds et lea roumains. Deni= 
hine avdnce de 1' est. Lea UJ<:re.j_niens ne veulent point reoon:ca'!tre son cou= 
ye:cnement. Un con:flit u.vec Den::tkine se r8soudr;J~j_t, au ber:..efice des bolaohe= 
viques. Q,ue 1 'Entente f'a.sse entendre done 3. DP.r.il·.::i.ne qu' il ne peut a.baolu= 
mcnt pas et.re 1 'ar'Jitre de qua.rante mill::!.c-ns d(hommes et le juge de leurs 
institutions. 

(Il ~opoJo d'Italia. 24/8/J919} 

Le Iiie!i,.e jOUm'! 1 :·p~d~s ?.VC'i!" confirme d, ~'I. pres la ruerr.e source ltt 
f'uite des bolschevi~~ues de Oc:essa ,fa.i-1.:, 1 e rOiT'.mentaire su~.vent : 

"Puis que 1 'Agence B.~~l,JteJ;: ne peut conf~mdre l 1 c.:n .. !{e ul-a:-e.nienne du general 
Petliuro. '-~.vee 1' arm.ee des volonte,irt?.s :russes du gene:raJ. Den:U'~in ,nous d~= 
vona croire que 1 'e,genoe of':ficieuse a. lance ee co!::r:u;.:.:i.que par ord1·e du 
Foreign Of'f:i:_9e q1Ji e.ya:<lt pr:l.s ff:.j.t et c.e,use pou.:~ lea P.::t.n-Rusc,iena ,veut 
ignorer Petl:tu!C3. qu:t co::.:.bnt ·hel"'o1quer!;ent co:1tre len bolecheviates pour 
'\.L.""le tJJa'aine li'ore et ir.u:1ependant.e. Indt~pGn.c1?,n·::e :;urt.:m7, du ~ouvernement 
de IJonine. < 

"L 1 Agence Reute..;:: annonca:tt le 23 la.. prise c'' OC.•0sse, p.":;l,r 1 '..1\rmfe ukra.inio:i~ 
Alljourd ''n·,.; C 1 le 11 ""QY'""'.,..,_,.,.,o" "'" ~-.-"··~ ...... ,"'·-. ~,.," •• ,.,~o.,..t · -;""'eS russe"' Der.l''L--I""e "-\.,..,~..) .l.. \.1 <~.J.J. .L.!, .a.LY r::>~ ~ - ;~,..f.-i.:; •._· . .iY·.:.. .•• : .. .J...~. ,~ V' ... )_l J.L -..!.. Oe ·' ... ,..,._.,.,..L;;.. f · 

c.r-puye par les no.vi:r·Gs de guer:re brits.nnj_que.e .::r.ura.::_·t-:tl pe.r hasl'\rd repris 
.Odes;·~a. auJ· Ukn;.iniens ? l...:1 guer:re ~:,-t·-el.le cot;Lleno(', entre le, Fan-Russ ie et. 
1 'Ukraine ? It l""Ppress ion russe ~c-ep::.· ,:;..: ' 15 -el1.e 1 e c1esbus er: 'l1:l'tline avec l 'a1dt\ 
des .. t..ll1es ? Les peuples U.bres ,len citoyenc des r,,<:>,tions librea --sinon \ 
les c;ouvern.ements-- ne se r/-signen.-T..ient, pas a une V:J.olence de ce genre. \\ 
"Lea Russec en Ulcraine sont des etre,nge:rs. u , 

(Il Popolo d'!t(!l~lia.. 28/8/1919) 
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I63 , via Torlh=::.,;, ROME ( 22) - I6 aeptembre I9I9 

