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Soviets·et l'Ukraine 

18, rue Kindermans 

Sous pretexte de faire des economies les Soviets suppriment le 
poste de representant _q,.. la Republigue Sovietique Ukrainicnne a Moscou• 
Ainsi dispara1t le dernie~ vestige de l'autonomie de l'Ukraine sous le 
joug bolcheviste: 

Les Sovie1s exploitent l~ 1erreur polonaise. 
On mande de Riga que la presse sovietique ne cache pas sa joie 

de voir sevir la Terreur polonaise en Ukraine Occidentale· Des Soviets 
· organisent des meetiigs de protestation contre les agissements des 
Polonais et en m~me temps fulrdnent contre les nationalistes ukrainiens• 
Les bolchevistes affir~ent que ceux-ci font cause commune avec l~s po
lonais pour e1Zraser le proletariat et la paysannerie Ukrainiens et 

Pr:;nn:;r.:t les actes de sa°Qot:igc et les incendies qui ont eu lieu en Polo
gne pour leur compte. 

Les elections legislatiy~§-~n Pologne sous la Terreur• 
La Diete polonaise etant dissoute au debut du mois de septembre, 

la terreur a com~ence peu apres, Les trois groupes politiques ukrainiens: 
L'Union Democratique, le parti Radical et le parti Social-Democrate ant 
fait bloc et etabli la liste commune. Pour lee Polonais tous les moyens 
sont bans pour empecher la population ukrainienne de voter· Plus de 20 
anciens senateurs et deputes ukrqinicns sont empr~nnes. Les electeurs 
re9oivent des a vis en masse (a Lwow seul plus de I6 .000) annon9ant qu' ils 
sont prives du droit de vote· 

Les prisons sont combles.-
L'ancie-n depute Uktaimen, Je pre:iat Kounytsky fut arrete au 

moment ou . il intervcnait aupres de Starostvo au sujet des evenements 
D'anc. senateur KouzmiW est apprehende pour un ciscours prononce en 

1926. Les Ukrainiens, au nombre de 141) detenus dans la prison de Bere
geany, ont declare la greve de la fain pour protester centre les traite
ments inhumains dont ils sont l' objet. M. Poranko, gge de I6 ans, a 
succombe a ses blessutes. 

Las provor.ations des polonais.-
Ye s "inc• o:nnti.s" on t fait sau te r, par une b ombe, la tarrbe des sol

da ts Ukrainiens marts pou~ la Patrie et qui se trouve a Tiagiw) district 
de Stanislaviw. Les 2as de souillure de tombes et de monuments ukrainiens 
sont tres fr~quents. 

Les paysans de MyliW ont arrete trois polonais de Trostionetz 
qui ont voulu mettfe le feu au magasin cooperatif Ukrainien· La po~· 
lice, alert6e) les a declares fous et les a remis en liberte. 

La soldatesque continue a sevir. 
On signale la colbnne dans le district de Sokal· Elle a deja 

passe a: S:Lletz, Belsky, Parkhatch, Horodytche,· Bykhiw, Komariw, Pe.r
viatytchi) Ougryniw, Bojanytchi, Mochkiw, Chmytkiw, i3ebetchiW etc· 
Dans plusieurs de ces local~tes il n'y eut jamais de troubles ni d'in
cendie s · L' e ffe t du pas sage des troupes est touj ours le meme: des cen-. 
taines de blesses, les salles de lecture, les magasins cooperatifs, les 
m~isons privees, demolis, les biens pilles et ab1mes. Les hopitaux n'ac
ceptent pn,s les victimes. La population est a bout. 

A la station POLUTA les carreaux de. signalisation furent bris~s. 
L 1 . "' , ) 

a po ice a arrete ~inq en~ants do 8 a II ans. 

Les etrangers en Ukrn,ine Occidentale. 
Sir Walter Napier et·--Ii!L Volfan, :president du Congres des 'nationa

litee, sont arrives en Pologne pour suivre les evenements en Ukraine 
Oc cidentale. 
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~ ~venements en Ukraine Occidentale· 

Met ropol i te ChE( ptyt~ky ,_ chef de l 'Egl ise Greco- Ca tholique en Ukraine Oc
c identale, a declare lcrs d'une interview publiee par le journal ukrai
nien "DI"LO", n° 222 1 

"il:' ai e\l des entretiens avec le Ministre de l' Interieur l\fr, Sklo
dovski, le sous-secretaire d'Etat I\ITr, Beck et avec l' ancien president 
du Conseil Slavck. polo~ais 

Les comptes-rendus publies par les journaux;au sujet de ces entre
tiens sont faux. 11 me serait difficile de reproduire mes conversations 
mainterant. D'ailleurs, je ne pourrais par le faire, car la presse offi
cielle vient de me faire savoir que mes entretieris avec les ministres 
sont secret d'Etat que je ne puis pas divulguer· 

Je dirai d'une fa9on generale que man but etait de faire remarquer 
a qui de droit que la pretendue pacification n'est en realite qµc progrome 
de la p1pulation, et des etablissements nationaux et culturels ukrainiens. 
Les detacheme2ts des troupes et de gendarmes commett~ des abus et des 
violences partout ou ils passent· 

J'ai souligne qu'il n'est pas admissible de rendre responsables 
des actes de sabctage et des incendies toute la population qui n'y est 
pour rien. Vers le ~i1ieu du mois d'AoOt, dans la province d9 Warsovie, 
il a ete paye une prime d'assurance de 200 P·C· pour le ble incendie, 
tandis qu'a la m8me epoque, il n 1 a ete paye que 100 P•C• dans la ~pro
vince de Lwow. 

C'est une grande preuve qu'avec les incendies on a a faire avec une 
speculation sur les prir.ies d 1 assuranr.;. En Galicie Orientale, un grand 
nombre d'incendies doit etre porte au compte 1es communistes, qui, en 
poursuivant la lutte de classes, expJ.oitent la haine nationale· El}_ 
definitive, cc sont les commu~i~tes qul_Erofitent des exnloits des 
exp~ditions punitives. 

Le point de vu·e· des r.iilieu.x: of'f1ciels est tel, que la responsabilite 
des incendies inconbe A tout le peuple ukranien, y compris le clerge qui 
ne s'en est pas desolidarise. 

Co~~e vous le voyez, ce point de vue est tout a fait oppose au 
mien: ~'episcopat gr48o-catholique n'a pas pu adresser a la popula~on 
ukra1n1enne une lettre pastorale au sujet des incendies sinon il 6eA.. 
tt&rai t :rmonnu re sponsab le ce qui n' est Eas vrai. 

Et si ma.intenant la population ukrainienne est ;rialmenee, persecutee 
on n'epargne pas les coups et les :njures au clerge gr~co-catho1ique et 
aux intellectuels~~uand les detachements punitifs demolisscnt les sal
les de lecture, les societes cooperatives. les bicns prives, les fauteurs 
de troubles n' en pqtissent poi.nt car ils ne sont pas parmi les victimes 
de l~ pacification. 

Une victime de la terreur ~olonais~_: 

_Le cu~e _du village Bovotkivt~y__Q,i9tr~-~~ Pidha1tzi Eugen :ilJ!andzi J. 
a sub1 de ver1tables tortures que ~u:!:_ont i~fligeesles policiers polonais. 

La soldatesque continue a sevir. Son eta~--~~r~. 

Une colonne composee d'ur1e.sc·a-dron et demi, du 14me regiment d'uh
lans _de Yaslovietz, sous le comrna,ndement de rotmistre Podha1etzki ravage 
depu1s deux semaines le district de Yavorin. effectue les arrestations 
en mas~e, ~nfligc aux paysans , sans discer-1ement, des chatiments corpo
rals demol1t les maisons 1 requisitionno les vivres ~ve las contributions 
etc.La panique regne dans toute l~ legion. ' . ' 

A Troukhanin1 dos inconnus ont colle aux murs dos affiches avec 
en vedette l' inscription: 11 .L'Ukraine n'est pas mortc" . .Les policieJ:s 
ant arr8te plus iouts j cune s gens u krainicns. 



I ; 

Les etudian ts EOlonais a l'oeuvre .-
Le mardi 14 octobre au matin 1 apre s l' ouverture sw.lennelle 

des cours a l'Universite de J..;wow, les e ttJ.diants polonais au nombre 
de 100 ont devaste les locaux des eta>lissements culturels et eco
nomiques ukrainiens : Prosvita 1 Moslosoius, Societe des ~evants de 
Che vtch ~nko ; Dniste r , une l i brair i e, etc . en brisant les vitras 
et les i nsignes. Les degats sont considerables; la police n'est 
pas i h tervenue . 

Le meme jour, au soir 1 une bande de 1000 etudiants a assailli 
a c oups de pierres l'orphe l inat ukrainien des Soeurs Basiliennes, 
rue Po t ocki 95 a Lwow . Une panique indescriptible s'est produite 

dans la ma ison . Les soeurs et les enfants 1 te r rifiees, ne savaient 
ou se sauve r• Plusieurs ~'ent re elles furent blessees par des pier
res e t des vitres cassees 1 d'autres eurent das crises d e nerfs . 
La police n'est arrivee qu ' apres le depart des brutes. Pour donner 
des pr e uve s de son activite, elle a precede a l'arrestation d'un 
~t~diant . . . ... . ukt ainien. 

Ext r ait de la lettre d'une vi c time, g e rant d'une exploita
tion agricole 1 dist r ict de P . 

. . . C'est arrive le jeud i 27 septe~cre - J'ai 'li7u venir chez 
moi, ve r s 4 heures apres-midi, 6 policemen . Descendant de leur ve
hicule, ~ils m'ont demanie mon nom . Je le leur ai donne et les ai 
invites a entrer chez moi· C'0taient le c c .nmissaire de p olice, un 
commandant et quatre gendarmes . 

Des qu'ils eurent franchi le seuil ils remarque rent man 
fusil de chasse et me demanderent si j'avais une autorisation. Je 
leur ai montre le document . Alars le comrnissaire N 81 3 m'a frappe 
au visage en d isant: Toi, fils d e chien, tu aspires a l' Ukraine 11 • 

Les autres policiers ant alars c onir..enc e a me frapper de leur b a ton· 
Ils m'on t ensuite terrasse et ont ccntinue a me battre· Jene me 
souviens plus de ce qu~ s'est passe lorsqu ' ils ont eu f ini de me 
ba ttre . 

~uand j'ai repris connaissan c e, j'etai s c omple t ement mouil-
18 car ils avaient jete de l 1eau sur moi. J..;e comrnissaire N.813 
m'~rdonna de me lever, de me laver et me donna une couverture pour 
mlessuye r· Des plus vilains mots et les pires injures ne m'ont pas 
ete e pargnes. Quana , exte nue , j e me sui ~ couche sur le lit, ils . se 
sont mis a de vaster le local. Ils ont casse les vitre s , demoli le 
f~ur, les meubles, dechir8 les livres, jete par terre l e linge, les 
vetements 1 le matelas, tout ce qu'ils ont pu trouver· 

Ils ope raient ave c les :; a1 . onnettes 1 avec de s soulierS· 
Les oreille rs furent e ventre s, les plumes vole rent au vent· Bref 
on a dP,moli ma maison c ompletement. Par hasard, ils n'ont pas trouve 
man habit noir, mais ma pelisse est c om~letement dechi quet e e) cou
pee en morceaux . ~uan d les poli c iers eurent tout demoli , ile prirent 
mon attelage et partirent· 

Et tout ceci s 'est pass e en plein jour , d evant 20 temoins. 
Le Dr . M., qui m'a examine apre s ; m'a d it qu'il n'avait jamais vu 
un cas pareil de chatiment corporal . Je suis alle ave c M. l'ingenieur 
~ . a Starostvo ou le Dr O. m1 a examine de nouveau devant une com
miss i on . Un pro ce s-verbal fut d r e sse . 

La soldatesque sevit sur le __ E_~S· 
A Selyski le pay san Pidhirny a voulu esquiver l a rencontre 

des troupes . Le caporal Ro€i.. z inski l'a tue d'une tall e . 
, Une ~: b:r.ll 9alonne) s ous le commandement de Tcha1kovski a pas -

s e pa r Prylbyt chi, Nakonet chne
1 

Rohisko. Yahiw, Nagat chia , Tcherny 
lava1 Tutchasy (13 oc tobre) .On fouille <:?es maisons pr ivee s et les 
etablissements publi~s . On met sous seQu es +;re le s livres ukrainiens, 
les fusils dechasse 1 les unif .Jrmes de s oc i e t e s de gy mnastique; on vole 
et ~n devaste le pays. 

A 'IV o lclAymi r ka, 1 ors d ' u n e per qui s i t i on 1 on a demo 1 i 1 e 
plancher d e l' Eglise gre c o- catholique. J.Je p1·etre est a rrete· 
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V"UKRAilJE ET LES SOVIETS . 

I8) r u e Kin1.e r mans 

Le p roces de s me mb re s de
11 

l'Union pour la l ibe rati on de l'Ukraine " 
a a mene la '1 purifi cati on "d e l ' Academie des Sa va nts de l ' Ukraine a Kievi; 
d ont 25 w~mbre s et c ol laborateurs sont mis en d i sponib i litP.. JJ3, chaire 
de l' h i s toire d e l ' Ukrai ne e st coBpletemen t s u pprimee · 

Le pre mier effet du dumping sovietique es t le ma nque de cereales en 
Ukra ine . L a pomme de te rre sere cet hive r 1 1 al i ment p r incipal de la popu
lati on, Or le s moyens de t ransport sont insuffisants p our en assurer le 
s to ckage . Un triumvi rat ext r ao r dinai r e est institue a Kiew pour obvier 
a u defau t de tra n sport. 

1 1 e s t pu blie a Kha r k i w une l i s t e de 200 commun i stes qui ont aban
d onnP, l eur po s t e pa r c r a i n t e de repres ~i l l es de l~ par t des paysans . Ils 
s ont tra~_t e s en " de serte ur s " par les autori tes sov i e ti q_ues, 

L' UKRAI NE SOUS L'OCGU~TION POLONAI SE . 
~~uerre a l'Es lise Ukraj n~enne.- A l 'ins t a r de s bolchevi s t es,les 

Po lonai s s 'acharnent surt ou t contre l e clerge ukra i nien· Ainsi les t r ois 
pretres de Bou t chatch sont a r re t es . A P i dha it z i c inq pretres ont e t e hat
t us e t grie vement b l esses par ~es polici e rs . Dan s 12 v i llages situes dans 
l a vallP.e de St rypa , pas un pretre n ' est dan s sa paro i sse. 

Une v i olente c a mpagne es t declan chee dans J.a p r esse polonaise contre 
l e Me t ropo lite Cheptytzky. On r edouto des acte s inconsideres diriges cen
tre l e ve n e r e chef de l ' Eglise Ukrainiennc . 

La so l da t esque continue a sevir .- Les cas de viol des fc!Ylmes par 
les soldats sont frequents . ~es t roupes ont abuse, dans le seul village 
de Chyliw ) de plus ieurs feI'.lmes et jounes filles u krainiennes qui sont 
ve nues a Berejany porter plainte (N . d . 1 . R. - Sous reserve de confirmation) 

Un incendie) d on t la cause est inconnue; s'est produit dans une 
Propriete a Tchyjykiw . .ue coo.rrnndant des troupes a so:rn.me la commune de 
couvri r les degats occasionnes. 

- M . . ~ Selezinka, avocat a Rodekhivv ct sa fe:rmne Nina ont ete apprehendes 
2 fo i s successivement pour avoir interroge les victimes et avJir pris note 
de leur reci t. lls sont prevenus du d~lit d'espionnage et ae haut~ trahison · 

Les elections legjslativoc sous la terreur 0 - l.,es commissions elec
t orales sevi ssent contre les pal~ {i·s·--:j_, oppOSJ~-l -OD--et J_es part is nationaUX • 
A Ri a chiw) sur 17 listes present eesi 15 so~t annulees, parmi elles la 
liste du b l oc national uKrainion -

Son t ar retes M. Dr. Levitzky,l'ancion president du Club Ukrainien dans 
la Diete, le president de l ' Union democratique{'1insi que Mr · :i11Takarouchka)le 
secretaire do la me me Union . 11 ne rcste en liberte qu)un tiers des 33 
deputes et s e natour s ukrainiens- Lo red~cteur en chef du quotidien ukrai 
nien a Lw ow 11 Di lo" est emprisc nne . 

Lors des perqu i sitions a la cacnpagne les paysans sont sommes de si
gner des de clarations exprimc'1n t leur gra t itude a Pilsoudsky pour " l'action 
paci:Eicatrice " et le u r decision de voter sur l n, liste gouvc:rnemental(') , 

L' UKRA 11.TE E T L ' ETRANG ER . 
Le j ou r naliste canadien· ldr- Day .fut arrete a Hai pres 1.,WoW pour avoir 

so i gne les bless?s et avoir pris des photo:::;ra_phies . Son appareil est requi
si tionne. 

- L ' Union Internationale pour la Socie t e d e s Nations, qui a tcnu sa reu
nion a Danzig) s ' est occupec des evenements g r 'lves en Ukraine occidental e 
et f~i t le necessai re pour les eluc1der . 

- Le Comit e Central de la Ligue des Droi t s de l ' Homme a Paris a ete 
s a is i de la mome que stion et fai t des demarches afin d'instituer une com
mi ssion intcrnationa le qui enqu@ ter~ sur place -

- La Soc i e t e de s Nations rego i t de t ou s co t. es des te.iegrammos de pro
testation contrc l a te r reur po l onaise en Ukt aino Occidontale · 
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District de Horo detz (Recit des temoins) 
Un detachement de I4me regiment d'Uhlans.cCe Yoslovetz a passe une 

serie de localites, notamment : Stavtchany , Ba.rtaliv, Koschitza, IVlalko-
vy tchi, Lubine, Velyky, Zovydovytchi, Jankovytchi o:n l' attend dans '· 
d'autres villages. 

Dans toutes ces communes les Uhlans se sont conduits de la meme fa
gon . Ils ont leve les contributions et ant battu les paysans suivant 
une liste etablie ~'avance. Chacun a su de 50 a 100 coups. On frappait 
su r un corps nu, recouvert d 'un linge mouille . 

Au moment du depatt des troupes, les chefs de village furent obliges 
de de livrer des certificats avec le cachi::.t et affirmant que les troupes, 
lors de leur sejour, se sent conduivs convenablement et que taus les 
pro1uit s requis et pris ont ete payes. 

~es blesses se sont rendus a HOrodok pour examen medical, mais au
cun mede cin n'a voulu l eur delivi.·er de ce::ctificat etablissant le fait 
de coups et blessures. 

Nakone tchne pe re dmi st ii'\ (Yo-·o riv) , 
(Lettre du 8 octob~e) 

Le I4me regiment :i'.'Uhlans y est entre le dimanche 5 octobre a 4 h.30 
en deux parties et a cerne la localite. Unc fois les soldats installes 
dans le:::: maisons. des habitants) le cori.P.1andant a convoque les :personnes 
indiquees par la police locale. On ~ ~euni les gens dans une salle ie 
lecture et apres un discours, les convoques furent appeles) un par un) 
deshabilles~ et battus au fouet. 

Il ya des raisons de croire quo l'executj.on iut faite par les etu
diants deguises en uhlans. Le fouct a., sif'Cl8 de IO heures jusque 4 h· 
du matin . La societe cooperative est demoiie. Le gerant, J.Pay~chychy. ) 
~ge de 60 ans) a regu 200 cours de fouot, LyndJ en a eu IOO, son fils, 
eleve du gymnase,150, un autre ecoljeri JOO, son etat est grave· .bre: 
on a torture plus de 100 personnes, 

Les ma1tres d ' ecolc Montchko et V<:1ntchyk se sont enfuis a temps.Les 
officiers installes dans la maL=:on d.LJ. ou:c0 8 cnt uis a la porte le proprie
taire. En fouettant les paysans) on clen.JA.,nlait s ' ils lisent nSou:r ·: :~~ .. ·~, , 
s'ils ont particir.A aux inc..;endies 0 "Avouez, disait-oE> car votre cu:re 
a tout dit" . 

Les habi t ants de Nakonetchne ant dQ livrer un wagon d'avoine qui a 
ete t r ansporte avec les 20 ·cha:-rettes au magasin du regiment Lytc:nakow 
Pres Lwow . On a pris beaucoup te volaillos . Les quat:r-e majors vonus de 
Lwow.en auto cnt exige trois sacs de can'.lrds; de poules) etc • 

Les t roupes faisaien t des incurs i onu 2 Y -~vor"I..'i..."fi· your y at trapper les 
habitants et les battre . Ainsi le chef de la co:r:l.l'.1Une Molocbkevytch, 
sorti en v il le, fut assailli de.ns la rue) jete dans une voitur e)transpote 
a Nakonetchne et horri blemen t torture. On a arr~te le juge Yovoriw. 

Les habitants les plus en vue se sont cnfuis et se cachent · Les bar
bc-vres en uniforme de uhlan lus reclament et menacent leurs parents 1 

disant qu' ils las attrapperaient et les massacreraient? Je sais tout 
ce la :par M. T., le proprie tci,ire a R,.: ct :par r.m. femme. 

( S igna tt:re) 
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L'UKR.AINE ET LES SOVIETS. 
--:-L' equipage du croiseur "Le.nine" s' est re volte en tuant le capi taine 
Sokalow et un officier. L'emeute fut P-touffee par deux autres croiseurs 
qui ant du tirer pour obliger les revoltes a Se rendre• 

- Les ouvriers de la mine t•Le Drapeau Rouge" (bass in du Donetz) se 
sont mis en greve. Les autorites sovietiques y ant envoye des communis
tes pour les remplaoer. Les grevistes ant assailli les nouveaux venus 
et en ant blesse ~ept· 

- On mande 1'.e Riga que ies brigades des ouvriers sont formees en Ukrai
ne 'pour requisi tionner les cereales cachees pa:r les paysans •. beaucoup 
de fermiers sont arretes ) lours biens confisques, lours familles depor
tees. Ceux qui parvionnont a s~ochapper formant dos bandos armees pour 
resister aux eommunistes. 

L' UKRAINE SOUS L' OCCUPATION POLONAISE. 
- La tcrreur co~t_ip._ue mais chanr-;e de precedes·- Ci-dos sous lcs details 

des tortures infligees au p:rotre 1VIandziy(I2/I0/30) 
- "Los po lie iors l' ont frapp® vi olomrnont a~fc c lcurs fus ils1.::m entrant 

dans ma maison. Il s' est evanoui; ct il fallut lo ra~imor avoc do l'oau 
fr~oide .Ensui to on l' a pose a terrc. Un pol icier s' est mis sur sa poi
trine, los autres l'ant battu au vontro, aux jambes,en piquant ses mains 
de lour ba1onnotte· Il s'est evanoui do nouveau· Alors on a verse sur 
lui de l'eau froido , du lait chaud, ain~i que de l'eau bouillanto con
tcnant des pornmes de torre· Avant do partir, les policiers ant pose sur 
lui doux tables. P. IVIandzY- lutto contra la mart"· 

- Les persecutions se poursuivcnt dans le ~istrict 1e Yavoriw, Zolot
chiw, Stanislaw iw, Tchortkiw, Dorohc. bytche ainsi qu' au no rd dans les di& 
tricts Rjono) Kovel, Kremianotz. Par suite de la presence dans le pays 
de corrospondants etrangers et d'autros observateurs, la police a regu 
l'ordrc de ne pas so livrer aux devastatations· Les proprietaires sent 
obliges de restaurer a bref delai loslocaux clemolis. Les troupes meme 
y prennent part. 
'- Le gymnase prive entrotcnu a Rohatyn dopuis 50 ans, aux frais des 

ukrainicns, est ferme pour faire place a une ecolo polonaise. De memo 
le gymnase ukrainien de Dorohobytch fut interdit au moment ou il s'ap
pretait a f6ter Son 25me annivorsairO· 
; Les actes do vandalisme. :_La nui t pre cedant le I.er novombre, j our de J.r" 

fote nationale ukrainienne, une bombe a eclate a Torobovla,demolis-
sant le monument Ukrainien· Plueieurs maison8 ainsi quo l'egliso ont , , . ' ete endarnma0eos. 

- Une tombe do soldats ukrainions a Osirno fut souillec la nuit du 
30 octobre. ~e tableau portant les noms est brise, la tcrre retour
nee, lR grille cassee. 

- Une grande croix ~e bois fut .nbattue par des inconnus a Tarnopil 
sur la tombo dos soldats Ukrainiens marts pour la Patric. La popula
tion est profondement indieneo de ce sacrilege" 

L' tI'AlRAINE ET L' ETRANGER. 

- Un comit8 representant plus de 25 organisations ukrainiennes s'est 
forme a Prague pour soulcver devant l'opinion publique mondialo une 
protestation contre la terreur polonaise qui sevit en Ukraine Occiden
tale. 

- La colonic ukrainienne en Italic a romis au Pape un memorandum im
plorant son intervention centre les agisscrr.ents dos Polcmais envers 
les Ukrainiens. 

- Un "Musee de la lut te pour l' inde pondance do l' Ukraine" a e te inau
gure dornieremcnt a Prague (Tchecoslovaquie). 
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LES ELECTIONS EN UKRP.I:NE OCGE':T:~Fl'AL1~ . ·· 
-----,-·---~·-------·- -- ·--- ------ ---·~ ~- ~-·~------ ·-- . 

Les Ukrainiens ant resiste al.a teyreur polonaise.- Les electiona, 
en p 0 I o'gne~·---on :r-·a.·~nne-a1l."l3:1 · 0 c;-·-ei.e· G~--Ca.:1::.ti-~~u-1:Tc-:.-E1:i.ens-2rnH.1da ts 0 La pert e 
constitue a peu pr~s un tiers ~es rn~ndats detenus par les Ukrainiens 
dans la Di~te pre c~dente. Orsi l'on co~;are avec le gajn du bloc pro
gcuvernemental qui est parvenu 8, lJJ.ns quG doubJ_er ses effectifs au P:.~r
lement, on peut afr'irrner qu~ la pop1J2,tion ukrain:i.enne ~ b:i.en resiste 
a la terreur polonaise dont clle flJ_.'., l' ob jet a l' occasion des elections 
legislatives. 

La victoire ~iu un tour de rn.:dn ? L 1 ete dernier, Jans d.eux circons
cri::;.itions de ·i 1 Est, on:z-eu- l:ieud:es--elections complementaires 1 car les 
elect J. ons de I 928 ont ete annu le es a cause des a bus commis par les polo
nais. A Luck, au mois de mai, les 6 mandats ont ete gagnes par les de
mocrates et les radicaux ukrainiens;; pas un polonais n'a ete elU· De 
meme a Kovel,au mois .-~3 juillet, los 5 mandats ant ete devolus aux Ukrai
niens, le Bloc pro-gouvernement2,l fut batt-L., n:;-:~ .. Au moi s de novembre 
taus ces mandats, sauf un, ,mt pa3se ent:re les mains des polonais. Cette 
metamorphose R'cxplique p::i:::· les moeurs electorales en Pologne et les 
precedes employes par le gouvenrnment. EJ.le i: :1 dit long sur la portee 
et la signifimation du succes de I'ilsouds~-> 

La terr~ur et les pr~vocattons.- ~es persecutions font rage en 
Ukraine Occidentalede-s-·ia~cfI'ssofufl'on de la J.JiebG jusqu' a present 0 l.JeS 
gendarmes ant exj_ge des paycans de desavorn:n· les part_i_s ukrainj_ens et 
de voter pour P ils oudski. Des abu ~; sont commj s ce s de rnie~;- s j ours i.ans 
les districts de Berej2,r.y) Pecemys:L) Stanislaviw; Sokal, Stryj. Des 
affiches electorales et les Lrac·cs n kra 1nie:'.C so ·Tt cu,fisques · Par 
contre les tracts m~nsongers; por~ant de fausses signatu r es et annongant 
que liun ou Pautre des candj_dats l'kr.s.h : jen~~ se rotL.--;; que l'un ou 
l'autre evgque ukrai.ni0n 1~fend ~ Pes fideles de voter pour le Bloc 
UkrC;Linien, sont repar1d11s 8, profus :i. ·Jn :p:::i.,r les :pclona:i. 2 fa n s les districts 
de Luck, Kremianetz, Ko~cmyja, etc . 

.!1·e o~£re!.__du S]:t_9S:8 .§ __ _9.:cs__ESJ_l_QX~ .. C:l}:_s -~~~~_Est.:.·- Le Cami te Central c\.u 
Bloc ukrainien fut l' obJet de vexations des le debut de la campagne P-lec
torale, les locaux mis sous scelles; Jes tracts requisitionnes. Q,uelques 
jours avant les elections les ;Jcelles f·J.rent :.eves et les tracts;rendus 
par la :')Olice, purent etre envoyes en :province., Mais ici ils furent de 
nouveau saists; les Comj_tes locaux qui Jes distribuaient, arretes, ri_e 
sorte que ::1_a campagne fut para1ysoe et le co~trole de de pouillement des 
urnes rendu impossible aux l.Jkrainiens. Le Bloc progouvernemental pouvai t 
librement s'attribuer presqne Ja to·':.slite des voix ·!_ansjplus:eurs circons-
criptions do l'Est· . 

Instructions du Bloc progouvc:rnemf';ntal d1-innees a ses agents et 
rdndues--pubJ~lque8 :par -Te-JC)urnaf-·p(;j-c)-11al'2-·;-1-Dz-ennik Ludo vy" du 12/Xl/30. 

• · · · · · · 11 faut provoq_u.er des oosts, c les d~_vers afin d' ecarter des Com.mis
s ions electorale[3 les :repn-: ·.;; ent.a r: t.s de J' opposition, Ces obstacles pour-
raient consister: I 0

) c ~ la ~iscu s s ion au suj e t des obj o ct ionc visant 
les cont:radictiorn3 et l r> s rJe f2,u ~ :s ,1_e ::J }J; i u :3u:;_· les \S~cc t:L cuc :,. 2°) en la 
suppression de la lllmie :··f; lOJ.S dn d.epcr .Ll.lene ::-:: t dA S 1:. J'.'r:es et a la SL.lbSti
tution d.cs bv.llc·GL1s cJ.r; v Jte , 3°) en~ l s ::- e r'l i <·e C. e L,~ i8gre,rnrnes et de 
nouvelles annongant la F .):''.'t de ~sml.J:cos d e J.cl,;,r f2,r.J.ille, :Uc soTt8 quc J.es 
co:rn,,11issions puis;:-;ent ae de lJ at~ro..cLw.,:- d e::.> :c._; p;8 >en <; a,:1G s d P- l·' op~Jouition· 

L~ j_nstruction rec0r1rr1e_,_1d0 °'LlT h c,:;::,y::;s d e c::in..'.':L c:~c~ du .Bloc et fai-
, t' d n . ' ~ ' . - ' ' b sane par ie es \JOIDTilP . ~::.ons, ~·:; __ :1? _ Y-:8:- ~- ~- r~C. J Q O>:._et.,.! ___ \!.riY]:~".. ~ --c~.s J'2.,!_:__q_c_e:...s::_~~~L~, 

le nombre des voix en tou.tef3 ' e·i,L-:'.'e.~- ·ua :. s s .)•J.L:H11 c;nc ,_·rn c.?liffres afj_n --,------------------ ... -.-- . ·---------- . ·-· ------ --- - _. .. . ·-- -- ----- ---- ----·--·- ...... - -----:::..2--·- ---·---qu on pu1sse les mod1f: .. :;r i.!~'-"-": .LR, c L .c u e :11; -
--· ·-- --~ ' - ·-·~ -~......_- -~-- .... - ~ .... ·- ·· - ·---- ~--- ··. ;:.;. ... ·- --·- ·-- - · - . ..... ~- -- -· - . _._ 
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~'UKRA.PTE __ ~T LE§ __ §QVIETS 
~~in§~~~c tton ~~§...J2.Q:Y§Qn~~- Les refugies qui arrivent a Khotyn (Bes
sar ab i €) r a content que des troubles graves s6 sont produits dans les 
provinc es de Kiew et de Kher son . Le gouvernement de Kharkiw a demande 
a Mos c o~ des renfor ts, les troupes locales n ' etaient ni suffi santes 
n i t r op sures. . 
- Le cor respondant du "Daily Express 11 confirme ces nouvelles en preci 
sant que 20 deto.ehements operent en Ukro..ine en demolissant l€s fermes 
collectivistes et en massacro.nt les comr.mnistes . 
~a revo l,t&._~_J.Q_flotte sovietig:g,S!_- 9n r,i.andc d ' Odesso. qu'unE muti 
ner ie a ec l ate sur l es vai sseaux mou i lles dans la Mer NoirE . Les ma
telots ant tue les officiers et les agents du D. P . O.U. Plusieurs croi 
SEurs ont ete depeches d'Odessa pour etouffer la revolte . De nombreu
ses arrE.sto.tions ' sont operees a OdessD- rn(~e . 
Qne Or..gQD.iSg!i2Il_an!i~ovietique est decouverte a Kharkiw. - Son but etait 
de se r endre maitrE des t r oupes, de pr oclamer la separation de l'Ukraine 
d 1 avec l<l Russie et d ' e.tabl ir un r eg i me plus favoraole o.ux paysc.ns . . 
~arrEte 91 personnes dont pluffi i eurs nembres influents du parti 
COID!"TT\m i s tE: . 
- Sto.linc; a delcgue des pouvoir s c;xtrnordinc.ires a Kc.hnnovytch et Mo 
lotoff pour reprimer le mouvemE.nt rcvolutionnaire en lThrrainE. . 

1_.§..§_g1_§.ction_s_Ql!_~enQ,t.= En depit de le. terreur lcs scrutins du 23 
novenbre ont donne o.ux Ukrnini0ns 7 mo.ndLl ts o..u Sen;:: t. l~inc i leur 
perte est de quo.tre pl~'.ces . 
~Q§_£~rs~~l!~ion£_£Qntin:g,gnt .- Le ~2 ~ovenbrc cinq nyocats,ukro.iniens 
de la ville de Tnrnopil furent ar retes et e0pr isonnes, prevenus du 
delit "d ' espionn2ge politi quEO " (nrt . 1 , po.rc.gro_phc l du Code PoloncLis) 
On les incrinine d ' o.voir i nterr oge les victines des persecutions, de 
l<::ur 2VOir ctncrnde des CC tifi«::ots mediCCcUX Ct d 1 QVOir pris note d<O-S 
resul tc.ts du scruti n a le~ Di etc: . De:ux de CC:S avocc~ts, l\l!c_:_:ltres Ynkyny
chyn ct Ol ijnyk, etcu~t mcob.res de: 12 Connission elcctoro.le officiclle 
lcs scru~ins du 23 novcribrc a Tc.rnopil n'ont pu etrc contrc:t.es pc.r 
lcs rcprescnto.nts ukro.inicns . 
- Les elections a le. Di o tc ct QU Senat SC: sont deroule es 2U rtil ic.u de 
troubles E: t de violences . A lJ!o.nCtstyrsk le loc<:il el cc tor al fut envo_hi 
po.r ~<::s sold2ts, bo. i onnette au c::i.non . A Horo~t:nku, a le., veille d~ jour 
des elections , toutes lcs pcrsonnes les plus en vue furent nrr gtees 
so.ns riotif ct ne furcnt renist:s en libcrt<~ que ls lendu;.ain . 
- On C:S tine lE nonbrc. d' UkrniniEPS apprehendes ces dern ic.:c::; ':tt;mps a 
10 . 000 . Un tiers des deputes ct d es seno.teurs nouvelle1Cnt elus sont 
e croues . 

Cbng~nntion a la pcine de nort .- Lo. cour d'Appel de Vo.rsovie a con
fi r ne le verdict du Tribunal dE. Lwow qu i a cond<lnne a l.::t peinel dEO riort 
p.::tr psndaison R . BI DA, nccuse de fo.irc parti e de "l 'Org2nisati on Mili 
to.ire Ukro.inienne " (U .V.0. ) et d ' o.voir pose un<:: boobe a l ' Exposition 
Oriento.le de Lwow en I 92B . · . 

Lo. persecution des Ukrccinicns est l ' ob,j c t~,:_un§.~irr1£rpel_1_g,1~Q.D.~-1o;_ 
Ch<10bre des Coocunes .- Un depute tro.vo.illiste ayant interpelle l~ 
gouvcrnenent nu suj et de let si tuntion des Ukrainiens en Pologne , le 
sous - Secr etnirc d ' Etat , Mr. DAL TON o. rcpondu que le gouvernenent , 
ronrie s i gnat'. ire des t r a i tes , suit les evenenents qui s ' y deroulent 
et 0. d~nande a son Anbnsso.dcur a Var sovic un ro.pport a CC: sujct . 
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L' Ur.RAI NE ET L 'ETRAHGER ------·-·-----------·-----------------. 
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- On mande de R~ga q¥e les cas de,mutinerie et d'1ndiscipline son~ de 
plus en plus frequents .dans l'armee rouge. Les troupes de la garnison 
de Kremehtchcuk sont sorties des casernes et ont parcouru la ville en 
poussant des eris hostiles aux Soviets. Les nouvelles recrues campees 
a Ouman ont tue leur commandant. Une organisation clandestine est 
eventee a Kiev. Le chef des troupes rouges en Ukraine, Yakir, a ordonne 
la dissolution de plusieurs regiments. 

- La tentative dts Soviets de centraliser la direction de l' exploita
tion des mines sem~le ~chouer a cause d~ l'opposition des Ukrainiens. 
Le trust 110ugol", qui avai t son siege a Moscou, serai t supprime pour 
faire place a deux trusts locaux, l'un en Ukraine, l'autre en Siberie. 

L'UKRAINE SOUS L'OCCUPATION POLONAISE. -----------------------·-------------
~res les elections.- Les resultats des scrutins sont contestes en 
plusie-urs-circonsc:riptions et pour cause. Le nombre de voto.nts au vil
~age de Yassin, district ~c Kolouch, etai~ ~c 605~ or la commission 
e le ctoralE: en a enregis tre 1605; il en a ete de mE:me d ans d 'au tr es lo
cali tes. Le nombre de voix portees sur la listG gouvernE:mentale est 
~ystematiquement majore et passc, pour le villagE: d€ Voj tyli"J, d€ 96 
a I96. Par contre, celui d( la liste Ukraini€nne est diminue; ainsi, 
a Pidhirka, la commission n'€nr<ic_cistre que 64 votants au li€u de 264. 

- 1.$ prisons SG purgent pcu a pcu de detcnus Ukrainiens, lE: plus SOU
vent rclaches sans avoir ete 1Job1et d'aucun acte d'accusation. Toute
fois les arrestations continucnt.vAiBsi, a Luck, sont arrEtes le Direc
teur de banque O. Kovale:vsky, le journaliste bicn connu Ostrovsky et 
8IO personnes lcs plus emincntes. 

- La Cc;ntro.~e dos Cooperatives Ukrainienncs a Lwow vient de constituer 
un fonds special pour sccourir lcs 6tablissemcnts qui ont subi de gran
des pcrtes lors des recentes devastations organisces par les Polonais. 

La l~tte_.Q.Qll~in~~~- Les Ukrainicns suivent avec angoissc l'affaire de 
R. BIDA, condrunne pour un attentat commis a Lwow. Le; dossiE.r est commu
nique au Presidcnt . dG la Rcpublique qui peut sc;ul commuer la peine de 
mort. 

- Dc::s inconnus SC: sont introduits pe:ndant la nui:t dans unc ecole et 
ont dechire le portrait de Piisoudski ct cGlui du PresidE:nt de la Repu
bliqu0 · En sc retir::mt ils ont 6cri t sur le mur: 11 Polq]Jnais, nllez-vous 
en. Ici, c'est l'Ukro.inc". 

- LE.s tombes de 5 soldats Ukro.inicns ont 6t6 profanees pres de YLl.nkiw; 
l~s oss~me~ts,ont ete deterr6s ct disperses dGns lcs cho.mp~. Les habi
tc-r:its, indignes, re:chcrchcnt lcs coupo.bles· lo. police ne sen occupe 
point. ' 

- , 9nc bombc n, ecla te pres d' unc m-1.ison a Bo chi vtzy ~ ls proprietaire. 
s etant montre trop co~plnisnnt ebvers les Polono.is lors des elections. 

k!_:__UKMI!I~-~T L 'ETRANGER. . 
·---------- --------

- ~~s mi~i~ux pol itiqucs de; Varsovic sont inquie-ts a co.U:se de lo. pro
chu.ins vis:te qus fe;ro., a Lwow, ls dcl6gu6 du $t Diege.LE.: Pape s'es~ 
o~~m~e ncti~ement des reccnts cvencmcnts en Pologne ct n'a po.s cache 
Su rcpi:-obo. ti on o.ux Polono.is. On pc,rle de: le.. dcmis si.Pn de l 'Ambo.ssadeur 
Polona1s au Vo.tic~n 1iqr Sk . k" 

L ' ) V: O c z in s 1 0 



BUREAU DE PRESSE UK.RAINIElT 
A BRUXELLES 

--- ----- ----- ----------------------------------------- -··-------- --------
22 Decembr e 1930 x x x 18 7 rue Kindermans 

- Cn mande de Bu carest que dans la province de K&'l.ienetz Pod ilsky d.e s trcu 
bles se sc·nt produ i ts . Les pay sans ont mo leste les fonctionnaire3 commu ... 
nistes , decoll un local et bra1e les effigies de L~ni~e et de Staline . 
Les troupes , pour y mettre fin, qnt tu6 plusieurs per sonnes . 