I~VUE DE Lf.._ PfiESSE IT.ALIE1Jm 

Le "Seoolo" du 4 aeptembre publie une interview de son corresponde.nt 
a.veo -le llinistre de la. Bessaraoie , 1:Ir. Pelliran; le Ministre expose 
la. part que l'Ukraine a dn,ns lea nouvelles :-rations nees de la r.lvolu
tion russe, et 11 conolut ainsi:" Apres la Polonie, l{Ukraine sera le 
plus grand et le plus puyssa.nt d~s ·nouve,':I.UY Et.ats nes sur le terrri
toire de l 1 ex-Empire Russe. L'IDkraine est neuplPe par plus de 30 mil
lions d'habitar.ts. La tenacite de son peupie ~ ete St~risaL®ent prou
vee par oe qu' :tl n' a pas ete denat iO!lBlise • ni pe.r la. Polonie dont il 
e. du sub1r 1 e regin:.e jusq' ~u XVII aieole ' · - . · .~~:. n1 par les 

mosoovites qui le dominerent du XVII sieole jusqu'a. present.. Les plus 
obst1nes adversaires du pan-rU2s1sme restent a present la olasse d1r1-
geante de oe peuple, y oompris lea inteJ leot,lels, et lea partisans 
:plus convainous de 1' independanoe nati 'n.-.le ukrain1enne. 

- Selon vous, quelle sera l'import.<lr>..oe de l'Eta.t Ukra1r..1en dans la 
pol1tique Europeer~~e ? -

.. 

- L'Ukraine aveo la Roumanie et la Polonie devrait oonst1tuer une 
puissante ligne eontre le bolsoheviarce :rr..osoovite au present et oontre 
le peril alle:.and apres. Pour oeuY qui ooz~na1ssent la. Russ1e, 11 ne 
subsistent pas de doutes sur le sentiment germanoph1le du peuple mo
aoovite, soit qu'il s'af$1ese de l'Am.iral Koloi.t\k ou bien de Lenin. Oes 
sentiments sont la consequence de 1~ seoulaire pol1t1que alletande en 
Ru·_.aie. Aprea l' epoque de Pierre le Grand, lea pAaces lea plus impor
tantes et lee plus no.mbreuses dens l'Adm1n1strat1on, ~ns l'Armee, 
dane leo Univers itF-s, eW.ient oooup6a par des a.ll e~"1-nd8. Ces all errands 
oooupa1ent lea plu.s }:l....a.utes oht~ro;es de l.:inistkree, genereu:x' gouverne\lrs • 
ingenieurs , techniques , et prof'esseurs; surer.t iil\POBer a 1 element. 
Russe leur auperiorite et insirmer 1 'ides que la l'llSB1e ne peut pas 
exister sane l{Alleiitl.@le. L'opinion au peup~~ russe S'll" l'habil1t6 et, 
la foroe a.llev"lt" ... nde et aa p.2.rt :i.oul ie!'e foi que tout ao1t 1nv~nte par lea 
alleoonds, sent arriveea t"\U point de oreer le mot proverbial~ •1 'alle
IIlt;\r..d a invente ~usai le singe:'. ·- Eeulewe1l.t 1 'tT.Krsine 1nde-pende.nte • con
tinue J.~.r. Pellj.ran, alli{e a la H.oUin~'mj.e et a le, Polocne, sut'f1:ra1ent 
a a.rr·eter 1' ir •• perialiame russe dane sa li.~o~u-chrz vera Constantinople et 
lea Detro its, coi t!:'e dens le ''Dranzne.ch Osten" allei!Jn.nd u. 

( IL SECOIJO - 4-9-1919) 

Le "Carriere del ,,attino" de Ver1ne d.u 2 septerobre publie un e.rli
ole sur J ee 'Touvsaux rapports "l.Vec 1 'Ula-a.1ne 11 

t et en se ref6rant a 
1 'histot:re de ce peuple a tre v·era to us 1 es :regi:zr,es demontre aes justes 
reve·idioatio;J.S territo::..~i ... -~.,les et polit:iquea; le jour:n·,.l parle o.ussi de 
la Rou.r:anie, de sa aitUt\tion oorru:i~S:>:""oisJe et conclut t.res se.tisf'a.it 
du eernier a.coord polit.ique et eoonornique (J:"1tre lea deux pa.ys. 

(COr·J ·. IDH.- .: ILL ~ .i• .. r:'THTQ - 2-9-I9) 

Le "Popolo d' Italiu!' reQoit de Londres que lea troupes Ul-crainien
nes dirigees par le gF3nen~l Petliura ont chasse de laeff l'a.rmee rou
ge. Cette nouvelle est sui vie Jl~r ce com.t:":r~i.;.ta.1re: 

"11..Uoun peuple n' a. com~ttu ave0 plllfJ de cou:rt.~ae et plus ce foi ~ 
pour aa pt·opre li"b9rte; .::-.ucun peuple n~a def'endu aon dr·oit a ls vie et 
a l'1ndepe~df'>n<'0 dana c~cg conditj_onr,; plus di·ff'ioiles. !>·:enace par l'cwi
dite de:J .?olona.in<J -;-:. de<J Rour:-e..~.ns, tn'l,h~. par lea pa,n-rUBsea, aeul, 
ea'1S <ir:mes, nans aucun ~--o~ren de d~?f'ensn., sous lea reg;:,rd.s m6f1a.nts ou 

i 
,I \ f I L ... ~ fforent:,s dG 1 \TilUr0!)C, J e p!:'uplc tllC':'~·d.n~r,;n a rcconquis se. oap1t~ le 

et del~vre enfi.n dr.l la. peste nolnchevic.:.ue son ter-ritoire. ':'ous lee . 
peuples libres sor..t touches r~~,r 10 gra;1deur d 'un pa.rei1 spect.~cle . :n-.exne, 
s i leurs g:mv~rneT•lEnto f'~ir;nen-7, C.e l' i:_:~"!1orer. Kie:ff, la. p!~trte de Qogol, 
est enfin deliv:~~§.'3 de lts. pef'te as id.tique. Les ma-a.iniens ont defe du 
1 'Europ3 en defendant e\~""':-!'1,!l: E·f!. LA::! GOtlvernenc-ziliu de l 'Entente doivent 
bien Se pe:Cb,la.de::c que 0' Cflt zeulere.ent aUX :·Te.tiOn.S nees de la. revolution 
russe qu' il peut etre ]lerrt,iS de defendre 1 'h.u;.n,a.ni te, contre le floou 



• 
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qui o. son :f'oyc:r p::r L1o ip•_'.l 0, Peti·or:;rade. 
( Il "PC1Por..o D' r-ALIA'. - 6-9-I9I9) .. 

La •'r·ti.zione" du 7 septcJ>.,bre publie une intervtew avec l:'.r. Antonov1oh, 
c!1e:t" de lf:\ l:ission tlkrainttEi~me, (\ont voiQi lea ooncJ.usio•lS: 

t
1AVeO le gOU.Verne.Le:1t it,<\1 ien nOT.l8 ~V0:18 pour le mOn~ent deS rela

tions simp~eJ:ient orf'ioieuses, r~~·-is je dois vous :fa.ire re2El.rquer que dlUl8 
la societe et lea oeroles c.o ... :;mercimL'r. no,:ts obtc:nona lee plus Vives sympa
thies. : .. os p:i.~oduita na.turels, OOl'!i.rue le ble, le sucre, le o~1a.rbon • et tou
tea les der.rees e.l imenta.ires , s o··1t. tres a.bo:td"..r!ts. !.•lt')11S uvons du ble qui 
est plus dur que oelui de tous lea at:trea pD.ys qui e1: r.·:r·oduisent • pc.rce 
que 11 ·;_:':ousae en .t~.utom.."'le, t::~;:dis que oelui de 1 '11rge::-ltine et du Bresil 
pousse au n;:·L1t,e11ps. La production de i:.oscou est .:y.tee, et qu~nd ml~.tne 
elle est moi;::s bonne que celJe de l'It::-J.ie et de la Fr~'nce, et nous man .... 
quonl <'1e "r:.",in d'oeuvre". ~ious etions obliges de :nous :f'ourn1r en Russie 
P,Ou:r des r.:=.:lsona de ~r_oteotionisme, r~1a .r..;a,intena,nt que nous entE>r:dor.s 
ete.blir des grl).ndes eo:-1c.nges COlillHercltl,UX, nous trouvons tout nt'\turel de 
nous 9-dreaser a 1 'Ita.lie qui est le pa.~n le plus p1·oo!:e. ~-""'oue voucll·iona 
bien qu 'une i:isBion !tal ienne p{tt oorlSteter de pres les vrc"ies co~·:dit.ions 
de nos ·~roduits. a' r:amenetz ,qui est le. ca.po.tE),le de la Podolie, et siege 
a.ctuel du gouver.J::c-:r.:re:~lt. ulcr:.~ir..ien, nous avons deja les f.::.issions 1r.ilit3i
res e.merica.ine , ,.,nglniae, f'rano~ise, rounit:tine". 