- Suivant des nouvelles venant de Riga, ~E.s explosions ant eu lieu en plu
sieurs villes de l'UkrainE: . .-Hnsi , a Darnytza p r es Kiew un depot de rm ... 
ni tions a sau te en en<fi orr.rr:agurnt lE. pare d ' artillerie . Une pcudriere a 
fait explosion a ~insk , 0~·30 oe r sonnes ont n£ri. Un violent incendle 
a detr ult a Ode3sa unc fabriqu~ d 'aeroplancs~ beaucoup de materiel et 
troj::; a:opareils ont (~te la or o i E. dc.s flarnr::es . On admet volontie r s CiUe 

CE. s ace id.en ts son t dus a J ' ; cti vi t<~ d ' unc org2nisa ti on clande: stine .
Con•r.:e 3tti t e a un conco u:f &}r~2i.'tional' plus de I CO pre j Etc de cc DUL1C11 ts a 
e:s' i[~cr El la Demo ire du grand _po ete Ukr a i n i en Chevtchcn~c ont e te 
reunis E. t Exposes a Khark i w . 

~-1.<1_Dietc _12.i2l_qn§:l.§.§.!..- En sig:tt. de protestation contrc lt:s agis semen ts 
du gouvcrncment lors des rccE::ntes t~lE:Cticns , lcs mer:,brE:s du Club Ukrai 
nicn ont quitte la salle avant la lecture du dccrct du Pr~sidcnt de la 
R4publiaui et du discours du Pr~sidc.nt du Conscil . 

- Le Club ·Ulcrainien se propo s z:.i t d ' inter;x llcr lE gouverni.::.mc::J.t au ;mj et de. 
ces agissemcnts, d~s le d~but de la scssicn . Or, la najcrit~ ~rogouver -

t r ' ~ .r 
ncmcn ale s'cst cmpre ssee de ~odificr le r~glcocnt de la Dietc en elcvant 
le: nsmbrE dE: signatures nece ssa ir cS pcur u:lG intE:rpcllation et a rcndu 
la denarchc iGpossiblc . 

f'..21itiau~_.§.£.Ql2:tr.§.!..- DEpuis l 'instc.ur aticn du reg i rr,(; pclcn, __ is E:Il la 
province occidcntalc de l 'Ukr ai::J.c , le nor:,brc d ' ecolcs ukra.inicnnes a ete 
rame~e de 3120 ~ 716 . Le d~crct p r f sidentic l du 2 c our. vicnt d~ fixer 
cet cto.t de choses , en intE.rdiscmt tout changcmE:nt de la languc d ' u13ei 
.f?;IJ.Grr,Ent avant un dcl.:.d. ck 7 ans . 

- Unc delc~gation des institutcurs ukr2iniens est ;::;c.rti c Deur VarscvL:. afi::1 
d ' cntrct~TciJr lE. lJ:in i str (, de l 'Instructicn. publ i cue au su.jct dt_s ecolE.S 
UkJ:><iinic::tDE.S fE: r ffeE:s lors des recc1ts trcublE:S dans lE. p::tys . 

La lu t t'· cent · • U d ' · t ~ ' S · · 0 r i -·:. . - l!;UE. . - n gr an~ pre c es vi :~n · ae , .omr:-1cnccr c.., -cry J . ou t.. 

b~nc des accuses sc. trouvE:nt 93 j euncs gens u krainicns prevt:nus dE. parti 
cipatio~ ~ une organisation spor tive clindcstine . 

- Dans Jei. rrugrn.E: ville la p6l ic e est tor,bec sur les traces de l ' Or1I:..nisation 
Kilitgire Ukrainicnnc (U . V. O.). PluGieurs pcrsonncs sont arr2t~e s st 
accusees du dclit de hautc tra.hison . 

L 'UKRAIEE ET L 'ETRAHGER • 
. ----------------------

- Unc. rcqu~te est depostE: a la S . d . H . au sujc.t de l':::i.rrE.sto.tion de cinq avo 
('.ut~ Dkrainic:;ns qui ont enquE:te sur lcs exces et lcs a.bus conrr1is par la 
police et les t~oupss . 

U:'1 pretre , d is sident Ukrainicn
7 

61u sur la. liste po l onaise gouvE.rnc:.r.entalc:. , 
~ . ad1:csse un rccours 0u~Jres du St - Siege afin de sc so]d_str:airc a l' intcr-
aicti'.:m de l'Episcopat ukr.clinicn de. r_,artic ipe,r aux Elections . Le 
St -Si~gc a confirm6 la dispcisition de l ' e~isccpat . 



BUREAU DE PRESSE UKRAINI EN 
A BRUXELLES 

---- - -- ---- - - - - - - ------ - -- - ------ ---- -------- - ----------~~ ------- - --------
2 9 Decembr e 1930 x x x I S , rue Kindermans 
--------- --- ----------- ------- - - --- --- - - - -------- - ----- - - ~ ---· -----------

1~ UKRAJNE __ ~1-1~§_§QYI~T§ · 

- on mande de Riga que le Bureau du Comite Central du Par t i Communis te a 
decide de supprimer les commissaria ts de l'Interieur dans tou t es les r e 
publiques autonomes de l ' Union . Le but de cette r eforme est de centra l i 
ser les pouvoirs du ~D . P.O .U . a Mos cou et d ' empEcher l e mouvEmE nt anti so 
vie tique , particulierement mena~ant dans ces r epubliques . 
- Les fermes co11cctivis 3es (Kolkhos) s 'averent compl etcment incapables 
d ' accomplin l eur role economiquc . De grandes e tcndues de t err es devant ,... , ,... b , 
etre cnsemence es en uutorrmc nc sont meme pas l a ourecs . 
- Dans plusieurs l ocalites de Taurid c lcs paysans sont prives d e leur 
droit d' el ccteur a ccausedc l eurs opinions rclig i cus es . 
- Les negocia t1ons des Soviets QVCC l e gouvcrnement de Chi ne ont l E: ur r e
pEOrcussion sur l a situation des colons ukra iniens (;n Ext reme-Orient . Les 
jour baux de Kharkine ont re~u cr dr e de ne pas toucher au probl eme ukrai 
nien . 

L ' UKRAINE SOUS L' OG.QQ~~T!ON POLONAI SE . 

- L' CJ.nci en Senateur , prEtre G. Tettomir e t l ' anci En depute , avocnt Bl o.j
kevytch, accuses de hc:~ute tro.hison et d ' o.u tre s deli ts' sont condo.mnes 
chncun . • • •. a 6 rnois de reclusion , l es QCCUS .'.ltions portcmt a fnux . 
- Les Polonnis rsvend iquent plusicu r s ~gliscs ukra iniEnncs j ad i s gre co
co. tholiques et de venu es or thodoxes sous l a pression du gouvernement ts~
ri s te . Les . Ukro.. i n i en s s' oppos Ent de tou ~ es lGurs forc es E;n obj12ctnnt 
que l es eglis es cons truites po.r l curs o.ncetres n'ont j nmo. i s ete cntre 
l cs mo. ins de s Polonni s . 
- Ln de lego. tion de p o.rents envoyee a Var sovie pour inter venir o.upre s du 
Uinister e d2n s 1 ' o..ff,2ir E. des lyce e s ukr Cl iniens fErme s p or 1 es o.u tori t es 
n'n pns abouti . Le s o.utorite s rEfusent de verifier l es fn its injustemEOnt 
incrimines ,2ux el eves qui , nu no1:1bre: ds 600, s on t privc s de mo;yens d e 
continucr leur i~struction . 
- Ln pres se p olona ise s'alnrmc a l'occns i on de nouve~ux o. c t es de s nboto..gE 
co mmis pretcndument pnr le s Ukr2inicn s a Hcrodenkn et Stebniw, qui 
ViEOnnent d 1 etrE 1' nr enE dE l o.. tErrcur polonc:.ise • 

k:_ UKRAINE ET L' ETRANGER • --- ----------- ---- ---
- Les deputes du Labour Po.rti, c:'.u nombre de; 52 , ont s i gne unc petition 
2.d~ E ss~ e a l n S~d ~N . e~ r6clamo.nt unc cnquete o.13- su~ c t de lo. t errEur 
po J.on u. i s E. En r epons e a une intcrpc llntion du depute KGnworthy, l e rr: i
ni s tre Henderson o. r epondu que l <:'. pe tition es t trc.n smi sc o.u Sc crc t ntio.t 
dE. l o. S . d . N~ Et qu'Elle s er o.. ex;:~minee en mcr:ic temp s qu t. l es observ2tions 
du gouvernement pc lon":' .. is • lors de l e. pr ochcdne s ession . 
- Le Co.p itc. ine d<:: mo.rine ctm6rica in, I:Ir. Iln.kogon, n e t e expuls6 d_e Polo
gr_ie, p ou~ nvo~r vi sit e, 2vec l e journnli s tc co.no.dien Mr. Do.y , l e s loco.-, 
lites dcvo.stecs par le s Polonu.is . lJio. intencmt c'G s t CLU tour dG s on secre-
t c. irq , Mr . Dcretcho..k z de n o. tionc.litc n.ngl o. ise, o.rret 6. et empri-
sonnc pc:.r l r•_ polic G a To..rnop il. 

- .L(l :' s ccie t 6 de s I ngc bieurs U11::rcdniGns " viGn t d ' et n.blir son s i eg E .s o
e i c.l a Prc.gus ' ou s e trouvo1t cgc:~l em<:- nt: le "Comi t c Ac o.d6mi qu c II' r 6uni s 
so.nt l cs . di verse s so·ci c t cis s ci E. ntifiques ukrc'.iniennc s , le "Comi t c Centro.I 
dE.s Etud i ants Ukr 2 iniens tt , E; tc., nc pouvcmt pns pour suivr e lcur activi t e 
dc.n s l s po.ys sous l cs r egi mes s ov:i.6 tiqu c et polonnis. 



b~-~~~~eur polonaise en Ukraine Occidentale 

SUPREME APPEL. 
Les"""8migres Ukrainiens residant en Suisse et en ~checo-Slo• 

' vaquie regoivent des lettres ou l'on lit: 

" La pacification,selon la declaration de Soukhenek, n'est pas 
finie. Ellene fait que s'intensifier. ~es victimes grievement 
blessees rte re9oivent pas de secours medicaux· Des hopitaux de Lwow 
et de province -refusent de le3 ·accepter. Les medectns polonais 
refusent de soigner les malheur'ux. Les medecins ukrainiens ne peu
vent se rendre a la campagne Hier (la lettre date du milieu du 
mois d'octobre R.R.) pour la premiere fois, un medecin accompagne 
do .. l, eveque Boudka est parvenu a y penetror. 

Priere de demander a la Cr~ix RQuge Internationale d'aider 
les milliers de blesses. C'est tres urgent· 

La lettre pastoralo dos e~es et du Metropolite est con
fisquee par la police. 

Faites le necessaire afin . quo les professeurs de l'Universite 
(il s'agit de l'Universite ukrainienne de Prague R.R.) adressent un 
appel aux professeurs du monde ontier ~u sujet des evenemonts de 
chez nous et de la restauration du principe de "responsabilite 
collective" qui date du Moyen-Age et qui est appliquee de nos jours 
envers le peuple Ukrainien. 

EXTRAI't .DE LA LETTRE PASTORALE adressee d.u"Clerge et aux fideles 
- . de Galicie" par l'Episcopat Greco-Catholique et confisquee 

par les autorites polonaises au mois d'octobre 1930. 

· ·· ·. ·· Dans les cas de delits patents, l'Eglise n'a pas a se pro
noncer, ne peut meme Se prononcer. Les fauteurs doivent Stre iden
tifies et chaties par les autorites civiles et l'inte rvention des 
autorites spitituelles pourrait rendre suspects des innocents et 
provoquer des poursuites et des repressions centre eux· 

C'est pour cette raison que nous avons garde le siLence 
jusq'a present. Et si nous prenons la parole maintenant, c'est pou~ 
prevenir un plus grand malheur,Ceux qui sont au pouvoir nous sus• 
pectent et meme affirment ouvertement que par notre silence nous 
nous solidarisons avec l'activite conspiratrice qui conduit aux in
cendies et ace qu'on appelle ~e sabotage. On nous rend responsables 
de tout ce qui se passe dans le pays et des deli ts commis par des 
individus qui ne sont pas identifies. On punit notre peuple tout 
entie r. 
· · · · ···.Nous assistons aux evenements qui ne pourront jamais etre 
justifies au point de vue de la Justice. Pour quelques individus, 
d'ailleurs non_, identifies, on rend responsable tout un peuple, le 
c~erge, les intellectuels, les paysans. Toute la population est 
severement punie..t..._fr ci ppee de coups, de contributions, de requisitions, 
sans que sa culpabilite soi; prouvee. Les expeditions punitives 
se rendent aliXTocalites ou jama:ls ne s e sont , produits des actes 
de sabotage, mais ou les habitants sont pacifiques et loyaux. 

, Nous observons avec tristesse et fraycur le s nombreux cas 
ou l'on use de la force brutale pour d@truire tas fruits du travail 
culturel et economique et pour oppresser les · innocents et les 
gens s~ns defense. Dans plusieurs cas on a battu san s pitie meme 
des pretres) dans le but de les denigrer et d'abaisser leur amtorite 
et leu~ dignite aux yeux du peuple· 

Nous nous somrnes presentes aux vo1evodstwa et au Ministere 
pour Y intervenir et implorer, et nous esperons que le Gouvernement 
empechera et chatiera les fauteurs pour les actes d'abus et d'arbi
traire. Nous voulons esperer qu'il rcnonccrn aux persecutions. Tou
tefois nous ne pouvons manquer l'occasion d~ rappeler dans la pre
sente l~ttre, a qui de droit, la parole des Saint~s Ecbitures .: "Q,ue 
la Justice et la paix s' embrassent 11 (Is .84) que la paix et la concor-
de regnent la OU domine.la justice. . 

Fait a Lwow,le 13 octobre 1930 
Andre, Metropolite 

(Sigpature des Eveques) 



~! Ter~~ur_£~~~~aise en Ukraine Occ ide ntale 

Les etu diant s £Olonais a l' oeuvre .-
Le mardi 14 oc to bre au mat in} a pres l' ouverture s cy.lenne lle 

des c ours a l'Universite de Hvow) les e tudiants polonais au nombre 
de 100 on t devaste les locaux des etarlissements culturels et eco
nomi ques u krainiens : Prosvita} Moslosoius} Societe de s Devants de 
Chevtch ~nk o , Dniste r ) une librairie, etc · en brisant les vitras 
et les insignes. Les degats sont considerables ; la poli ce n'est 
pas i ntervenue . 

Le meme jour, au soir, une bande de 1000 etudiants a assa illi 
a c oup s de pierres l'orphe l inat ukrainien des Soeurs Basiliennes, 
rue Pot ocki 95 a Lwow . Un e panique indescript ible s'est produite 

dans la mai son . Les soeurs et les enfants, t e r rifiees} ne savaient 
o~ se sauve r. Plusie u rs e'ent r e elles furent blessees par des pier
res et des vitres cassees, d'au tres eurent das crises d e nerfs . 
La police n'est a r rivee qu'apres le depart des brutes. Pour donner 
des pr e uve s de so n ac~ivite, elle a precede a l'arrestation d' un 
At~diant . . . . . .. ukt ainien. 

~xt rait de la lettr e d'une victime, gerant d'une exploita
tion a g r icole, dist r ict de P . 

. . . C'est arrive le jeudi 27 septembre· J'ai Uli venir chez' 
mo i, vers 4 heures apres - midi, 6 policemen . Descendant de leur ve
hicule, ~ils m'ont demande mon nom. Je le leur ai donne et les ai 
invites a entrer chez moi · C'~taient le cc::unissaire de police, un 
co~rnandant et quatre gendarmes. 

Des qu'ils e u rent franchi le seuil i l s remarquerent mon 
fusil de chasse et me demanderent si j'avais une autorisation· Je 
le u r ai montre le document . Alors le commissaire N 813 m'a frappe 
au visage en disant : Toi, fils de chien, ti aspires a l'Ukraine" · 
Les autres policiers ont alors com~ence a me frapper de leur b a ton · 
Ils m'ont ensuite terrasse et ont ccntinue a me battre. Jene me 
souviens plus de ce quQ s'est passe lorsqu'ils ont eu fini de me 
ba ttre . 

, Q,uand j'ai repris connaissance, j'etais c omple t ement mouil-
li:; car ils avaient jete de l' eau sur r.i.oi . l.Je commissaire N.813 
m'o r donna de me lever, de me laver et me donna une rouverture pour 
m'essuye r. Les plus vilains mots et les pires injures ne m'ont pas 
et e e pa r gnes . ~uand, ext e nue , je r.i.e sui~; couche sur le lit, ils se 
sont mis a de vaster le local · Ils ont casse les vitre s , demoli le 
fo u r, les meubles, dechir8 les livres, jete par terre le linge, les 
vetements, le matelas, tout ce qu'ils ont pu trouver· 

Ils ope raient avec les bar _ onnettes, avec des souliers · 
Les oreille rs furent eventre s, les plumes volerent au vent. Br ef 
on a d4moli r.i.a maison c ompletoment. Par hasard, ils n'ont pas trouve 
man habit noir, mais ma pelisse est comple t ement dechiquetee, cou
pee en morceaux . Q,u and les policie r s eurent t out demoli, ile prirent 
man attelage et partirent · 

Et tout ceci s'est pass e en plein jour, devant 20 tPmoins . 
Le Dr . M. , qui m'a examine apres; m' a dit qu 'il n'avait jamais vu 
un cas pareil de chatiment co~porel. Je su i s alle ave c M. l' ingenieur 
~ . a Star ostvo ou le Dr O. m'a examine de nouveau devant une com
mission . Un proces - verbal fut dresse . 

La soldatesq~sevit sur le ~· 
A Selyski le paysan Pidhirny a voulu esquiver la rencontre 

des troupes . Le caporal Ro~zinski l'a tue d ' une balle. 
, Une a 1 1 ilil3 colonne, sous le comrnandement de Tcha1kovski a pas-

se par Prylbytchi, Nakonetchne; Rohisko, Yahiw, Nagat chia) Tcherny
lava, Tutchasy (13 octobre) .On fouille ~s maisons prive es et les 
etablissements publi ~ s . On met sous sequestre les livres ukrainiens, 
les fusils dechasse, les unif0rmes de soci e tes de gymna~tique; on vole 
et J n devaste le pays . 

A # olGeiymirka, lors d'une per quisition , on a demoli le 
plancher de l'Eglise greco- catholique . ~e pretre est arrete. 



- ·-·· ------- -- ·---------- -- ·- -· ~· . -----~-....---- ..--------- ... . .._.......,..._~ ..... ----- ·~· ~-----------·~---

Ver~i'* district de Peremls~ 
. . lettre du 7 ootobre 1930) 

Le 30 septenbre sent arrives chez nous 130 policiers· Ils oht 
cerne le village et commence les persecutions· 

Chez Musykn, les fen&tres ont ete detruites a coup s de hache, sm 
fils a ete atrocenent torture. Chez Koutzy, les portes e t les fehBtres 
Oht ete enfoncees, le four est denoli. Sentchuk a eu son toit demonte, 
toute sa recolte detruite. Le fils de Tourtchyn fut battu jusqu'a en 
perdre oonnaissance. On l'a to~ture dans le magasin cooperatif ou il 
etait vendeur. Chez l'autre Tourtchyn, tout est demoli, l a vaisselle 
preparec pour une nace brisee, la _.r.:iaison endommagee, sa femme blessee· 

La police a sonlr.18 les paysans de demolir le local de leur magasin 
cooperatif ' ou les portos et fenetres sont defoncees, le four denoli, 
le plancher demonte, l'interieur ab!me a coup~ de hache· La farine et 
le ble sont jetes parterre, l'.'11'3.laxes, pietines. Des son arrivee, le 
oommand~nt a ordonne que le village fournisse un diner a raison tl'un 
poulet pour deux soldats. Les paysannes ont ete for~ees de preparer le 
diner. La ferme du cure du village a ete devastee. 

On a oxplique aux habitants quo les re~ressions sont provoquees 
par le fai t qu' il y a des inccna.ies et des actes de sabotage et parce 
que les gens ne sont pas d'accord avcc le gouvernement. - Jn paysan, 
Tourtchyn, a repondu que les habitants sont ~oyaux, qu'ils font leur 
devoir et veulent jouir de leurs droits . .La sall.e da le c ture, disai.t-il, 
la societe cooperative, sont autorises par le gouvernement· ~e comman
dant a riposte:"Vous pretendez ~tte loyal et obeissant envers le pou
voir · Alers, je voudrais savoir comr.1ent vous allez voter• Allez• vous 
suivre le gouverncment de Pilsudski ou suivrez-vous ceux qui vous 
raconten t des carabistouille s 1' . Conr:1e le pays an se taisai t, le comman
dant a rapris: "Jene veux pas vous torturer davantage car je sais 
d'avance que vous ne voterez pas pour le gouvernement et ferez ce que 
vous voudrez. Mais alors il ne faut pas dire que vous etes loyal"· 

Les troupes sont restees au village pendant trois heurcs. 

District de TarnoJ?ll 
( lettre privee) 

Le district est un vrai enfer· Cela a commence le 21 et 22 septem
bre par des perquisitions chez les habitants et dans le s e tablissements 
uktainiens. Les locaux de la contrale des societes cocperatives , . de 
Prosvita (la s ocie te . pour l'instruction du peuple R.R.) , les bibliothe
ques sont demolie completenent " 

Le lundi une centaine de gendarmes et de policiers ont envahi le . 
village. Il s'est passe des choses horribles. On saisis sa it t~ut le 
monde, on demolit les salle s de lecture s et les societe s cooperatives, 
on detruisit les moissons on aneantit les biens prives. Les prisons 
sont combles, le Tribunal a interdit d'apporter des vivres aux detenus . 

Des horreurs se sont produite s dans le village I\Uri~tzi, Khodatchki 
kiw Maly, Kuptchyntzi, Donamorytch, Sr.zykiwtzi. La police de Tarnopil 
a massacre Barabaoh et lllTudzyk, tous los deux habitants de Khodostchkiw 
~lY· A De nyssi 7 c' est un ve:~i ta:Jl c enfer; on pille et on massacre • 
.Le chef de la commune Varenytzu a la t~te fraoturee et on n'espere pas 
qu'il ·survivra a ses b~. :,ssures. La meme chose s'est faite a Dytchkiw, 
d'ou les habitants se sont enfuis. 
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District de Horodetz (Recit des temoins) 
Un detachement de 14me regiment d)Uhlans de Yoslovetz a passe une 

serie de localites, notamment: Stavtchany, Bartaliv, Koschi.tza, Malko-
vytchi, Lubine, Velyky, Zovydovytchi, Jankovytchi O'D. l'attend dans •, 
d'autres villages. 

Dans toutes ces communes les Uhlans se sent conduits de la meme fa
gon· Ils ont leve les contributions et ont battu les paysans suivant 
une liste etablie i'avance. Chacun a eu de 50 a 100 coups. On frappait 
sur un corps nu, recouvert l'un 11nge mouille· 

Au moment du depatt des tro,µves) l t.,s chefs de village furent obliges 
de delivrer des certificats &,vec le cachat et a.ffi::-rnant que les troupes ; 
lors de leur sejour, ~e sont condui~s convenablement et que tous les 
produits requis et pris ont ete payes. 

~es blesses se sent rendus a HOrodok pour examen medical, mais au
cun medecin n'a voulu leur delivrer de oertificat etablissant le fait 
de coups et blessures. 

Nakonetchne peredmistiv (Yovoriv). 
(Lettre du ~ octobre) 

Le 14me regiment 1f.'Uhlans y est entre le dimanche 5 octobre a 4 h 0 30 
en deux parties et a cerne la localite, Unc fois les soldats installes 
dans l)'.:s maison.s des habitants, le corLr.i.andant a convoque les porsonnes 
indiquees par la police locale. On a reuni les gens dans une salle de 
lecture et apres un discours, les convoques furent appeles, un par un, 
doshabilles, et battus au fouet, 

11 ya des raisons de croire que l'execution fut faite par les etu
diants deguises en uhlans. Le fouet a siffle de IO heures jusque 4 h· · 
du rJ.atin, La societe cooperative est derJ.ol.1e. Le gerant,. J .Pantchychy .1 , 
~ge de 60 ans, a regu 200 coups de fouot, Lynde en a eu 100, son fils, 
elevc du gyr:inase,150, un autre ecolior, 300; son etat est grave 0 bref 
on a torture plus de 100 personnes. 

Les ma1tres d'ecolo Montchko et Vantchyk se sent enfuis a temps.Les 
of ficiers installes dans la maison du cu-;e ont mis a la porte le propri e 
taire · En fouettant les paysans, on der.ian:lai t s' ils lisent "Sou7o.!:P'; 
s'ils ont :partici~ aux incendies- 11 Avouez, disait-on, car votre cure 
a tout dit". 

Los habitants de Nakonetchno ont dfi livrer un wagon d'avoine qui a 
ete transporte avec les 20 charrettes au r.:tagasin du regiment Lytchakow 
Pres Lwow. On a pris beaucoup te volailles. Les quatre majors vcnus de 
Lwow en auto ont exige trois sacs de canards 1 de poules, etc• 

Les troupes faisaient des incursions a Yavori~' pour y attrapper lcs 
habitants et les battre, Ainsi le chef de la coI'-1!:1une Molochkevytch, 
~orti en ville, fut assailli dans la rue; jete dans une voituro,transpot ' 
a Nakonetchne et horrL:ilement to::..~ture , On a arrete le jugo YovoriW • 

Les habitants les plus en vue se sont cnfuis et so cachent· Les bar
b:-i,res en uniformc de uhlan les reclament ct menacent leurs parents Y 

disant qu' ils les attrappcraiont et 1.es ma.ssacreraient ., Je sais tout 
ce la par M • T., le proprie taire a R., ct par ma, femme. 

(Signature) 
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Lors de la ses~ion du Comite Central du Parti, le President des Commis
saires du Peuple de l 'Ukraine, rrir e TCHOUBAR, a fai t un rapport sur la 
situation economique du pays. Il s'en suit que la production de ~'Ukraine 
constitue 60~ de celle de toute l'U.R.S.S. Le gouvernement a prevu 3 
milliards de roubles pour l~extension de l'industrie lourde en Ukraine, 
surtout pour l'E.xploitation des mines de charbon et d€ fer 1 dont a besoin 
, ••••• la Russie. Il est a noter que riEn n' est prevu pour l' industrie .. 
legere et Ukraine. . . 
On viE.nt de feter a Kharkiw l'anniversc.ire du 11 Corps de .• G,P.OU . pou:t
surveillance des frontieres 11 • O~ a signalc les exploits de cctte institu
tion qui s'est distinguee dans la luttE. contre les nationalistes ukrai
niens et les partisans. Depuis IO ans elle a liquide plus de 1000 de
tachements des insurges. 
Suivant le t~moignage d'un refugie arrive a Prc.gue les Soviets extermi
nent litteralement la population masculinE. d~ns les regions proches des 
frontieres, sn fusillant, en dcportant en Siberie et en expediant a Dou-
bas~ les hmmmes. Les femme s endurcnt les pires souffrances et, poussees 

au desespoir, souvent tucnt les commissaires. 

L'UKRAINE SOUS L'OCCUPA11QN_£0LQ~~IS~~ 

Suivant les statistiques officielles publi6es par l~ presse polonaise, 
les nutorites ont so.isi ces derniers temps en Ukraine occidcntule; 1638 
fusils et revolvers, plusieurs milliers de co.rtouches et de grenades, 
285 publications clnndestines et interdites; elles ont arr&te 342 person
nes, dont 97 6~udiants, 19 pr5tres , 3 fonctionno.ires d'Etat, 6 institu
teurs, 2 deputes, 30 fonctionn:::.ires prives, 7 nvoccts , 27 commE.r9unts, : 
I77 ouvriers et paysans. or, ce relevc est loin d'etre complet. 
Une scrie de proces politiques est intentce contre les Ukr2iniE.ns . A 
Soko.l, 35 jeunes gens sont Llccus6s d'uvoir form6 une organisation poli
tique sous formE d'une nssocic.tion sportivE:. So-cicte sportive 11Loug11 a 
Snpytiw· est interdite pour s'ctre livr ·3~ o.ux exercicE.s milito.ires. 
Mr . Berko n etc traduit devant le Tribun'.ll de ~eremysl pour delit de h2ute 
trc,hi~on, dE. msmE: que Doun.1<::insky, Semko, Yctchko. Le premier est ac-
qui ttc, trois nutres condnmncs cnc,cun a 4 ans de prison. 
L ' • d I J ancien eoI?ute , o.vocat Blnjkevytch est poursuivi pour dE.s propos tenus 
devc..n t S€ s elcd teurs irt pour r ,_ VO ir proclamc qut: 1' Ukr:::~ ine n' o. ccepte pns 
le joug de l'ctrnnger et doit r6conqucrir sn libert6. Bans son discours 
devunt le Tribunal l'o.ccusci a confirme aue son ideal so.ere , st lE. pl~s 
hnut. ~st l'Etnt indcpcndo.nt, embrassnnt tous les territoires nntionaux 
Ukrc".lni<:.ns. 

L'UKRAINE ET L' ETRJJJGER. -------------------------

Un nrticlE. public d<'-ns "Germo.ni a 11 , po.r 11 ti_n poli tique non-nllemc.nd" E:t 
reprodui t po.r le;, "Gnzette Vh1rc'.ZCl.WSko.11 est tres discut{ a Varsovie . 

"Les A.1:1gl:J.is estimE.nt", ecrit l' tnteur, 11 quc i;ukro.ine ind~pendc.mte 
aura son importo.nce non seulement au point de vue cconomique. Elle consti
tuern un remp0,,rt contrc les Soviets qui n'::mront plus acces a lo. Mer 
Noire· Les Anglo.is E;sperent quc; d c cettE fc.<Son, ln propag:::.nde bolchevis
te sern enrayce et le Cn.ucnse libor6". Les tE.rri to ires Ukrc;.iniens occu
pes nctuellement I?·nr In Pologne sc.r::'..icnt res ti tucs a l'Ukro.ine. La Polo
gnE. pourrait o..voir u.cces a . 12 m1,;r . i.::.o.r Kl0..lpedo. (Memel) en SG li::mt 
sur ~e pied . d' ~gnli t6' nvec lo.. Li thuc.nico ~~ De CE. tte fo.9on cellE-C i reo.li
ser~i t l'union de son territoirc et recouvrerait lo.. cnpito.lc, Wilna. 
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L 'UKRAINE ET :r.ss SOVIETS . 
.. On manr.ie de--Rigaque-StaIIne-se rendra 
verifier les resultats de l'execution du 
qui voyage d ans le train luxueux du Tzar 
ainsi .que les fermes collectivisees. Il 
agents de la G.P.OU. 

prochainement en Ukraine pour 
plan quinquennal. Le dictateur 
, visitera Kharkiw et Donbass 
est accompagne d'une foule d' 

- La presse sovietique s'inquiete de ce que l'opposition des paysans 
ukrainiens revet la forme de demonstration politique. Les habtltants de 
Sposske a Saporoye ont vote une motion reclamant le re~our des deputes, 
la cessation de la collectivisation des fermes et le dedornmagement des 
pertes occasionnees par cette reforme. Suivant le journal "communiste" des 
demonstrations pareilles sont devenues frequentes en Ukraine. 

L~~~~us_~~Q~.QQPAT~_rg~QNAI§m~ , 
- Plusieurs deputes et anciens deputes Ukrainiens sont mis en etat d'ar
restation. Le bruit court que Mr. Celevytch, un des detenus de Bereste,. 
devenu gravement malade, a ete transfere de la prison a la maison de sante 

- Les personnes les plus eminentes de la Societe ukrainienne de Luck 
(Wolynhie) arretees sous l'inculpation de "terreur electorale" et re1a
chees Gnsuite~ sont a nouveau emprisonnees, accusees, CE.tt6 fois-ci, du 

11 er ime de hau te tr ah is on 11 • · 

~ La presse polonaise annonce l'arrestation des auteurs d'un acte d'ex
propriation dbnt un envoi postal fut l'objet au mois de septembre der
nier. Plusieurs ukrainiens ont ete apprehE.ndes a la suitE. de cet attentat 
mo.is furent relaches faute de prGutves. · . 

- Les autorites p:ionaises ont ferme la sallc de lE.cturc de Sboisky pour 
un motif assez etrange. Une bombe a ete trouvee pres de la salle. Les 
memb~es de l~associ~tion Prosvita, q~i entretien~ _la salle, sont soup-
9onnes d'avoir place la bombe pour demolir leur etablissement. · 

- L'Association ukrainienne"Ridna Chkola11 fste son 50mE. _flnniversaire. 
S~n role etant ?onsiderable dans le domo.ine de l'in~tru~~ib9t2a~% Ukrai
nicns, elle subit actuellement toutes sortes de persecutions ae la part 
des Bolonais. Le Conq,eil d'administro.tion adresse au peuple ukraini6n 
un chaleureux appel contresigue par le Metropolite, l' ~piscopat, ainsi 
qu~ p~r 37 des principales societes culturelles et economiques. Une sous
cription au profit de "Ridna Chkola" est orgnnisee durant le mois dE: 
j anvie r dans le pays et a l'ctranger. 

1~~I~-~.'.L..1~~~~!ffi.. 

- ttTh E. .ManchestE:r ~U2.rdian 11 , ,d cms son numero du 23 decembre I93Ci, :publie 
un.article consacre aux persecutions des Ukr o.. i.niE:ns en Pologne et a la 
S .. d. ,I! ~ L'c:-u~eur de l' ar~icle 9raint qne cettcJ. Qffc.ire, dont ~a S.d.N. 
est deJa S<J.i sie , ne soit etouffee et fnit un ch~leureux appel a la France, 
a l'Italie et a la Grande Bretagnc, pour qu'elle~ soutiennent les plnin
tes des Ukrainiens. 

- Le m~me journal publie le compt(-rendu d'une deleguee d~ la Ligue des 
Femm6~' Mrs. Shipshenks, qui a visi te L1 Galicie ces derniets temps. La 
correspondnnte conclut a unc urgente necessite de l'in terv6ntion de la 
S ~d.N ~ et ~nci tE:; le:. gouvE.rnement de la Grande Bretagne a poser la ques
tion a GcnevE:. 
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dCrnics Lon o:.n' le f~d t _;ui:: I.~r. FOLo0 ~:. f,. "in urn:. TY3.rt act1 ve:. ct.'..1.ns la 
l ""cJtte p0ur - :i 'ind.Cpr.:.ndar:c ,_ :.<.c l'lfK.rainc c'! I9I8. En r·:~c:.'llitG , Li disgrace; 
c;s ~ prc.voque e rar l' a tu tuc!.t. dz:. I1·":r. PCLQS Hrv::!'s lr:~ poli ti·JUt.::. ck L'.oscou 
en Ukr<d.nc t.:t par S·.::.3 ·L:,C:nd<mccs rL•,tionnl i2.te~; biEn proncncee:s. 
On si01ule I'~cct:Lvit/ d,: ':'G.rtiE:'mc. en 1}1 1i.:d.E:ur1:' cndr c::i.t:::1 .De:.ns la pre -

• .....-:i \?,,.. ' ,. •'• . . • • ,..... • ' • • ' 1- • . . ' 
11incc de PCL'IA'vUi c;.s-c r q.'-:;nJu un manJ:; t:st.'~ :rnc1t.ant ll ::, h;:i,_:1v::u1ts a SE: 

- ' - ,... • · · , . ' · ' 1 · l"· · ' ·· · · t u"' c ,·.:. SC 1.1.LE'.-r.lcr cc~r1·~~.I't.; 1::~0 0r:.111 i: ;t,;~~ IJCU.l~ 1 t:·~2.C .J-ll .. E:~l. JKrEt l J'.:.t; ...Lri n.lCT,[i ·UrE. ~-

p.:::.ys·:m :J". Le:s p.:-J..rtise.nc, c-nt ir..t0rrGr:~pu pc.u.r un cio;rtr,.in tE:r.:-rr1 ~; le-:. ccitr
eulaticn cl.cs trains r:ntrc IC:Lc~N ;~t Pc:lt.:.iwa. Le President c.le:;s Scviets 
;: ..,.,... ~ /'),. ., .. >~.°,r ,:; ..1. ; _ ' - ~ \ ' C' .-. r" , -· l ~ · ( ""'\ ..,..., . ! 1'"' -i. r '"'I ~ • -~ cl. K.CC>c_,.l~ .• y a ,. \,, . i:.ur.. E.T.. ....,," .. ,,: .. . L.oOu. .L;Ce l ct ... 1.c e • 
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- LES Sovi>:. ts SE proposent d ' appliqucr le plan guinquen nal dans lE. domaine 
de la lutte contrc; la religion . Suivant unE declaraticn officiell e , les 
!'2rcyancc;s rf':ligieuscs de i.;;_ populati0n seront extirpees Endeans les cinq 
&'13 et tout.es les er;lisc;s scront fsrmC'CS au plus tard en 1934 . 

- Il u. ete extrait dc's mi:J.CS de Dcnbas , pendant le mois de decsmbrE: der 
niE r , 3.613.000 tonne:s dL: charbon , so it 58 , 8% de la quantite prevw.: . 
Cc:. chiffr s accuse. unc.: augsc.ntation de. 6 , 4?" en corrparaison av0c la quan -
ti te Extrc:d ts au mois c1E novsr.:br E dcrnicr. · 

- Il pc1.r a i ss::.dt , au debut de 1930 , en Ukrc:.>.inc , 2 79 rt?:vuss et 96 journaux 
dent 21~) rev11cs et 70 j curnauz d ' cx)rcssion ukrain i cnn c. . Or CE.tte pressG 
est loin de pouvoir snticfairc aux bcsoins de la population qu i parlE. 
et s'instruit en UkrainiGn (80 ,I~) . 

- Les i~tcrpcllation& des d~put~s ukrainicns ~ Scjm d~voilcnt un tableau 
-<'f d- .p.r:> • • -Tl . . t 1 ' ' aL reux r£s sou~ r ranccs quc lcs pr1sonn1crs L {ra1n1ens on . cncureE.s a 

Ber cste . Noobrcux s ont ceux qui ont 2t6 ffiiS contrc l e nur p our lsur faire 
croir:s qu ' ils SE:raicnt fusi11es seance tcnante . Les de :put·~s Ukraini0ns 
Ci-· - " -- t . 1 ' , 1 . .L 1 1 1, ' . , .,-, c.r:FJ.Dacn . en vaJ.n _ G a.rgisscmen G ac . .::urs cc .J..egues er11pr1sonne s • .rm 
sigrHc de protE.station , ils ont quitte la reunion dC; le:::. Commis~-;ion dc 
candt::lt . 

- La Pol cgnc Vi€.nt de pr endr E. l ' Gngagcr;,ent fo r rr,cl , dsvan t l E s .c .N. de ch& 
tisr le s fonctionnaires c ou pa.blc s de; violences st d ' abus . Est - ce p~mr 
tcnir est cngagcoent qus le gouvcrncmcnt a d(co r~ :1e Cc lonc l.Kostck 
Bicrnat7'ky ~ co rrim0:Lndant de L~ f orteressc ck BPreste , dcvum c c lebrG par 
1 c ;:_'. cruau tc s c or,-imi sr s sur lt:: s de te::nus pc.1 j.tiquE. s? 
L -"l ' ' d' t' ~ . , l • . ' 1 ·1 l"' - \:'. u1s co urs C.'...l cpu / _: 1~atcnynsky , r E,nE~gat u,.;-rainisn , '3 u ;3ur _0, ~.ist.E. 

polcnai:;c ~.'rogouvcrncYKnt:c, lc' } 'rc•noncc - ;\ Scjm E. t rep:..mdu ii l' .~trangGr 
., ' A - ...,, '1 ' . . 1 . ' . . ' . t . J?:__:r J_· gcnce .l ~.' c·gro.pn1q'U.c pc onctlSE, :..~ provcque une vive J_na1gn::.i. ion 

aans tous les milieux ukrainicns . 
- Le Tri1bun.::t l d;:; Lwow vicnt de rd1dre son jugE.r:1Ent d<lns l ' ::lffa irc de;. s sa 

bot:"-'- iCC:i3 ccirnr:is a Rad\:.khiw, l?.n condamnr.l.nt le principal accuse a 6 ans de 
reclusi0n . Su:Lva.nt Jes drpositicru; dE.. ternc ins polonais, t outc la ,jE:UDGS 

sc du vjllo.gE cic Souchni2. f::J.f 00.j t p 2r tic de. l ' organisaticn Iv'. ili ta i rE 
Ukr,:iini 1=nnc (U . V . O ~ cLtndes~:,inc . 

Le Ccnscil de la. S . d .:i ., :-;.pres O.VC·i r CXW'1in? a l'unc d e:. S E. 3 reunions 
privC:i:;s qu ,:i.tre p6ti tions ukro.iniE.nncs , lcs a soumises o.u Cor;;ite ncmme 
pour "traitcr l'-;ff~~irc a fond " ct CO!..TJOSC d ' un Angl.::i.is, d ' un Ito.litn 
et d'un Ncrvegien, ccmbrr::;s du Ccnscil . -Lo. question .. v·iendra a l ' ordrE: du 
jour du Conscil lcrs de l~ prcch~ine session . 