Sur cette oop..st,e,tatulan peu .:;~greable, q11' il n'y a pe,s de .-.:'iss ion 1ta-
11er.IIl.e, a. pris f'1n notre i:lteress;''.nt.e interview aveo L:r. i~'1tonov::oh". 

. (La ":.~A~~IO~'E" - 7-9-19!9) 

0ette meLle interview a ete publ i6e ps.r le II/ ;l.~::rnm" de !:Tc.pleJJ. 

La "LILERTA'" de Padoue du 2 septer:..:Dre publ it\ it le ll'>.el!le srt.ic le. 

Le "Gorriere delle PuE1ie" du 8 sept.mbre et la. "Pxovi. .,('i~ di P&dova" 
du 5 sep'teLlbre publient un ft,rtiele stu· le oo~pen·l.tivimHe en Ukraii"'..e. Il 
e 'agit de deux journe.ux bien co: ;nus da~1s 1 es milieux l\g-rioules. D.:.ulS oet 
article - en se r<;:rora.nt t\U voyt~,ge en Ita. lie de !.-:. Serbi:Hmko • represen
tant de le. 1.mjeur orcf'~nisution coopen~tivi~te de l'Ukre.ine,- on va 11lu
stier l 'organisation des ifnior~s ocntr~l-les de Coopera,tives, 1 'aotivite 
qu'elles explitluent, et Ol!. conolut qu'elles !.~uront une in:flu.enQe sur le 
developpement industriel et des trav~mx pn'ulies de notre pvys; oonsequem
ruent t oet.tes Unions pourront ge.rit.nti:::- les oap1tJ<..1.UY. etrr·ulgera a~;portes en 
Ula:-aine, et en me111e te:;:.:ps etablir des eoh~\l1G0B 00'. ·rnerci;1UX PlUS gre.nds et 
plus ivport,;u~ts ,-:.vee lea <:~,utres pays d ~Europe. 

· (:fte uco:·:·_·~.JL}(.! : PELLB PUCt.: IE" -8-9-19) 
Il y a a.ussi le "GO RUJ-11

, D' I?.r.!LL-..·' de .H,OJ.Le ( I6 septembre) qui publie 
u:ne interview aveo !·.::. Ant..onovioh, chef' c:e 1 ~. J.'is~ ion trtCrf',inie;.me; d~.ns 
oette 1i~tsrV1eW t 1: • ..t!.ntOnOViOh, G.pres <'l.VOil' f~·.rl? deS relations (>~t:re 
l'UkJ:'aine et l'Dongrie, L;:. Row•.Je,nie, et lo. Polo::;m~, a oonoJu: "l1a siste
mc ... tion de 1' Ukr&,ine est 'me question qui cloj_t il-:..teres8er lea Allies; il 
n' eat pus encore provo::r~ble qn.a,nd il ser.;. po::.::.11::)1e obt~nir la nac i:fication 
de le. Ruesie; quand me1;e notre pc,_ys repr-' scr~te tr.e large 3~.~rtie c:e I' ex
empire, des re~.::souroes r.1e 1£-~,que 'le les Allies ponr-ront i)ten a'adv.-;i'lt:;.ger". 