- L ' o.ncien mini::,;tre de lo. Re:;JubliquG Ukr.'.linieonnE. , Er. ChoulguinE. , a rE.mis 
a tous lcs rr1ur:bres du Cons c il de lo. S . d . N . unc note prote:stcmt contrE. 
l':::i.dmission aux trc~vo.ux ds lo. S . d . l'J . des Soviets qui n'ont pc.s le droit 
de prrrlcr ~u no~ de l ' lThrainc . -
Le prs f . Kiliukoff vi~nt de f~irc une d(claration qui en dit long sur l~ 
EE.nt0::. li t0 et 1E.:; o.spirc:.Li_onr; des emigrf'is russos: "Li Russ is ESt loin df 
SE:. r2voltsr, pcl.r contrE. lcs p :-tys limLitrcphc.s ( l' Ukr'.linc~ lu GeorgiE.) 
sont er p lcinc insurrection centre lcs Sovi~ts . Nous uvon s pr~vu cc 
~ • t t J_ 1 t • n 4 ' • ' • • b- If :c,1 ._, E. _, _ cos imons rcT '~ prE:Jua1cic'. le • 
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- Les electicns r:our les Sovit:ts cc mrr,unaux en Ukr a i ne n'ont dorme aux 
com;-unistes quf 15~~ de rrL;.ndc..ts, le reste est rsvolu aux "sans parti" . 
Les electicns furent marquees pai'_ la recrudescence de l ' agitat ion anti 
ccmmu~iste . Les explcitaticns ccllectivis6es en cn t scufferti en plu 
sicur 2 cndr:..:1its lE:.s ccnmissaire:; furEnt r:1almt:nes 1 d ' D.utrcs tut::s (a 
Tchc rne) . 

- La dats du Ccngres des SrviE:-ts de: tcute: l'Union est fix~e au 8 mars . 
Dans l' crdre du .iour fi~!ure la ;:_u:Ufication de; la cons ti tu ti en dE. l' 
Union da.ns lE 8 e~s C.e 1';:;, ccntra.lisutLm des pcuvoir s . Cn s ' attend a UDE 

forte oppcsiticn dEs repr~sentants de l'Ukraine ct du Caucasc, jaloux 
de Lour independancs . 

L.'...1Im&lN~_QQQ§_1!_QQQQP.h:'.r.IQL:l_!?_Q~QNhJ;_§;g: . 

. , . . -· , _ , , , , Ukra,ini ens 
- Dspuis la rGvtrec acs ParLE~~n~s, ~~s deputes ct lss sena~curs;ont depo -

se I6 intc:rpcllaticns ct ar::cndcrncnt;~ dive r s . Tcus ont lte . rcjE::tes par 
J a n<oj or:i t«-, polon::d sc. . lJ1 u0 ic urs .0-rou-oc s ont vote contrc. cu sc son t ab 
stcnu~ en r ol ivant lcur ~ttitudc ~ar ic fai t qu6 lcs Ukrainicns ont 
fait o.p-; ,cl o la S . d . I-!. dans l'aff<.iirc ck " pacific.:~ticn". 

Dans cc s conditions, la 12r:.§§.~:rJCS:: __ ~1.§_::;_!:~~:i;_:.Q_e _t;_D.1~.D.t§. __ 1flsr~iDi~.DJLQ.QJ}§._l.§§ 
E?.:.r.1.§:.7:.Q.I~!:sLP.Q.lonr,iG pou:..~ra dt;vc11ir un .lour inutile (;t coinpletEmcnt 5m-1:, c s s ib 1 c • ···---·---.- -- ··- --------·-------------·--- -·----··--------·----·- ----- .. ·---------------------

- L72:rLc icr1--dcpu t6 Ukra.:i:;-1icn Vv 0lotzky' aror ehEnde pour lG s discour E; qu) il 
::i. prc:;.1c-Lce3 c:.cvant scs f1c.cteurs , est cc:mdc.~rr:nc 2, dcux an:; de prison . 
Tl 0~tabl:isse.it , d,ms scs discou..rs,. la s:ir;-_ilitudc cntrc lcs proc6dcs 
rl.· / . .J... • 1 / . ., . t 1 p 1 . t ~c ccc r~~~10n prvss1:ns, co~ oyGs Jauis con re cs o ~na1s c ccux 
des Polc1::-ia.:'..,s cm1)lcyfi:;-:, aujopr-cl ' hui centre lcs Ukrain i cns. 

- L· l
0 Gur-· c··c- '),·nY1•.;-v··r,, ... ,]·.,,-.r d· ''Jnd•5r•L.T\A'·,~,cc Cl'= l'U'Kr,..,1·11 r lr· ?2 J': 1 nv1"c:r, ....... {... _._ < .......... _ -·-- _I_....__ , _, l-._,,_.._ . .l. c.. ...... -L _....,;_ \.: .t..1\.....-r-;· ·...J.<. ...... J .... \..:.. \:. L\. L' ...... - .......... \:;. 

un dr:~.lJCt..u n 2. ti one,l Ukr~1"'LI1i u1 fut arbore TJ2.r des inconnus au comrr.E. t 
dE l~ ~cn!0~1 ~ qui do~inc l~ ;ill::: de Krc~ianctz . Des t~blcuux p ortant 
-_;_.:::~ c:-; t . .:;. r:.emJrabL::. furc--it r sr;2.r1d11s pc::Lda:'l. t 12 :1ui t . La police 1JolonaisE. 

':i ' A, - -

r rsce~s a un0 cnquc~c . 

L 'UKF~.AINE Err L' ETR.An:<.i<:R -------· --------- - ----··· -------- -- _ .::,:-__ ;_-:--.::· ..:.::-_."";-:-:;_~_ 

- 13. prsssc p1lonaisc conti::1~ic SL'.. canoagnc. malv.:oill;_>,.ntEC contrc-_ la Tcheco 
Slovaquic . :::..c jour·11al ri czas" d\C Cracovic , ecri t d0.DE3 son nurnero du I 6 
jc.:.nvicr ~ "L_ rr;c'..,: vcr: 1 c ~1t pan -ukrc~:~ni en qu L g ra:cc <"~u cone ours de la Tc he co 
Slovaqu ic , nc fait quc grundir , 2 pcu~ but d 'unir la RuthciniE Sur bcar-
" - yi .. 1-j ,-, 1. ~ r .L l ro !- • ' • "f • l l ' Tel t ·, ~ ) 'Tl • C • , t • 
Fu. J1. ~-...~ .i"' -~ l, -'"' ·",c;rr~L i:,o ires _lJO __ on:·.:i_::.0 cc .. , .:!i;::~ , a .L u.r\:ra1nE: 0ov1e iquE. 
pc•ur f;:',.i.rc; un g;r'lnd Etat de l·' iJkrainc '' · 
L';i~.§._au J!£i~DJ_._::. Le llJour:r;.al dE Gcnev.:::. 11 du 25 janvicr SE. fa i t l ' e.cho 
de bruits r ~pand~s par lcs Polonnis c~ suivant lesquEls les Ukr a iniens 
. cb.:rcJ: .. ~r =:.icrc. t [,_ de tachc:r de ]_:::~. Pologrn:o 1 'Ukrair E. 6cc ide ntccle pour l' a t
~acher & l'~krainc Srvi~t~quc . 

-, . )nus sc:r.rr:iE: s en 11CSl1..ri d 7 2."'f'iI'L'l\.o r qu ' i 1 n ' ex is tE. fl}df.!:!Il g-rcupEmcn t 
pCJ. l tiquc ukrcdni i.011 - SD.1.11' mi. tuY'cllcncn t le s comr.:unis tc s in:fe odes a L:os 
CCl.. ·- N 1 i rcu:>;=:ui-rc uci but Dc,rc il, .2.ucun homn .. -;=ioli tiquc autorise de 
l 'TTlrr" i' .. ~. :; • .· - . , . . . .. . ,. - . , b 
~- "-'" <_, r::.,, L cl ,.Jc~.LfllS~ 2, IlC"l-I"C C·'."'TT'1'.""ll<:J.S<::..ncco (oXPrlme des uJecs scmblu lEs . 
' . ~u~ ratrin·~cf) Uk".'cdr:i.cr1s Y;'cY>vjs~~lgEn1- l)Unicn dfs te:rritoirfS 

uKr~ in1Ew'~ :::: :::c\J-r)r~s :wL.c ~.cuT r:H::t-c·cpclc ou : apres quc cd.lc-ci sero. libereE: 
C.11 2 2u~; cc!T~r:-~l1-r11 c:-tc ct 1nr sec \Ti Lie . 

11 Burc2n de Pres2e Ukrain i cn11
• 
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L'1JKRAilJE ET LES SOVIETS . 
- ~es_R~Y1Qis--g1i~_g1e~I~1~~f0.ihg~- La presse sovietique fai~ beau?oup 
de bruit autour de l'affaire d:X.un certain Vassyltchenk0 accuse de divers 
actes de sabC'tage . Le prevenu menait une prope.gande acharnee contrs le 
regirr;e scvietique qui 11 ~trangle l'Uk:haine" . ,II exprimatc sa convicti0n 
que "tout sern chambarde dans un an" . 

La __ l2!:.0Y.9P9'.ticr~Qf-..£_Q.QJ-:..9-hey~s t~.£ . - Le journal llBilchovyk _Ukrainy" 
dans sen nc 22 s'occupe des evenements en Ukraine Occidental€ et les 
interprete comrr,e un mcuvement revolutionnaire dirige contre la bourgeoi
sie polonaiGe et Ukrqi~ienne , ce Gui est . Il rec0mmande aux ccmmun~stes 
un "plar: d'acticn" pour susciter des troubles dans le pays en explc1tan t 
l'e'fet prrduit par la "pe.cific<:~.ticn 11 • Or le sentiment et la. discipline 
naticnale du pEuple Ukrainien rr.E:ttent en r.cht:c ces plans des Sovt§ ~S 
qui ont change deja plusieurs fois1J.:? ur attitude dans cette question. 

L:UL"llAilJE SOUS L 'OCCUPATION POLONAISE . 
- Le Eii~gei;~§.r~Ii_~_]iS!:g1Iiiieiii!~~: -·r=eEudgE°t-d'Etat rolonais pour l' eXer
cice I93 I7I932 cr~porte 2 . 85E . 985 . I54 zloty de recettss et 2 . 857.312.474 
zl . de depenses . Les po ste s du 16nistere de la guerre, de police et df. 
surveillance des fr0ntieres constituent I .024. . I2I . 925 zl. c'cst~a-di~e 
37~: c.e la depense tot2.le. Les dem:.mdes cles Ukrainiens de re server E 
rr_illions dE zloty pour le; dedor;i_rr.r'..gement des pertes occnsicnrn?es lors 
dE la 0pacifi~aticn" et uB rr.illicn pour l'org:q_nisation de l'Universite 
Ukrainienne Fi. Lwn\', decidoc en principe ckpuis des annees, sont rejE:tees. 
Les Ukrainiens naturellement voteront contre le budgE:t. 

1:&.£_9:J:21J.§_Q.e_§_.9-1l.t~:r:1 te§_!.- Le Trib11nal SuprEme de Var scv ie a decide qu~ 
les actes de naissance et les donnees statistiques, frurnis par les pre
tres crth0doxes, peuvent ~tre r~dig~s en Ukrainien. Le Starostvo de 
Tchortki1:v cependant, par voie df circulairE:, exig( de nouveau de ces-

' 1 • d . . ' ' ' . UTk . . U s~r,_ · ~ous f-'e 1nc: e puni ticn severe", dE: lC:s redigE.r en ra1n1en . nE. 
SETH. dE ncuve::mx proces est a. prevoir. 
- DE:G abus e,t les actes de violence; obt ete comrr: is par lss autorites 
<judici:-1irE:s de Lu~k . ,Un agE:n t s' est rendu POUFiblE. d?~~pcmpe de l' eau 
~ans les pcu~ons dE detenus et d'avcir abus~ d'une jeune fille . Suite 
.8- _ur_iE, campa~ne ch: presse, le MinistrE: de l 'Interieur a mis en disponi-
bil1tD plusieurs foncticnnaires . · 
;: . .Arc1ses d'avoir ccmrr.is des actes de sabotage, lss membres dE; l,'U.V.O. 
0aJatzet Fedcrcvytch , ont f~it des avcux lors de l'instructicn . Ils 

t ' /' I I • 

en _ re~ogu~ lcur deposition dGvant lE tribunal, en declarant qu'1ls y 
a-JaiC;nt ete contraints par des tortures . 

, Misc au ~~in~~- Le depute Pevny, dont le discours a la Diete fut 
repandu a +'etranger par les Polcnais. cuoiaue d,.origine Ukrainicnne, 

t ' d , d , f • j r • es-· consi ere ems son p2.ys co::irr.c rencgat de sen peuple. Au sE.rvicE: 
d<:s Polonais depu is d(;s anne(;s, il fut-elu a. la Diete sur la liste po
lonaise . 

T 1.:~MINE_E'.L_L~1Ef:NG~ 
- .uG President HOOVER a recu l ' abbe Vcl0tchak aumonier de l'American 
1 - • tr • 1' , ' ' ' . 0 . d t -.LJJt.gi:n , qui ~ renseigne au sujct des evencments en Ukra1nE 'CC1 Gn.c.12. 
Ensuite ls reprPsentant dE.S citoycns americoins originairt;S dE. l'Ukrainc:: , 
a entrEtenu sur le r:::em<?.. suist IC Kelli f'DE.f de la section de l'Europe 
~1:'~entale au Departement d}Etat, de; mc;1c ~quc les Senatsurs Daywis et 
n1- • 

:::.1:e bruit p~rsist~ Et courir que. l'ambassa,deur polonais aupres du St
A?1 ~ge a dnnnP ~a. demission . L n Pologns de 8 ira it que la petition de l' 
epis~o?at ukro.iniE.n,au sujet de l a pc..cification ne soit I?as :i:-czi.due ... 
publiquE . Or, lc;s demarchE.s de l'ambassadEur n'ont pas reuss1 a empe
cher sa publication . 
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Nouvelle exRerienc~~ Apres la suppression des provinces par les So 
v i ets, l'Ukraine fut divisce en 657 "regions" , unite s administratives 
de second degr8 , les I9 grandes v i lles constituant les unites 0qu i va;.. 
lantes aux regicns . Actuellement les Sov i ~ts suppriment II9 de ces 
r egions pcur rr.ctif de leur 11insuffisance economique". , 
Vague de refugies .- L ' h i ver fac i lite la fuite du paradis sovi etique 
a traver;:; le Dnister gele , Un groupe de 6C paysans a passe ~a frontiere 
rourr.ano - sovietique sous le feu de la garde - frontiere. Un pretr e avec 
sa farr: i lle et un enfant de IO ans sent arr ives sur le terri to i re rcu 
mai n . Les parents de ce dernier ont ete massacres de l'autre cote du 
Dnister. ~ 

L' echo des evenements recents .- On estime a 700 le nombre des petitions 
et de s protestations envo~-a la S ,. d .N. de tousles coins du monde et 
provcqu~es par les atrocites polonaises . Une vague de meeting~ et de 
manifestaticns hos tiles aux Polcnais continue a gr and ir en Amer ique . 
La pres s e polonaise fait une campagne acharnee contre les deputes ukrai
n i ens qui ont signe la petition :rerr.ise a la S . d .N ~ 

- Le depute Velykano-vytch a enumer e dans son discour s a la Diete les 
mefa i ts du regirr.e polonais . Plus ce 2300 ecoles ukra iniennes son t fer
rr:ees , ,400 . 0GG - enfants sent pr ives de l'enseignement en lE.ur langue,, 
2 50C etudiants n' rmt pas leur Uni ve r si te . Le !tinistre a refuse de r e 
l=1C"ndr e a CE: disccurs en le taxant de 11 prcduit pour l'exportationtt. I l 
a rt.prcche aux 8coles ukr ainiE.nnes de ne pas culti ver chez leur s eleves 
la 11 lo y:rnte active enver s 18. Po1ogne ". 

Se~i§.-.-intcrminab1~-~~-2~Q£~§·- Deux Ukr a i niens , Baida et Matymi w srnt 
accuse s d 7 ~ppartenir a l ' U.V. C. et d ' avoi r prcvoque l'incendie a Kou 
g ii_ .,v , Le delit de hc.ute trahi scn etant e carte , ils sent condamn es a 
6 ans de prison . Comme i l s pr~tendaient avoir ete malmenes par les po 
liciers , le Prf.sident du Tribunal les a menaces de pe ines supplemen
taires , pour calo~nie . 

- La suppr ession du gymnase Ukrainien de Tar nopil fut motivee par les 
mefaits de ses el eves . Tr ois d' entre eux ont ete tradui ts devant le 
~r~bunal e~ ont fait de s aveux . Or en a pu etablir que ces aveux ont 
ete arrache~ par les tcrtures ignom~nieuses appl i guees par les poli
r;iers -.. , Les JEunes gens sont acquittes , mais leur ecole demeure fermee . 

'\. 

T\'UK.MINE ET L' ETRANGER . 

- L'union Internationale des Associaticns pour la S . d .N. s ' est occu 
pee , lors de ses reunions a Bruxelles , le I5. courant, de la situation 
~es Ukraini~ns en Pologne . Les delegues Polonais , tout en reconnaissant 
..l_~s exc€s rorr11'r,is par les agents du gouvernement, voulaient les justi 
fie r par la I'(~ Sistance active pretee par les Ukrainiens au regirl}E et 
aux ~bus des Pclonais . Plusieurs orateurs ont fletri les precedes em - , 
pl.eyes par les Polonais ct qu i ne s ont pas d i gnes d'un peuple civilise . 
Une ccmmi ssicn f'u.t TIOIT'.mee pour etudie r la s i tuation· des Ukra i n i ens en 
Pologne . ~es delegues Ukrainiens ont ete felic i tes pour leur attitude 
ferrr.e et corr~cte . -
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Di ffi cu l tes de tran sport.- L 1 ind~strie et la popul ation souffr ent d e l a 
penurie--de--charbon-::-·due- au tro.nsport 6.efe ctueux e t i nsuffisant o Le nom
bre de s locomotives i r.1mobilisee2 SL-'.r l es l i gnes du chemin de f e r Sud - . 
Ou es t , au I4 fevrie r , c8nsti tue 85% de la quantite to tale ( comrnun ~ ste) . 
Le s atel i ers de Kiew et Dniprou<:;tr oHsk sont en-<lessous de leur t a che . 
Le s I50 locomotives atter:.6.ent , ~depuis 4 mo i s, d 7 etre reparees . 
- Dans la region 'Je Kryvoi P.og 5 jj_ '.l manque 1 • pendant 25 jou,rs du mois 
de ja:1vier , 6.308 w.s.gons; le sto2k de minerai s a augmente jusqu e II 5 
tcni:.es g 

D~D:§_lg§_.Qg!JlQQ,gllg§..!...:.: La campagns pour l a r eal i s ation du plan so v i eti
Q'J.S de 1 J 2nsemcncom2'nt au prin-::,emps bat son ple i n . Au mois de janvi er 
or n'a s tocke que 67% du gr3in n~cessaire ; on n ' a r~pare que 46% des 
t.:.·3 ctellrS . Cet te s i_ ~ua t,ion corr':;SOOnd a 88~ des p r evisions en c e qui 
conce r ne les exploitatrions coll e ct'iv!sees et a 43% des fermes i ndivi 
dual i stes, 

L 7 e cho d e s evenenen ts re cents . ~, L~ ter::.~eur po J. ona i se en Ukra i n e Occ i den
ta·k ·soul-~,/·e-·-cfe-·v-{~;e-:c;--nrote°2tat ~~ons clans toete 1' Ukraine ~ a Ki ew , a 
Odessa. ) a Pol taw:.l. a Kho.rr~ow. L(:;s chcrninot2 de Kiew ant vote un or dr e du 
jou-.r d i sant:; 11la ·Lerieur de::; ?5::..sPd sk:Lstes7 la demolition des etablisse 
mBnts cl:lt0rels t:c '~con,)il!::_q,__,_es ek:I·a.inie:;:rn. les arr~;stations en ma sse , 
l·~s mass;sc.:-es et J..c .:0 tor·cuJ~ss I'-.e 1)ou::-·:::cm1t. pas c:;;C'reter le mouvernent 
:.".'evolut i ::mn.::d.re qui bala"_e.ra la G. ~;m:Lno.tion polonaise. 11 

I, ; UKR.r\INE SOUS L'OCC\.TPATTON POLONAISE .. ---- ·-- ·---·----- ,------ ·-- -·- ... -·-~ .... ~ __ ...._ __ ___ ,_ --~--· -·- -- - - -

S 1 ~ - ' ·1 -~ · .,,. • JI ' · e :"'+ 2 etc p_;_~oces., -· . .Rom:in .::nj.:io condrur;;l.e a mort pour avoir pose une b om
le Pres i dent, lo. peine de be·Ei-~1-Exposit:Io\l de Lwcw

1 
c;si_, gracie par 

mcr t etc.,~t c0mrr:v2e: e::-: I5 w.1s dt: priscn • 
.... ] ,..,,,....,......: -1~ +' r· ,,.. , i ,,_. · '°"·.J... ' t · ·' . o a' Kremi·a.,..,etz 

-- .'.:J i..tJ.lC.LEI1 u~_Dl!.t.J" jc 1\.0.SUUC•S"ZJ' IUl:, G.;.?T' 81,e e, J81,8 en prlS n . JJ.J'-

i.lU momGnt d';; lo. cru;ip:J.::;nE e::'...cctoro.lc. Unc instruction fut ouverte contre 
lui SOlJ..S .:._ 'incuj _:-x :ition de f.:ii:rc Pt1I'ti e de 1 'U e v .o . ( Organi so. t ion Mili
to.i r e U\ru.Lnicnn~:) . Ap~:-2<:1 :i.0s ,~_L2ctio:-1s on lJ o. :..~emis en l i be r te ; l' ins -, t . , ' , , ... , ,/ 
·tr u e ion,":~ ec,e CJ.-~'l' ctee LL y f". quc~ouc.s jouY's . 

L •·ct l ~ · · · · · · .. · '" · · a' t' K kh d d · ur -: >.~ - c ~- c.c C'.:Set ~.1 un 1nc1' :Lr.11r:.a::.. t, a l • o..nc 1 on epu e o an es ls cc; s 
in.ci i:,::mt J_es Ukra:inien.s 0. l ' insuY'rsction co,nt:::"'2 la Pologne . L ' uccuse a 
recc.mnu cJcw~nt le T::1ibun:::.l c..lvcL· pY-ech<:? l' ±d ee de lJindepEndo.nce d e 
l 7 Ukraine, mo.is n contest~ l'~lemcnt de d~lit dans ses discour s . Le 
Tribuno.l o.. condo.rnn0 11!:. l~okhili."1 2. 3 rnois de p:cison . 

L'l_l?_g_J,_~~ t_tr,;;·tJ~._p_Q_:;_Q.I~::_':i_s? . • ·-· :..ic j.i_J)u te Khro t,7ky '.> cbr..s son disc ours a lo. Di ete, 
o. c0Lf::;.:r11~e ·'::[~-~ c..;.cp_:is ~'-'occn.p:n_,iJn d'.::s p::-·ovinces occidento.les d E l ' Uk:cai 
nc; , :i_es u1...1 4=ori_t~s po1cnc..is•3S 0::11. · :1i ~ · Li. r:io.Ln m:r 534 eg1ises orthodoxes, 
c:n les :o.sscwt <Y~X :~01011.,-1 o co..+-n0 ·1, 1· 0 -1es ( ·_,,"),,., ) ·en 1es t1~.--.nsfo rmo..nt en ~ v-... - ·-- •· ._ ... _.._ u v ........_ L. '-..J l->-....c ') ~ c':.,.1. ~ 

r1:::.b :i_ t2tions (I9); en lc-:,s fn .... mc~,-i-~, ) (Id.'1:); ~"1 2 :1 les detruiso.nt (79 ). Il Y. 
c. dGs co.s (Kor::.:ln en Pol:Lss:'..o.) ou l'egJ :;.st:: est trcmsforrnee en cinema . 
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L'1LJKRAINE ET LES SOVIETS 

IS, rue Kindermans 

Perspectives du ~umping sovietique.- Les Soviets ont battu leur propre 
record en ensemen9ant, a l'aut·omne dernier, 40 millions d'hectares, 
dont I2% exp lo i tGs par le s collect i vi te s •. A pre sent ils font un grand 
effort ~our l'extension des exploitations collectives. Suivant le 
plan adopte le 21 janvier uernier, 50% ies exploitations a.gricoles 1 
principalement en Ukraine, au Caucase, au bas Volga, seront callee~ 
tivioees dans quelques mois. Le total des terres a ensemencer au 
printem~s prochain R'eleve a 143 millions d'hectareS• Le capital 
in'Vesti dans les exploitations collectivisees se chiffre a 4 milli~~rls 
de roubles. De cette fa9on Stalins, suivant sa declaration du 4 fe
vrier ) entend ere er a breve ~cheance "un etat agricole moderne". 
Finances.-
.. Une mobilisation de fonds, sous forme cl' impots et' d' emprunta bat 
son plein a oe moment da.ns toute l'Union. L' emprunt dit "Le pl.an 
qUinquennal on 4 ans" a peu 4e sucd~s et ne se realise qu'a 5~. De 
nombreueee regions en Ukr~ine n'ont execute le plan de mobilisation 
q~'a r~ison de 7%. 
Ar~e .-
• Cette annse lea Soviets r&tent le XIIIe anniversaire de l'armee rou
ge. De nombreueea con.ferences, des concours de tir, des !&tee eporti
vee eont org~nieee. Le comsomol de Kharkiw s'est proclame "par~ain 
du corps d'aviation" de la garnison de la ville• 
Sort dee ~tabliasemente culturels.-
L'a.noiennet ca.pita.le de 11Ukra.ine, Kiew, est · procla~e"Don't1as culturel" 
a oauae de eon rSle preponderant dans la vie spirituelle du pays. 
L'Aoad~mie dee Sciences est contrainte d'appliquer dans tous ees tra
vaux linguist iques ma mes, la If me thdl de marxiste" • 

L'UKRAINE SOUS L'OCCUPATION POLONAISE. 

Point de "14e· polonais.- Le depute, ancien haut fonctionnaire du Minis
'€~ re des A.ffai res Etrange res, Golowko, a dA cl are ezt repondant 8 la. · 
Di~te aux Ukr~iniens: "Si vous allez a Ganeve (pour se plaindre-N;D.R.) 
le, societe polonaise adoptera, envers vos plus j~stes revendicati~ns, 
l'attitude qu'il convient. I1 a reconnu que plusieurs lois int~ressant 
las Ukrainiens ne sont pas appliquees, car ceux-ci les declarent insuf-
!iaantes. · 
];oa pr~ces, l~s arrestations, les deces des victimes du regime. 
"'Lo Tribunal de Lwow vient ie statuer da.ns l'affaire ne trois . ~tu
diants Ukrainiens co~promis lors . d'une ~nnfestation devant le consul~t 
de l'U.R.S.S. dont les vitres ont ete brisees par les manifestants. L~s 
jeunes gens ont ete -·'condanmes chacun a un mo is d-e prison· 
- Un nouveau prod~s est en cours qui. met sur le bane des a~cuses rinq 

paysans de V· Kh1opiatyn, convaincus d'actes de sabotage et d'avoir 
appartenu a l'organisation Militaire (U.V.O.) 
- On annonce la mort des victimes de le terreur polonaise A. Snovydo-

. vytch 1 B.g8 de 64 ans,1 de M. Horyn, habitant de Rudka, enfin, M. Lyt
vynetz, age de 35 ans, bailli i.e TasiTv) connu pour: son p8..triotisme et 
son 8..ctivitP.. L'enterrement de ce dernier a eu lieu au milieu d'une 
gr8..nde affluence de monde et avec une grande sol~nnite. 
- Le Pr6sident du C~uh Ukrainien a la Diete, Dr· D. Levitzky 1 en prison 
depuis ~lusieurs moi's 1 est tombe gravement malade· Sur la demande de 
sa famille) le Ministre a consenti a l~ faire tran~ferer dans un san~
torium -.,rive. 
Ou chercher la Justice?-
Le tribunal deHorodenka a rejet8 la . J;'&quete de la Maison du .Peuple 
de cette ville reclamant le dedorrunagement des deyasta.tions causees par 
les agents de l'Etat. La College des professeurs Ukrainicns a ..l?rague, 
apre ·s l' examen de ce' cas, a conclu que c' est la Oour Internationale 
de Justice qui doit &tre saisie de pareilles affaires. 
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L' UK:r~AIN.E J~'r L~~:s sc~ftETS 
Le con:ITT.--::-~3--des--2·0v·j~-ets--d8-- fTukrcJ.ine vi en t de clore so.. session. Ncus de
Ta.c ho~-a.u--d Tsc'our"s-ae-P·e·t:r--:c;·:v si{y~~-pr 6 s iden ~' / J. es pass ages SU i van ts : "la 
lutte de c1asse, affirma--t- i_lJ n' a jamais etc si dure que pe.ndant les 
deux dernieres o.nn61?s, L~~ 11 hlytaJ'.'i (Je paysan aise) s'oppose par tous 
las moyens ~ la socialisation . Apres la d~couverte de l'organisation 
contrerevolutionna.h·e "1 1 Union pour la liberation de l'Ukr:-iine 1!, le 
danger qui menace l 'u"l<:::c·aj_ne est dEVPDU evident" Alors la --
ques-t:-ion de la defense G.u pci.ys a eu toute notre attention. Par la ter
reur polonaise-en ·Galicie, les capitalistes ont voulu nous provoquer 
pour d~tacher ensu~te l'Gkrain~ de l'U.R.S.S. · 

' If' 

Le President de»s CG11missaires Tchcubar a di t~ d ans son rapport : 
"l'industrie ukrainierme qui, avant la guerre, ne produisait des mar
chandises que pour 2 milli~·ds de roubles par an en a produit en 1930 
pour 4,8 milliards. Si :adis Donbas fournissait 23,5 millions de tonnes 
de charbon, il en a fourni . en I93Gq 39 ~illions. La superficie des 
terres cultivees su:ivant le

1

plan 1uinquennal devrait s'el2ver a 21 mil
liards d 1 hectares 11 ,·.:::r 1 deja rr.a:i.ntenant elle est de 2I, 7 milliarSJ.s". En
suite, e:l. p2.ssan t aux m-'.'.u::: dont souf:_~re l' industrie, il a aj oute: "les 
points faibleS de ilOtre econo~je, sont }a qualite et le priX de revient. 
Ici nous somm2s en retard .. Liinstaoilit6 du contingent ouvrier est la 
cause de ces rr,aux, su.rbut } Donbas, La si tuatiop est mauvaise dans 
la m8 tallurgie, dans l' indu,strie du cj~rbo-,1 et dans le transport". 

- QL8-Q!2-.l~Yi='~?Jl!, __ ~\Z.Q.£t:Q? __ 0'1 ;;\J.:nde de Riga que ln D.P.O.U. CTcheka) est 
tomb6 sur les t~ aces-diunG org~nisuti~1 des Nationalistes Ukrainiens qui 
tend a soustrai r s 1) Ukraine de 1 7 U .R ,.8 ,, S, Les conspira teurs avaient 
des ccmplices parmi les u-ou.pes et p.:··cparaieilt un pronunciarnento qui 
Cicvai t aboutir 6. unc:. c.5.ctatu::::' e mili taire sn Ukraine. Plusieurs officiE.rs 
sont arrstcs 7 entre 2ux H. Kossak qui fut t:'ansfere a Moscou et empri
.scnne a Loubianka, Les ukrc . .:..niE.ns se.!'aient ds conni vE:nce ave c cE.rtains 
milieux gui voulaient etablir ~n ?~ssie la dictature. de Blucher, 6hef 
~e l'armoe roug E. s n Orient. 
- Suivant d'autTE.8 ~Enssi_gnc;msnts, :;_'organisation avait son CE.ntre a 
Kharkivr cc, de. 110:-nbreusss ramifications en province. On prctE.nd qu' elle 
avait des comp:::..:ices parm~ les fonctionnc.. .. iresde la D.P.OU. dont cinq sont 

"' r () , , arretcs . .n Poltava de nombreuse.s a1·rE.stations 200 sont opcrees dans 
les milieux d _, ctud.iants E.L. diintellectuels aui me.na..:..ent une vive propa
gande pour la separation de l'Ukr-ai:r:e d'avec la Russie. Le. bruit court 
que le:. Secr8taire du Coil1missariat, Mme Ni.m ska, serait disparue 1 et que 

Te:houbas en serait fo-,.,t corr:.prC'mis. On s'attend a son arrestation; d'au
tres pr6tcnds nt qu 1 il est deja arrgt~. 

i.,'UKd.i\IlfI! SOUS L'OCCVf-1'.'l'ION POLONAISF. 
~m:~~~~:=I.§:i~i2~~i~f"Ei~:±;~:~q~11-: ~-----L~---conl'cr(ncs · de 8 homrr, es de confiance du . 
d~strict de Kolomy:la~-O:pres avoir exam:i.ne la situation crece par les per
secutions pclonaises d6 l'automne dernie.r, a vote l'ordre du jour oti on 
lit~, 1 '~a popt~lat~. on des campagn,:;s n 1 a pas cJ.1ang6 son attitude malgrc 
les evencffi 0~ts ~ ec ~~ts et man: f cste la fsrme volonte de. poursuivre son 
o:r:ganisa ti on, Dans l f.S cond1 t ic:1s actue1J.es, en pre .sencc:. de l' ho stili te 
gen6ra1E. enver s lss Ukrai1 i ans, il n'y a pas lieu d'e.sp6rer quoi que. ce 
soi t d2s tr2vc;,ux par2.cmentaircs, rna:Ls :.1 faut pousser plus loin l' organi
sation ds8 inasst:s", 

. L' ancicon otficiEr dE l' arrnet:. ukr' P2nkiw, est condamuc a I5 ans de 
prison pour a.~ s acte: s com;n:i_s lors dE. la f,;uerr2 polono ·~ukrainicnnE. •••• 
il ·y a onze ans. Bst-ce :a Justice. ou la vc:.ngc:.ance? 
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Les ccmmunications et Ies aveux des bolchevistes .- Nous d~tuchons des 
ctlscoursproncnces-au- Congr~s-·des-Scvl"Ets-cts-I'Ukraine qui c:-. cu lieu 
recemment, lE.s passages suivants:. 
- Le gouvernement de l'Ukraine Sovi~tique soutient lu cr6ation de la 
nouvelle base de l'industrie metallurgique et charbonni~rc (en Oural 
et dans le bassin de Kouznetzk) . L'attitude ccntruire t~~oigncrQit plu~ 
tot de nationalisme et de chauvinisme. "Pc:.rreillc::s tsndancE.s sontjpropre~:; 
~ l 'S.V. O. (l'Union pour la liberation de l'Ukraine)et visent la scipa -
ro.tion de l ' Ukro.ine d'o.v(;c l ' U. R .S. S . (Tc_b.Q.~QQ.!'.) 

- Cn pretend que l'Ukraine, au sEin de l'U .R.S. S . est leseE. d<=mE; ses 
inter&ts. Or l'Etat ukrain i en est fo r t , sen economie est en progr~s, 
independci.rrr.ent dC: ce que lEs directives sent donnees pc:-.. r lc.s trusts 
f~deraux et non par les trusts ukrniniens . Lesprcgr~s de l'Etat UkraiRie~ 
BQD~ lamcilleure d~fense de nos fr~res o~prim~s dE l'Ukr~inc Occidcn-
tnle . (Tchoubar) 

- Nous devons epargner les m~J.teriClUX de construction . Il faut subf3tituc.r 
la ch2ux nu ciment, les tuilea a lQ t8le . Il fnut se servir de transports 
a bras . Le rumquc de moyens de locorr:oticn est unc gro.nde <:.ntr:::.ve pour 
r~ liser lE. sociclisme . (Serbytchenko) 

- Depu is le XIe congr es , 1 e tirc:.lgc des j ourn::-ux en Ukr~in2 Ll. rr,.on te dE: 
800 . 00C a 4 . 660 . 000 EXE:mplnires . Cclui des pt~riodiqucs, en lc.nguc ukrui 
niennc scule , se chiffre a 4 . 500 . 00C excmp l nires . 

( Tk.J.tCht') 
- En 1915, en Ukrz,ine, il y ~'Va.it~ millions d'eleves des eccles pri 
rr.c, ires, me'. is cmj ourd' hui, ave c l' ins true ti on obl iga. to ire, il y en c,_ 

3)2 r..illions. Fn I9II, il y o.vait 43 . 000 etudic.nts Et En IS3I, 275 . 00C . 
( Pnro..f kr I , 

Ainsi purlent les bclch~vistes . 

L'UKRt:i.INE sous L'OCCUPh.TION POLON;...rsE • . ------------------------------------'C5Ti a -13 /I I I ) 

Ccmr;:i1:1niaue d~ rl'U:r;i.£D:_Q~q1£$~Q:_!:.;t_ggs_~r.tj,.DrjjroQc;, ../_ 11 Cor11f'.1e sui~~ aux intEr
vu1 GlOns dc cepu te s Ukrainiens : m SUJ et dE lo. situ~.!. ti on ere ee pc~r c e 
qu ' on <:~ppcl +e 11 pacifica.t icn" le po.rti polon::i.is o. propose d ' o:cminEr 
toute ,unc , serie de que~ticns politiques, ~conomiqucs et culturclles . 
LE:s da~utes ont dem~nde a l'Union le plEin pouvoir et l'ont rc~u . 
pour negoc ier le.. question du dedomm2gE-ment de lo. populo.tion ul-:r::-.init.nr.e:: , 

I 1 J: EU t ur;. En tre ti En de S del egue S du C 1 ub ave:: C 1 ES £:Cl.Q.!}.Q._;h§..,_.Q_U i 
ont exige des deout~s ukr2inicns l ~ nrocl2mc..ticn a ln Di~te de leur 
---, -----------------------------------------,---------------1 c v @,u .1&_§.!} v EI'.§_ 1 a _E.Q.1 2f£DL£.Ll§._I'.§..ir c~ i .t_Q~ __ l D. _£_~.ti.iiQ!.LI'.~D.if?c~ .. -~-l'.2:_~..J2 .!.11 • 
Et relative a l;:t "P<lcific.:J.tion". --,------ , 

,N' etnnt pgs nutcrisesa discuter ces questions, les d~l6gues n'ont 
dcnnc O.UCUDE rc~ponse a CES propositions , 

De lc~r c8t~, les d~put~s ukr2iniens n'ont f:::..i~ nucunc proposition . 
. lln§._ITilSL'.2:11 PQ.ig!::~ L:o club ukro.inien o. rcjcte les rcvendic:::..ticns 

des Polonnis . Il estime quc ln popul2tirn ukr~iniEnne s'o.cquittc ~ntib 
rement de ses obligc.~ticns envers l'Et.:J.t . Qu:-nt o.u retr;:dt des petition::; 7 
le Club,cstime qu 'il ne peut pas en (tre questi,n, corr.me on nc peut pns 
songer a cmnulEr le fo.it de L.'. "pncificctt ion". 

L' UKRAINE ET L' E'IRh.NGER . 
- A ce rr,oITiCnt~~(i'icomite-d~trois ", composEide IV.!l\~ . Henderson, Pillo ti 
et Colbc:tn, SE: reuni t a Londres pour l' ex:o.rnen des peti ticns rEmises a lo. 
S.D.N. ct rel2t ives a 12 terreur polonnise en Ukr~ine Occidcntnle . 
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L 'UKRAINE ET LES SOVIETS 
~g,_~~llf£1iYi~~1iQQ_Q~_l~QKrain~~= En pcursuivant l;executtlon du plan 
quinquennal les Soviets collectivisent la co.mpagne scus forme dE. "Cel-
le cti ves agri colesi' E;t "Exp lei ta.ticns se vie tiques 1~. Les pre mi er es embrD.s 
sent en ce mcment 5C% des terres et les seconds 7%. 
- .A croire lE. Commissaire du peuple pcur l'Agriculture , Demtch<:.nko, le re
sultat de l'applicaticn du principe ccmr:mniste a 11agriculturE est edi 
fiant. Le rendement des terres s'est eleve de 34% et la prcductivite d'un 
ouvrier atteint 2COC roubles. Un hectare produit actuelle··, ent en Ukraine 
I400 kgs de ble, tandis qu' en Europe Centrale il n' en produi t que 1250 kgs. 
Le bien -E tre du cultivateur s ' est accru . 

L'autr e cote de lo. med~ille .- La. ref6rme rencontrE; mne forte oppositicn 
de la partdes"Courcouis:i-c.a.d. des paysans 0ises . Dans EC ~~&,icns, 
elle ne fait plus de progpes depuis 6 ~ois; par contre , duns ~x autre s , 
elle est pour ninsi dire parachevee . On signale de nombreux actes de 
sG.'Qotage duns la region de Mishorod . Sur le terrain vo.gue denomrre 11 liont 
d'Or 11 et appo.rtenant a l'usine meto.llurgique Drougkivski, on a 11 decouvert 11 

parrii les mitro.illes, dt.s mo.chines, des outils , des dyno.mos mEme , en tout 
27 tonnes de materiel sans Emploia Depuis IC ans, il est lnisse a ciel 
cuvert, pour s'nbi~cr . La presse dcnne l ' alarms et r~clnme la punition des 
cou~ab~esde cettE_negligence . , 
- ];o. region industr iE lle de Kho.r~i w a be so in de 2650 Kv', sup~J lementD.ire s 
d' cnergie ele ctrique, L' ins to.1L'1ticn de deux ch:iu Giere s do.ns l<J. centralE. 
sst prsvue dEpuis 1927 . Cettc nffnire a fait naitre une correspondance 
tres volumineuse mcis est loin d'2tre r~glte, et les usines sont menacies 
de grc.nde s perturb~-< tions dans leur tr:,vail . 

~g_cro.in t.§.,Q_g__l}_iD..tf:.!'.Y.§:_T}.:!:_iQ.!l.!_=L 'l pre SSE so vi etique pretend qu; en repons<:. 
a un tr&ite nGval conclu entr~ les Soviets et la Turquie, l'AnglEterre or 
ganise une base no.vale sur le territoire roum2in . Lfnmiral Henderson se 
r~'.it venu en Rc,umcmie pcur nogocier Vaffaire . LE:S ScYiets en ,sont fort 
inquiets . ~ 

L 'UKRAINE SOUS ~' ClCCUPATION POLONlillSE. -------·----------------~-- --------- -· - ------------------------

- . Les n~g;oc ia tions polono -ukr::dniEnne s 2.U suj Et du reglemen t de lo. si tuG. -
ticn creee par le. 11 po.cificntion 11 sont rempues par suite dE.s exigencEs 
ubsurdEs et prcvoccmtcs des Polcno..is . Ceux - ci cherchent cE:pendo..nt la so 
lutirn de CE probl6me. On parJc de l'union de trois voievodies ukro.inienne s 
tn ~n seJl , CE qui fncililero..it In tSche dE l'o..dministro..tion . On attache 
une CErto.inE imper to.nee a 1) 0.udi-EncE donne e par le President au IV:ini strE 
Jus<:.fski, candido..t o..u po2te de lo.. nouvelle voievodie projet6e . 
- LE: Tribunill de Tchartkiw o rcndu son verdict do.ns 1' o.ffo.ire de 11 ner 
SOI)...1).es o.ccus8cs .d 7 o.ppo..rtc::-iir a l'U.V .0 . et dt: SE livrer a l'espionn~ge . 
Les nqnbreux tcrr.oins ont co:1firrr.e qus les prevenus ont e tc mc.ltrc.ites 
lcrs de l'instructjcn . LE tribuno.l les a ~ondo..mnes a huit, a des peines 
o.11nnt de 8 mois & 4 o..ns de rciclusirn . 

1:~UKR:fi:JNE ET L7'E'1'RANGEB • 
- ,un.lfcerclc d'Ctud(s-Ukro.inisnfU/constitue a Paris, 0.. tenu SQ premiere 
rcu~1on le ~2 couro..nt . P~rmi lcs ~embres on remarque le g~ner~l To..bcuis, 
C' .. nc ien repres ento.nt d ipl ornr: .. t ique o.upr es du gouvernement dE:. 1 7 Ukr2ins) lE:. 
pr ct ~ Maznd , stc. · 
: I._,a ReVUl n;.,_ntieuropo.n) qui 00rt a propo.ger lE?:S principE.S fascistes en 
uE-i:iors de l 'I to.lici etudic le probl8me dE. l'Ukrcti:cle do..ns son numerr du 
m~1~ de mars . D~ns un nuc~ro pr~c6dent, sen r6do..cteur ;.,_, Grovelli , 3. exc
mine l..:; rr:ouvcment n::'_ticn .~' listE. ukr.::i.inicn en ls situo.nt sur le · plo.n poli 
tiquE de l 'Europe o..ctuelle. 
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La vie econorr:ique .- Les travaux de constructi on de la centrale Dniprel 
stan , commences en 192 7 scus la direction j ' ingenieurs americoi~s, tou 
chent a leur fin. On espere que , dans un an , la Centrale sera mise en 
exploitati~n . · 

- La cultur e du cotcn , i naugur ee en Ukr a i ne t r Ps recii.;mr:-~ent , oc~upe actuel
lement 163 . 800 hectar es et produit 700 kgs par hectare . L'Us1ne Petrovs 
ky , a Kher scn, se spe cialise dans la constr uction des ma chines necessoi -
res ace genre de cultur e qu i se r evele tres avantageuse . 

- Une ccmrr, i ss ic n gouve r nementale vi en t de vis i te r la region , de IV:akiewka 
et Stal ~no . Elle a constate que EC5 wagons sent irr:rr.cb~lises r:ar sui~e 
de la negligence du perscnnel et que Dcnbas est menac e e de desorganisa~ 
ti cn du t r ansport . Le Comite Centr al de parti a decrete aes mesures de 
rigue~r pour remedier a la s i tuat i on . 

La_R2.li .ti..Q!dh - Le Ccrr.i te executif de la I l le Internationale a dee ide 
de dissoudre le par ti communiste de J.'Ukrai ne Occidentale, dont l'ef -
fectif rentr e~a dans les rangs du Parti Cccmuniste Polonais. 
Le part i d i ssous , corr:pcse principalement de Polonais e t de Juifs , n'avait 
qu'unt. tres faible i nfluence sur l es masses ukrain i ennes . Plusieurs 
sc i ssicns successives ont reduit a rien le no~bre des membres Ukrainiens, 
qui s ' acc0I:n9dent difficilement de la politique de kcsc ou dans la ques 
ti0n nationalt. . 
On mande de Riga 9ue, par suite de troubles , l'etat de guerre est pro 
clarr:~ a Ki ew et a Odessa . 
De l ' effervescence s ' est produite dans les garnisons de Ouman et de Khar
kiw . DE nouveau un norr.bre ccnsidc r able d'officiers sont arr&tes et depor
te s 'Jers l£ Hord . Un groupe de partisans s ' E. st empare a Bue he vytchi de 
quatre gar des - front i er es rouges et ·a dispar u . 

~-~Es~-~i.§.~_Q_s_no)d~~~~~~ La ~iete vient de clore sa session qui a dure 
t~o i s ~ois et demi . Pendant ce temps~ucune interpella t ion ni aucun amen~ 
demant du Club Ukr a i nien n ' a ete accepte ; ses critiques et ses revendi 
cat i 0ns ont toujours rencontr~ une opposit i on hostile de la par t de la 
~ajcrite gouvernementale qui , par son attitude et ses exigences extra 
vagantes , a rendu irr,pc ss ible tou te entente en tre les Ukrainiens et le s 
Polonais . 

Le_11 ~eg_i@.§._Q~f!:~:t£.nom i e "_ en _ t~'t.ig..1~ ...... :.:- - Le vo i evode (gouverneur ) , vie nt 
de d1ssoudre le conseil comm0nul de la ville de Sambir, sous pretexte 
de mauva i se gestion des affai r es publiques . Le nouve au college ncmme 
P~r le Gouvernement ne cc~prend , sur les I 2 polonais, qu'un seul ukra i 
nien . La S .D.N. aura procha i nement a SE prononcer si ce"regime d'autono 
~,i e " o~r~espond aux engagements pris ::-iar la Pologne en ce qui concerne 
la Gal1cit. Oricntale . · 
La TErreu~ continue .- La ~cule d>un instituteur polona is a Spassiv a pris 
feu . Comme ,.. s13-ite a une descente de pol i c1:. plusieurs j cunes ge~s uk~air:ien 
fur ent,ar :sctes et sauvagcment battus . Par la suite ils ont ete relaches 
tous, . a defaut,d~ ~reuves de leur culpabil i te . 