(Le "CO:i:.LJDRJI: D' I1'P .. L:IA"-I6-9-I9I9) 
Sur 1:-:, nroduotivite et lu. r:!.o ' .~9£9 de J.r>. terre ukra.iniexme on lit 

deux beaux G-rticles sur le "Ca.ff't.-...:-o " rl.'-' Oene£ (Ir. aeptembre) et sur la 
"Oa.zzetta di , .essinc .. e dell~ Ca.lab~-:-:i.f ' ( ( . :?nterubre). 

L' Ukraine - on dit dans OI"J3 i:i.: tj_c~.8"' ·- pour:::-a apporter a.ux Etats 
de l 1 Elurope oor:ide:1ta.le tou3 .r::; es 1-=·-.:-·c ~: ,~~- · -,~· Y.''~:. aont in~xtirrL:t.bles et noru
breux; u: ia 1 'Europe O(.c- id.E:r:·~ ·:.:_ <; ,j_-":" :;, > , , :·or: tour , do1~:1er tout son .'}.ppu1 
ala jeunc Republiq'.le, a:f~.n c1_u'r·::..::.. .... F'":"'"':6 co consolider polit.iqner:.:e!'lt et 
eoonowiquemer1t. Apre£ :' cpp:r' ·· -, :_ ~ ... - , ,- · -:~.: _ rJ:9;:-es cinq a~1nees C.e cuer:re, 
aprea lea dev-c).statio~1S bolo.c1<27: ~ ·:) :-. -·: c ~ ·::, "'-J)pui est devenu neoessaire ·. 
et le OS.Y:•ita.l etr•\nge:l." doj_t r~C L::'l S· ·· ~ ~:, 00l'lJv:·:•ibution pour leS nOUVelleS 
COI11L..U:.1.i~"t1o~·.s, pour 1~, s:t.;t?~ .'i!=~J.::,:i.;; n "'·::. J- ·l~t-iJ is•.1.t:!.on des ea.ux fluvL~.lea, 
de 1, {mergie eleotlique t etc' Dc~:r-s cc~- t e T~ ~~·~'lie. ·re: il sera. pos&ible .a. 
l'Ukra1.."1e se ,reve1llor dans tou·c,e s:). p11.~.se~:,nce, oar elle est destinee a 
une pla.oe 11':.- ·orta:1.te par.t·.i les Etct.c de 1 'Eu:-:-ope. 

( IJe :•cAF'ff'.:JW" -· i~.0 -9-l9I9~·· .. 
, -. t _... ~ • • ol ') .. 

. ' . .:.-:...__ 
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M. Museolini, le direoteur du npQPOLO D'ITALIA", d ns un article pu

blie le 3 septnmbre sur ce jourml, V& examiner la question de la politi
que 1tel1enne a. l'etranger, et pa.rtioulierement dans l'Orient. En remr-
quant que l'aotuelle politique etrangere du Gouv~rnement 1tal1en peut ~ 
avoir un adresse bien diff~rent, il vient assurer qu'une politique "or1en
"to.le" lrtablira.it des relations entre 1' Italie et un mond qui. possede dee 
ressources qui n'~uront jamGiB fin. ( 11 "POPOLO D' ITAl•lA"-3·9-I9I9) 

Le. meme journal - le "Popolo d' Ita11a• ( 13 septembre) - reoeva.it de 
warsolmW que K1ew etait occupee par le gf-neral Den1k1n. Les dra.peaux u
k!csin1ens a.vaient ete enlevees pt:\.r le gt-n(..ral Von Bredow, ex-ot'ficier al-

lemand. Le journal e fait suivir cettes 1igoee: 
"On ne peut pe .. s rema,rquer .:. pa.rce qu' 11 n'y a plus d' espace - le grand 

or1me qui v1ent d' etre commie pe.r le pe.n..;.ruesisme. "'-. 
Les russes sont des etrn,ngers en Ukraine, et 1' ocoupa.tion de Kiew est 

une abominable constriction dele. libert..e des peuples". 
( Il "POPOIJO D' ITALIA"-I3-9-I9I9) 

----~-~--------~-~---------~--~~-
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