- A ~ok 1w ~ont decedes deux ukr ainiens de 19 et 20 ans , victimes des mau 
va1s tro. i tcments leur infliges par· la police lors de la "pacificationn 
L~cnterrement a eu lieu au milieu d'une grande affluence, dont les sen
timents envers les Polonais ne sont pas difficiles a devine r. 

~~~1N~-~1_L ' ETRAHQEB~--
Dans le cour ant du mois d ' avri l aur a lieu au Metropoli t an Opera 

de New-York la repr esen tation du bal l et"Pour l'Ukr aine 11 oeuvr e du 
~ t 0 ' .mai .re vr~menko et dont l ' executi on ex i gera 500 participants . Cettc 

man i festation artistique susc i te la plus gr ande curio s ite . 
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Suivant le plan quinquemn0~,- l'Ukraine agricole s'apprete a commencer 
l'ensemencement des champs. La periode du 24 au 29 mars a ete designee 
pour une espece de repetition gener'ale. Ces jours-1a les membres des 
fermes collectives, les ouvriers, les rrbrigadiersH, les hommes et les 
femmes ont du se presenter aux endro its con-;renus et se montrer pre ts 
~la besogne qui leur incombe - • 
- La region de Donbass joue un role capital dans l'execution du plan 
quinquennal. Les Soviets lui prodiguent les plus grands soins; ainsi 
30 millions de roubles sont destines a augmenter les salaires des mi
neurs et 150 millions a a.meliorer les condj.ticns de la vie. 
- Le Comite Central du parti prend des mesures pour faire revenir 
15.ooo anciens mineurs qualifies dont l'exode a la campagne fait grand 
tort~ l'industrie. 
- La troisieme annee du plan quinquennal prevoit l'extraction de 
182. 000 tonnes de charbon dans la region de . ~Donlirass. Or, actuellement 
(22 mars) l'extraction ne depasse pas 104.260 tonnes, soit 57,2%. 
- La production des materiaux de construction est la plus defectueuse 
de toutes les branches de l'indust~ie.Ainsi, la quantite de briques 
necessaire pour 1931 est de I,096.437 

7
oy, en 1930, on n'en a produit 

que 628.948. Il en est de meme avec la chaux) le pltitre, les tuileS· 
- 11 est projete la construction,· a Khq,rkiw, d'une usinetd¥. :j:,urbo
g8nerateurs, qui produira des appareils dont la puissanc8/~tteindra 
I.600.000 Kw. par an . .h.fin que l'usine puisse s 1 ouvrir en avril 1932 
il faut que les travaux rite construction sc:'..0nt commences immediatement. 
Or, en ce moment, le personne:i.. technj_que

1 
les mate:cir:tux necessaires, 

les plans'memes r'.ln.nquent. Le re·~ard est dt a l'opposition de l'Union 
Electrique Centrale de Moscou qui s'est oppasee ~ l'initiative du 
g·ouvernement de l'Ukraine Sovietique. 

·t'UKRAINE SOUS L' OCCUPAT:':ON P'~I.JONAISE., 
------'"----~·- .. -·-------·-- -

L'activite economique.- Afin de se soustrair~ a la pression des Polo
nais, les Ukrainiens,de plus on plus, 2 ' em~ncipent economiquement· La 
cooper8..tive "Maslosoius" est un important etablissement specialise en 
:pr6duits iaitiers. Durant l'annee eco-ulee 1 elle a vendu 2.169.178 Kgs, 
soit 217 wagons de beurre, pour la somme de 16 .219.621 zloty, soit 
65 millions de francs b- La majeurc yartie de ce beurre a ete exportee 
vers l'Angleterre. 

~serie des proces- Le tribunal de Lwow a rendu son verdict dans 
l'affaire des cinq jeunes gene accuses d'appartenir ~ l ; U.v . o. Trois 
de ces jeunes gens ont ete condar:inos chacun a ur: an de prison; les 
deux autres ont ete acquitt6s · 
- Le tribunal de Tchortl.ciw sJest declare L1competen-~ dano l'affaire du 
pre lat L. Kounytzky et des sena":;eurs Earany~:e ct Kusr15.w, acc'J.ses d' avoir 
tenu des propos Ge di tieux C.eva.n:t ~.curs electeurs, L 1 nffa:i.re a passe 
au Tribunal de Tarnopil. C::;lui- ci a1}S8i s' est declare incompetent· 
La Cour d'Appel de Varsovie vien~ de ra~voyer l'affaire de nouveau a 
Tcr.ortkiw. · 

L'UKRAINE ET L'ETRANGER , 

Le . Comite Academique Ukrainj.en, qui e. son sJ_ege a Prague, vient de 
decide~ de convoquer le IIe Congres des savants Ukrainians ~ Prague , 
le 15 decembre 193I , Le premier Cong res a eu lieu en 1926 dans la meme 
Ville, Siege de plusieurs GCOl8S SUpe:;_~j.eures et de nombreUX etablisse
ments culturels ukrainiens. 
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L'UKRAINE ET LES SOVIETS. 

L'ffervescence.- Des nouvelles venaht de Riga relatent des troubles en 
Ukraine.On signale de nouveau rdes arrestations de militaires a Khar-
kiw. En province 175 personnes sont arretees sous l'inculpation d'appar
tenir a une organisation nationaliste,a la tete de laquelle se trouveraia~ 
Rudy et Mytyn. Amenees a Isum, elles ont ete deport8es ensuite a Solovki, 

Nouvelle loi sur l'impot.- Elle etablit trois categories d'exploitations 
agricoles: ferme collective, ferme individuelle de.: travailleurs, ferme 
individuelle de' "KourkoulS", c'est-a-dire de cultivateurs aises. i,'im-
pot est base , pour la premiere categorie, sur la production reelle; 
pour la seconde, sur les normes productives par hectare, fixees d'avance 
et pour la derniere, sur l'estimation de la production par les Soviets. 
Les revenus, dans le premier cas, sont imposes a raison de 3%; dans le 
second, a raison de 4% au minimum et de 30% au maximum; dans le troisieme, 
a raison de 20% au minimum et de 70% au maximum. 

La liste des "Kour~ouJs" et l' estimation de leurs revenus sont etablis 
avec le concours des collectivistcs. Une s8rie de facil±tes et de privi
leges est prevue pour les anciens militaires, miliciens, e~ictimes de la 
terreur, etc. 

Les normes productives par hectare, fix@es pour l'Ukraine, sont 
sensiblement plus elevees que celles des autres regions de l'U.R.S,S., 
dont plusieurs sont comuletement dispensees de l'impot sur les revenus 
agricoles. 

La ferme collective, denommee 11 ..we Ier mai", est 1a 'S)lus grande de l'Ukrai
ne car elle possede I0.000 he~tareB et IOOO tetes de betail reproducteur. 
Elle est tres mal dirigee 1 car 72% des jeunes pores nes cet hiver sont 
morts · faute de soins .et de locaux approuries. Les vaches atteintes de 
tuberculose ne sont pas separees des betes saines; les etables sont mal 
amenagees. 

~KRAINE SOUS t~ OCCUPATIO~ POLONAISE, 

La lutte contre l'alcoolisme- L'Et~t detient le monopole de vente de l'al
cool en Pologne-Ct en retire I.500.000.ooojt, soit 6 milli~ds de francs 
belges 7 ce qui justifie l' adage: "i vre corrurte la .2ologne 11 • .La Societe _Uk:tai
nienne "RenF.tissance" lutte contre l'a]Jus de la boisson de.ns les campae;rJeB-· 
Plusieurs cent.aines de debits sont deja fermes a la demande des paysansJ 
suivant une·loi en vigueur. Or l'administration combat cette propagande 
anti-alcoolique et le gouvernement se propose de i-ouvrir les d8bits 
fermes. 
La lutte contre le bolchevisme.- La

1
jeunesse nationaliste de Siltzi a as

siege lF.t maison de Rajko ou eta1ent reunis quelques sympathisants au com
munisme et les a contraints a se disperser. 

A Tchorniew les :;}aysans empechent de lire la feuille 11 Selrobe" aux 
tendances com.~unistes 1 qui leur est distribuee grF.ttuitement . 

.::rrEL. IIKRAINIENNEL-
Sui vant le Comite Academique Ukrainien a Prague 1 1666 diplomes univer

sitaires ont ete delivres a des Ukrainiens en Tchecoslovaquie, depuis ces 
IO dernieres annees. Parmi les trois ecoles ukrainiennes, l"Universite de 
Prague en F1 delivre 82; l'Ac~demie agricole de Podebrady 1 426; l'Institut 
Pedagogique, 96J Le reste, soit 1062, revient aux ecoles fcheques. On 
estime que dans 2-3 ans il y F.tura 2000 jeunes Ukrainiens porteurs de di
plomes obtenus en Tchecoslovaquie· Une part infime de cette jeunesse a pu 
retourner dans son pays, la grande majorite est obligee de rester en exil· 
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L' UKRAINE 3T LES SOVIETS ------------------------- -

La ol i ti~ue - Suiv2nt les infor~ations parfiles dans "la _ pr esse . polcn~ise? 
I c!agents- du rcuvoir 0ovietique pcG.rsuivent o..vec rruit les investigat~ons 
au' .-.uj et de l ' c r g"nisa ticn no. tion~li s te • Plus ieurs pe r sonnes , re ssort1s -
~::i.ntG. de l;Ukrai~; CccidentJ.le , sent arretees ,__ en~r e c..utres_ rL. Tzckan , ,r:ro 
fesseur, Iv: . et A . lf..elt.yk , du ccmniss:'.r i at de Justice , Onychke,·ytch, 1 in -
genieur Ir..dychevsky · . . < d 

1 L'industr ie - La region mir..i~re ~e l ' Ukraine , Dcnbuss~ fcurn1~ 7~~ e a _ 
hcuITI2-extr aite en-U .R .S . S . 'Jr, C'.u r'.lois de r.'.2.I's de r nier 5 Ellen a prC'~~it 
qut: S4 , '77{ f.e ce s,ui f~t3. it .r:;-reYu . Tcute l ' industrie et le tr::mspcrt sovie 
tiques en souffrent . 

L ' uctivi te du chemin rl e fer est . ~in d ' ~tr e s~tisfais2.nte . Au Ier 
O..'Jril L_ n ' :::v.J.it et? churgP que I2 . 68I w::;.gcn:::; c.u lieu de I~ . 86E prevus par 

le p l an . d 1 bet -L' AJgti£ldl.1ld.rf- Si l'etendu~ d e s terrer:; en;plryE~es,r ~·L_r lo. ~ulture e a 
tercwe atteint rell_e d ' =-~vant -guerre 5 l ' etat C.e .L ' 1nd~str1e du sucre, d:sns 
sor1 enserr.ble, l::iisse a desirer . De gr;-mdes difficultes prcviennent du f3-it 
aue le rentr~ cui 12 di ri~e se trouv~ transf(r~ de Kiew ~ Lesco~ . P cur re 
iondre aux r6~f2maticns de l ' Ukrnine, un trust ~u sucre ukrcinien sera cr 
;:zcn is 0 sous peu . 
~~in_§_tr1icti_cD:~ i,a p6nurie des livres classiques se f:::-.it sentir a l'Est 
de l; Ukr;::ine 1,Rc strw) . Ce pend::'n t l::i campagne ukr'.l inienne est .sub1"Jergee de 
fe illes de propagande communiste et anti -religieuse . 

t:.!lf.~-S2.~ni.:J.:~ld~ __ G§:_~ag!:_1~ __ !:.ri9.ld!J:QJ,__._- L= . Litchynsky , yn '.ie;; r,ri::;cnr;_iers de la 
f

0 rteresse de Fereste, a eu h ropondre rcur ~n prPtendu dPlit de h2ute tra 
~iscn . L ' acte d ' ~ccusuticn etait basci sur le3 d~positionc de roliciers et 
d ' ~nfcr;-r:oteurs r_,olcmr;.is . Les t~mcins , au nor_-_bre de I2C, ont r:-ofute presa_ue 
tr:.'ites le;:3 Cllle;;_:-o.tions des p0li"iers . lv~ . Li tchvnsk~;c , em-orisonnP d epuis h 
rr.ois , .'.l etP C'rL~<-rr.n/ 2. f r::.c i s C'.<: rer:lusirn . Ilu est0 l'"bJet rl'unE autre 
instruction en rours . 

-2- .!2:1:' P'l."e di_!Q-._fgiI·l ·- Le.s priscnnic:rs poli tiques ukrainiens , detenu:; ~
~r:/h~d~y, ::i. Lwcw i f"n t 12 prPve de lo_ fairr . Arr€ t~ s p l""ur L_ plu-.)n.rt depui s 
les ~VPnements ~rmrrables de l ' ~ut"cne dernier, ils attEndent en vain la 
fin de l ' instructi0n par trop lente . Les grevistes sont au nc~bre de fO, 
et parmi eux, le dPputf Dr . Wakarouchka , 1'2ncien d{pute Et red2cteur 
:C . L:<liiv, 1':-ncien scno.teur Litchynsky, une friis crinda.rr.nF' dej2t . 

Tjr_ vcl p r litir:iue - Pendc.~nt que 1 ' 4v&que Dr . I . Brutchkc f<:.isait la rriesse 
dn.ns unc- P°gffsf" a_ Lw0w, des malfai teurs SE sont intrrdui ts d2ns SES D.PDD.r 
tor.ents privr:Ss Et l"'Dt .. "1£rpbf( :::__:-i_ cr:r r c.;pondci.nce echc:;_ngre dVEC lcs autr~S 

' A k ' . d!K LE'-? 
eve9ues u r~1n1ens, les re~atifs aux m6fQits c ommis par la prlice polon~ise, 
les l~-+-tre,J rlt' nrrcr::. ::.i.p0stoliquc [l Va.rscvie ~LU sujet de ces mefaits etc . 
Le cur~ct~re politique de ce vol ne fait aucun d0ute . 

l_, "TJKRAINE ET L:ETRAHGFR 
----·---------------~-- . 

- Dar:s l,crdre ~u jrur rP.cemcent fixe , .po.r le Crnseil de l~'. S . d .N . figurE:nt 
plusieurs guest10ns relatives aux ~ino rit~s . Nrus i gn0rons si l'affaire de 
ln terrsur p0lonaise en Ukraine Cccidentnle s;y tr~uve , m2is nous savons 
~u~ le "Cccj_t0 dE Trcis 11

5 cho_rg~ d)EX"-minsr l)affaire, a de,ja ajrurne une 
1 c~s s0L exu~en ~ l~ demnndE dEs Prlcnais qui pro~ettaient de VEnir ~AUL 
ucccr~ ay0c. le~ Ukr2iniens . Cr , le3 prurpcirlers ont ~t~ ro~pus aussiiot 
eng~gP~ . L0 o~u1t r0urt que le C0rrit~, r{un i le 19 cour ant, a da ret.J.rder 
encrr~ une f~is l ' examen 3fin ds de~nnder nux Polonais des renseignements supr1J r:::nent:i.ire.s . 

Cn as demands si l ' ajnurnement syst~matique du r~glement de l'nffaire 
ne l<J. renr:lra po.s plus diff'icilt=: et n ' aggraveru pas 1::: si tua ti0n . 



BUREAU nE PRESSE UKRAlNIEN 
A ~liUXELLES 

----------------~-----------------------------------------------------
4 mai 1931 xx x 18, rue hinderma.ns 
----------------------------------------------------------------------

L'UKRAINE ~T LES SOVIETS. 
Organisation nationaliste en Ukraine.- Suivant les nouvelles parvenues 
de Bucarest, cette organi~ation preparait le terrain pour la revolution 
et la proclamation de l' independance de l'Ukraine.Parmi les militants 
arretes se trouvent: le general Kossok,directeur de l'ecole de guerre 
a Kharkiw, Zokan, ancien officier de l'armee ukrainienne, Losynsky, 
academicien, l'ingenieur Indychevsky, directeur du trust du charbon 
HIJonuyol"; taus sont membres influents du parti communiste. La G.J?.o.u. 
voulait arranger un proces monstre, ma.is elle a eu peur de compromettre 
ce parti. Les personnes arretees seraient de~ortees en Siberie; suivant 
une autre version, ils seraient juges sommairement et executes. 
- Les cadres du parti comrnuniste en Ukraine ont augmente, pendant l'an
neo 1930, de II8.059 unites, ce qui porte le nombre des membres a 
34~. 017, dent 49, 2% sont des ouvriers. Le pourcen_tage qe s Ukraini.ens 
est it.ante de 52 a 56%. Or les Ukrainiens constituent 7r!j'a de la :popµllil.
~ion de l'Ukraine Sovietique qui se chiffre a 30 millions. 
- La presse oovietique consacre de longues colonnes a relever les faits 
lamentabl-e1s de persecut~ons encourues par les Ukrainians en Pologne. 
Elle signale que dans la region de Pidha1tzi 60 etablissements Ukrai
niens (les Salles de~ecture, les cercles sportifs, les cooperatives) 
sont dissous depuis cinq mois, que des restrictions sent faites pour 
les ouvriers saisonniers desirant partir a l'etranger, que de nombreux 
prgces sent en cours centre des paysans ukrainiens. En relevant ces 
faits elle fait une propaganda acharnee centre le "monde capitaliste" 
en general. 

L'UKRAINE SOUS L'OCCUPA~ION POLONAISE. 

- La greve de la faim des detenus Ukrainians a pris fin apres que ceux
ci eurent confere avec ieurs defenseurs. Leurs revendications portaient 
sur les rn~uvais traitements leur infliges, trois des pri~onniers ayant 
8t~ atrocement battus par les geoliers; sur la duree de l'instruction, 
certains d'entre eux se trouvent en prison depuis un an sane avoir ete 
traduits devant les tribunaux; sur l'exclusion illegale de la langue 
ukrainienne des instructions. 

- Le Club Ukrainien ~ la Iliete a envoye a M. 
Re~ubl ique catalane, un te.le gramme exprimant 
et ses meilleurs souhaits pour la Catalogne 

L' UKRJUNE ET L' ETRANG ER. 

I\!fa.c ia, President de la 
sa prof onde sympathie 
l 'i.he 't;'e e • 

- Un revirement semble se produire dans le milieu du St-Siege. La mis
s ion de propagande catholique en Pologne, parmi les orthodoxes se trou
vant en dehors de la Galicie, est confiee a un pretre Ukrainien le 
R.P. Tcharnetsky. Cetta mission, poursuivie depuis des siecles par 
les Polonais, n'a provoque que des dissBnsions et a suscite la haine 
nationale. 

- M. le Professeur RUYSSEN, Secretaire general de l'Union des Associa
tians pour la S.d.N. , a visite Lwow et confere 2vec plusieurs represen-
tants du mcnde politique Ukrqinien. Il s'est surtout interesse aux · 
entraves mises par les autorites polonaises a l'organisation de l'Asso
ciation ukrainienne pour la 8.d.N. Ile semblables organismes Allemands 
et Juifs y fonctionnent librement. 

- L' inauguration de la Section Ukrainienne au MusP.e Royal de l'Armee a 
Bruxelles (Cinquantenaire) aura lieu le IO mai, a 11 heures. 
ENTREE LIBRE. 
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L 'l.J1(.RAINE ET 1.~.J~Q.\'.1.I~~§_ ----·-----· -----
Les pe~£~~utjqn~~- De no9breuses arrestations so~t op er-ees p:rmi le 
cierge de l' Egli se Auto cep~aJ:e Ukr?-ir;:Enne. Plu~pcur~ p:ofe~.., ~u:r:s ~E. 
l'Ecole Ecclesiastique Superieure a Kiew sont d~port~s 1;.;n Sib~r~e o.. 
cause de leurs sympathies pour; lE. mouvemE.nt.nat~onc::-liste U~ra!1:1:n· ; 
·- L~ VicE. '7Pre sident de l 'Academi e de l 'U1}.ra1ne a Kiew, pro~ e ~"'t;UI , Vo~ l~ , 
a demontre d&'l.S ses travaux que lc;s consequencE.s ~e la po11 t1que e co 
nomique des Scviets sont desast~euse~ pour l'l!kraine. DevE:Dll.l$.susp~c:ts 
de tendances tourgeoises et nationalist.es, lu1 et le grand h1stor1en 
de l'Ukraine M. Hrouchevsky sont actuE.llement 1 1 objet d'une campagnE. 
cdieuse dans la pressc sovietique . , , . . 
~' economi e g~::ivi§ tigy_S:: Le 11 Commun iste "dans son n ° 47 er;umer:e les ~nsti
tu tions ecor1 •~miques d'Etat en Ukraine qui n' ont pas e:i;:ecute completement 
les directives du Gouvernement central de Noscou et reclame des sanc
tions. Il parait que l'industrie de l'Ukraine n'a rempli que 85,3% du 
pro~amme lui designe. , 
- Les employes de la Cooperative de Narodytchi sont congam~e~ aux 
travaux forces a cause du rendement insuffisant de leur etablissement. 

,J:ES SQ VIE'.!;£) ET LA POLOGNE .. 

Le representant des Soviets a Varsovie, Antonoff~ a visite, le 23.~v~il 
dernier, Lwow soit-disant pour faire l'inspection du Consulat sovietique 
en cette ville. OrJ $Uivant le journal polonais "Viek Novy11

, le diplo
mate bolcheviste a delibere avec diverses personnalites officielles 
polonaises au su,jet des affaires ukrainiennes. Il a attire leur attentio 
sur. ~e. "danger u~rain.ien 11 et propose 11 dE. faire tm front uniquE polono
sovietique dirige contre le nationalisme ukrainien''• La complicite de 
la Pologne et des Soviets nc fai t plus aucun doute. 
- Depuis quelque temps le G.P.OU. pourchasse avec tenacite les Ukrai
niens originaires de l'Ukraine Occidentale. On est sans nouvelles au 
su~et,de centaines de personnes. Le journal ukrainien 11 Dilon, qui pa
r~it a ~i,,yoi,,y, posE: dans son numero du 6 courant la question aux autori
te~ sovie~1ques: :1Que sont dEvenues ces personnes ?" RecE.vra-t-il ja
mais la reponse a sa question ? Et les Polonais savent-ils quelque 
chose a ce sujet? 

L'UKRAINE SOUS L'OCCUPATION POLONAISE. --· ""--·-------------··-----------··-----
Les soldats DOlonais ont-ils abuse de femmes en Ukraine Occidentale? 
9u~, di t fa:·:·colirCi'Appei-"de-Tarno:P-:er:---un pritr£0t dcux-paysannesont 
et~ condamnes par le tribun2.l dE IV:ykoulytohi pour des propos diffama
to ires tenus au suj et de la condui te des troupes polonaises lo rs de 
la 11 pacification 11 .Le Tribunal a rt;fuse d'accepter des preuves au sujet 
des cas, de viol qu~ ont eu lieu a Korbkiw, Modzaliwka, Ch~liw et a 
condamne les acc~ses. Or la Cour d'Appel de Tarnopil a du accepter 
ces pre~ves et les 9trouvees probantes. _Elle a annule, le 30 avril, 
l~.verdict q\l:.Tr~ .bunal e".:. a. confirme_de cette fa~on le fait des crimes 
c ieux comm ... :. 1pu;. . les trou:r:,es polonaises. 

L 'JJ15JihJ.NE._E'r L 'ETR&"JGER. - --~----·~--- -------

La PoloP-ne er~ int d ' t d '"' · T s·curce-sr.--:--~-------~.€:; __ J2J,:.9..§..e_n_ er:__eYQJf.t_la., __ ~..!.d .~ - Nous apprenons de 
en , ur~ . que,sau~ imprev\l; le Conseil de la S.d.N. ne statuera pas 
lo~! se~sion du ~ois de ~a1, sur les plaintes des Ukrainiens. La Po-' 
t'g ' s us un p::-~·et~xte fallacieux, .a su retardEr l'examen de la ques
p;~~e~t~ ~~ C~mrrn ~s lo~ des 'I'r~is, jusqu: au 19 a~ril. Ensui te, el le a 
m . . ,s explications manifestement incompl ,2tes. I' rofitant du delai aximum prevu pour les r-n - . t , ~ 
tentionnell ..._ , f. e: Se1gnemen s complementaires, clle traine in-
l'affair ,emen~ a in.de ne pas p~rmE.ttre au Conseil de s'occuper de 

e a sa procha1ne S8Ssion. 
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L'UKR.AINE ET LES SOVIETS 
Un complot echoue.- Suivant les informations de l a pre ss e polonaise 1 le s 
vingt-deux officiers ukrainiens de l'armee roue; e r e cemment arrete s} s ont 
ex6cutes. Une tentative audacieuse pour les lib erer fut f a ite au der
nier moment. On projetait de faire sauter le b~timent du . ~ G.P .OU de 
Kharkiw afin de faciliter leur fuite. Deux individus en un i forme se sont 
presentes au G.P.QU. en demandant a voir le cnef· Comme ils paraissaient 
suspects, la garde rouge les a fouilles et a trouve sur eux une bombe 
de grande puissance. Plusieurs de leurs complices ont e t e a rret es . On 
martde de Lissavetg rade que le juge d'instruction Buchhol tz , cha r ge de 
l'affaire · des officiers, a ete trouve mart dans un train venant d'0des sa4 

L'UKRAINE SOUS L'OCCUPA'rION POLONAISE. 
La situation politique.- Le Club Parlementaire Ukraini en a de pos e sur 
le bureau de la Diete, lors de la derniere session, huit interpellations 
au sujet de la greve de la faim des detenus politiques ukr a iniens ) des 
nombreux cas de violences dont fut l'objet la popy:lation ukra inienne) de 
divers abus commis lors des elections, des perse·cutions politiques ) etc· 
Aucune de ces interpellations n'a eu de suite. 
- Les chauvins polonais ont organise le IO courant, a Lwow ,u~ me eting 
pour reclamer la r eforme administrative qui permettrait d '~nglober les 
districts ukrainiens dans les grandes unites administrat ives a majorite 
polonaise et pour protester contre l'acquisition de terre s par les pay
sans ukrainiens en Ukraine Occidentale. 
- ~e Club Parlementaire ukrainien publie une declaration affirmant qu'a 
la suite ~e l'attitude des Polonais, il n'existe aucun e spoir de r egler 
la questioh ukrainienne en Pologne sur le terrain de la politique inte
rieure. 

L'UKR.AINE ET L'ETRANGER. 
4 (f\ : ''F "'< I iVS I . ¥\f< . 

Le Comite execu-ti r'- lnternational de la ligue internat ionale des Fem
mes pour la Paix et la Liberte; dans sa resolution du I 2 a vril,"demande 
au Comite deSTrois , nomme par la S.D.N., d'examiner les pe titions des 
minorite s ukrainiennes, de prendre en consideration non seulement les 
plaintes contenues dans ces petitions, :mais aussi les causes de friction 
qui sont; de part et d'autre, a la base de ces plaintes, y compris la 
question de l'autonomie de la minorit e ukrainienne, pre vue par la loi 
votee par le Parlement polonais en septembre 1922 et non encore mB~ a 
exe cution." 
- Le Comite Ex.Jcutif des organisations ukrainiennes a Ch icago a adresse 
le 21 avril a l'Union Democratique Ukrainienne a ~wow un t e l eg ra.mme affi r
mant qu' aucun ac..cord polono-ukrainien n' est possible .sans que la S .D .N. 

se prononce sur la responsauilite de la terreur qui s evit en Ukraine 
Occidentale. 

LA VIE UKRAINIENNE 
- Le chef du Parti National Ukrainien en Boukowine (Roumanie) , Se nateur 
Zalos(?>tzky, negoc ie actuellement l' en tree du :parti dans l e cartel gouo.,, 
vernemental en vue des elections prochaines. 
- Un cone; res des instituteurs de l'Ukraine subcarpathique ('r checoslovaqu ie) 
reuni le 2 courant a Ughorod, a vote a l'unanimite un ordre du jour rec l a~ 
mant l'introduction dans l'enseignemcnt de la langue litte raire ukraini en
ne; l'organisation de l'Universite ukrainienne, etc. 
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L'UKRAINE ET LES SOVIET3 

L'effervescence.-L'activite du G.P.OU. se fait sentir dans toute l'Ukrai
ne, jusque d~le plus humble bourg, et avec une intensite particuliere. 
Dans le district d'lzum)I75 paysans sont apprehendes, parceque convain
cus de ~ropagande antisovietique; parmi eux, 14 sont fusilles et les 
autres deportee en Siberie. Des etudiants, au nombre de 347, arretes a 
KharkiW SOUS l'inculpation de fomenter des troubles sont egalement de
portes au Nord· Une organisation clandestine avait ~e nombreux militants 
parmi le comsomol (la Jeunesse communiste) d'Odessa. On signale des 
arrestations a Mikolaiv. 
- Un groupe de 15 3)aysans a, franchi la f rontiere polono- sovietique 
pres de Kopytchyntzi (Galicie Orientale). Un soulevement de 60 villa
ges proehes de la frontiere etait en preparation. Or le G.P.OU a arrete 
leS chefB et les conjures Ont du fuir. Plusieurs n' ont pU reussir a passer 
la frontiere, d'autres ont ete tues ou noyes dans le Sbroutch· D'impor
tants detachements de l'armee rouge sont arrives dans la region. 

L'UKRA!NE SOUS L'OCCUF~TION POLONAISE. 

A , 1 u o g r o ms 1. , , 
pres es - une . serie inl;,etminable de proces ·- Charge~!).' une mis-
~~on aupres de la S.D•N. la deputee ukrainienne Mme Rudnycka a eprouve 
des difficultes pour obtenir son passeport.Elle e ~ t y est tout de meme 
parvenue. Au moment de son depart pour Geneve elle a ete informee qu' 
elle devait comparaitre devant le tribunal de Story Sambor·~'audience 
de ce dernier a eu lieu le 12 courant en l'absence de la prevenue. San 
conseil eut de la peine a faire valoir que la loi n'admet pas la proce~ 
dure judiciaire contre un membre . de la Diete sans l'autorisation de 
celle-ci. Le Tribunal n'a reconnu la force de la loi qu'apres que l'avo
cat et eut lu le texte integral devant les juges. 
- La Cour d'Appel de Lubline a confirms le verdict du Tribunal de Rivno 
qui a condamne l'ancien depute Vyslotzky.De taus les faits cites dans 
l'acte d'accusation, il n'en est prouve qu'un seul 1 ~ savoir qu'apr~s 
une reunion l' accuse a c rie: "Vive l' Ukraine lndependante l" ce qui lui 
a valu deux ans de prison. 
- Un c~s exceptionnel dans la pratique juCTiciaire 3e la Pologne est a 
signaler· Le policier Koritzky est condamne a I4 jours de prrson pour 
avoir battu des detenus politiques. Par centre) 111 soldats et gendar
mes, qui oht pris part a la "pacificationii de l' automne dernier et se 
sont distingues par les memes actes que le policier Koritzki ont re9~ 
des decorations et de l'avancement. 

L'UKRAINE ET L'ETRANGER. 

- Un de:pute, lors de son intervention a la Chambre des Communes, a. fait 
une suggestion fort interessante· 11 a invite le Gouvernement Anglais 
a demander a la S.D.N. de nommer un commissaire pour l'Ukraine· Celui
ci surveillerait l'execution des traites conclus par la Pologne et 
relatifs au droit des minorites nationales . 

LA VIE UKRAINIENNE. 

- L' accord intervenu le 9 courant entre le gouvernement Rrnmain et le 
Parti National Ukrainien assure ~ ~elui-ci deux places au Parlement et 
une au Senat. Un Ukrainien fera partie de la Commission pour l'elabora
tion du statut des Minorites Nationales en Roumanie. 
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- Suivant la stGtistique sovietique, ·les ,i~lettres cons~ituaient en.I930, 
:.:i.u Caucase, 48%, en Russie, 39%~ en Ruth~nie Blanche 3I10 et en Ukraine 
29% de la population ce ces pays respectifs. 

- LE:: programme de; const::::'uct~on ,agr~cole en l!~raine pour 1 'anr:ee en cours 
est ~aste mais Jos moyens d·execution dont aisp~sent.les.Soviet~ s~nt 
insuf'fisants, I~- n 7 y a que :3J% des plans ~t dcvis q~i so1en~ pr~ts, les 
materiaux font ,~efaut~ ,d~ so:r;te que, au debut du mo1s de ma1, 4/o seule
ment d1..l programrr:.c ont ete executes. 

L'UKR~Il'JE SOUS L'OCC'llDPAT][ON POLONAISE .. 
------ ·- ~----A- -· .. ----------------· --·-----~-

r,a 2ratigue_j~~iciair~~_Po-1Qg!}Q~- Inculpes du del~t de haute tr~hison 
hui t j eunes gens Ukrainiens ont comparu devan t le tribunal de Stry J • 
AJ?res 0.voir fai t des aveux lors de l' instruction, ils les ont retrac-
tes devant les ,juges, end eclarant qu'ils y avaient ete contraints par 
les policiE.rs qu:i les ont sat1.vagement battus. 
- La bastonnade dE.s detE.nus politiques par les policiers s'est tellE;ment 
generalisee en Pologne qut le Cdlmmandant en chef de la policE. d'Etat n. 
du, par son ordre n° 592, defendre formellement cette pratique odieuse. 

1.:_UK]AI~IB- _)l:1'_~_::E~N~JIB. 

Le Cornite de Trois, char'""e par le Conseil de la S.D .N. de l'exa
men des petitions relatives aux pogromes des Ukrainiens en Pologne, a cru 
necessaire de publier ' contrairement a }fusage, un communique ou on lit: 

"LE:S graves questions dont traitent ces p4:titions ont ete examinees d'une 
11 

fa9on app:".'ofondie par le Comi te au uours des reunions qu" il a tenues 
;i a Gen eve pe::ldan t 1-::.:. session dE. jo.nvier du Conseil et a Landres au moi s 
11
ct·o.vril. Cet 2xamen a convaincu le Comite qu'une solution dE. cette ques-
"tion nc s ern possible qt~. ' apres une etude attentive des differents fac ;... 

nteurs du problern.e. Pou:i-., cette raicon et a.fin de mesurer d'une maniere 
11
sure :;..e sens et lu. portee de tous les elements de la question qui lui 

11
est soumise~ le Comite o. juge prefe:.,u.ble de s'abstenir de prendre jusqu' 

11 ici une dec:Lsion quelconqw:; quant 2.. fond. 

11 
Ije Comite s'est reun:L ::._e 2I et J.e ?2 mai, Au cours de ces seances 

1\
1 

il a ,Pris CC'1na::. ,~ sance de certains r2nseignements qui lui ont ete corrnu-
niques p<xr ::..e renr6cento.nt de la Pologne et d 1 apres lesquels le Go·J.ver-

1! ne;nent polor"o.is E:D"ViSG.6eait la DOSSib:"_lite d:·aboutir a Ct:;rto.ins accords 
n en Vl}E. U.E liquidc"' lEs plaintes- contenues dans lesdites petitions . Des 
11 

lE. deb1...~t dE son exan1en, le Comite a eu l'impression tres nette quE. le 
fl mE.illeur moyen ce resoudre ce probleme serait d'nboutir a un accord 11 

d'o:;:"'dre interieur. Pour ne pas exclure cette possibilite et en raison 
II des rE:D2Ei[;nEIJlE!ltS qui lUi Oilt ete COffiffiUiliqUeS pill' lE. representant de 
:: la Pol~gne' -1 e Co mite a es time guE. . la m<:.: i~l~ure me tho de ~Ol)Sis "t<.~i t a en 

rE.prenc.Lt: l'exo.rnen lors d'une reunion ulterieur€. Le Com1te espere ar -
11 demmcn-c quE. 1 'c:i. t ti tude prise par le Gouvernement polono. is rE.ncon tre1·a 
11 

o..upres de lu minori te c.~n accue il o.ssez favorable pour qu' il soi t po s-
'1 sible dJaboutir a un reglemE.~1t amico.l de la difficult~. Le Comite es-
11 time ~u 'une telle cooperation est essentielle si l'on veut retablir la 
;i paix et les bonnes relations entre lss deux elements de la popula.tion 11 • 
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1!JTiilil~ Il\ff:_f'£T_~[t§._§9 V.J:;[T§_?_ 

~~ffer.y§_E?_ .Q.§_D..9~ ·- , Un groupe de 50 per sonnes , r efugiees de l ' Ukrai ne sov i e 
ti que? sont arrive es en Rouman i e . Ce s p ersonnes r acontE'.nt que dans le s 
d i stri cts de ff _aieyn e t de Mohy l iw un souleveme:: nt arme a eu lieu . L'etat 
d e sieg~ e~t proclame dans to\l te l a Podol i e . Le gouverner; ~n t ~ov i eti que 
y a dep eche des troupes pour etouffer le mouvement . Le s ae tacnements 
du G. P.OU s evissert avec la plus gr ande r igueur . Dans l e b ourg de Kyry 
livtz i ~V:our ovani ~ous les habitants sont fus il les , par ce oue conva i ncus 
de mene .s s contre 2evolut i onnair es . Les habitants des a utr€s local ites 
se sont enfu i s avant I ' arr ive e d e s troupes . La collectivisation des 

te rres s2 r a i t la causE. de ce mouv ement. 

La Co l lE.ctivisation et ses effe t s .- A l a da t e du I O mai il -Y avarrt en 
Ulcra in€32.f:-254--exploitat1onscollectivis~es dont 85J commurn~s, 29 . 989 
asso cia tions cooperat i ves et 3.414 fe r mes sovie ti ques . Elles embr a s sa i ent 
67 , 550 de s ter r es embl avees et r e pr e senta i en t 64 7; des ex:) l o i tations agri 
cole s du pays . Le chepte l est co l le c tiv i se ~ r a i son de 56 ?8~ . 
- Suivant une proclamati on lancee par le commissuir e au x reformes a~rai 
re s , Dernt c ~1enko, 27, 75~ du progr amme d ' ensemen cement n 'ontpas ete executes 
dans le del o.i prevu ( 15 -20 mai) . Dans la m€me zone climat c': rique ce pour
centage o.tteint parfo i s 40 et 60%. Le procureur de la r e)ublique est 
Chorge de proceder a UB E. enquEte pour etablir les responsab ilites . 

La TE. !;I'.§_l]-T __ au_ m9_y§_g __ Q.§:_§ ___ ~r..t!2.V.:.P.§:1l~~.::.Le pro c?~ s engage con t r e IL Tcha~ldvrnky, 
accuse d ' actes de sabotages, est monte de toutes piece s . Le seul temoin ~ 
c1:arge, Mihula a declare dc;wmt l e tr i bunal de Lwmv au' i l a Gt e c ontr aint 
de f a ire ses d epositions par le policie r Dun.as , qui l ' n bo.ttu . L ' accuse 
fut a cquitt6 et r emis en liberte . 
- Un ens ) EU banal est a 1 ; E.X r~sn :r:res le tribunal de To.r nop il . Le p r € tre 
Wons fut condnmne pour le 11 corimerce i ll i cite 11 qu ' il a exer ce en veLdc::mt, 
sans autorisa tion dc;s autori t e s civileso o., le portro.it du c hef de l ' Egli 
se Ukrainienne, Metropolite C~eptytzky , l'argent recueil l i devant servir 
a E.ntret~n ir 1 ' 1"'op i tal portant le nom du pre l o,t . Sans ten ir compte de Ce 

que c e pretr c nc faisait qu ' executer l ' ordre dE'. ses c>e f s , l e Tribunal a 
c onfirme le verdict de 1 2 pr emiere instnnce . 
- Les plaintEs au sujet des a troci tes commise s p a r les Pol on a is continuent 
a o.ffluer 2 la S . D .N. Hotamr.·ient quatrE. pr f:tres Ukro.ini en s , victimes de 
trai t em ents inhu ::nins l i? ur infliges pc.r 1 es Polono.is 1 vi enn en t de lui . f c::;. ire 
po.rvenir unE. p e tition s1gnee et ccrtifiee exacte par Mr.Dr Boutchk"" e v€ que 
condjoint d e Lwow. 

L __ · .. ~U __ K_RA __ · -~-l:1' __ f ___ D_1 ;o ___ .'T' __ 11 ..,TRr rG··~ . - - [' .[' y_ - -'~--L ,_:.i-1. __ £ ;:.._._ 

1'a __ §_:.P_·~JL •. - On mo.::1d E. de Gen eve qu ~ l o rs de ln derni erE s ess ion, 1 es me m
bre s du ,Con.Seil ont discute non SE.Ulement la' question des exc c.S c ommis p a r 
les Polona is en Ukro.ine Occidental~, ma is egalement ce lle d e s e1gag e -
Elents pris p ar cc:ux - ci et non Executes . 
1:..:_ Ito.J:.is._-: 1;La !

1Giornu. le d' It2l ic;.. " don t lE s at t u_ c1' en en ts o.vc c 1 e s milieux 
di r igso.n.L,s sont connus 5 public un article sur 1 7 .::;, ffair e de l 'Ukrnine, qui 
finit pc.:c mic o.ff irmation qw~ l ' Itnlis 1 qui o. signe lE.s t r a ite s go.r nntis 
sunt l e droit des minorites, veille ~ ce qu ' on les execu t e rigouruusement . 
Ct1.fl/ l..df!:.::..:: Un membre de 1a Cho.mbre des Communes, M. Lu tchko vytc'i; a d..:mande 
au gouvernEment de vouloir intervenir nupres de l o. S . D,JSJ . do.ns lo.. question 
Ukro. ~ Ij- i E..nns . Il r.l ete forter:J.ent appuye po.r lif , Lap i on~ , n.ncien min i stre~ e t 
'i"'lU§1. eu~~;y u.u tr es or 3teu:cs . . Le presi dent Benet te a r epondu q ue le Gouver-
nement du Canado. est r esponsable de l o. bonne execut i on de s traites et qu»il 
u se: r e de son i nflue.n c e pour defendr e les droi ts dC'.s Ukrain i cns en Pologne . 
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1' UKRA'IN:C ET LES SOVJJi:'I'S 

.:I.:~c~ff.£.£ycs52~_r:i_~.:.:._ Une :.:·enc on t re sanglan te s' est produi te a J asynova ta entre 
. ..Jes cheminc ··' •ct la ~''vrigade d' assauV1 chargee de reorganiser le Service a 
·Jette station et con(tl.ite par le oomm.o.nistc Moros' :Les methodcs brutales de 
la brigade ont Pr::Jvoque un mecontentement general · Les cheminots se sont 
insurges et se sont ernpa:ces de la sta.U.one Un engagement important a eu 
1 ic"). , 011 les conm1i ssaj_tes Makarkov e:b Res in ont trouve la mor·t et ou Moros 
ainsi que son ad.joint fure:1.t blesseso Un detachoment de G.P.OU, venu de 
Dn:'..epropetrovsk a li quide lcs emeutes c~iunc fagon sanglante, ce qui a pro
voque une effcrvesc (: ncc pa:c'mi la population et les cheminots des stations 
voisines. 

L' instruction,- I.J ' impression ies livres d 7 ecole est fort en i·etard en Ukrai
nG:LO-·prog-rarrilli.e di trimestre en cou:rs ne sera execute qu'a raison cte 52,7%. 
Dans le persJnnel anseignant il manque 17.000 ·instituteurs d' ecoles pri
maires et 3600 pTofc sseur-s d'.e col es moyennes. 

L'UKRAINE sorys L'OCC0~ATION ?OLONAISE. ·----_.... .. ___ . ____ .. _____ .,.. ____ ~--- ___ .._.,._...._.. ______ _ 
- - - -

Les Polonais cherchent - ils ~ s:entendre a~ec les Tit~ainiens? - De toute fa9oq 
suTieauxr8-co·m:-inar1cra-fion8 f'a,i-te·s~-a,-rr.safcski parie -Ccnm:Cted:es Trois a. Geneve, 
les Polonais font courir le b:''uit que lee pourparlers en vue du reglement 
de la queotion Ukra~n;!.enge en ,Pologre , pourpa.l1'lers qui ant echoue pa:;_·· la 
f t d P en rr"'. r o r , x n l r. i . 1 p , · d · d. BJ G au e es o1ora1s,7vorit-; · etr\:; tepr1s" _ . _.c3 ~·es:!. er..0 u .. oc ouverne-
mental ) Mr. Ko::..Jvvko, est venu 1A 0 courant a J..wow faire une co:1ference a 
ce sujet . IJe Pyeside11t cl'l Club IT11::rai~1).en a la Die":,;e a. affi:;.:·me d.evant le cor
respondant du Dilo (~ 0 115) q11e J.0 :~·eg1cmc:1t de la sit·Lmtion "ne depe·1d q')_e 
des fai ts et d.es actes du .?;O~.ve~'.'nc.ro.e:n."i:.i 1 , 

Les faits.·· Les 11 Str':ltzi.ii (rnpece do mj_lice de volon:tarrcs PoJ_onc:.is) protegee 
pa17"1es-wto-ri tes, ont de~.oli 8}'Lypyt.za Ho::-:i.chnfa.'; (R')hc.tyn) un tumulus sur J_a 
tom.be d; un so l~'.!at ul<rainien, I1s Em'c ensuj_ te ca.s se toutes les vi tres d' un 
cabj_1wt de lecture ul::::-ainie11. 
- A McJcova (Pj_dhc .. : ~.zj) ::i.cs membres o.e la mB-.m.e formation ont. p:~ of::ine la tomo0 
d'un ukrainien . Les habitan·ss ; revoltes, ay~nt ri~oste, une bagarre 
s' est produi4.:.e • Le~ ag::·esscw:s ci,yant re9u du ronfo re~ ont gravement blesse 
plusieurs ukrai.nien8 . La poli.ce est i·estee :i.mpassible • 
- A Koval:Lvtzi (Boutchatch) Js r:st:colet:::; ;' polunais Kosm:in8ki fut trouve 
mort tue par un inconnu. 

Les acLes du gonv0:i-r1ament - Les autor~tes ont interdit 1 1 :iymne national et 
plusTeurs--chari":S-8i)aYriotiques u}:rainiens, que2.ques --uns tres anciens. Une se-· 
rie de proces pou~ d( lit de contravention ~ ces di~positions est e~ perspec-
ti 1re 
- Un nombre cor..s1c1er8.1J_.e de cooperatives ukrainiennes sont interdites en 
Wolhynie '1 pou..r r-aisons d;hygiene", Or les etabliSS8mcnts prlves ,pour la 
plup8.rt pclOll?~:!.S, ct j\J.i:f"s, n 1 0 ~·1t ja,maj. 0 et,e rrraime inqldetes pour de tels 
mntifs · 

L' UKRA1"'m ET L' E'I'P_.'\.NG-EJL -· 
Gra-nde.°:J3nJ-t.s.gne:·-lfn6 ___ c_:1n:f3 rence 01·gi:{n1~ee T"~ .,. : cs re1ire sentants ~e trois pa:c-
·frs·e t -fai t:f-"""})~.r la Derute0 Uk:ca.;_Eicnne 

1 
<.. ·, .' "~ .. u;: 1 .. c :t; olorn:i,~_ se, Mme Rudnycka 

a eu :1 ieu le 2 c 1)l.·,yan~ a la Cl~'.'"', mb:'e de8 Cr_1mnl1.L1eo, :i:.e IC courent, lor!s du de· 
bat . a la Char~bro des Lends e.1: S '..ij;_:.;C, .::_b la, questi0n mino:;_·itaLi:~~, Lord Dickens on 
a di t que Ja S , IJ .:t:T. n; :y c. vas p:·ete 3.Ssoz d ' atte:~ · ' io::.1 
(1 d T D , + , T ~ "[ ' - , , • 
v~n.~-~:.. -'-'o ep_:~,_,e "'1ci,c . n ·,;os.n a recJ,s,,:13 c1 la Chambre des Commur:ot::> une inter-
,,,.., 1"'" inn aup-·' s d ' 0 - F · · r1 ·1 ' · Uk · · P .:~- v · ..._ . re e J..a u"c..,- ~h '.l~:- Bl1Je ;.: ~ e o. qlH:.s·c.1on :::-a1nJenne en oloe?;il ::: . 
. Sj_ memo"' dise.it~il) la situatio_-l actuelJ.e eta·i.t reglee d't:~1e fac;on 00!1\Te
nabl.A) je doute qv.e ce:~ . .J, ait satis:::a.i.'.:. c0m.ple~em?nt les Uln-ain1ens,. car ils 
a-':;t,endeat ::..e J·'r't1 ·,, o·,'i lct.1 ··s dv· ) ·',.. o '., '""\.,-,"" d' '°DO ~'~ +1 u·...., Sr>''O'"-:- r ·"'cOnY11 1 ~1e+ 

, '-" ~..L ~ .._ -- . _.._ ..L - 1~u / .. c. __ ..... . v . .1.\:• · ' ·""" . 1.. _i _. -.1 -~ •• J. >.J_t • .1.J.v ....., ...... .(. ~ v 

ou· ils cl.eviendront 1 .. rne 112..tion ~1derJe:r.1d.::.;.. n~o;'. ' 
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~LE nouveau Commissaire aux Finances de l'U.R.S.S., Grinko~st d'origine 
ukrainienne. Ancien commissaire de l'Instruction Publique en Ukraine, il 
a ete releve de ses fonctions, il y a quelquESUnnei:;.s, a cause de Ses ten
dances nationalistes ukrainiennes. Envoye a Moscou,' il s'y est fait va
loir parses qualites d'economiste. 
- On mande de Kharkiw que le Tribunal de Moscou (sic) a condarnne a mort 
les neuf officiers ukrainiens de l'armee rouge~ ar,retes au mois de fe
vrier, pour avoir prepare l'insurrection anti-bolcheviste qui visait la 
separation de l'Ukraine d'~vec la Russie et le retablissement de l'Etat 
independant de l'Ukraine. 
- Suivant la decision du Comite Central du parti en Ukraine, les culti~ 
vateurs sont astreints d'assurer la constru~tion et l'entretien d~s voies 
de communication. Les paysans ne faisant pas partie des exploitations 
collectivisees sont obliges de consacrer de 4 a 6 jours par an et par per
sonne, suivant l'importance de leur fortune. Ceux qui sont collectiviS:es 
ne doivent qu'entretenir les routes. Les titulaires de decorations sovie
tiques sont completement dispenses de cette obligation. 

- En execution de la reforme aili~inistrative dont la signification est ob
scure, les voievodies de Stanislaviv et de Tarnopil sont supprimes. Leurs 
fonctions sont transmises a celui de Lwow, de sorte que la Galicie ukrai
nienne ne forme qu'une seule unite administrative. 
- En depit de la pression des autorites qui tendent a liquider les coope
ratives ukrainiennes, celles-ci ne font qu'augmenter en nombre . Depuis le 
29 avri1,dernier, 23 cooperatives nouvelles sont enregistrees par l'Union 
des Co operat ives Ukrainiennes a Lwow. 
- Une grande f&te, qui a attire sur le terrain de sport a Lwow une foule 
de I0.000 personnes, a eu lieu a l'occasion de l'anniversaire de l'Asso
ciation uRidna Chkola11 qui depuis 50 ans entretient les centaines et 
centaines d'ecoles ukrainiEnnes privees. La fste fut rehaussee par la pre ~ 
sence de Ivir. le ~Letropoli te Cheptytzky et obtiefnt un tres vif succes. 
- Un Ccngres dE. l'Association pour I' instruction du peuple 11 Prosvita" ~ 
eu lieu a Lwow. Suivant le rapport du Conseil d'Adrninistration, 1f s dettes 

_dE l'Association Se chiffrent a 513.308 zloty, soit un peu plus de 2 
millions de francs. Or l'etat de ses etablissements permet d'envisager 
l'avenir avec confiance. 
- Le tribunal de Lwow vient de prononcer son jugement dans l'affaire de 
Hrinyk et ses trois co.mo.ro.des, inculpes d'avoir constitue un depot d 1 ar-
mes , achcte des · gFenad.es chez~~ld-a--t-s- p0i.--eno.is-, colpu-rte des 
tracts revolutionnaires , etc. Malgre leurs aveux faits sous la pression 
des policiErS qui l6S ont atrocement buttus, les accuses ont ete o.cquittes, 
sauf Hrinyk, qui a ete condamne a tro is DnS de prison. 

- On signale la mort de l'etudio.nt Okhrymovytch et du jeune Spodaryk, 
victimes de la terreur polonaise, o.rretes et mal trai tes en prison. 

L'UKRAINE ET L'ETR.A.I'.JGER. 
~-~------~---~-~~ 

- La Societe 
UkrainiEnne" 
compo s an t la 

par 
'
1Pro Arr;eric;;J 11 a New-York, Vient d' ino.ugurer/unE. 11 8Emaine 

une Serie de fetes consacrees aux divers groupes ethniques 
no.tion americninE:. L~ premiere fEte a eu un tres Yif succes. 
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L'UKRAINE ET LES SOVIETS. 

Les manoeuvres dans la :Mer Noire•- La marine sovietique de la Mer Noire 
execute de grandes manoeuvres sous la direction generale du comm 0 0rloff • 
Tous les batiments de guerre mouilles dans la Mer Noire et un nombre con
siderable d'hydro-avions y participent• 

L'antagonisme national·-On mande de Constantinople que l'antagonisme entre 
les divers groupes nationaux se fait sentir .dans le bassin du :Donetz• A 
Grichino les ouvriers ukrainiens ont assailli des travailleurs etrangers 
engages pour augmenter la production de charbon, fortement ~imitaee ces 
derniers temps• La foule a massacre plusieurs d'entre eux et ce n'est que 
l'intervention des troupes da G.P.OU. qui a pu mettre fin a l'incident• 
La politique de Moscou · suscite un · grand mecontentement en Ukraine; et 
pour cause J. car les tra vailleurs u.krainiens sont sou vent de:portes en Rus
s ie ou en aiberie; suivant la decision du gouvernement central, le char
bon du :Donetz est employe en premier lieu pour l' industrie moscovite, en
sui te pour l' industrie lourde de l' Ukraine; la population ne dispose _que 
de ce qui reste • 

Le rapprochement polono-sovietiquei-Apres le voyage des industriels polo~ c. 
nais en Russie, l'amhassadeur sovietique a Varsovie propose au Rectorat de 
l'~cole Polytechnique de cette ville d'envoyer en Russie, pour y faire un 
stage, 150 etudiants polonais· ~es frais de voyage et les appointements 
sont garantis· 

L'UKRAINE SOUS L'OCCUPA~ION POLONAISE. 

I1 n'y a pas de negociations·- Faisant allusion aux fausse s nouvelles dent 
se fait l'echo la presse polonaise et etr~ngere, l'Union :Democratique 
Ukrainienne declare, dans le 11 :DIL011 du 23 juin: "Apres l'echec des nego
ciations entamees au printemps, a Varsovie, aucun membre de l'Union ni du 
Club Ukrainien a la Diete n'a eu ~e pourparlers avec aucun representent 
officiel ou officieux"(du gouvernement polonn.is~ 

Un evenement trayique.Un jeune Ukrainien nomme Mitzyk, abattit d'un coup 
de revolver, le 6 courant, un autre Ukrainicn, Berejnytzky· Arr&te, l' 
agresseur a declare: 11 J'ai tue un agent provo~ateur ~la solde des polo
nais • J'ai accompli men devoir en executant l'ordre de mes chefs"· On 
presume qu'il s'n.git d'un acte ordonne par l'Organisation Militaire Ukrai
nienne· La police a ete avisee qu'avant l'assassinat une qu~ntite impor
tante d'armes et d'explosifs a ete transportee d'une cachette a une autre, 

en auto· 
L' UKRAINE ET L' ETRANGER• 

Le Gouvernement Polonais se desavoue·- Lors de la seance de la Chambre 
des Communes, le I'l courant, un depute interpellait le Ministre Henderson 
au sujet de sommations faites par les Polonais aux Ukrainiens de retirer 
1eurs petitions remises a la S.:D.N. Mr· Henderson a repondu: 11 Le gouve~ 
nement polonais contestc que des conditions pareilles ont ete posees· Et 
si elles etaient reellement posees, le Comite de Trois les considererait 
naturellement comme inadmissibles"· Or tout le monde sait, et M:u• Ho
lowko I le .President dU f:iJOC gOUVernemental. a la Diete le dit lUi-JOOme, 
qu'il pose las conditions en question commo "sine -'qua non" des negocia
tions avec les Ukrainiens· 

Le de sarmemen_t ._e_t ___ l~_lik_raine · - l..es delegues Ukrainiens au Cong res de la 
Ligue Internationale pour la S.:D.N. a Budapest ant attire l'attention 
sur le danger que presente le desarmement de l'Europe en face de l'U.R. 8 .S. 
militarisee· 
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L'UKRAINE ET LES SOVIETS. 
---·-~~--~-----· ·-· .. ~---

~~-Pr±_ vis ion de la gue rre • - La presse s.ovietique en Ukraine s' oc cupe beau
coup de 11 la position geographique de Kiew,son importance politique et eco
no.:.·1iqneu et pr-econise des mesures di verses 7 necessaires pour sa defense 
c on t re les ae rop]_anes 0 Il ext ste un organisme, "La Defense aero- chimique", 
qu:i. travaille dans cette direction· I1 prepare des masques contre les gaz, 
amenage les SOU'i:.D:rrains! et a apnris deja a 31.000 proletaires comment 
se defendre dans l~ guerre future· 
- On s:i.gnaie de riouveau des arrestations en masse, ,effectuees par le G.P. 
OU· a Kharkiw et en pro·1ince, principalement parmi les personnes connues 
de loj:1gue date pour leurs sentiments patriotiques · Les details manqu'Jnt • 

La vie e conomique · - La marine marchande du Dnieper est immobilisee en · 
grande partie · £e fret a baisse jusqu'a 30/o du fret normal• On attribue 
ce fait ace que plusieurs trusts et etabliss~ments importants n'ont_pas 
execute leur programme· La presse sovietique y cherche les sabcteurs· 
- La production de bharbon en Ukraine durant une quinzaine du mois de 
juin est de L639.990 Kgs 1 soit 65% de la quantite prevue· 

t 1 UKRAINE SOUS L'OCCOPATION POLONAISE. 

La tension polono-ukrainienne•- Afin de se preparer a la session de la 
"S":d~qui, au.mois de septembre, statuera sur les petitions des Ukraini8ns, 
le Gouvernement polonais precede a un mouvement administratif qui, cepeh
dant, ne modifie en rien le regime, en Ukraine Occidentale· ~es pretendues 
negociations polono-ukrainiennes sorit dementies par les Polonais (Gaz~tta 
PorannaJ du 3 courant) et rar les Ukrainiens 0 

La position des Ukraihiens•- Les Deputes et les Senateurs Ukrainiens ont 
vote, le 2 courant, un ordre du jout adresse a la S.d.N. Ils remercient 
le Comite des Trois de son travail et rrettent au point la question de la 
liquidation des plaintes contenues dans les p~titions ukrainiennes sou
mises a la 8°d 0 N• Les representants de l'Ukraine soulignent la non-execu
tion de2 engagements internationaux pris par la Po::..ogne et affirment la 
n~cessite d'uniformiser le statut polit1que de la Galicie, Wolhynie et 
c.1 autres territoires Ukrainiens sur lr.t base du projet ela.bore en 1919 par 
le ConseU Su ) reme• Enfin, ils reclament l'elargissernent des prisonniers 
politiques Ukr~iniens 1 la punition tle~ ~ersonnes responsables rle . 1a ter~ 
reur organisee e .1 1930) le dedommagoment de 1a population, etc· 

L~ci mefa,its d.u reg:ime·- Le Pr-esident de l'Union Democratique Ukrainienne, 
Ti~ ~evytzky) le so;retaire de la meme reunion; Makarouchka) taus deux de
putes, l~n,ncien depute J?alijw, sont en prison depuis 9 a IO mois sans 
qu'un acte d· accusatio1: ait ete dresse et sans qu' ils sachent exactement 
ce qu' on leur i.ncrimine · 

L! UKRAINE ET L-.._E'l1 RA:NGER" 

l..es Polonais ant donne a lvL Henderson de fausses informations·- Le corres
pondant du ili\1anchester Gul::i,1diarii'publie, le 29"" juin, la declaration sui-

v;;..:, ~te: "Je suis charge par liilM. Lucky, Haloutchynsky et Zaha1kewytch, qui 
ont negocie (au mois de mai) avec lEEi J?olci:w:is; de declarer qutr iv.IoHenderson 
es\:! mal informs et que reellemen+; IvllilI. Hobowko ei;, Endjejevicz, les repre
sentar.ts du Gouvernement Polonais ont exige des Ukrainiens l'annulation 
des petitions et des plaintes remises a la S.D.N. 
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L'electrificR.tJun d.e :;_ITJk:cainr-; ... Une c.;ommiss2.cn presidee p.;:i.r Doudnyk est 
nommee pour elabo:ce :t-3"3--;·~-u·;T'e a~J.'···i:~:C 3-n q_ui.nquemnal et le plan d' electrifica
tion de l'Ukrairn3 · I_, a 00"1': :::.:::-uct i .::: n r~ 'r:.:1e nouvelle ce~1trale sur le Boug ,d' 
une puis sance de 3? • 5UO iCv.,- . } cc don t :1..e co{l.t sera de 42, 3 millions, est de
c idee • Elle desse::' v:'..:c·a ~l . ,0 8 ch2.ntjers ma.1-itimss de NykclaJ:w. 

Les methodes 8T'.~;_ e~iqr1 ss d E; t :cc:.va}.l ,- Lc; s bo1chevistes favorisent la ra• 
pidit e d'execution:·· -i::31ne- -at:~-a:etr:.ment de la qualite du travail· Ainsi, au 
chantier de DniprE/t stroi) uni· reco~~dn a ete e ·tabli par les betonneurs qui, 
avec le betonnier Jestine a :;?roduire 240 melanges par jour,sont parvenus a 
en effectuer 7 00. L'ingenieur Olechke?ytch, qui a critique le produit obte
nu en depit des r egles et ci u bon sens, fut traite de "saboteur" et subit 
une reprimande· 

~veu des Soviets 0 -J.Je Comite Central du parti en Ukraine, en re:ponse au 
fameux discours de Staline; a vote un ordre du jou:c ou on lit: "11 faut lut
ter cont re le travail "impersonnel;'. Ce n' est que la division nette des 
attributions) l'observation des Jela.is, le sonci de qualite qui aideront a 
supprimer la bureaucratie et la ;:1egligence dont sont j_nfectes nos adminis
trations publiques et .10s organisations economiques 11 

• 

La question nationale · - En depit de toutes leurs declarations, les Soviets 
negligent les besoins nationaux de l'Uk1aine• .Les e:i:udiants de l'lnstitut 
electro technique da 1~hark:;.w 01_. ,~ du ins iste:r beaucoup avant que les cours 
aient ete donnes en Uk:rainien° 11 en a ete de meme al' Institut de Medecine· 

L'UKRAINE SOUS JJ' OC OU2ATION POT.JONAIS~, 

Une remise en liberte···Ie }·resident ~·le l Uniou Democrat1que Ukrainienne, le 
Dr n. Levytzky, aprf;8a mois r1..e l' (C~Clusion et sous caution de 30.000 zloty, 
est remis en libe~te le 15 juill2t· A cette o~casion l'agence A.B.C.insinue 
siue les pourparlers menes e!1 prison par J_e vice-ministre Suchanek ant abouti 
a un accord polon0 ·· ukraj.n:i.en et quc l' elargissement du Dr Levytzky a pour 
but l'execution de cet accord· Or ces revelations sont denuees de tout fonde
ment · D'ailleurs l'etat c,.:; se.nte de IvL Levytzky lui interdit toute activite 
politique· 

Le regime se n1BJ:.0._t:!:: .. ~1t.:.- Une bu'(me partit:; c:es cooperatives Ukrainiennes en 
Wolhynie sont fermees, s c"'ls pretex ~ e de '!l'etat antih~gienique" de leurs 
locaux, ma is, en f.:;i,it, ponr ·r,ai s ons pol itique s" .Les rai sons d' hygiene son t 
invoquees a tort et a travers poti_r diosimule:r. l'§.:rbitrai:i:e• Ainsi, a Rivno 1 
la reunion organisee p 3. ..c ~ e depute Pelem~ky fut 1 interdite a cause de l'"etat 
anti-sanitaire: 1 du JocaJ. 0 

Sous l' egide de la J?olocsne-· . Comme suite a uno pol i t,j que pro- rus se du hau t 
clerge orthodoxe -en VoTogne) la p r opagand.e des unites dirige es par le nouvel 
ev&que Ukrainien rCcha1·r. 2 t zky 00 '., ~cnt un g1'L:'ld CHG ce8 ~ En w olhynie ) en Pid
las s ia et au pays de Khul :!'.l.des \·j_J.J.ages en~ierG adherent a la confession 
gre co- ca thol ique ·· 1.0 s cle :...·cs mu8 cop~li.le s sun t fort inquiets a cause de ce 
mouvement • 

La Chruti.t1re des Communes · ··le .Jeul'~c Ma ndE.r a i.nteI·peJ.le le gouvernemen t af in 
de savoirsP' il n : y a pas li.E::u., . ~J; pooer; par l'intermediaire de la S.D.N., 
la quest ion de la G.:c l ic ~ e _O:r:ientai e de vf'x1t l& Cou1· Pei-:manente de Just ice. 

A une autre ~ nterpellati ::.m c'_, 15 juiJ. let, le sous-secretai:re d'Eta.t 
Dalton a declare que le Co rn.:te d.3 ~L'r::,is, :preside pa.r M. Henderson, reprendra 
la question ukrainienne en Pologn 0 lors de la session du Conseil de la S.D.N. 
au mois de septembre· 
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L'antimilitarisme_§Q~~~~~Q~~~~ Le JOUr du Ier ~ou~, consac Ee a ~a pro~a. 
g2:nde antimili.tariste 11 avai t a son programme? a ~iew ~. Un concoul. s de tir 
pour le championnat de la ville de·15iew, la dis~r1but1or;: en mass~ de tra cts 
traitc.nt de la guerre chimique et uerienne; enfin, la demonstra tion et la 
vente des masques contre les gaz. . . . 
- A pres une propagande intense en faveur de ,l: av10 t10:.:i 7 plu s1 eurs nouvel·
les lignes aeriennes ' reliant les centres econofiliques e t industriels du 
pays (Kiew, Odesso., Kharkiw, Stalino, K?JVY Rig 5 etc.) son t inCcugurees en 
Ukraine. 

La vie~.Q~illd§...':.= Le. moisson, en Ukraine, a· dorine ~ 7,4 milli or:is ct: t on
nes de cereales 1 dont 2,7 millions (4~S) pr.oJ.ui~es par les exploitation~ 
collectivise€s. ~a livraison du ble destine au commerce eut lieu aussitot 
le bo.ttage acheve. Toutefois les fermiers individualistes sont porvenus a 
cacher ou a vendre une certaine quo.nti te de ble. 
- Afin d:empecher le va-et-vient des ouvriers en qu&te de meil l eures mn
di tions de trc.vail, les Sovie ts on t ordonne a le. dir~ c~ion d ~s . mir:-es de 
Do;rii.bas dG n' embaucher les travailleurs que Cb.ns J£ s re g 1ornJ des1gnees pour 
chaque etD.L:i SS emen t, ce qu.i 4·qui ':.'QU t a un SE.rVdge · 

L'instr~.Q..~t;L_9Jl pu!2_1igue.- Suivnnt le rapp ort du Commissa ire de l'instruction 
publique, Skrypnyk, les eco·les primc..ires desservent 98 ,25.; d;1 enfants de 8 
a IO ans. Pour 1'.::mnee . acudem:.ique prochc.ine, le corp s ense i gn c..n t sere:. aug
mente de I6~500 unites . 
- Or, presque a la veille dG ~a reouverture des ecoles~ le s livres clas
siques font defaut. Sur 95 nouvelles publications prevue s , il n ja paru, 
au 20 ju iL_ et, que 3 9 de c e 11 es . c i 7 soi t 4 I , I% • 

Lo._yis:i.:_~~-de§_9:ePll~~§. u.ngl_gis.- i£r. Davi.es et M. l e po.steur Bc;.rr, presidCEnt 
du g~oupe dN Labour Pmiy a la Chambre des Cor,,r:1UI'.'2S 7, ont vi.c: i te lo. Gal ici e 
au debut du mois d 7 aout, Cb.ns le but d 1 etudier sv_r plo.ce l o. situation • 
Ils ont eu de longs entretiens avec les deputes uki ... o.ini e:1s et o.vGc lc;s 
po.ysu.ns, a Lwov1 et en ~)rovince. Ces :f1otes se sont beci.uc oup interesses ' 1 . , i 

a 2. Vle economiqUG et D.llX etablissements cul turels u kr o. iniE.nS 7 qui ont 
tant souffert lo:::·s de la "p,J.cification11 • -

M. Davies rcncontra des difficul tes, a Rohntyn, 2. V G C l o. p olic·E 
polonc::.ise? il erj fut de meme pour les personnes qui avai.rmt accompagne 
~. IE pasteur Barr a la gare de Lwow. ' 

2ur __ ~1_~g_0.3 guerre. ·· LES bandes des "strelci 11 polonais on t a s so.illi 
des femmes ukr'G:Ini€nnes qui revEnaient de lo. f@te cooperative d.e Skalat. 
Des merribrEs de la meme organisation ont mis a sac le cab i net de lecture 
uk:i;.'ai,nien a,Hl:!.bhv et ont blesse V. Jouk. L'agent provo cc.. teur Buks -
a. ete troi.:;.v.~ mort, le IO couro.nt, tue d'une bo.lle d.::ms l o. tete. 

_J~~UKR.li2:NE :ET L j ETPi.AMGl!?R. 
---~-~ ---~----~---- · ~--

-
11
L'Union of Democratic Contr0:1'_11 de Londres a adresse cu lJiinistrc Hen

dc;rson2 . Ul1 appe~ en le prio.n t d 2 p ortc;r la que s tion UkJ.~;:;j_ ;1iE11TIE, a 1' or
drE du JOUr de l o.. p rochaine session du Consei~.:.. d i:: lo. S , D ,N . 

- Une ctmo.ndE identiquqest fc:.i te egalemen ·l:, po.r 23 d ept:te s" 
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L'UKRAINE ET LES SOVIETS 

ba situation politique·- Nous apprenonB que parmi les pa triotes Ukrai~ 
niens arretes ces derniers temps se trouvent les anciens membres du pre
mier parlement Ukrainien Centralna Rada MM. Stasuk, Khrestuk, 'l'chetchel· 
En outre sent apprehendesQe prof· Javorsky, l'ing• Mazourenko, dont la 
loyaute envers les Soviets etait jusqu'a present hors de doute• 
- Le nouveau chef du G.P.00 (D.P.OU) en Ukraine, Redens, est d'origine 
polonaise, de meme que le Secretaire general du parti Ka.ssior• Il est 
permis de voir dans ce detail la tendance des Soviets a faire partager 
la responsabilite pour le regime communiste en Ukraine entre les Russes 
qui l'y ant introduit et les Polonais qui le soutiennent• 

~'armee·- Les Soviets en Ukraine se preparent a un appel de classes• 
Les listes des recrues sent composees avec une exfr~me circons~action 
afin d'eliminer l'element subversif· 9n cree a Kiew, pour les troupes, 
un the~~re special qui aura _pour but d'entretenir l'esprit militaire, 
de faire l'instruction politique des so~dats, de repandre des idees 
de militarisation dans le peuple et d'attirer l'attention sur les me
naces de guerre• 

Les finances·- Les Soviets de l'Ukraine ont ordonne, le I3 aoGt, que les 
citoycns sovietiques "peuvent" instituer des imp8ts supr,>lementaires pour 
faire effectuer les travaux publics• Ainsi ilS s'ingenient a travestir 
la dictature ieroce en regime par le consentement des administres• 

L'~nstruction·- Le Comi~J central du parti vient d'attribuer a neuf vil
les principales de l'Ukraine les . neuf regions de l'Extr8me-Orient coloni
sees par lcs Ukrainiens (le bassin de l'Amour) • ~es villes sent chargees 
de procurer aux colons des livres, des instituteurs, etc • 

~'UKRAil~ SOUS L 1 0CCUEA~ION ~O~O~A~~E. 

Un meurtrc•- Le Depute Ho1owko, chef du bloc gouverneroontal, haut fonc
lionnaire du Ministero, fut assassine le 29 aout a Trouscavtzi par deux 
inconnUS• Tres ecoute dans les milieux dirigcants polonais, Holovko etait 
le principal inspirateur de la politique polonaise envers les Ukrainiens• 
C'est lui qui a exige des Deputes et Senateurs~krainiens de rctirer leur 
petition remise ~ la S.D.N~ et relative a la sauvage "pacification" de la 
population ukrainienno par les troupes, ordonnee l'annee derniere par 
le gouvernement polonais· 

La question de petition a la S.D.N.- Les pourparlers au sujet de modifi
cations a la situation des Ukrainians en Eoiogne, entames et aussitot 
rompus au mois de ma.rs, n'ont jamais ete repris par les Polonais et les 
Ukrainiens· En depit des reco.m.."Ilandations du Comite nomm§ par le Conseil 
de la S.D.N., l e s Polonais n'ont rien fait ppur resoudre les difficultes• 
Par centre, les Deputes et les Senateurs Ukrainiens ant bien defini leur 
pos ition en votant une motion le 2 juillet• Le Comite no s'est pas encore 
prononce sur l e fond de la question· Les nouvclles plaintes des pretres 
Ukrainiens maltraites par le s soudards polonais viennent d'etre declinee s 
par le Secretariat de la S,DJ::Lpour raisons i~nconnues• L'idee quo 1.'affair 
est perdue dano le maquis de la procedure ou etouffec completement com
rnenc e a gagne r la s 0 c iete ukrainienne. 
Une interdic-tion·- Les autorites ont interdit l'Association Ukrainienne 
pour la S. D. N. qui dopuis des annees reclame sa l~alis ation• En meme temp 
les Polona is ont cons titue un org:;;inisme portant le nieme nom et compose de 
deput es elus sur la liste polonai se· 

L'UlffiAINE ET L'E'l'RANGER. 
Au Congres des _Nationalistes·- La delegation Ukrainienne a .presente un ra 
pOFC"sur la situation 1ntenable faite par la ..Pologne a l a population 
ukra i n i enne · 
A Londres·- ~e premer conseiller de l'Ambassade polonaise a s ignale au Fo
r e i gn Offi ce que l a r ecente vi s ite de l' Ukra ine Oc cidental e par les Depu
t es angla i s a mal i mpres s ionne. l' opin ion publi que pol ona i se· On lui a r e 
p~ndu ' que Jc g ouverneme nt ne p'eut pas et ne ticnt pas a emp$ cher les 
depu tes britann i ques a Se depl ace r a leur convenanC C• 
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L 1 effer vescence. - Les hab itant s d e six l oc a lit es dan s l a re g ion de Kali
n i w se s on t revolte s en t uan t p l us i eurs co:mmun i stes et en mettant le feu 
aux stocks de ce r ea l es d e s tin&s a l' exr;ortation en Ru ss i e . I1e s pa y s ans d e 
l a r e g ion d e Kr ementch ouk ont re f us e de moissonner . :!.;e s troupes du G. P. OU 
af i n d e ma 1triser le ~ouvemen t, ont bombarde le.s vil i.agiss a 1 1 a ide d;ae 
r op lanes . 
Les c ommu n i s te s 9:.~fa i l lant s . -Les d i rigeant s de 1 1 explo i ta ~i on collecti
vJ se e Rou ssanivko ont dec l a r e i rrealisabl e le pl a n d 1 exp loitation l e ur 
i mpose pa r les o rgane s superi eur s . Le chef ~rmoulnyk , a donne sa d emi s 
sion , preferant t r a vai l ler conm1e s imple ouvr ier . L ' envo:ye s p e cial Ivan -

t ::rb e nlrn.·1- a egal em.ent :r e signe s e s fonction s . Tous le s d e u:c furent accuses 
d ' " opp ortunisme" e t exclus du :parti . 
L ' i nstab ilite des cadres ouvri e r s . Iies organes admini s tra tifs et economiqu es 
soh t astre i nts a r e c rut e r des ouvr i ers pour les usine s en l eur p romett a nt 
d e s f a veur s . Or, au mois d e jui ll e t, a u l ieu de 1 4 . JtJO ouvrie r s ils n'en 
ont recru t e qu e '3 0 00 . Les Usines d e Kramatorska , pendan t IO jour s du mo i s 
d 1 aout, on t embauche 901 ouvr i e r s , ma i s , penda nt ce t emp s , c30!5 autres 
on t qu itte le s e t ablissements , aou ven t sano en aviser l a direction. 

_J: .. ~Jl.K@.HJE SOUS L ' OCCUPATIOlJ POLONAif2;g;_.!.. 

Le.£_]. o i .£.._ma r _iia_le s en v i gu eur. - Cor.mne suite a 1; as s c.s s i:r.a t de l-i olovrko , l e 
g ouvernemen t a mi s en v i gueur les lo i s ma2:·t i ales . Le s trj_bu n&u x fonctio n 
nC;nt sans enquGte :prea12.,ble . .L<:v peine de mort es-i; e t en ciue a. une grs.nd.e 
s ~ ri c de de li ts ( l ' esp i onn a g e , l~ f omentation de -i;roublec , l ~ s agres si on s 
contre l~ proprie t e prive e , con tr~ le ch emin de fer, t ~ l~gr~phes e t t ~ l e 
phones , 1 1 i ncendie , le vol a ms.in arme e , etc . ) Les j u geme nt f3 d e s tribu -· 
n~ux son t sans pour voi , 
:6,ut our Q.g meur t re . -:Le journn l p olonnis "JJzi e m1i k Lud.ovry " 8£1 rc.ctc5ri s e l c:.c 
personne de n olowk o comme l ~e x:press i on vivc.nte de~ l e~ :p ol iti que chLot i que 
~ t contradictoire . du g ouvernement p olonc is un~er s l GS ~kra in i en s . 
-

11 Slovo Polski e " du 5 cou r. con fj_rme que Holo'riko e t o. i t tr cs ~i'J.o stjl e 
D. \1'. reg i me d ' c.utbn omi e eh Ukr a ine occiden.tr.l e e t s 1 \~ S t oppo s e 2., 1 1 01·gc,;·ns<l 
t i on d e l ' Un i ver s ite Ukt-a inienne a LWovr . 11 pr e conis c.:.i ·c co~r.:tY1e sol u.t i on du 
probl~me ukr n i ni en en Pologne l r ~ fus i on forcee d e s e t abljssgme n t s ukr~~ 
n i ens c t po l onc.is , ce qui equ i vcaudr c:;i t ,3., u n e supp res sj.on pure et s 1mplc 
d e t ou~s les i n st itu t ions na t iona l es ukra i n i ennes . 
- "Wi e k Nowy" du 2 cour. i mpu t e t out o 12. responsc .. bilite de i ' E- v en emu-n t 
tr agique &ux Ukrn in i ens e t va jus ~u ' a accuser le Metropol it ~ Chopt ytzk y 
de f a vori ser l es t roubl es . I l f e int d ' ignorer _gµ e l r _c_r , ~ s e i n_itlc;.;:u~_..9 .. t . 
.:QrimordfrolG de 1 1 e t at actuc l do s ChQ.§__8S _ _re s i_.c!_e dU D§._.1_~}. __ y j.9_1_2,t_l,_Q;}_l)_f:;!,.'.:._J.es 
Polono.. is d e tous l e u r s engo_R;Qµwn t s r e l c, -G:i f p a 1 1 Jkr,:~:).nQ et 9:~.D ~ _J_e .r_8_e:.;_,_\:l}.~ 
y i n s t c_ur e . 

1 ' o,tt i tude des Ukr c, in i ons. -Aus s i tot a p1· es l :; me urtr e ·' le Com i te Cu1tr c ::L d 
l ' u nion democrr:t:..que TD::r a ini cnre e t l e Club 0l~r ~~imicm a le :J:i.3t e on t :pu bli' 
un cornmunique p c. r lequel: 

a ) Ils se de clarent opposes en pr i ncipe a tou s pr o~e dea d e l~ lut tc 
poli.ti que qu i consistent en r_c t es de terreur c.iri i;;e s c c11-Gr e le s p e r c:: onntos 
ou contre l cs communaut e s ct cond 0,r:ment 1 1 o,ssc;,s s im:, t d. Eolow~o. 

b ) Ils pro t c s tent contre l e. camrn,gnc men8e par l <-~ p re s s e :p olonc~ 1 se , qu i, 
san s avo i r l a moindre pr euve a l' appui , ~t t ribue 1 1 ~ssass jna t ~ux J~rn i~ 
ni e ns e t en rend r esponsa b l e t out le peuple ukrQinie n . 
- Le Jour nal Uk r &inien "Di lo " pu.ro.,i ssant 2, Lwow exami n e , dc.~ n s un a rtj.c l e 
d o fond du 2 cour&nt , l u s i tua t ion et s i gn~le le s eff J r ts dv mili Gu d~ ri
g ec.,nt d e 1 1 organisati on .Jii li .J.c:. ire Uk raini e nne qui ten cJ. <.:. i e 111, ; ces d e r n:;.e r s 
t emps , a l' apaisement, a u mo1ns t empora i re , de l e, lut t,:; a r ri-iee Ukr c i no·
po l onu. ise . 



.QQC nouyelle "Pac_ification"? - L 1 organe officieux du gouvernem;.;nt "Gazeta 
Polska'' du I cour., annon;:ait les mesures d,; rigueur appe1ees a "extirper 
tons les germes de depravation de 1 1 ~me de la jeunesse ukrainicnne". 
Effective~ent, un~ veritable rafle est organisee d~ns tout le pays. Les 
desccntef:; de polioe et los arrestu..tions se poursuivent a Ey:!.:ola.'iw, Lwow, 
Stani slawiw, Peremychl, Sokal., Jo.:wor i'JI,, Kom&rno, Bi brkc. 1 Smnbi r, :Boryslaw 
e~~Des~centaines d'Ukrainiens s?n~ apprehendes et jetes en ~rison. Plu
s1eurs 'entre eux furent b!'utal1ses etun grc,nc:. nombre ont lc.;s menottes 
2.ux ma· ns . 
- L'a~mosphere est chargee au plus haut degre. Tousles incidents ou cri
mes cormnis d<:,ns le pays cos derniers temps (lt~ 'burer:,u de paste devo..lise a 
Trouskawetz, 1 1 c.gres~3ion pres de Pctc~1er.ijinc, les potermx telegraphiques 
abuttus pres dG ~odritch etc.) sont attribues a tort OU a rcison a l'orga
nisat~on Militaire Ukrainienne . N'est-ce pas a cause des fau~ses pistes 
que toutes les reche:;.·ci1es et E:nquetes de le:. police der:lt;;urent sc..ns resul
tat ? 

L 1 UK..RAINE ET L'ETRANGEn . 

Les ins~nuation_s de lo. J2.£CS~ologuisc_._-l,e journal 11 1llustrowa nny hurjer 
Codzienny" de Cracovie, en qufjte des fauteurs des troublt,;3 en lologne 
Cherche 11 les auteu.rs morc,ux de 1 1 assasslnat 11 de 11.0lOWAO ... a .LOndres 
et f&it allusion &ux organes anglais r0lat&nt les visites en Galicie p~r 
les deputes Davic:;s et Barr, dont. :i_L:: col'.l.ptc:: - rendu vient dL:: para1tre par 
les soins cie lc:c Chc..mbr•:; des Communes . 
- Le m~me journ~l , au moment o~ lt question u~rainiGnne venc..it a l'ordre 
du jour de la S . D . ~ . ; a publ_ie deux lettres sensationne1les dev~nt etablir 
la collusion d:J certail1s hommes polit:i.ques Ul:cru.iniens avec les Allemands. 
L:Agence telegraphique polonc.ise P . A.'.:.'., p2"r son corrrr.mniq_ue tc:mdencieux 
p 1J.bl::.e par :rLa S11.isse:1 de Gen;jve, le II courc:..11t, mi t en cause \~. l=onovc.-
1i 'tz qui, le lundemain, dc.ns 1e ~e j ournEl, oppos<-. le dementi le plus 
formel aux all~gatiors polonaises. Plusieurs 2utres d'me~tis ftrent pu
blies aussit~ot dan.:o le pays et, a 1 1 etra.nger. Le fait .J.e: contrefa9on de'3 
lettrcs publifes pc..r re journal polonais aR fr.it plus c..ucun doute. 

Ce coup, sa.,rammcn~ prepare et po rte a/ 11'.lOmt~nt critj que IXJUl.' lcs Polo
naifi:\nt.., fc.it que r~pe ter l'-' cou:o de theatre execute il "'J a quelques an
nees per les bo1chevistes et d.irige contre J.es memes persoL11es, D. Levytz
ky et E . Konovalitz, afin de prouver la collusion des UKrainiens avec 
les Polonais ( les lettres falsifiees et publiees par le "Cornmuniste" de 
Kha:.rkiw) . 

Il est difficile de ne pas voir dans cette similitude de procedes la 
collusion entre les Soviets et la Pologne qui> depuis des annees, prepa
rent un accord au detriment de l 1 0kraine . 
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L'UKRAINE ET LES SOVIETS 

Les fuites devant la terreur h olcheviste - Un groupe de quinze 
personnes a passe la frontiere polono-soviet i que pre~ ·Rivno. Arme de 7 
fusiJ.s, il a eu un engagement avec la garde-frontiere·bolcheviste et a 
perd~ trois de ses membres . 
- Le professeur Bouzouk a ete ar re te par le G. P . GU . Afin d'eviter les tor
tures morales. le savant s'est suicide en arrosant ses v@tements de pe 
trole et en y'mettant le feu. Gr i evement brule, il est mort dans d'af
freuses souffrances. 

On revient aux anciennes methodes, - La politique economique en 
Ukraine-tenda-se._b aser.su r le pr ix de rev ient, neglige jus qu' a present 
par les Sov ie ts . La presse fait de la propagande en faveur de l'epargne. 
N'est -ce pas pour permettre aux Soviets de proceder dans la suite a des 
pillages sous forme d'emprunts forces ? 
- Le Comite Central du parti etablit des primes pour les ingenieurs et 
brigad iers ayanJ::. reussi a reten ir 2.es ouvriers nouvellement embauches, 
dans les mines de Donbass . 

Les projets et la realite.- Suivant le s.oconcl plan quinqu ebi:tal 
pour l 'Ukraine, la production de charbon et de metal serai t quadruplee, 
le rendement deG terres double, l es moyens de transport a Donbass electri
f1es, 23 villes proletariennes edifiees, etc. etc. 
- Le projet prevo~t l'amenagement de ~ 7 lignes aeriennes avant le mois 
de novembre prochain .. Jr, au 15 septembre, les travaux n ' etaient execu
tes qu ' en raison de 7% au lieu de 60%. 

L'UKR.AINE SOUS L!OCCUPATION POLONAISE. 

Les allies.- A J.'instar des autorites nolonaises les communistes, 
sui.vant-les ins.fi:Uctions du mo is de juin derni~r, menent une campagne 
acharnee contrc les institutions culturelles et economiques ulr..rainienn1:......,. 
Partout OU les Polonais OU les Soviets parv i ennent ales supprimer, la 
demoralisation; le banditisme et i i atheisme se font jour. Les nouvelles 
vsnant de la Wolhynic sont inquietantes sous ce rapport, 

Les arrestations et les poursuites .- Deux Ukrainiens sont arrctes 
sous l'Incu.Lpation d'avoir assa.ssine Holowko . Or Tuursaveux mtmes nc prou
vent :pas encors qu'on se trouve en presence des auteurs du meurtre, les 
aveux, en Pologne 1 etant arraches par des met~odes appropriees . 
- Le tribunal cie LwiYl vient de condam..'1er Richko et ses II camarades 
convaincus d ' activite revolutionnaire . Lors de l'instruction, les accuses 
ont endure de vlritables supplices. Dans l'affaire de Mohoula le preve 
nu fut sauvagen:ent battu et ses depositions sont tachees de sang. Il 
est accuse des actes de sabotaee comm~s l'annee derniere. 

L'UKRAINE ET L'E'.i'RAI;GEH. ------- . __ .,__ __ _ 
~~ s.~.rl. - Le Comi t~ des Mi nor ites a estime insuffisantes les 

explicat-[cins des:!?olona i s dans l' affaire des plaintes ukrainiennes et en 
a oai si le C onse ll, Ce lu :.:.- c i a :n om.1118 com.me ra:ppor teun le representant 
du Japan et a decj.de de disct.ter l'affaire au mois de janvier procha in. 
La pres so polonaise a ins i que le Jou:!'.'nal des lJa t ions de Geneve en sont 
fort contrari~s . 

- Lors d 'une discussion de la Commissi.on pol i t i que, le representant du 
Canada 2, dec1G.re : ''L'annee derni8re une grande partie de la population 
canadienne fEt fort emue des 8-,-E;ncments qu i se sont produits dans un 
pays europeen. Les vives protestations et le debat au Parlement en sont 
la preuve . 1

' 11 s'agit de 4000000 citoyens canadiens d'origine ukrainien
ne e~ du debat provoque au Parlement d'Ottawa par le Depute Loutchkovytch. 

Une his to ire compro.mettante .... pour qui? Le correspondant du 
Manchester Guardian 1 dans un article intitule.rl:Les-d ocuments falsifies 
dans un journal Polonais " ecri t: "Je suis charge de declarer que les do
cuments publies par "Illustrovanny Kurjier Zodiennyr' sont faux". 
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L ' UKRA i liJE ET LES SOVIETS 

Les mano e uvres de trou~es .- Les grandes manoeuvres de l'armee rou ge ont 
e u lieu recemment en Ukraine . Le Pres i dent des Commi ssaires da , peu ple 
de l'Ukra i ne les a suivie s. Un nombre consider able d ' ecrivains e t de jour
nal i stes fut attache aux troupes pour mener u ne propagande au s ujet du 
plan qu i nqu e n nal et des menaces de gu erre . 

La collect i vi s ation .- L ' administrat i on centrhlo des Kolgosp . (les fermes · 
c ollect i vlstes ) de l'Ukraine , faisant le b ilan de la recolte, co nstat e 
que plus i e urs entrepr i se s onf f aill i a leur tdche . On leur a inflige dos 
blames et les personnes responsables de vols et de ventes illici t es sont 
tradu i tes devant le tribu nal . A "Ise r a " · 8 tonne c de cereales ont ete 
detourne es. 

L ' industr i e - Le grand souc i d e s Sov i ets est d 'attirer la jeunesse c ampa
gnar Qe aux u sines et dans les mine s . Or, les conrlitions de vie y sont 
penibles . D' autre partJ les a nc i ens ouvr i ers leTu r infligent de ma uvais 
traitements . Les cas de des e rtion d e s n ouveaux engages sont tres frequents 
- Suivant la statistique officielle , les mDneurs , dans le bassin d u Donetz 
ne _d i sposent, dans les logements, qu e de 2 - 3 m2 de surface . Les lits,les 
douches, l~ es s11ie - mains m~me :ant OCfaut . Dans le s ho pi taux il n ' y a 
qu'un lit par 45C ouvriers des entreprises . 
- Les prix "a la t~che " sent definitivement i ntrodu i ts et reglementes 
dans l'industrie metallurgique et charbonniere du Donetz. Les sa l aites 
sont bases sur la quantite et la qualite de travail fourni . A en croire 
la presse sovietique) les salaires sont augmentes, dans les mines, de 
30% environ. 

L ':UlffiAINE SOUS L: OCCUPATION POL01'TAISE . 

Les i mpots . - J:.,e gouvernement polonais se propose de pre lever les impots 
en nature , rotamment en Gereales . les deputes Ul-1.:rainiens se sont prononces 
contre cetiBmesure-, e~pruntee:. aux Soviets, estimant qu'au lieu de soul a 
ger les paysans) elle les ::::aettra dans l ' emoarras, faute de moyens de 
transport. 

L ' i llstruction.- J?eu apres l a derniere session de la S .D.N., qui s 'es t 
occupee des petitions ukra i n i ennes, le gymnase Ukr ainien prive a Rohatyn, 
ferme lors de la "pacificatiod' de l ' annee derniere, fut autorise a rou
vrir ses portes. 
-· Le DepuJ~e · a la Diete et. President de " Prosviu.a" ,societe u krainien-
n e pour l'instruction du peunle .. lllt.' . ~Ialoutchynsky, est :mort subitement. 
Les fun2ra::.11es ont Ct,: lieu a Lwiw :[)cormi u~e enorme affluence' qu i a 
arr@te la circula~ion dans le centre de la vi~le pendant plusieurs heures . 
La soc iete Ukrainierme est en grand deui-l. 

A la Diete.:. Les Deputes Polonais font la vie dure a, leurs collegues Ukrai
niens. i'lr:18 Rudnytzka fu.: vivement prise a pa,rtj_e, le 2 octobre, par deux 
deputes et a dy reclamor l ' intervention du. Pref;lident de 13. Diete . Un grou
pe de deputes ec de Senateurs polonais nublie a l'adresse de :Mme Rudnytz
:'..-'~a Ulle lettre ouverte pleir..G d.' invec·ci7es ct d' insinuations malv;eillantes . 
La d~putee Ukrainienne-a repondu en confirmant sa ferme volonte de defen~ 

drela cai...;.se de son pays . TulT:·3 RJ.dnytzka ~,:est dist1nguee ces derniets temps , 
pn,r sa campagne tres acth·e , me:nec avec te2;u.cou:p de succes a Landres et 
a Genevc : on faveur cle s re'/ Emd ica t io 18 Uluainiennes) ce q_u i lu i a valu 
les invectives des chauvins polonais. 

L~UKRADIB ET L ' ETRANG:ti'.R, 

- J,e Depu te Dav "Les Co fa it' devant une reunion a Manchester' un r apport 
sur s on voyage d'etude s en Ukra:i..ne Occidenta l e . I l a confirme qu e les re 
vei.ldication d des Ukra i nien s sont juste s et doivent Stre soutenu es par 
les Angla is .. 
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Les arrestt?.tions.- UnG organisation des oppositionnistes parmi les 
conununisteS~uJ~rainiens est even-tee, L3s j_Jresidents de dix Soviets 
locaux sont arretes, de m&me que dix-sept secretaires du grou:pe 
communiste, cinq d]_recteurs de s stations cie tracteurs et douze chefs 
des exploitations collectivistes. On leur incrimine des actes de 
sabotage qui tenda ient a empP.cher l) exportci. t ion du ble de l' Ukraine. 
Pl.us:'..eurs hauts fonctionnaires sovietiq_ues sont impliques dans cette 
affaire. D'autre part; on signe,le l' interdiction du journal "Jyttia 
et Revoluti~,,, a Kiew et l'arrestation du poete bien connu Rylsky. 

Le stockage du ble.- La presse de Moscou se lamente car en Ukraine 
"les oppor-tunistes mette:1t des entrayes au stoclcage &,u q).,e". En 
effet, avant la date du 5 octobre) la quantite de bfeJrf~ pas depas
se 5I% de la quantite prevue. Il est a noter que les rndhospes; c. 
a d. les exploitations sovietiques ont execute 30)8%, les fermes in
dividualistes 48 7 5% et les fc;irmes collectivistes; 59 7 8% du plan im
pose. 

Dans l'~n~tructi0_P.·- En depit des decrets 7 les cours donnes a l'Ins
titut veteril:1aire de Kiew ne sont i :11primes en ukra:.i..nien qu'en rai
son de 80%. De m~me ~ l' Institvt de cooperation: plusieurs profes
seurs continuant a donner leurs cours en russe, bien que les etu
diants, souvent , ne comprennent pc:s cette langue. 

L' UKR.A TNE SOUS 1 r,oCCUPh'.!:'IOIT POliONAISE. 

Projet Ei'autsmomi8?- Le . :par-Ci soc:i.alit>te polonais 1rient de deposer 
sur le bureai.;_ cle Ia Diete u:::i pro5et d'autonomie pour l'Ukraine Oc
cidentale, Bien que cet acte ne fait que donner sui t e a unA loi 
votee encore en I922, .i..l a produ-Lt,, dans les mi:Llieux ch&uvins polo
nais, l'effet d'un scandale ~ : ailleurs les socialistes m€roe n'y 
attachent pas d' .importance; le considerant cornme une cJemonstr.atio.n. 
N'est ce pas la consequence des conversations que les auteurs du 
pro jet ont eues lJ ete d.ernier; avec los deputes D,ngla is MJVL . Davies 
et Barr? 

~ ·gra.nd proces , - Un proces poli tic::1 :e a mis devant le tribunal de 
Lwtvv> quatorze jeunes i.:.krainiens accuses d r. ha1J.te trailison. Au 
fond, tl y a deux e.ffaires cor.:ipletemeYJ.t O.is"'.:.inctes: sep -~ personnes, 
les poetes) journalistes, redacteuro, sont inculp':§s d e la propa
gande nationeliste i;K~l.f"...zt.:li:.X.wu5~~~~-~ sept autres, les arU.sans, 
coopera-teurs} ont a re:9ondro pour un attentat comm~ s l j a:r..nee der
niere. Le fait de c ortif'ondre ces deux affaires rl.ans le mSme acte 
d'acGusation. met en E§yj_cl0nce la tend.ance oien :r.iarquee des auturi+ 
t(,s :polo:rmisee de rendre les m:,U.om1lj_stes «1kra.inj Ans :re s ponsable~ 
~~iti?i~~-t::i - 1 ,~u~c:: c 1'b:Lc.~s ;'un- ~i,us Pn iJ.1.cra:ine Ucc:i ri e :'l ta='. e , cc qu i es t ab-

l'.' UKRA IND E_~~f\:.-~JTQ~B. 

-~--~i-~~ .. :h.9...~.ci.::!P2}iqu.~~1!--~l~r:_~_i_ll~. Le desarro i provoque dans l 'Eglise 
orthocloxe par l'avenement d.es ~~oviets a fac~li-Le la tache des mis
sions catholiques en Ukra~ne Occid e ntal~: faioant pa; t ie d e la Po
logne. La popalation fe,it un ':Jon :.iccuai l FJ.ux rn:iRsJ.onr.ai.res ukrai
niens et belgos. l~ seminai1a fut fonde a Douh~o pour soutenir l'a~
tion .. or; de:Juis certa.in temps: lc r3 1ucses chc rchent asy immiscer, 
en ag1ssant sur le Vat l can. La population ci-i::, lE; cJerge ukrainierny 
sont fort opposes(et le Vatka:r. a d.ecidc". cle mP,Jrtenir 2~ la t~te ae 
l' action) l' eveque ukrai:nivn Tchernots~.y, 
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L ' UKRA1NE ET .LE JOUG DES SOVIETS. -----------------------------
PrepgJ~,s;.!jf~ a_~.Q;-~~-£J:_g_!..::_ Sui vant les dires des refugie s' l~ s ~OViE;tS 
considerant l ' Ukro.1nE comcc lo. plo.cE d'armes d~ns lo. gucrre imm1nE.ntE., 
lo.. fortifient o.cti vc.msnt a l' elide d' instru c tEurs e trangc rs. Les mo.no E.U
vres s ' y succedEnt . Le 17 octobrc dErnicr lo. localite de Pctrivka pres 
dE Kicw, fut o.larmec par les G.eropl o.nes qui jE.taicnt des 11 bombes 11 chi 
miquc S E. t incEndiaires. La formo. ti on speciale de; s tine E aJu defense<:. con
trE le do.ngcr aerien fut misE a l ' eprcuvc . 

L'imperialisme moscovitE: :rouge .- L2, "Prolctarska Pravdu'' signo.lc lcs 
nombrcux cas d'ontisemitismc ct d ' h6stilite envcrs lEs aspirations 
na tiono.lc s des Ukt'niniE ns en le s quo.li fi2nt commE 11 lc=, p lus gro..nd dc:nger 
a l ' etc~t c'.Ctucl des choses" . Le gr:md so.vm1t Hrouchevsky , Ll.ncicn presi
dent du Po.rlement en UkrninE est deporte a Leningrad~ son sccretc~ irc 
Savtcheriko est Envoye a Solovki . I l s sont convo.incus de propo.gande no.
tiono.liste ukrnini ennc . 

~§_Q~9-Qf.g.9:D1P~1~Qp_g~onQmiog~ .- Les etablissemEnts sovietiqucs offrcnt 
un tableau de desarroi financier . Le budget de plusicurs d'entrc cux soni 
depasses de 505;; , cclui des soviets locaux de 1225~ et de 27n..; (Skaldiw1 
Le Commissariat de s Financ e s a inflige des ame ndes de 500 rouble s a dix 
grands trusts) pou r avoir completement neglige de presenter leur rapport 
a ce sujet . 
- 11 devait ~tre amenage ) pout le debut de la s~ison en cours, cinq 
usines et ving~ - sept depots pour le coton . Or, en realite, il n'y a 
qu'une seule usine) a Kherson, qui soit en ordre de marche 1 et les de
pots ne sont pr@ts qu'en raison de 56% . Il manque des machines, des ba
timents, du personnel competent . 

- Le stockage du ble subit un contretemps serieux . Les organisme s et les 
personnes qui se sont rendus coupables de " negligence, de passivite, d'a
bu s " , etc . sont blames par la voie de la presse . Le gouvernement accorde 
30 . 000 roubles de prime a ceux qui montrent le plus de zele. En atten~ 
dant, l ' exportation des cereales est suspendue . 

L ' UKRAINE SOUS L ' OCCUPAT10N POLONA I SE . 

Le projet d'auton omi e repousse . - Lors des debats au sujet du projet , a 
la Diete , les orateurs polona i s ont fait montre d'un mepris profond pour 
les ~ngagements pr is anter ieurement par la Pologne ainsi que pour J.;_1, loi 
realisee en 1920 et relatifs a la question de l'autonomie de l 'Ukraine 
occidentale . Un depute a avo7B que la Pologn e veut t 1 avaler" le.s Ukrai
niens . Les representants Ukrainiens ont declare que tout en aspirant 
touj ours a l' independanc e de l ' Ukraine-, il-s voter-0nt cependant_pnu r le 
projet . 
- Le depute Ukrainien Olesnytzky a interpelle le ministre Zaleski au 
sujet de nouvelles fausses repandues a l'etranger par les organes offi
ciels polonais . L ' autre depute, Loutzky, a declare que les Ukrainiens 
ne voudront jama i s servir d'arme entre les mains des e trangers et ne 
combattront jamais pour des buts qui leur sont etrangers. 

Regime inhumain .- Lars du proces de 14 Ukrainiens, on a releve que plu
sieurs detenus, battus atrocement, ont tente de se suicider en prison. 
Le seance du Tribunal fut interrompue par suite de defaillance physi
qu e de l'accusee Kosakevytch . Comme suite a ce proces, de nombreuses 
arrestations sont operecs dans le pays . 
L' anniversaire . - Le ler novembre, l'Ukraine a celebre l'anniversaire du 
soulevement qui a amene la proclamation de l'independance. A la cathe
drale et dans les 14 eglises uk:r.ainiennes de Lwiw des services furent 
celebres . Les tomb~es des soldats T1orts pour la patrie IUrent decorees 
et f l e uries . 

L'UKRA1NE ET L'ETR.ANGER . 
L' action du Jap on en Mandchourie remet en question les aspirations 

de 500 . 000 colons Ukrainiens habitant la province d' Amour. Le " Communist'· 
de Kharkiw rappelle le projet do separation de cette province d'avec la 
RUssic) envis~ge e a l'epoque de l'independance de l'Ukraine . 
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D-ifficultes des Sov i ets en ukr a 1no mcsuro ,'c dominor la s1tuat1on 
_._ -- · i 8t iquo n'ost :pas on · · ~ - · t c A,f.E,, le :pouvoir sov, - ., ,~.·,.es contr·: les com.m.unis cs~ 

on Ukraine. Les ~ctos ao tcrror1sm?l~ir~~vorises par los Soviets pretent 
mul t 'iJ?licn~. M6mc lcs pays an~~ lcs !s~~. le mouvomonr se:r:nra t iste gagn~ 
l)ore111a a la 12ropc:gandc m1u~on~lso f~it p:-cs normalomont ot l~s Sovivts 
clu tcJrrain.La 11vra1son, du '.?l~t· n. - lOU"S onP'8J"Cl"1'Jnts cnvors l' etrangcr • 

d d '~f · ulte~ a onJr . L •0Cb , in ~nt e:prouvcnt CS li l C - o -- . t 'tR.t do choSOS rec ,,,m ... 
, . t A l"'i·s m1·s on g,l.rdc uar cc e , t' 1 u si· Les nes·oc1q,n s ng •v ' - - - C' • 'tS a rospcc 0r c r -

b . t. :pou~ .f'orcl'r lOS oovic . 1 
l' intcrvonti on :pol l iquo ~. "'",,, d, C rrw£Jrco do :Uondres deconsc 1l e 
gnaturc. En a ttcnlant , la Ch~nbrv e 0

" · 

d ' ouvrir des credits aux Sov 1ots . , 1 

ie:uiBe, a ccctl.5 date, qu 1 on rais on de 70v ; l a quantit0 de betteravos 
livrees aux sucrerios a attcint ~ ncinc 6130 tonnas, soit 40% des pre 
visions so u lom8.a:b. Les pay sans, m~mbrc s des Kolhosp, ne chorchont pas 
mo ins qu: avant l'.1. collectivisation a se soustra irc a l' oblig2vtion de 
livror los produits agricoles , on cachant le b l e et en laissant aux 
ch~mps uno bonn0 part io do betteraves, 

La polit iquo nat i onale .- Les Soviets fav or isent les dbors groupes 
cthniques afin de los opposer aux Ukrainians) toujours les plus refrac
t '1ires au regi:::ii:; communiste. Depuis 1922) le nombre des t3colea ukrai"' 
piennes n' a augmontii que do 31, 1% tr:i,ndis que les ecolcs _polonaises ont 
augment i \'.e 136%, los j uive s do 21 l, 7% et lo s allemande s de 250 , 6% • 
- On mande d e Kharkivv qu'un mouvement do revolte so devoloppe dan s la 
prov inc e maritime) peuplec en gr'.1.ndc par tic (80 a 90%) d'Ukrainiens . 
Pour 3,pCl..iscr cc mo uv cno n t lcs Sov iet s accor dan t a la population cer
taines libortes nationales ••. et co ncont rent las troupes. 
- On m'1ndo do Riga que les p0, tri o tos bion connus: l' i nge nieur lndichews
ky) lcs freros Melnyk , Onychkovytch , or i gin'l iros do l'Ukrainc polonci.,ise, 
CODV".IDCUS do mo neos n R.t i onR.l istos, ont eti fusilles p,qr ordrc do la 
D.P . OU . . 

L'llfKRAINE SOUS L' OCCU:VATION POLON1\ISE. 
·----------------~-·--·· .. ~ -~---- ------·-----·-

A la D i ~tc. - Los denutes Ukrainian s ont ~rotcste contr o lcs instruc
tTons du gouvorncmont , re 1'1 tivos au roccnsc·cn.ont genc3ri'1.l de la popula
tion, qui "..ur a lieu le 9 d0cor'1.bro, ct contra 2.os abus qui Ge font 
jour ~ ccttc occasion . Un o socondo interncllation relate les chicanes 
c:ontinu ellos dont sont victj_mcs lcs protros delivr~:it lcs actcs de 
n~~ssance on Ukr'.1inicn • 

. Q.~n~_proc.:..t?~.1_.i._quc- L'af:::'aire cl.es 14 j0unos Ukrainiens CJ, tourne en 
proces d u nationalisme ukrainion. Plu si0u1·s accusec n'ont co:~mis d ' a u tre 
crime que d'rwoir coll~l,'Jore dans des journaux n i1tionalistes et d'avoir 
a~trctenu des relations avcc des nationalistos a l'etrangcr . Le tribu
nal J.os a trait6s s ur lo nome pie~ quu los a utour 3 d ' atten~ats . Le 
jugcmer:r.t "1 cond3.mne un accuse a la peinc de mort et les autres a des 
:psinos de reclusion attcignant un totsl de 51 annees ct 6 mois . 
Un aveu d 'impuiss'.1~ Lo journalisto polonai~ b i en connu, Bochenski, 
d'.1ns un art icle retontissant publie par ;' Czosrr , decla.re rrqu' il no peut 
:pas &trc qucGtion d'assiniler lcs Ukrainians" par les Polonais ct pre 
conise une entente ontre cos deux pcu:plcs. 

L'UKP.AlNE ET L'ETRANGER . 
~-~l~-· C1lf~b:re d.e f c·0i;;ru:n:c-s.---Eri i n terpc llan t le Gouvcrncme nt un d8pu te 
signalo l'arrcstation do cont Ukrainiens en Polognc et s'inqui~tc de leur 
sort.. 1 ... e IVIa j o:c Hills r':lp~Je lle qu o le s petitions ukrair:ionnes scront cxa
minee s p::ir l a S.D.N. au mo i s de janvicr. ~·lL Ivbndor fait l'etat dos onGa
gemc nt s pris par la Po logno dans la quest i on de l=Ukraino et non execute s . 
Le sous-Sccret ,'.1 i re d'Etat)vl"r. Eden) a rcpondu) lo 16 novc mbro, en a s 
surA.nt los d-3 pu to s quc lo gouvorncmont do S .IVL pre tc bo'l.ucoup d ' n, t tcn-
t ion a toutcs cos questions. 
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L' UKRAINE SOUS LE JOUG DE LA RUSS IE SOVIBTIQ,UE 

Sous la pression des even~ments.- Comme suite aux operations des Japonais 
en Mandchourie, les Soviets cherchent a amadouer la population ukrainien
ne de la province J.!aritime. Les regions d'Olexandriwsky, de Tchernihiws
ky et quatre autres encore sont declarees ukrainiennes. La langue ukrai
nienne y devient langue officielle. Par centre; en Ukraine m~me, tout 
ce qui est Ukrainien est de plus en plus suspecte par les Soviets qui, 
visiblement, se preparent a la guerre. 
- On mande de Kichinew (Bessarabie)que,suivant les dires des refugies, 
une mobilisation des jeunes gens a pa.rtir de 1' ~ge de 17 ans est decre
tee .en Ukraine• 

L' e conomie.... Le stockage du ble n' avance que tres lentement • ..l?endant ·~ ·, 
vingt jours de novembre, il n'a ete realise que 29,9% des.rprevisions. La 
partie de betteraves a SU~re laissee dans le Sol.expres OU par negligence, 
atteint 40%; une autre partie eat dissimulee ou employe~ a la nourriture 
du betail. Le Kolhosp"Pc:r€~1oga" a. cache 52 tonnes et le Kolhosp "Toher .. 
wony Oratch", 32,5 tonnes de betteraves. Le Combinat Manastyrytche a 
vendu illegalement 23,9 tonnes et cache 5,6 tonnes de ble. 

Le sort de l'Academie de l ' Ukraine.- Par suite de la pression insupporta
ble exercee par les bolchevistes, qui imposent le marxisme aux savants, 
plusieurs academiciens ont donne leur demission; d'autres ont ete ecar
tes. Une campagne odieuse est menee dans la presse contre ces savants 
insoumis. 

L'UKRAINE SOUS L'OCCUPATION POLONAISE. 

Le recensement tourne en calamite.- Les enqu&teurs sont nornmes presque ex
clusivement parmi les Polonais; los Ukrainiens sont ecartes systematique
ment. Les hommes de confiance, designes par les communes,pour seconder 
les enquctours,ayant ete econduits, cos derniers sont ~ccompagnes par la 
police, Ils refusent de mentionner la nationalite, la religion, la langue 
des Ukrainiens en declarant: "Ce la est egal pour vous, les autorites fe
ront ce qu'elles voudront" (localite de .Bloudnyky). Dans ces conditions 
les Ukrainiens, bien souv~nt, refusent de fournir les renseignements et 
do signer les feuilles d'enquSte (localites de Holosky, Bloudnyky, Seme
niwtzi Krymydiw, etc.) 
Le "numerus clausus", pour les Ukrainiens .- Un journal estudiantin Ukrai
nien de Lwow signale que jusqu'ici on admettait annuellement a la Faculte 
de Medecine 18 Uk~ainiens. Cette annee deux seulement ont ete admis. 
La Pologne et les invalides Ukrainiens.- Les invalides ukrainiens ne sont 
secourus que par uno societe speciale· qui Drga:nise deB quOtes en leur fa
veur. Cette anneo les quotes sont interdites et ceux qui ont lutte pour 
l'independance d e leur pays sont condarones a la famine. 
Sous l'egide de la Pologne.- L'atmosphere creee dans l' e glise orthodoxe en 
Pologno par le haut clerge moscovito est tellc que beaucoup d'Ukrainiens 
so rallient a l'eglise catholique do rite oriental. L'archiprStre Tobins
ky est du nombre. Le jour ou l'on jotait l'anatheme sur ce prStreJ une 
manifestation de sympathjo a OU lieu al' eglise do Kremenetz. 

L'UKRAINE ET LA SOCIETE DES NATIONS. 
Uno nouvelle petition,-signec par lo Colonel Souchko et relative aux mau
v~is traitemonts subis par 1es Ukrainiens dans les prisons polonaises est 
remise a la S,D.N. TuT. Souchko, qui vient d'Stre elargi, decrit toute une 
serie do veritablos tortures pratiquees par les Polonais. 
- Les organisatcurs de l'Association Ukralnionne pnur la S.D.N. a Lwow 
viennent d'essuyer, pour la quatri8me fois dopuis 1923) le refus de lega
liscr cet organismo. Cettc fois;est donne commo motif, le manque de loy
aute d'organisatours, et comme preuve il est invoque la lettre privee 
adresseo par le depute Lucky au Socretairo General de la Ligue Internatio
nale des Associations pour la S,D.N., relatant les difficultes auxquelles 
se hcurtent les organisateurs. 
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Politique envers l'Ukraine.- Suivant les dernieres nouvelles les Soviets 
refusent de signer le pacte de non-agress ion impliquant la reconnaissan
ce de la Bessarabie a la Roumanie. Ainsi ils se posent en defenseurs des 
pays opprimes. Or la situation des Ukrainiens en Bessarabie est beau
coup moins grave que celle de leurs compatriotes Onl'U.E.S. ou dans les 
pays reconnus par les Soviets cornn:e 2~:5)partenant a la Pologne · (le trai te 
de Riga de I92I). 
- L'Academie des Sciences de l'Ukraine est suspectee par les Soviets de 
tendanees nationalist~s qui ont gagne m@me l'Institut de M~rx et Lenine. 
Pour en finir, _ l' Acade.mic:Len ,Hrouch::o.vsky, le ·directeur de l' Inatitut 
prof. Yavorsky sont deportes; les autres savants _; prof . Dachkevytch, 
Ogloblin etc. aont obliges d'abjurer publiquement (..Proletarska, Pravda 
N° 273) leurs ITheresies". Le budget de l'Academie est reduit de 60%. 
- Un congres des ecrivains proletariens de l'Ukraine a eu lieu a la fin 
de l'annee ecoulee a Kharkiw. Suivant l'ordre de Moscou "une lutte pour 
le caractere bolcheviste et prihletar·;U:>,..,n des lettres" est proclamee • 'Les 
critiques officielles ne menagent pas les sarcasmes et les menaces a 
l'adresse du peete Sossura, qui, tout en etant communiste et militant, 
a ose se declarer "national bolcheviste et "fasciste rouge". 
Econpmie agricole.- Les paysans en lutte contre le regime sovietique 
bien souvent entra1nent les autorites locales et m@mes ~es membres du 
parti. Ainsi les Soviets de la region Starobilsk n'ont enregistre offi
ciellement que 48.000 h. d'emblaves au lieu de 52.700 h· cultives en rea
lite. Le resultat du stockage de ble a la region Rybnytsky n'est satis
fttisant que sur le pa pier , les Soviets ayant ac cepte, au lieu de cerea
les, des engagements ecrit~ et ayant paye aux paysans , d'avance, le 
montnnt de la fourniture I.es responsables de ces agissements sont des
titues ~t ~xpulses du parti. 
- Le Sucrotrust · devait recolter cette annee 5 , 142 tonnes de betteraves. 
Vers la fin de la Campagne il a ete annonce que 99,6% du plan sent exe-

· cutes. Orce pourventage se rapporte a la surface cult i vee et non a la 
quantite realisee, qui ne constitue quo 55,6% de celle prevue. On a re
commence l'arrachage sur ro.ooo h. et on a decouvert une quantite de bet
teraves laissees intentionnelle~ent dans le so~. 
Dans l'industrie.-Tous les communistes; la presse en particulier, sont 
appeles a stirnuler lo. rnarche des travaux aux etablissements sovietiques-. 
De sorte que l'usine de Horl:Mm n'a pas regu, durant I93I, moins de IOOO 
visites faites dans ce buto L'Usine 11 l'EtoilE rouge" de Zinovievsk a 
subi 33 inspections. Les autorites se sont enfin apergues de ce que les 
re sul ta ts de ves vis i te s sont nu ls J que les inspect ions derangent , la mar
che du travail et quo le c6ntr3le coute des sornm.es con3iderables et, par 
le decro.t dU 13 decembre ; · 8, etG · etetbii le II COntrole deS COntroleurS 11 

• 

L'UKRAINE SOUS L'OCCUPATION POLONAISE. 
Une -manoeuvre do.s -Polonnis avant -::G:··-sessI"on-de la s.D. N.- Le voiewoda 
de · Low a convoque, le 29.d.cfoembre, 1es representu::-1ts ci.e s institutions 
humanit~ires et economiques ukrainionnes a une conference . Vu la mefian
ce genera.le, il a du donner la garantie formelle que l'entrevue ne serait 
pas exploitee dans un but politiqueo La presse ukrainlenne met en doute 
l'utilite de cette conference, vu la presence J la Diete et au Travail 
des deputes Ukrainiens et la denonce comme une manoeuvre destinee a 
tramper la S .D.N. appelee a statl"Jr sur l~- differend p 8lono-ukrainien. 
Ap:res lo recensei;ez;t.- LafPo~ulation uk:lcainienne es t prof ondement indit· 
gnee par ls procedes employes par les enquSteurs et la police" Nombreux 
s~nt ~es villages qui ont dep&che, lors du recensernent et a-pres, dos de
legations au starostvos. Les 6tudos des avoca ts ukrainiens sont ass iegees 
~Khodarow) par les paysans qui · viennent forrmler leurs plaintes. 

L'UKRAINE ET L'ETRANGER. 
A la S,-D.N. Ia question des pe.titions · relatives a la s i tuation des Uktai
ni~ns en Pol::>~ne figure dans le programme de la prochaino session du Con
seil. ~ representant du Ja:pon est nomrne rap:porteur o 
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Au,to,gr dE__J~_acte de non-agre~s iol'l.-:_ -Tout en poursu~vant des pourpa:r lers avec 
la Roumanie, les Soviets protegent r.'L'Union des t..8volutionnaires bessara
biens" de Moscou qui fai t para'.i:tre le journal "La Bessarabie Rouge" .Dans 
une serie d'articles et de tracts ecrits en russe ot en ukrainien, ils 
recla:nent l'annexion de la Bessarabie a l' U.R.SoSc Ia fortification de la 
rive gauche de Dnies~r se poursuit tres activement. 

Dans leparti communiste de l'Ukraine.- L'insucces cuisant du stockage du 
ble mit au jour los tendanc·es sabota,g-istes qui regnent parmi les communis
tes doanays, qui ont entrav~ · : la campagne, A Kharkiw, Kiew ot Odessa, plus 

,de 50 fonctionnaires d 1 administration d'Etat sontarr@tes ct emprisonnes. 
- Le SccretR.riat general du parti on Ukraine, jusqui ;i.ci autonomo, est sup
prime et reml~~ce par un college compose d'un Polonais, quatre Russes et un 
seul UkrainicnJ ce qui suscite un fort mecontentement parmi les communistes 
Ukrainiens. Ceux-ci sont do plus en plus ecartes de la direction des affai
res publiques, ~eaucoup sont emprisonnes.Par un article retentissant, le 
theoricien du communisril.e en Ukraine, Ritchytzky, a denonce los visees im
porialistes rouges des Mcrncovites a l'egard de l'Ukraine. S<iimme de sere
tracter, l'auteur a oppos~ un refus. 

Le sort de la collcctivisR.tiorL- Les derniercs nouvclles confirment que 
los exploitations collectives no r6pondcnt point aux esperances des soviets. 
On y pratiquo los methodos djexp1oitatio:ri individualisto, ct c'est malgre 
eux qu'a la t6te de plusieurs d'entrc ollcs se trouvc dos communistcs. Ils 
pr6tc11t uno forto r8sistanco des que los autorites prelevcnt le fnuit de 
leur labeur •• A Ouman , lcs paysans ont massacre le commissaire Didouchok; 
a Slavouta, on a assommele comrrrunistc Bei6 et sa femme. la garde frontiere 
rouge obligee d'intervenihr a eu un engagement avec les paysans armes, qui 
so sont rot ires dans les f·-;:rO'ts. 

I.a politi_gue J2..2..~.2n2-jsc en U!rr~i-~.-En repondant aux decl:-.... rations faites a 
la Diete, lo In janvior dcrnie:r, par le ministre Pic:ratzky, lo president du 
Club Ukrainian, M.Lcvytzkylil. iJrononce, le 4 courar:i.t .. un gr(l,nd dascours en 
aff irmant: 

quo 1'2.ction de 1~pa.cific"ationil qui fut l'objot de delibl.3.rations al~ 
S.D.N, n'a point ccsse, mais sous une forme mains cruolle, mais non moins 
prejudiciable, continu~ jusqu'a nos jours. 

que cctte action est dc,vonuo un systeme politique pr atique par la 
Polognc cnvcrs lcs Ukrainians et so trad.uit par des :persecutions politiques 
et des chicanes administrci,tivos , par dos tortures infligees aux prisoniors, 
par · des abu=-' corruni5 lors, do rcc_cnse,ments, etc" 

QU') d1.ns le d omRino e c onom}.que, la popu.la ti on uk2:'ainienne s ouffre du 
manquc d ·..; cred~.t, de persecutions des cooperati.ves, de la colonisation de 
terr es, ukra:i..nie.nnes par lo s re ss ort 1s sants po lonais: ·quo lt:; s ouvr iers ch6-
mcurs deviennent un danger pour .les ca:r.:tpagnes; · 

quo dans le d.omaino de l' j_nstruction publiquo, la suppression systema.:. 
tiquo des institutions ukrainiennos nc vise que l'abrutissement du :peuplo 
et ost contr~iro aux lois et a la Constitution. 

Q,uant au regime dJautonomic prevn depuis 1922 pour l'Ukrainc polonaise, 
los Ukr-<tinions on rondent responsablc, non soulemcnt la Pologne, ma.is aussi 
les puissancos qui ont contresign6 lcs engagements internationaux de celle
la. 

Le President du Club a affirm§ quo lcs declarations du 16 courn.nt du 
Ministro n'avaicnt point pour but d'etablir uno nouvelle base d~ la politi
qu©' polonaise envers les Ukrainians, m:=tis etaient dc.:stinees a influencer 
la deqisior, de la S.D,N., au sujet des petitiens ukainiennes. 
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La S.Dc:'.':T .. et l':J1.:rc:,:.~1.o ~ - J_,o Co::rneii do ~.J. SoD 0 Ho, saisi depuis ·.Un an, 
de --la-·ciil-0 s":C"fc)i} " "1..l'F:C.'i}.F~~J -(llll;S CD Po :Log:1C; a 3 ta tuc onf in sur l' af fa ire) le 
30 ja::-;vior_, en s..do:pt::J.:·-;.t la reso~l;_t ::on pr0posee par 1'AmbaosaC.eur du 
Japon &, Brux ·.~ l1os j Nir .· 31\.TO, riJ.:qpo:rtcu:c" 

P2,r ectto rcso1uticm le; li.hmsei.l com> ta.to ;i qu; il serait impossible 
de ne pas rucon,1e .. l:t,c0 0 l.l-,8 ~ig~:~'JS d'tmc s~_tu01tion qui n'a certainoment 
nas 6t6 conforme aux paranties qu'on ~ voulu assurer en fa~eur des mi
~oritl~S E':'o _i_ nst.itue.ntJle S>~ESe.ne d8 JH'o ·:~0c 1~:Lo:1 pe.r le s.c~.No ii Tout en 
recherchant, d'ailleurs ~tort, 1;originc de cetto situation dens la 
r6sistance oppos~e par les Ukrainiens au~ abds at aux violences per
p~tr~es par les Polonais en Ukraine Occidontalo, la r~solution ajoute: 
11 que ces origines nc sauraient pas justifier, de la part des autori
tes; 1rne conduite co:rTu11e cello quj_ ressort des informations deposecs 
devant le Consoil, 11 Enfin le Conscil a cxprime 1:1e regret que le gouver~ 
nemcnt Polonais n'ait pas pu trouver possible d'accorder dos indcmnites 
aux el6mcnts i ·inocents de la popul9.tion quj. ont pu o'tre victimos des 
abus" • · 

Lord Cecil; re:::iresentant de la Grande Brcttagne, a insists, lors 
de la discuss·J:.on, sur la question C.es j_ndcmn:Lt6s et a invite le rappor
teur ~ poursui~rc son enqu&te en examinant les plaintes faites au sujet 
des traitements inhuma)n& inflicas aux prisonniers pol±tiques Ukrainiens, 
dont la S.D"N " vient d 1 St2'e s2.i.sie. Les representants de l'Irlande; de 
la Norvegc et de l' Alle.magne ont appuye les diverses coi.1siderations de 
I,ord Cecil. Le rapporteur", en J.nvoquc-:i,n:'c, les assurances donn6cs par le 
ropr6sontant de la P(J::r_og.10 , a pr9po2e de 118 pas e:dler plus loin pour 
le moment, 

11 La question Ukrain2cmr:o fu··~ 8Xo1'·crrj.n88 juste av. -:-rioment o~\ l7attention du 
monde est fjxec sur let.> evenements a PExt1·iJme-Ur-.Lent et _, p2.r CE:. fn.i t, 
~e trciuvn. placee au d.eu.xj_t:Jme :;_t~"cir.t o nc;'est une iro:1ie dn sort" ecrit le 
rrNew Statcsm<1n and Nc.tion;; qu_; 1 1 affa1ro d'J J.a c('nduit~ deG autorites 
polonaises sur Jes terrjtoire2 Ukrainie~s a 6te ur6sentee ~evant le 
Consoil de la S . D.N. par le d~l~gue Japonais . le Japan n'est point 
dans uno bonne postu~ce des qt:' il doi-t traiter l~ q'.J.es Lion des engagements 
interne.tionaux", 

Q!1..£__miso at~ p_~Li~t-2.1:.:.2.-3_~;1.E.JY;J_~_E?,_.,_- Le journal 1'l1e ]iatin d)Anvers 11 dans 
son numero C.u 16 jar:v~.er, public un :reportage rclatif a l'Ukrc.dnc polo
naise '--qui est cribl6 d'err&urs gross ~ eres et est bases •rune inter
:prf.h,::;.d_onbard.fostcmc11t. 0,;crnl<·Lncje··). '3~ des fa1tso Cctte f~~te compromettante 
pour le pr::;3sc 1J(:' lgc ·3iant ;r:iput::Llc aux :::.nform&.teu:'s :polonn,is, nous 

, ) ' 

0 

r' t' • • "°'t d 1 osperons .q_u 11.no recc:d°H~o. ,Jn:n ric \"2.!'C.era pas a :raraJ. re ans c jour-
nal quj. a. et8 la VJ_ct~:r.:2 de J.O. delo;yrau-'.:,.§ poloncdsc, 
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L'UKRAINE ET LES SOVIETS. 
Persecutions.- Durant les cinq 1erniers mois, 60.000 personnes ont ete 
deportees de l'Ukraihe • Ce sont des anciens soldats de l'armee nationale 1 
des anc~ttes insurges, de m@me que des emigres amnisties. Tous ceux qui 
ont pris7part active au mouvement national avant l'occupation bolcheviste 
sont mis a l'index. 
Centralisation.- Afin de mieux centraliser le gouvernement du pa~slUkrai
n:o---:--vient d'~tre divise~en cinq p~ovinces, dVec, com.me chef-lieu, Khar
kiw, Kiew, Odessa, Vynnytza et Dniepropetrovsk. Il est a noter que le 
Donba.s -et la Molii.avie autonomes n' en font pas partie et paraissent etre 
diriges directement par Moscou. 
Agriculture.- Les paysans, pour dissimuler une partic de leurs moissons, 
ont laisse, lcrs du battage du ble, beaucoup de grains dans la. paille. I.es 
Soviets envoient a la campagne des brigades d'ouvriers avec l'ordre de 
proceder a un no.uveau ba.tta.ge. 
Industrie .- Suiva.nt les donnees sovietiques, le Donbas . n' a execute en 
I93I le progra:nuoo de production qu'en raison de 72%, Le prix de revient 
dn charbon est monte par suite de la baisse du rendemt:nt du travail des 
ouvriers. 

L'UKRAINE E1Il LA POLOGNE. 
La. lutte-SUr-Ie-t'erra!n parl~mentaire •• Une loi allouant de nouvelles ter
ras ukro.iniennes auJ<;· colons polonais est vot0e le 11 fevrier ~ Taus les 
a~· ndements des deputes ukrainiens etant repoussesJ ceux-ci ont envose: ~ 
U1 telegrarnme a Geneve en appuyant le petition de deux de leurs collegues 
qu5 l'ont depnsee sur le bureau de la S.D.N. le Ier fevrier. 

Le ministre Koslovaky, en apprenant ce fait, a refuse de repondre 
aux interpellations des Ukrainiens. le depute Lucky a quitte la reunion 
de la commission pour protester contre cette attitude du ministre, con
t~1ire aux engagements de la Pologne reconnaissant le droit d~s minorites , 
de s'adresser a la S.D.N. 
- · La nouvelle loi sur l'enseignemont prive deroge au pa.ragraphe 8 du 
traite garantissant le droit des minorites. Elle fait des ecoles privees . 
un instrument de denationalisation entre les mains de l'Etat. Les possibi
lites d'ouvrir une ecole privee sont fortement reduites par la condition 
de "l~ loyaute active" exigee des organisateurs • I 

Un systeme policicr sera appiique a la direction des ecoles. Le de
pute n11.tional,iste polonais Stranski a ; d.fi reconna1tre- -que -ectte loi met 
les minorites en Polognc dans un~ situation inferieure a cello des mino~ 
rites polonaises en Lithuanie, Lettonie ct Prusse. -
- De m8mc, la loi sur les reunions publiques, votee le 23 fevrier, atteint 
gravcment lcs droits nationaux. Elle donne le champ librc a l'arbitraire 
des au tori tea locales. ~ • • 

Toutes ces lois, y c~mpris cellc sur l'autonomie 0v~nale, ne font 
que consacrer la pratique d'abus et de violences. Une fois votees, elles 
enlev~nt touto possibilite de recours a la justice. 
L'arbitraire a la Diete- Le President d'une commission parlementaire a 
declare l'emploi du terme de "Galiciia oriental6"contraire a la constitu
tion et partant reprehensible en l'i~terpr~tant comme une demonstration 
hostile a l'Etat. 

L'~INE ET L'ETRANGER. 
A la ~ha1I_!brc --des Communes.- Le Depute Deiwis a interpelle le Gouvernement) 
le' I7 fevrier, au sujet d'une nouvelle petition Ukrainienne relative a la 
colonisation et adressee a la S.D.N. Suivant le reponse du Ministre des 
Affaires Etrangeres, M. Simon, le Secretariat a reconnu l'urgence de l'af
faire et il y a tout lieu de .croire qu' elle sera examinee par le Conseil· 
A la S.D.N.- La petition des deputes Ukrainiens est remise au Comite spe
cial. Le Secretariat, sans attendre les explications du Gouvernement polo
nais, a distribue le texte de la petition .a tous les membres du Comite • 
.!_!a Conf8rence du desarmement.- M• Choulguine, representant Ukrainien a 
Par~s, a remis a la conference une note protestant contre les pretentions 
de Litwinoff de representer l'Ukraine. En outre cett·e note signale l'etat 
des armements des Soviets~- qui domine l'Ukraine par la force et elle in
siste sur _le danger que presente l'imp0ri~lisme moscovite rouge pour 
l 'Europe et le monde ent ier. 



Ier Avril 1932 

BLJRE'.AU DE :?HESSE UKRAINIEN 
A BRUXELLES 

x x x I8,rue Kindermans 
- - - - - - - -· -· -· - - - ...:... - - - - - - -- - - - ·- - - ··-- - - - - -- - -~ - - - - --....... ~ . - - ' -~ - - -· - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~!JJKBAJJDL§.Q1H2_1JL~Q!ELJ2~§ __ §QYJ.~~B-~ -

L' ex~de de_ la po13u~a~ion ve~e__J__~_E2uin~Di~~_:t ___ lg~!::Q1Qgn~-:- - Il a ete pr?-
voque par la de cis1on des Soviets de deporter en Russ ie une bonne partie 
des habitants des regions attenant a la frontiere occidentale. La "Mpu
bl ique au tons me U:oldave I!, q1;i. compte 90, a ?O% .. d 'Ukraini e~s~ fut ~om~rise . 
dans ces regions, Cette dee is ion a ete dictee par . la mefiance a 1 endroi t 
des Ukrainiens trop enclius a se soulever contre las .Soviets. A leur place 
devaient venir les Moscovites, devoues au regime bolcheviste. 
- Un groupe de fugitifs a traverse le Dniester en usantde la ruse suivante: 
Cing tranroux,, charges de grands tonneaux, s?nt arrives un jour :;u bord ~u 
Dniester glace, pour chercher de l'eau. Profitant d 1un moment d'1nattent1on 
de la garde frontiere~ies attelages sont partis a toute allure vers la rive 
roumaine. Malgre une fusillade nourrie~ deux sont par~enus a se sauver;les 
trois autres ont sombre sous la glace rompue 1 ~q~sant la mort de I8 person
nes cachees dans les tonneaux. 

L'effervescence dans le parti .- Uue commission de controle a ete envoyee de 
Moscou enUkraine:-E11eaconstate maintes lldeviations 0 dans l'activite des 
communistes Ukrainiens. Des disc ours sedi tieux sont tenus OUVErtement aux 
Us:lnes dE Kiew et de Kharkiw .. La commission a revoque plusiEurs fonction
naires du CGmmissariat de l'Economie de l'Ukraine? dE meme qhle le redactEur 
du 11 CommunistE 11 , Journal officiel du parti. La revue nL 'EconomiE de l 'Ukrai 
tle'1 est SUSpendue;dEux dE SES redacteurs sont expiJ.lses du parti,. cmze colla
bor!ltEurs ont perdu le droi t d:iecrire et de publier quoi que ce soit. 

L) ensE;mencEmEnt du 12r in temps s. azi1_10nc~_i_"'.}_<;l!..!..;: Le tr1-ag€ € t 1 7 0.mrnagasinage , 
des grains pour ·1es semailles s'effectuent peniblement; null€ part les pre--

. visions nE Se realisent. La presse s>'alarme et attribuE lES ~- defections 
a la propagande anticommunistec Beaucoi_p d'agEnts recep t ionnaires dES grai 
sont punisp:iur lEur inaction,malgre qu 7 i1s emploient la force pour s'emparEr 
du grain. Le commissaire du peuple 7 Demtchenko, fait app el nux diverses 
organi~ations professionnelles qui constituent ]_es brign"lcs de propagande 
composee s de savants et de .cu is :'.._niers ~ d 7 aT'ti s_ tes et d' infirmiers, Ces bri-

. gades sont dirigees vers les ~·eg:i_o~!s ies plus 'defaillantes. 

Dans l'indu~.:.tr'.i:§_..!.~· L'UsinE Arteme a chome deux mois par suite du changement 
du trust dont elle fait partie. Le trans·fart de l'etablissement d"unE admi
nistration a l"O.',JtrE l.1a DT'iVeP, de C~W.rbon Et d~ fonds. 
- L'Usine 11 Eolchev:~k 11 . n' o.- Gxecu te cJ,n'o.l1t l' 2.1~ne8/qd.*~7% de son programme; 
les prix de revient df ses produits ont augme~te de 5)45 % ; le cout des 
prcdui ts rebu tes SE chiffre a G78 . :JOJ roubles; lE temps de chomagE atteint 
70 .000 hommes-·heures, 
- LE transport est des organise; 1 J embOl~ te :L}L1gP. a la gn:rE dE Kiew provoque 
1' accumulation des vo;yageurs de tr<:ms:LT, qui. y restELt plusiEurs jours avant 
de pouvoir rEprendre leur t:rai:l'Jl .. De CE fai t Iee malc:dies infEctiEuses com
mencent a sevir a Ia garE encombree a~ possible. 

La vie nat;l_Qil9:~_=::.- Emboitrrnt lE p2s aux savants deportes en Russie, lEs ar
tistEs UkrainiEns sont obl,iges de fuj_:r' dE. 1-EuT pa.ys af:n de SE. soustraire 

· aux poursui t:::s du D .F. OU. qui leur :Leproche =LEU::':'S ~ tendances nc-tionalistes. 
Le poete Sossurc:i est expulse du pa:ctL Les peintres Padalk0? Koloss-Boy
tchouk, Ivanovo Etc. ont quitte JJUk:cainE. 

·. I, ;UKRAINE SOUS L 'OCCUPA'l'ION POI .ONA TSF, 
----------------·-----------.:. . _ _=. _ _.:;:__~~-- ~--·- -· · ·-·~ ·· --·==:._ -~ . 

APPEl,,a l'opiniQn __ ~~r.J.rnzer~_":~ l.J~ Comi1:,E3 c~11.t11 2,l dE. ' l;Union Democratique a 
ado:i:i:t~ un ,ordrE du JOUr aff::_rmm:t·-::tut= lE gouvernsmen t polono.is poursui t une 

. po I~ tique ti" extermino.tion des Ukr·~iniens. A ce t E ff et furEnt votees sans 
-· . ~en1: compte des UID6ndements Ukrainiens, les lois sur la reforme a~i.niS• 

trut1ve, sur l'enseignement et sur la colonisntion, lois contrnires aux 
engagements internationnux 0t a la constitution de la Pologne. Le Comite 
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Central proteste devc:mt l'opinion etrangere contrE cette poli ti9ue et En
gage lE- peuple Ukrainien a lui opposer une resistance lo. plus resoluE6u Ccm.~ 

Le Congres de l'Union, reuni le 25 mars, a confirme CE.ttE nttituae;e~ 
a decide de poursuivre la lutte pour le droi t des Ukro.iniens ,en Pologne et 
pour l' independo.nce. dE l' Ukraine. ' 

L' ass as ipo. t d·~' .. m chef de pQ.li ce .- Le commi ssn.ire Cze chovski, a ete o.bc.ttu, 
le 22 mo.rs cm mo.tin, d'un coup de revolver, en pleine villt: de Lwiw. Les 
meurtriers ont reussi a prendre lo.. fuite. Un temoin, qui a assiste au 
meurtre, a cru reconnaitre parmi les photos des agents ,a la solde de la 
police,un individu qui a participe a l'attentat. Une serie d'arrestations 
ont ete operees dans les mil~eux Ukrainiens sans qu'aucune preuve ait pu 
etre relevee contre personne. 

Comment on trai te 1 es Ukrainiens en Pologne. - Sui vant des donnees officiEl -
les polonaises, la population Ukrainienne en Wolhynie constitue 70% des 
habitants. Or, les ecoles ukra1niennes n 'Y formept que 0,3~ du nombre to
tal des ecoles. Tandis que les I5% de Polonais disposent de 63~ des etablis
sements. De sorte qu'une ecole polonaise correspond a 48 P 0 lonais et une 
ecole ukrainienne a 33 .8I2 Ukrainiens. . . 
- La Diete a vote une indemnite aux invalides Ukrainiens actuellement 
citoyens Polonais) mesure analogue aux lois adoptees en Tchecoslovaquie 
et ailleurs depuis des annees. Lors des debats, les deputes Polonais ont 
invective les soldats Ukrainiens qui ont lutte contrE le bolchevisme a 
co~ de l'armee polonaise. Les deputes Ukrainiens ont vivement replique. 

~activtt~-1~-t£iQun~g~~- Le proces intente co~t~e laAD6Pt~tee Mme Rudnyt
zka, rans lE-vee de l'immunite parlementaire,. n'a ete arret~/par le Tribunal 
de Sambir, qui s'est enfin apergu de l'illegalite de la procedure. 
- L'ancien deput~ Vyslotzky, qui pur~e une peine de prison, a ete de nouveau 
introduit devant le -Tribunal pour '1delit de haute trahison" commis lors de 
l'execution de son mandat, en pronongant des discours. 
- Comme suite au proues intente contre 42 personnes de Drohobytch, ayant 
f9rme une association sportive 11 illegalett, 39 d'entre ellcs ont ete condam
nees a diverSES pEineS de prison. 

L'UKRAINE FT L'ETRANGER. 
' --- ~~---- --r-

En Grs.rtd~_J?r:etggne .- Le depute R. DAVIES a attire a la Chambre des Communes, 
le 14 mars dernier, l'attention du Secretaire aux Affaires Etrangeres sur 
le fait que les engagements pris par la Pologne dans la quEstion de .l'Ukrai .... 
ne Occidentale et contresignes par les grandes Puissances, nc sont point 
tenus. 
- A l' Ins ti tut Royal ppur les Affaires Internationales, Sir Well ter Napier 
a fait un rapport tres circonstancie sur le probleme Ukr~inien en Pologne. 
Les orateurs qui ont pris la parole criti~t l'attitudc de la S.D.N. dans 
la. question de la fameuse "pacification. 11 

En AllemagI}.§..!.= Une seri'e de. conferences ont ete orgo.nisee s par l 'Ins ti tut 
Ukrainien a Berlin. Celles faites par Mr. SIMPSON, professeur Canadien et 
par le Dr MAYER, toutes deux relatives a divers aspects du probleme Ukrai
nien,. furcnt des plus reussies • 

• 
Les-12I'..Qtestations devont la S.D.N. - Un vaste groupement reunissant sous 
le nom de '~Fed.e~ation Eurapeenne des Orc.gniso. tions Ukro.init:.nnes a l 'Etran
ger", les emigres de l'Ukrnine, s:'.ns distinction de pc,rti cot d'origine, 
vient d '.'.'.dresser un vibro.nt uppel denongant 11 la barbarie de chaine e en fo.ce 
de.peuples civilises representes et c.gisso.nt11 par l'institution de Geneve, 
af:r: de proteste:rr contre le massacre des fugi tifs de l'UkrL'.ine sur le 
Dniester. Dc:ns un .::-.utre message adres.se a Monsieur le President de la Con
ferer:ce du desarmement, le meme groupement declo.re quE L~ "d8lego.tion 
sovietique n'a aucune quo.lite pour representer, directemcnt ou indirectement 
l'Ukro.ine" a 12 Conference. 

Les signat~ires de ces appels forment le voeu que lo. S.D.N. suspen
de tous rap9orts avec les Soviets aussi longtemps que ceux-ci tyJtainisent 
l'Ukraine dont ils ont reconnu, a maintes reprises, le droit a l'indepen
dc.nce. 
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L'UKRAINE SOUS LE JOUG DES SOVJETS , 

Les massacres sur le Dniester.- Le correspondant du 11 Times 11 de New-York re
leve -"plus'ieu-rs-cas-de r.le-urtres comm:i.s par les bolchevistes sur des refugies 
de l' Ukraine, notammen t ce lui de To Posmeretz , do .. t le cadavre fut la is se 
.sur le gla0e comme epouvantaj.l. Des centaines de cadavres sont empiles dans 
des granges sur la rive sovietique du Dniester ., Tout un groupe de femmes 
qµi s'etaient oppoeees a la destruction de l'egli3e d'un village sovi.etique 
pres du fleuve ant ete mitraillees. 

- Une corrJnission mixte l'oumaino-sovietique se serait occupe e des evenements 
sur le Dniester et aurai t eta:Jli 1009 cas de- meurtx.e c.o-mmis ces -derniers 
temps. Font partie de cette commission: du c'6te sovietique, le chef du 
D.P.OU, Menjimsky lui-m@me, du c8te roumaL1, deux ministres. 

- Afin 'd'attenuer l'effet des evenements sur le Dniester, les autorites so
vietiques attribuent l'exode des paysanB au zele exceasif de leurs agents 
et d6fendent, par le decret du 2 avril·, la "collectivisat ion" du cheptel 
contre la volonte des proprietaires. 

La famine et les troubles en Ukraine.- Les Ukrainiens refugies a Kichinew 
(Bessarabief racontent que la pentrrie des produits alimentaires a occasion
ne des troubles dans plusieurs localites de l'Ukraine • . A Kharkiw, une foule 
de femmes, apres avoir passe une nuit sous la pluie et la neige en atten
dant la livraison des vivres, a detruit lr.s magasins et massacre les err~ 
ployes. A Poltava les troupes ant tire sur la foule et tue cinq personnes. 

-: Pendant que la famine sev it clans pl1is ieur G reg i .0:18 de l' Ukrai_:ne' 'JD ap .. 
prend, gr~ce a npravdair qne 500.000 tonnes de cereales s t ockees ant peri 
faute de so ins necessaires, Une ~rnmmjssion Speciale est nommee par J.es 
autorites sovietiques pour etabljr les responsabilites. 

Les elements decha'lnes ,- Le debordement des f leuves Drd.e:pr o, Dniester, Bog 
et deleur-s-nombre1iX:-·a?':f1uents 3st lo cau.se de '.re:ri.ta bles c a tastro:phes , La 
ville de Mohyliw est couR les eaux. "Dahs la p!'oVince de Kiew plus de 30 
locali tes sont inondees; beaucoup c.e :pants sont detru i. ts . Dans le d5.strict 
~'Odesss. de nombreti.x centres industriels, de ::n&rne que 70 villages sont la 
proiG des ele~CLtS decha~nes. 

Une c ormnis s ion pre J idee par Re dens, chef du D .P. OU en Ukraine, invest ie 
·~~ _ pouvoirB dire-e-t-or-:i m"t:;:-, ast~ rro1iillfee -pour organiser les s oc ours. 

Etat de l'ensemoncoment.- Le stockage des g r a1ns destine s a 1Jx semaillcs, 8 t 
donf·-ledelai eta:-C:tb:e :.i,u 10 m<~ru, n'avait reuni a la date du I5 mars, que 
43,3% C::.e J a Ci_U::Lnt1te :;:,r ~ '.ruc, Dc:,ns c c :c-ta.ines re c; ions, comme c e llc de Zir:: o
wiewsk par e :.<:. , les J'cnnes Jollectives . · __ ·ri.,'ont :f'ournie. que 17% de la quan
tite fixee par le plan. 

Vu l' infruc-:;uosite des -mesv.res de coi:frciJ~ion, le Comite Central du 
parti en Ukraine e. du d.ecrete ~L" le I8 mars; c onGidero..r _ la campa~ne de sto ~ 
ckage comme terminee, sa,1s avo :'..r egc:~rd aux resul ta ts pa s it ifs et concentrer 
taus les efforts Gur l' e11Remnncement ; af in de supple er au deficit du stocka 
ge, _pre lever la quaCJ.tite necessa:i.re sur les reserves ( ?) sous condj_tior-. de 
les restit~er aux proprietaires apres la recolte prochaine. Les Soviets 
sor: ~ 8.U bont de leiJrG ressources, 

fe~~J2al_a.tifs a,_l_a f;H!-rr.£..-~· En executG.nt le mot d'ordre de Staline. 1 1 

us1ne de trrtcteurs a Khm' l::w m:ganise d.es conferences, des cours de defense 
aerienne et dA secours ·mecU.cal; enfin constitu.e des equipes de tireurs. Le 
sections, ~u noLbrc de 6[3, embrigadant 8000 ouvriers < Un seminaire de l'art 
mil:i.taire reunit ?00 parsonnes .. 

. Or, malgre de grands efforts,les cas Je sabotage et de hegligence a en 
cro i:e l _a }.Jre sse soviet ique, so~t ·as sez nombreux et b ian pre ju.die iahle~ au 
succes d~.l~ militarisatio:.1 des usines. L'activite de tt.utes ces ·aections 
est plutot illusoire c: 11~est v::na1:nc::-it im:posante que sur le papiero 



2) 
- On mande de R:i.ga que les Soviets ont mobj_lise les pe r sonnes reformees 
des classes 1905-1909, afin de les envoyer ~n Extr@me- Orient pour les 
employer au.x travaux de fortification de.ns la province maritime (Amour). 
- Lor s du C ongres cle s phi los7)pbes mater ialj st es qui a eu lieu le 6 avr il 
a Kharkiw; le c ommj_ssairc Schlichte:' a donne le mot d' ordre de travail
ler conjointement avec l'edification socialiste et de mettre la dialec
tique materia1:.stc au service des ing e rd.eurs et des techniciens. 

L'UKRAlNJJ SOUS L'OCCUPATION POLONAISE. 

Situation econ?mi..9..ue_.£~.§a.~tr~~se .- Le Congres de 1.'Uni on Democratique 
Ukrainienne s'est occupe des questions economiques et a signale l'etat 
critique de 1'6.conrmie du pays. Suivant le rapporteur, Ing. Pawlikowsky,, -
la politique du gc:.1.vernement polonais en est la cause. Les regions de
vastees lors de Ia.grande guerre dans lm pays ukrainiemne sont point 
reconstruites et ~-··25,000 familles ukrainiennes doivent, depuis 15 a 17 
ans, s'abriter dans des terr i ers . 

La colonisation de ces pays par le s :l:' olonais prive les paysans ukrai
niens de leuT.s terres. Les chicanes administratives mettent des entraves 
aux cooperatives ukrainiennes . Les monopoles d'Etat dans plusie~rs cas, 
son_t excessivement prajudiciables aux Ukrainiens, 
- _Les nouvel .Les les plus alarmantes arrivent de la region montagneuse 
de Koss5w. le marasme dans le comril.Arce du bois a prive la population de 
son gagne-pain princlpa:::... La farni;i3 s8,,-it dans plusieurs localites. Les 
comites paroissiaux tachent de remedier a la calamite. Les secours de 
l'Etat tardent a venir " 
- Le ch8mage et la famine r~gnent en Wollzynie et Polis s ia. ies cultiva
teurs sont ruines- par les ~mpots , les grains font defaut pour Pensemen
cement des champ s, Le typhus fe.it son apparition; les c as de demence oc
casionnes par la mis ere ne sont p as rares. Iia mendicit e et le brigandage 
deviennent un fleau. Les aut.or ites pclon2,ises 1 au.lieu d e secourir la 
population) continue nt leur pol it ique de ch~ .. caner ies enver s le s c oope 
ra t ive s ukrainiennes, 
La politique de persecu t, 2-on ne chA-ngo point.- Plnsieurs proces politiques 
intentes aJJx UluafnTens--son t annori'c es ~nourle mois de. JVIaL Ainsi, l'ancien 
depute Pe :i. lech) 1: anc i <:m s8na t eur· Bar anyk) l' e tudiant Okhrymovytch et ses 
c am.srades seront t J..·aduitE: d e v an t le -:~r ilnmal pour d o li t qualifie de haute 
trahison] cette quaJ_jfj_c etion etant appli~uee a toutes sortes d'activites 
et de derogations. · 

Le .journal 11D i J. 0 11 public det:.x lettres emouvantes d~ecoliers de Nim·· 
c11ant,. par lesqu el l es ceux-ci implorent l'intervention des autorites con-
tre leurs mo i tr e G :) ii '.~ -" moque11t de 1 1 UkraineJ les f r ap:r;:erxt<St les injuriEb 
quand j_Js S6 c'. ise nt U1 ~ra j_:rL i.loff3 • 

La reduction d e;s c lie rninots, effect'...l.ee u a r J.a direct i on des chemins de 
fer d~Etat d (-: S t a n j.s lr,,v iw e c t ' f a ite au detriment des Ukrainiens. On s'at
tend 2., de nm ... v e llc;s m6sures dn rn@me ge nC'e, 
Lei coll1 ls ion p ol c r..0-!'usse. -
:: La rea,8tior1- de·-]a -nr-es-:-se et J 'att i tud.~ des autorites devant l'action de 
101 mission ca tho l:i qu e d e l' Ev equc; U}:rainien Mr. Tchern.etzky, de m~me que ._. 
devant i~ intro~nse,tion uc l'Eve'C~ue Ukrai n ien orthodoxe SJcorsky,prouvent 
une fo:~s de p1·1s l a collusion qui e:~iste entre les Polonais et les ele ment s 
russes egalement ~1os-~~Lle cc aux c-.1S p .iratj ons des Ukrainiens. Toutefois les 
autorites civiles po J onai3es e t l e clerg e russe ont ete obliges de c e ~er 
devant J.a poussee popu:. -:.,, ir e et J.f::'f! jnstances de l' e tranger. 
La :rr..ort d iu.n grn.nd natr io t e On annorce lo r: e ces de J. Romantchouk~ le 
plus age et le -pL.J.s -ve 'riere -cl~e s h ornmes poL.tiques de l' Ukraine occidentale, 
i'ancien president du Club Ukrainien a u Parlement de Wien; il venait de c e 'tt' 
lebrer son, 90e annive_rca.L r e . C! est devant Jui que la population Ukrainienn 
pr@ta serment , le 14 IT1rs =923,(apres l'octroi de la Galicie A 14 Pologne ) 
sur la place St-Geo::rges 3, Iwviw 1 de continuer la lutte pour ie-. J_iberte de 
son :pays .. 
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3) 
J,.,' UKR.A TNE F.'I' T? J-DTRANGER:" 

A la Chanbre<iesffoffimttnes-~-_::-·-y~c-·deput8 TVJr ,, J_," J.G,mpso~1 a interpelle le 
. Gouvernement au SUJ·e-t-Cies-·re?ugtes de :L 1 Ukrahw quj_ Ebnt passes en Rou,. 
man ie . Le sous- se ere t."1..ire aux J\f fairP s E~r8.ngeres? Mr, EdeJ1J a repondu 
qU:e la S.D.N. etant satsje ch~ J.a quest-:~0::1 e·c. qiJe. les Comites speciaux 

. ' e _tant 'const _itues ) ii ya tout ljeu de -:roi:c'3 ql'.8 le n ecessa ire sera 
. fait P6~r ~bula~er lour eoft, Au Senat rev.main . Le Senate1'r Ukr3. inie :'.1 , r:t.1 , !\lt.:cho,18:1.·w, a souleve la 
question-dumassacre des refug~es U~n.,'1.iini<o::L8 sur le Dn.iester et a pro
teste · cm1tre la livraison de sc:;s compa.triotes)c;_ui ::io sont evades de la 

· , Sovietie, aux autor:ites bo1che\;Jistes-~ I1 l)H~c:cffiBc:, P intervention de 
la. S.D.N'. et f'L'.t vive!nent soutenu p3.r ~Les ev0ques :J:~·+~'."'..0.doxes de 13. 
Rcrnkowine et du. la Bessari=J)xi.e . 

• La S .D ,N. - Lor s du C ongr es de :i_' Un ion Internationale des Associations 
r pour la--s ·.D.N .. qui-2 tcnu i:-ia. re1J.n:i.on au mois- de :rnars a Bruxelles, de 

meme que· lors de E'assembJ.ee du Conseil Consultatif pres del'0ffice 
Bartsen p6ur les refugie3) ·1es delegues Ukrainiens ont aborde les eve
nements sµr le Dniester. Un o.ppe:'.. pressGLnt fut adresse !a la S.D. N. 
par l'Union. 
- L' Off i ce In+.ernationa~- Nansen pour les refugies ne para it pas @tre 
cnmpletement impartial. Les re:p::es ent~nt s Ukraini.ens s iegeant a son 
Conseil Consultaitf' maj_s emigres de J. 1 Ukraine no sont point reconnus 
par lui comme un groupe dj_sti~1ct des Ri~sses, 

Les o~ganisations ukrainiennes a l 'et:ranger prof i tent rarement des 
secours pr@tes par 1 1 0 ffic c: . Ainsi celni-ci a dec line dernierement la 
demande de 40.000 francs Suisses :l:'aite pc.r les Ukra:;.niens; alors que 
1e s Russes ont tonche) c os dernj e :~s temps> pres de IOGOuO francs suis
~e s. Le Conseil d'administration de 1 Off ice devait reexaminer la re
qu@te des Ukrainiens. Sa dec:~sion n'es ii pas encore connue. 
Le Congres International des EtuO.iants CathoJj.ques ,.. Le Congres qui a 
tenu ses seancec~ .Bn1--xeil0s-,-:-1e-3--9-_;-1o~ I I a-V_r .. 3.i-

7 
a vo'ce a l' una-

nimite ic · voeu suiv~n~: - .. 
I ,/ Le Congre~s croit de son dovoir de ,s i.gna1er une fois cle plus un 
enorme danger constitne par le f' a.J.t de J.! ori.sntatio:: de leo~ .rtu.ssic vers 
un materialisme grassier: U2. atl'si.s -,,- ~ A.g.cesstf e.t L.n :.rnpe. ielisme i,10ns
trueux qui rlenacent la civil isa t :.on eu:::'o:pec1:n,3 l'orrnee su:c la base de 
.l' esprit chretien" Les So-;riP-tG y_xi_ pr~c!::.'?nt 13. re·.ro 1.v . ..;io:1 rnondiale a::-~ 
pirent a la d.8'struct1or: de cetto chr~ljoatio~1 P."'.', o·;il')~CD'.)'1i, 1'8tahli8-
sement de l' ord1:e st de 12. pa i x au:<::qt'.Als t,L'nci.e:'lt Jes ::: 2,tholiques. 
2./ Le Congres car.state qu~aux confins du. r:'0nc,c Pnrou2en. il ya c~es 
pays et des penpJ.es qui, etant def:~ l)lHS f,Xpr;r:;eo aux de..µge.rS; ·lu-l;tent 
cot.rc_ags;iu~ement pou.r _" eur_ cxiatenc'3 n 3..tio:i'1.L: o~ pour 1s. defcri.se _d8 
l'Occident contre l_e pel':~: bolc..hcvisto- c:es'~ ~e c2.s de 1-'UkTaine 
qui puise sa force de ·C' t'isif:it-'1,n c<- dar -> ~a conscicr,ce de .:.os liens tra
ditionnels avec 1 ' 0ccl6enL . · 
.3./Le mond.e catho~Lio_He H. to11t .11·ceiPt. sjno~1 J .:: .l <=J <, cir ; de couten~r 
P'loralement et r.'12,te.r:.clle ~~ :c1, \, c.,;;., ,_ 1;· , c.;n:L<; ·.:. :.;u-. .;: ,,:-·J::o c;.s ci .L «;ctc0 a..vec lef.l 
Soviets , A cet effet; il ctci~ us~; d; ~ou~e son influ e nce pour nc pas 
permettre d'affair.l1r ::e 1F8 positj.or,s ,,t, ci.e rie :naH J.;;":i.ssr:.;r com:promet
tre l' issue de la lu~: te cont.ce l ·- ~ ~'J(•: lche \'JErn.A, 
4 : .• / Le Congres forrr:e J.~ vocu qnc les ~:d.tJ.oLa. ,jUG\~ L s nt Lr:te~:essees 
oomme nation::> polr;I,:-;i,,jse; i.'OFl"'JP.:;.i:e , et tc'18c0s~. 0YnqLl8; orr;2.nisees comme 

·. etats independants et par cc £~ i L ~ispcis ~n~ Ce ~cyens afficac es d:~c-

I ' 

,· ti ons J f-as sent un eff or.t pour -:~r onve r n.r1 Vir ·. odL~ c v ;_-rerd i 11 av ec le peuple 
u~rainien sur une base intornationnle inspir~o dG 1:osp~it d8 justice 
chretieime,· ce q_ui_ c0ntr~b1Jera.jt pui.ssarmK:: -1f-. 8, l'o:·,·2.:nit13.tion de l'ordre 

.. et de 12, paix on r ,LJ.ro;ie oria'it.'.118; .sussi J.a11s l'L1t ~r6t dos nations 
- en quest ion q·.re de la cause com.rnune des;pE:'.:>;·Jl<.'"3 eiA..-opeenc, 

,1 .. 
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CONTRE Ll BARBARIE DECHAINEE .-. APPELS AU MONDE CIVILISE. 
4) 

LtAsaociation des Ecrivains et. des Journalistes Ukraini~ns a l'etran
ger signale au monde, civilise les horreurs qui se passeht sur le 
DntJs'ter a la frontiere Roumano-sovietique. 

Comme suite a la collectivisation forcee qui fut imposee aux 
70% de la population _rurale de l'Ukraine et par la suite des requi
sitions de cereales effec~uees par les Soviets afin de pouvoir pour
suivre leur polit'ique de "dumping"' le pays est en proie a la famine 
qui sevit aussi bien a la Campagne que dans les Villes. 

L'Ukraine envahie par l'armee rouge, apres une guerre de trois 
~ns{ endure ~~n veritable mar~yre lui inflige _par le pouvoir russe 
sov1etique• Rien que depuis l'application du plan quinqUennal, des 
milliers d'Ukrainiens sont fusilles pour avoir fait opposition a la 
politique economique des Soviets. Des milliers et des milliers d'hom..~· 
mes, de femmes et ~'enfants sont deportes hors de l'Ukrairte da.ns les - '3): 

contrees arctiques de la Russie et en Siberie. Condamnes sans jugement, 
aux travaux forces, ils perissent en masse , victimes de privations 
et de la fureur bolch~viste. . 

La. population". des regions proches des fr()ntieres roumaines 
et polonaises tente de S' evader de l' enfer bolchev-iste pour Se SOUS
.traire a la terreur et eviter la ieportation. Mais la fureur bolche
viste ie. poursui t impi toyablement.. 

Aux bords du Dniester coule tout les jou.rs le san~ des re
fugies de l'Ukraine. Tous les jours des femmes~ des ,enfants, I.es 
vieillards perissent par les balles de la garde frontiere rouge. Les 
gemissements des victimes monte,nt vers le ciel et troublent la cons
cience humaine. On entend deja ·des protestations venant de tous les 
coins du monde. · · 

Le gouvernement moscovite des Soviets, par sa cruaute, son 
despotisme, sa barbarie, dresse centre lui tous les hommes civilises; 
qui tiennent aux principes de liberte. Les peuples meurtris par la 
tyrannie moscovite des Soviets y puisent l'esperance, mais leur 
patience est mise a une rude epreuve. 

(Signe) Prof. Smal Stotzky, president, Dr ·Kandyqa,secretaire. 

Le Comite National Ukrainien en Belgique 8leve sa voi:X: contre les cri
mesbarbares perpetres :par les Soviets sur le Dniester. C'est pa1r de 
par~ils precedes que les bolchevistes tftchent de prolonger leur domi
nation sur l'Ukraine et d'emp@cher l'etranger de conna1tre la verite 
sur leur regime ignomirreux. 

En m@me temps les Soviets, a la Conference du Desarmement, 
clament le pacifisme ' et cherchent a desarmer lea autres puissances,. 
Les Ukrainiens croient de leur devoir de signaler que les declara
tions de la delegation sovietique a Geneve ne sont que de la demagogie_ 
et de l'hypocrisie. Les Soviets n'ont pas precede autrement en recon
naissant l'independance de l'Ukraine et en envanissant ce pays ensuite 
pour y instaurer leur regime. 

Le Comite National Ukrainien en Belgique fait appel a l'~pi
nion publique mondiale et declare qu'on ne peut pr@ter aucune foi aux 
paroles des Soviets. Ce n'est point en negociant mais bien en luttant 
qu'on pourra ecarter le danger constitue par la Russie sovietique et 
qui me nao e le mo nd e c iv i 1 is e • 

(Signe) Dm. Andriewsky, Presi~ent, N. Hrab, Secretaire. 

I:~ Co~~te Ukr~i~ie,£__en Roumani0, ians son appel; decrit le martyre de 
refug1es Ukra~n1ens ve~us en Roumanie. Suivant la presse roumaine, 
nomhreux sont les cas ou ceux-ci sont rendus aux autorites sovietiques 
bien qu'ils preferent ~tre tues que de retourner sous le regime b:jl_
chevist:e. Ceux des refugies qui ont echappe a: cette pratique sont dans 
un etat de., denuement complet. Les secours pr&tes par le Comite Ukrai
nien et les autorites roumaines sont insuffisants.L'intervention de la 
S.D.N. s'impose. Le Comite prie tousles hommes et les femmes de bonne 
volonte d'envoyer des v&tements et des fonds a l'adresse: 

C omi tatul Ucrainian - Strp.d,a. :Oe lea Veche, 45- Bucarest ;_ W·.-Roumanie 
:;:: .. 
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:r,~ UKH.1~ LN.Ei SO'IJS LE cTOUd DES SOVIETS 

-~~.iff:~r'_T_E;t::co!}~o __ - On signalc do Riga que los Soviets poursuivant uno lut
· to sans me:::·ci contro los patriotos Ukrn..iniono " Suj ""(l,nt la prosse sovie
t iqlil.c; lo nat ior.a lismo Ukrain1or: levo l .q, t0to ct no manquo aucuno occa
sion do propago: .. : l~ideo de se.pllration de PUkr11,ino d'avec la Russio. 
Cotto propaganda so fait fortome:::it sontir dans lcs colloctivites agrico
los. 
- Les c; :· ::;.rie:i.·s d'usine a Kicw so sont m.:.s on grevo car les salairos 
n' ont pas ete payes depuis cinq semaines .Les troupes envoye.es centre les 
grevistos ont fait cause conrrn.me avec ceux-ci; lour chef, Menadze s'est 
bri1le la c.ervelle" Dos .detachoments avec pieces d' a.rtillerie furent man-

. des et ils eurent ra.is on des re be llos en en arr~tant 400 o t en : fus il-
lant · sur place I6 meneurs. 

La situation de l~Ukraino dans l'U.R.S.S. - Le Comite executif du Soviet 
compto SII mombres, doff~ ~s~ouiemcnt sont Uk:r,:ainions. De sorto quo cha
que ~embre russe represento au sein du Comite 299.000 habitants tandis 
qu'un mo:mh·,.,9 ukrainion y represent. 500,000 habit1.1.nts do son pays o Cot 
etat de choses provoque un grand mecontontement en Ukraine et demontre 
111 mef ianco des bolchevistes a l' ondroit dos Ukrainiens. 
- Lo contralis:r.io moscovito s'es t manifeste . cos derniers tenps par l' in
terdiction des associations nationales dos ecrj·•r--n,ins et par l'institu-
tion d'un6 ·Seule et unique association d'hommes da l o ttres pour toutc 
l 'Uriion soviet ique ., A ins i le con tr 610 do la production .lit terairc sera 
facile a .offoctuer par Moscou " 
- Sµivn.nt ln. statistiquc officiolle il paratt on Ukr a ine II26 organes 
per'iodiquos avoc un tirago ·:,.. o·';nl do 69Ia200 exer:1plairos .Sur trento 
periodiquos centraux; I4 sont on languo ukra i:.~ionne, 3 en russo, 5 en 
ju if, 3 on polonais, 3 en allomnnd .i etc o DRm> touto 1' Union soviet ique 
il parai t 5560 period:i_ques tires a 35 aillio~1S d' exomplA.iros n 

L!:t vie econo:-1iquo o- Lo Ior ri.ai fut inaugure la Supur Cantril. Dnie
prolstan·~- -·:c;usrne produit ro,,ooo Kw., l:=t tom>ion ost de I2.500 volts. 
L'enorgic est nal oxploitec faute d'etablissomonts industrials qui no 
sont qu'en voio do construction. 
- Suivant les donnees du Con.r.liSSA..riat do l'Agriculturo , a la fin d'a.
vril la surf~co onscmoncec constituait .41,4% do la surface prevuo par 
le plan. Il est a prevoir que la recolto de l'annec en cours sera plus 
deficitairc qu0 cello de l'anneo passee, quand 24,295 ha.,, c.a.d. I5% 
dos tcrros arables n' avaiont r ion produit, Los cor;'lr::lissairos drt peuple 
8r-~t rarri.on8 le con-ci:10<~nt J..o ,±0~ nillio11s do pouds do ble a 356 nillions 
do pouds a fOU}'nir par PUkraino a l'Etat Sov~.et ;_quo. 
- La necanisa t ion c1-:; l' A.gr j.cul -1:.vro est unt: dos causes de l' insuc ces de 
l <i. canpag;.1e actuolln d> ensor.10~~, c ,?nr:mt on Ukraine. I.cs ancions tracteurs 
d'originc e~;ra.ngere sov1t plus OU r:10ins er: etat, rmis COUX de fabrica··· 
tion Oovj_etiquo con r~ t::. tue~1t uno ant.rave a }.a na'.:.'cho des "cravaux des 
chm;ips, 
- L:1. F-'CSSC so;ri .. etique reve::i.o de grandes ma:~vorsations ct do tres nom
b ~·oux oas d ''a-:...Lw coJ::n'.s au scr i,·.j_cc du ravitaillcnent a Kiew. Ainsi, 
~ :.~·.s d o 40 <000 cartos de pcrsonnus c.ecedeo:.:; ou ayant qui tte la ville 
contj.~1ua.5 .. ont a oo:cvi:r a cetr.:·:: q_uj. s'e_• cHaiont onpnres. Dans tin soul 
nagas~r, durar.t J jours, f urcnt c§tov.:tneo plus de 4.288 kg. de pain. 

Los coo~~rat ivc B .- Il existo on Ukraine Occidontalc 3.!46 soci~tes 
c-o.operat-ive8"'ukrriinionnos qu_i_ oc cupor.t U~l porsonne)\de IO .500 mombres 
cn·..riron,'I'outo ln vie eco~:oniquc <lu pays ast concentreo on grR.ndo par
t i.o n.utour de c cs et:i.b ::..io 8CI!lCff',.j E ' Derr. i .. ercnont le s banques ukrainion
nos so sont conccrteos pour pn.ror solidn.ircr:ient au~;: difficultes de 
l' houro ot po·-".' de fondro le --:; interB'G s do 1 -'l popul.1. t ion ukrn.inionne. 



L 1 organicat .1_on , U l1 congres des ingen ieurs ukrainiens a tenu seance 
Te~s~ · i"!':r 'eT n:; '"'ma l a l iliV iw ' reunissant plus de cent delegues' represon
tant. pres de Millo tochnf.cions ukrn.ini.ons qui habitant au dehors de 
l'Ukrainc sovietiquc et qui J.uuent un r6J.e important dans la vie du 
pays G I..es :r.J.t~ D0 S jhu:rs fu.t celebre le dixiene anniversaire de l'Ecole 
Politechniq·,_-,o Ukrainienno a Podebrady (Tchecoslovaquie), qui, elle seu
le a forne plll.S do 500 ingenieurs ukrainiens. Fonde e par les emigres, 
cetto 8colc exlste gr~co a l'aido du gouvernement tchecoslovaque, 
. -

Ic:.; po :c: s8c ...< t ions.~ . La S0c ie te. . ·l\)our._1: ins t:tuction du 
ayantson si~go a L1,; c k (Wolhynie) est dissoute par 
sans que pcrsonne sache pour quolle r~ison. Cotto 
automatiquomo r. t ses 140 filiales, dissemineos dans 

Peuple "Pr osv it & 11 · 
- ' , 

ordr"e de police, 
i n terdiction frappe 
le pays. 

Les proces politiques.- Parmi les p::roces politiques en cours sont a si
gnaler ceux intentes contre l'anc1en depute Dr.Pellech et l'ancien se
nateur BaraY.yk . Tous .deux sont accuses de troubler l' ordre :public lors 
de l:;a\.~cu~:i. 011 de leur mandat. Le senateur est acquitte; le depute,con-
d.amne a 6 mois de prison.- Un groupe de 42 jeunes gens est tra:iuit 
devant le Tribunal d.e Rivnol pour avoir constitue une societe secrete, 
ayant pour but de provoquer l'insurrection, Deux jeunes paysans accu
ses d'avoir commis un attentat sur la personne de leur camarade soup
gonne d'Stre au service de la police polonaise ont ete condarnnes a 
mort et pendi.:s 0 

L' UKRAINE ET L'ETRANGER , 

1 13 meurtre de M;.Doumer et les Ukrainiens .- L'-attentat co.r.unis sur la per 
S'Oririe-C:i'llPresident de la Republique a suscite unavive indignation dans 
divers milieux ukrainiens et des sentiments de sympathie pour la France 
De nombreuses letcrs ;J et telegramme2 de condoleance furent adresses au 
gouvernement fran9ais) notam~ent par les Deputes et Senateurs Ukrai• 
niens en Pologne) par }a· Federation Europeenne des organisations Ukrai
niennes a l'etranger, par l'Union des Ukrainiens en France, etc. 

. . 

~--~'D_:N ~- I.e Conseil de la S.D.N. s'est occupe, le IO r:iai} des peti
tions ukrainiennes, Celle deposee par le colonel Suszko fut acceptee, 
malgre les c orrt tistat ions du gouvernement polonais; pn.r c ontre, eel le 
relative a la col~1 nisation des pays ukrain1ens par les Polonais fut re
jetee, apres les explice,tions fottrnies par la Pologne, 

A Washi.rt.K~ .. Q..i::t...:_ I.es Ukrainiens d'Amerique ont f@te,le ler mai, l'anniver
saire de la fondation de la Republique au drapeau etoile, par un con
cert mons t r e .. Un choeur dirige par le fameux musicien Kochitz et un 
gra::1d ballet reg le par maitre Avramenko ont reuni, dans la me illeure 
salle de l~ capitale., un brillaLt q,uditoire, le corps diplomatique, les 
peroODnalites orninentes de W£>,8hingtor.1." Un discours fut prononce par le 
senateur Kopeland. La presse de la capitale est pleine d'eloges pour 
Jes artistes ukra.2.:nien.s et leur predit de grands succes pour toutes les 

manifestations artistiques qu'ils vont entreprendre dans t oute l'Amerique 
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--------------~;·~Iiffiji_~ -~~~si-73;~~ -;Es-s~iiiis-~~OSCOVITE~~- --------------
L' effervescence. On rr,anae de Cer~1anti, que dans les locali tes proche de 
la-fro~ntffi8 .. sovietique) on entend le canon du c6te de l'U.R.s.s. Le 
bruit court q~o c:est le ~ir de l~artillerie rouge appelee ~ etouffer 
la revolte des paysans. --
- Les habitants de 'I'ourba tc:1iw pres de K:i.ev1:, ont refuse de li vrer le s 
cerea.le s a l '3tat" Un de tachem,:;;nt de D "P .OU. fut envoye sur place. Les 
paysans 2,rm6r:> de fa1; :c ot d3 be~tons .:ont .assa,illi les troupes et les ant 
mises en de:cou-~s, a11:re ;,1 2.voj.r e:i_ plusieur s tues lors de l'engagement. 
Refoules hors d~·viilage, les soldats rouges ant mis feu au quatre 
coins de l)a,gg2.o:::c;eratLo:c~·, q_ui 2, o r1'.He comms une to:rche. Les habitants 
voulant ec11api)el' .::1 :2.' inc8:1d:i..o fu:rent a'oattns a coups de mitrailleuses 
par les tchekj_st~;:; qi..,.~ ·:i-T::. f2~1.t 370 mo:cts, 

LA JE...AMil'I.§..3.:L .. 1'~~~£±.~:~~Yll:~~·-: h;s ceroaJ.es Oilt ete requisitionnees dans 
toute llT.Jk:;,~ a in'' po·,rc :i. :·exporta t ior:. et ¥pour los oemailles. Actuellement, 
la ·;ouu~.ation 1.2.~>ooutJ J.e e de tout scuff:;,~.:; atrocement cl.e faim. Les pay
sans 8~1 ma.~ses q_11.i _.·c,snt la c2,n~;agne ct 3e dL('igen"'c. vers les grandes vil
les avec i:ics::;lOLr d'''r ::.:::-01 ~ -vc:::-c- c~E:'E' Y :'.Y!' 8S. 
- L' e:pj.c:o:,15.2 CY. t;r~;2; ·.:s ~'::'..:.~-. ::;:,+;(. d.ar12 :~,:~s !'eg j_o:1s de Zw~.agel et Staro
Kor1sta1~ty::1 :i.1."" le l~n~·J:.::''2 Cl8 !:'..S.~.?.C'.e;::.,, :cisu.~~ 60 localites, se chiffre a 
I5 .. 000 pc ~·co~1nc.~.=:; _c:s :•.1.o·p~L ·c.e:;.;· ::..:: :-'e;, ·:, CC'Y'.:' b :.3 '3 et ::"l>acceptent p::Lus do :mala
des; :.c s !~6<.i.::.:~11·G:1·'n ::·r,.:.i; ·1.'J·~·.::,v.·<::,, d'3 ms:~10 ~us le suc:re et. le the. ' 

J!:_A_y_;_3_~.t?.9.~IQ=·'. _:: Qo:.·3 -- i.<"3 °0 ·J'' .2 tf. -~ ov:-::. 'i~i'J g:".:'anc'i. e f: o:::-t uour rendrc ]_a Russ:e 
fYj :1~~.1() (. 1.8 p8}~~C.2 ·:J~~.·t:_ -(.~ C' C ~.' 12 £S ~, ... ::.~:.. .T.'. i ~i :; 8 !:' P r.5 de ~- ·' ·al) :n [;1., j.Y:.'J 8 t ~ :,aC}-.i.8:1 t do dE§ve -
:!.oppe:r· J.) ;. :•d~;stc.i" cle · ··o::".'::-.2.e, :::>: ce fa,it. l' i:T1po::'tance de Donbass , 
O.ans 12, "~.6 'i\..:) :<,:'. _,~-~<.; 1ic; ~-;·c"r;,,:; s,. ye, t )rr~ti ·ar de 78 % en 1927 a 50 % 
vers :i.2 :'.. L·" d-..l ;;;.:·;0'1:.~ 11~_.':c;- c·l~~·nq~J'.::r:o.1-

~ e·-· C::o-r;c,·'· r· _,- ,.,._,. ::r······· ~ .... r':n ·,q .,.,c·--.rc-. ·1 10~,.I ;rY ·· r'e "'"1ewi1·1- de I~er 71 Dovi ..,. -L..J J l: L• : .' • • -''· .~ 1..,., •• .,!. t... ~-' r-;.1 .-.~ ' ....1C::...• . .j. -· ---« J •• ! _,_·,· '- ...i....., . ·--. •. _ .t.Q ... ··'-' ....L \.....< •• - l.;.J.. .L _ ... .1..-

b?,88 ··l\Toscoi..'.·'ie::::'.; ~~f,o:· :_, :.,·. ~cn;-:,j:"':i_0:!:' le ·c;:c-a,f::.c sntrc l:Uluaine et la Rus·
s:i.e , G:i: :-'.J,f:: ·c TP,,, .. ,- ;"':.;;; (G 0011.:.:tr"...:c·:,..:.oc-1 ..::.vci:1cer~t trop lentement; fau;te d.-'.oz:
ganisa,tioE C~'~".E'°·':"r~:~E..-" L.:::. ::·tigjJn c:o Ve::ch"~i··'J'j_op12.,ny n·'a fourni que 250 ou
vrJETS au l:·.cl· de :: GO'.:) ~}:;.-cF; ::;_-::i.:~ ~ ,. _:c,, :."01r:..~.::ix-::.".o, lo.. population ukrair1i_enne 
a aG8?.1 L 1.·i. :~_ ec J'l·.v:;.·.:.. e::.."S :cw-~·~.> c1 1n : ,-:;_n~.~3 ~h.: !l[J, 1.Je.s Moscou-D0~b8,ss 1 : 0 

.L-- .' u, . ....... i -: ..... -· , "· ~ ..... .. -· -- " - .. ,, , - .)_ :. - ....... '" , ·. ' ,_-. .L • r! • .:" • .. • ; , e J . . - - /.i'aJ.11>:.· c_;c:; · _.J.'-1. •,·_·: .. TC•.: . .. ,{8uv.-G -'-'"-" 0 .. J..LJ.gEl.L· lOno _,_1nanC.: - e r S .U l lm-
pose8S J_x1.:: :1(0Eco',- 'L~. cc·J.J.:':J Jr; :f'."o:i.:.: de ~~-3.i: :tos ~.J.np6ts per9us ne consti-
tua -iPn+ C:l'c' '2..1 c'/' a_'c: r>·c=:> rn • ~L.,: .• '"'"",". ... ~'] r'.8rta.~n0·!" . .L1 8,c:'.:l

0 0D'°' :•" 1 011t .f'ourn1' ·, M- -' l . ..J i .. .... t_., ..._ ; 0 ,.; ,_; '-' '-:!. u . .1... t:=, l.Ji__.t, _!_ \.. _1!J.. G \r ;., • ; ...., _ • ..... Ct S .._, _ L _ 

que 9 ob c'"" " =-or· ..,.,""" (1 e' c· ; '"'P"' c ,/0 --... .1 t_.. ....,, _...._ ... _..JU ,_, ::::iJ .. _,-... i.._·"' 

AUX ?RIS:SS !.v-:~~C I2'~f __ }2J_:2_]~~-.;:,1;_:c_,~·. :_-i., - TJ:·,e dos causes de l ! ech0 c de la Gampa
gn'3 d:>en88"iii1i~~(- ,-) .. ::(~::-· c-;;:c, :1.s, pc-~-.:<.-.: d~ forces mo1,:".'jces. Veffectif cheva
lin est d8c:i.:,-yj 7 st :.:..e;:-; L·2e;"v2·xr:'S ·.'1.'ont pas :::-c.'.pondu alJX esperances. Au 
1 ieu de 600 ~-f" "'' -;,.""',..,r"·1 ·"c' d'>~l"·v:;i,aP "'·· .,.,J,-,-- re'"·re q--e 3T6 -L _; ,, v L , . .J -· .J~ ~ L : · .:,J. • ..- •• - L' 1... • .... ,.. _' • ' £-::i • J -- _ .i...:. ,,,, .l ,A. · ,:.J ; L., ...i.. . n 

- IJe re::~ou::.- w.t: c;0mrx1--ce }_ :i_ or~; J.:::>::;·,·cte :;_c 20 'T .. a,j clernier> s'effectue ·par 
le ret::cbli s2eme:1·i:, dES C:. ~1c :_ ,_;r,_s ciJ.cl.yChE·'.J, :S:i.en Ql:8 l)O:Ldonnance renie les 
taxeE, 2..e o b1pi.!-Jco ·c·nc1t pe::qi..:.s polF' "co1.:::··:r 1r J.es fraj_s d,entre -l:;ien des 

"marches"" To;·.t c-~·o:.s., ~e:J co~1J. :'..L.ons sE,:vl~.ta.ires de ces marche s laissent 
beaucoup 2, des:;.:i.-0r- ·D '2..v::~rs p2,rt> 122 com".Ilergc;mts sont toujours sous la 
menac e des ~ar3.1,:de.ur0,, :tJa 1)1_11.s r·rn,v1.d0 nart io d ~J S m2,rchand ises est e.cce.-
pare'e "aT 1 0° '"c',...u,··~+c: ,,,~s~ . - _,_ . • "! - ..J... u ..... .,t.i F \.; _.L\: _/' ~ -"~-· • 

~-Pour se.crer ~~2, s:iCJ.c:t: .. o'1 c.love_.1;.e g.re.7e i'autc de vivres; les autorites 
SOVietiql:,OS c·~ ]a p!'OSSC precon~sent et im:!;)OS8n t a J.a popula.t ion l'eleva
ge du la:pj:1. Lee .io·~::cnr.x.J;: cor1·(, rl·:;:2.l~ d 1 8Jogos pour ces :rongeurs . On 
compte dispot;t;:L t:.:oud pe u de .LOO d, }_00 r::.i~J..).o: .. ;.s de lapins; :90ur nourrir 
la populatio~ affa~~a. 
- r\fin do dec= . .:.. ~'.-Jr :Ls. rcspo::-isc.,b:.L.te ce ]_a c:Liso economique ou i s' anncn
ce grave dsns tJut8 ~ U~raJ~J; les §oviets organibcnt un~ se;ie de pro
ces devant dE•I'.lOT.2S~ ;::_u:;: ':C1.3i:o cjj_e:::-er:.·[:.s ~Ol.'.::..~rts O:".t OCCUpe .des pastes de 
COlllina,::ide dar:.s ::'..o :p.=;,:rt:i. (-:c>1,:J.::1~<.::'t;_, pou:r J.es D:x:ploj. ·l,c;r au pi·ofit do l~en
nomi do J.2 . .::::y.sso oi..::·.-r~_er0 1 : .• Ce QL'."~ <::.lG'ait a:r:J.<Jne ii la dislocation de 
Kolkhos) la c',e2orga..n:i_:-:!a·~-.~o:". d 1J. trn,:-:s';)or·(. et em·oeche l'ensemencement". Le 
intente· 2, 31 (i.j_::_~j_g<J<~:.!t.8 do l;, re:~io::-i- ·i e.; Drobo;_ .. ~J Sl1 iva.nt le procureur 
Ak111nat o:c~f) '~au1·a u;12 i:-c:q:;o:--:-Ju.'?vY:.C8 yolttiqi_·'.e enorme"" 
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L'UKRAINE SOUS L' OCCUPATION POLONAISE. 
TRAITEilf.!ENTS INHUMAINSc- Les autorites polonaises sont obl1geo.sde tradui
re devant le Tribunal de Lwow deux agents convaincus d'abus affreux 
commis sur les prisonniers politiques ukrainiens et dont narle la peti
tion remise a la S.D.N. par le colonel Suszko. Un de ces ~risonniers, 
Kortchr.iarsky a regu, lors des interrogations 1 en prison, des coups de 
baton aux taluns et aux organes genitaux, Ayant ete entre-temps assas
sine par un inconnu, le commissaire,Tchekhovsky, chef des agents en 
question, ne pu comparaitre devant le tribunal. 

PROCES POLITI UES "" le mSme tribunal vi ;nt de c or.damner a tr o ±s ans de 
rec us1on l'ancie.n depute :M. Palijiw, prisonnier· ·a la fameuse forte
resse Berestia. L'acte d'a6cusation lui incrimine une aerie de dis-

" cours prononces 10rs de l' executicn de son mandat et par lesquels le 
prevenu aurai t ch•llrche a 11 dress.er- la population ukrainienne centre l' 
Etat· et le ~ouverrieme.nt polonais af in de detacher le pays ( l'Ukraine 
Occ identale) de la Pologne et fonder ti.n etat independant" • •. Le prevenu 
se declare nationali'ste ukrainien, reconnait avoir proteste . centre les 
injustices et les chicanes dont les Ukrainiens en Pologne s~nt victimes, 

avoir critique les lois dirigees centre les Ukrainiens et d'autres 
qui leur scmt plus favorables, ma.is qui ne sont jamais observeesn. Les 
temoins a charge sont, pour la plupart du temps, des agents de police, 
ou des agents civils. Le proces eut un grand retentissement dans le pays. 
- Le depute Zaha!kevytch est condamne a deux ans de prison pour des dis
cours prononces :j.ors de Ja campagne elect-ora"Ie de I930. De m~me le depu
te Yavorsky est condamne· l. 14 jou:rs:: ti'l'I :J!'rGtre sge de .70ans, Onychkevytch) 
est condamne a 1 mois de reclusion pour avoiir dit a une reunion privee 
que "la Pologne doi t sauter". 

POUR DEFENDRE LE DROIT GARANTI PAR LES TRAITES~- La conference. de Juris
tes ukrainiens de Iwow a adopts le 4 juin,une motion declarant que le 
droit,garanti par les traites, a la langue ukrainienne, n'est pas respec: 
te en Pologne et fait appel aux representants ukrainiens au Parlement 
polonais pour demander leur intervention expresse. Un grand meeting or
ganise dans la m~me salle le I2 juin a protests energiquement centre la 
legislation et la pratique administrative polonaise en ce qui concerne 
l'emploi de la langue ukrainienne. 

LES GRANDES MANIFESTATIONS.-· :Les jours· de Pentecote .orth"odoxe (les 19 et 
20 juin) ont vu ·~ · lwow-deux grands corteges formes par des dizaines de 
mille de personnes venues rendre hommage aux heros tombes pour l'inde
pendance de l'Ukraine et reposant au cimetiere de cette ville. La police 
a charge la foule a plusieurs reprises, blessant at pietinant des femmes 
et des enfants. . 
- Une manifestation pareille a eu lieu. egalement a Stanislawiw/ 
- Un cortege qu~e comptait pas mains de I5.000 personnes, dont I.060 
montees a cheval, a parcouru.) le I2 juin, les rues de Tarnopil, pour 
f~ter le 50e anniversaire de la Soc ie te patriot ique "Pr osv i ta" • .Aucun 
~ncident serieux n'est signale. 

L' UKRAINE. ET L'ETRANGE:t, 
·-·----. ~ ... -...__, . ..._ __ .. - ..;. __ _,. .. ____ y.i-r---

En Angleterr~.~ La chambre des Lords s'est occupee, le I5 juin, de la 
ques~ion des minorites. Un des orateurs, M.Noe'l Bakston a declare: "L' 
Uk~a1ne nous parait lointaine, or, sa cause nationale nous touche de 
pres, car la paix en depend. Les Ukrainiens constituent une nation beau
c?up plus importa~te que nous ne le crayons. Ia Pologne en compte 6 mil
lions, au Canada ils ferment un groupe le plus- important apres les grou
pes britanniquc- et frangafs». Lord Cecil et Lord Dickinson ont reclame 
l'executi?n, _pa1"' la Pologne.i de ses engagements que la Grande Bretagne 
a contres1gneG~Le representant du Ministere des Affaires Etrangeres a 
donne l'assurance que la question aurait tcute l'attention du 
ment de Sa Majeste" gouverne .. 

AQ__£~A ;- ~a presse lond~nj_EHi.~e croi t savo ir que la quest ion ukrainien
ne s~ra 1 ObJet ~e,la conference d'Ottawa. le "Sunday Times" du 22 mai 
sou~igne la,gra~1te de la ~it~ation en Ukraine sovietique et le mouve
~=~a P~~ 1 ndependance ft lrH~ J. que la syn.pa thie pour ce mouvemen t au Ca .. 
fait • t gouvernement canadien ne pourra pas rester insensible a ces 
ce q~i :e ~=s~~t~c~,i~~ a:rl;~ison ~'humanite; d~it pr~ter attention a 

urope ; conclu ce Journal. 
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L'e!fe~~~-~.C..:~~l-·'?·n~- les :!'.'an;E~ cmpi.nunist'~~:: Le Jon~e~l des Co:mr.J.issa:i.res 
de l'Gkraine.par Pedj,t, du 6 decem'orc,ord.onne unc eerie:. d.e mesuros provo-
quees par les sabotagGs diriges contre le stockage du ble et passe le mot 
d.'ordre Helo briser la resiste.nce d'ane partie des comrm:.n istes de la co,m~ 
£.§.&!!0--9.S.d:-E.2.:1~~=\:_~s ver i ta"Jlas . ins~oira t~J~-~-s , de·~-~3.o-?_fa::g~e1~C~ I:t~ ~utrepart J 

la f.J,l: i.J.ne q_ui reg~fl d.ans lo pays :'ai·G flechlr auss::. 1f.; CO!I1Iil";,U118i: ... 6 de e 
grandes vj.ll0s o 0:1 s ignale q_·J.' a Kharkiw _, Kossior) >.o secretairE'J du pa.r ·~i 
en Ul{!'ain"'J.i fut Eiff.:.e atme reur..ion des e>uyriors .. :.....n .CE.' .co:ment on procede 
de Y!OUY80.U i:.~ Ull8 e~t::-a~:.011' 1 du parti-o -
L2 blocus des loc .J.l:~tes c.efaillarp:es .- Af in de force!.' 1 '2l s paysa::is a livr~r 
11'i~1~·Ga:st~o-:J:f-i8:l::---F..C8,'1c~G)°1lverne:qioii.t ()tablit. m . ve!'i ta.ble blocus des 
::;_ocaliteR qu~. ~"- ' o·yt, p~. 5 fou:rni los qua~1tites voul1>.0S ~ Il Gst formelleme:..1t 
inteI·d.:i.t d.'e;1voye:L' da..ls cos ~-ocaJ.1-~es des ma.rc ha,:i.c.ises o t (Py faire des 
cr1§d .. i·cs "On a en:i.eve les prod ui ts r,1a,nufac tures quj_ so trou.vaient enc ore 
1 ~ 'J 1' + , -4'-f' - ' 1 l' '' 't J. cans .~.es e ·~-a c _1ss 1:1 1rcs-: :1;s coo~Jera1,l~ S o J..AB:.:tomsct0E oca_r~e s proser:. es conv 
his sur l e • ~ablc&u ~o~ru. 

L~ +', , .-., ,.:. f' , ... ·, r . E·· , ,. ., -· o-i·-'-"C"" VO' r·-'- d"• -1: ··T1·,...,_,ai·~ r. ·pr01 " .. -ent q•ie .L" !'-.;.~__;'-~<~~ :'.· -< - :'.: • . __:~_<?:/~2-~'S~ ·..2.::. _u.,. ,, ~ , v 1,,._ ; '- ,, ;1d.{]. v 0 '"-'- ( ---~'-' - ,. ~ ' • 1,,, ~ 

fm:.:ir~o -y sev it n,voc uno extr0me r igu.aur". ;; Je t ouchc 250 ro·,;.J:.eo p9..r mo is:J 
ecri"~ ;;.n e:m.ploy6 c_;'Oc.~ossa;, 11 mais on n'en rctL:mt .7 ~ ; : ~r dj_v o-.:·oes r:;d.so:--:.s; 
TIJu·' , ,.-,o, ·· h' " C:: .A ·1 -'-,, r,1~ • ., ."'=' n"· -! · 0 1 <· c,c+ "'-e1'1°1" 1olPr1Pr+ ,...•11'..'r ?'> Od i.:>c'""a T,,, " ba ~\. __ v-..1.... 1.v .. . ,.. -\.1•-· v~ l -- ...!... t -J.1 ¥· Lr} v . .,,_v 'J~. _i l.J __ .,.,,_.i.v vl.., ._.... .1<. bt' UO 1:1 ~u ._ 

te::1ux y --riennent _, s3·:.1le::men-t ilc n~a:i:;porteTt r:i.en ":1a,i..s onlevent tou"c~ Beau
coup cle :por :Jo ~,.n.es S'.)nt. mart.es d.e fa. :1.:ir.:i " Cecj, co pasce d.ans las g:-andes 
vi1123, or 1 ,1, J.s. ca!n:_;_)agne, la situa~"ion Eist; enco:ce ~) j_re. 11 :Nons Yivqns les 
11 0 ,·~ "°" 1 ' ~ ' '-' a'8 ' "' f'..., rr °' '" G ·. ua;., .,,,,,a 1 a.'c, D' '"ns rLo "'"C'1"ae·~ t. nas ~e" r ~"e +v;on fdistri--·- -· ;.I.. ~ - • .-1. - ._. ~-.Al ~ .... ,_ .,_ ........ , ._ ...... - -J.J. - ... o...,,- . - J.J..i. 11-.LI-';> ........... ..&.: - li111 ... ~ ..... ·~- \ ...... 

'h .. 1e·', .. ,...,,,,,.., 1·><.:> 1r ·1l l"o "' ·..., ("··i nou"' J...,_, par ·!· .:;-,, a' 'a wi,ai'"'on 0 1\ •o c:: p ·c' ·i:;· i:.." ... 'C +01.1.0.c .. u·vi. e .v1,,..;. "' . -tJ"iU-t. _i..;;v J.\.L - . .-'. > w_:Jr:;) I ..i..; .!.. 0.1 U ~- -- ·• J..;. J. \. L..I .L I.A. ...... "~- ':A.I •• i.. ;.; '-"'--;, -- A. 

famille ; des e::fa.ntu .. Ko rogo:.'..vo:1t c1..o '.i..'.J,tio::1 ci.-c,o ccn:c;: CiU i travaiJ. len"G et 
-oas l o i3 FNSSC:Fi : .. :r 2. o t<~ s a"t;. -Crava:i ii; ecri t un ca-r.r:pagnard ., 
.. l 'c ,,.om0 rJ •"h..,·b-· t1ir'i p 10.S· 0 ov-iot 0 po"r io'~e'v ..-i ·n1·-~ ' '1 ~ e',ro ""' +.a re'd 1 11·se:.., . .i. • .I ___ .,1...,'C ...... -~ J. CN ..J,,. YbV.. ..- d u .... 1'.J: "'"' _.J. ...... ...... . .J.. _,_ (. J.. v _,L ..• 1 v. - ..,, 

:i.a pci;u lat::.011 de ~' Ukr2,ina b. la fa.:mine. 

I, ' UirnA.r1ne SOUG L-' OCCUPATIOr POiiOJiiAIS]; 0 

~LJa. tt ~.~ rrtc:J·0 pn~.- ~.tl q_\.t o et l'exe1.~t-:G-·:-c ::. 11 cap j_t .3.s le .:- Do p" ... ;ir3 cl :J s se:n..rii11es1 ls p21~1 s 
:~·::c-80·~_{5- -:[;; i.i'ilJJrE' £is10·~ --P'o-:lg :~l:-tc-:;;·1::-0a. l.1 ff3~-::.j8:1::16 s ev6ne1r,.ents drama t .iqm-rn 8 -~ 
J (is ·c:coc e ;:i r ffc2nt i sr::n,:1te qu:i. s e derol."J.ent 2, LvrCJw. suiva n t la ·µ:cocedu1~ G 
acc~ierciea Lo 30 ~avembra-dernier, apr~s-midi , le bur8a~ de p~ste de 
·i ~ } ,Q .. .......,rr ·- t1."!. I-- l"'·-...? l k J..,.. :'1(J' "· 1E.,J .. 1 ,..,.,k f~ f ,.....!...L , ~ .n ,,.,_ :'.\ rJ-i '":'li·e -1.'h0mID8"" a· ·· ~-"""'-
-'- '-"' .. 1 . l,lJ..b <~---<- 10_v ·.1.c .. ~ ···"o " , _ .• C'd·~· Y .UJ ai...L.aquu pc.r v .•• e •. _z ..., _n u. o r_nc ..... 
Le1J.1' coi: .. p ·r..:: .. J .. t, les assailla,11ts se so!1..i ... ~ r tj·cires 0 11 la.i~ ss ctnt S'L~r :l_es l:Le~'C 
., -"', r· c:: ,.;; "'u -,- 02 . .,,,,.;, r ··•a1 e <~ -i"tle' s ~ o,., s de '..t ' e·· (' '· a+~-P o·u1· e'G· ""+. ,..,n -r. ~ E' "'sa· ... 1·~ ...., .. , '·1~ i e 11,.. 0 
. J_'...l.• .. 1_. \.-'o.'- .L :.. '-' ·"'·"~··""" Cll • ., .,, , 9 .) - · · -~ .. ,_,. J._ ..L...i.. ~v \J vJ.. "'!.JI._ •. V ~) .. 1... ·l..Jrr...: .... ..., •. t..,; 

;iorscm.,_e iJ ., L··, lond <:n.T.:c_~, i n trois mEJmbrE·s c.o Ja bando t oi:~ba ~ ent C.ans les rna,im:; 
~e l~ po~icie . Quat~e personnes furent traduitsa dova~t le t ribunal extraor
d inai:r•0" :;:, 1 <:,v.cJ.e,c ::.. eux tl t ton tat a fa.j;t;.-q_ua t;r<e - ;no:r-~1.1 e t r:.ouf ble sses. 

I: R:c.cuse ·or illG i-::;a:'.. 1 ncrrnne ~emyJ.ychyn r:. -:·8fuse ne ~ de faj.:i~e des c.le-.Jo-
...... .... { ' 

2j:t.:Lo;.1f::'. Par contrc, so:(l cD..r.ur1rade Btlu,.ss a decle,re oue :i..e coup a ete exe-
0ut.e ~P.'-',r o:rd1·e de l; orgr-' :i..i.sation CTilite,ire Ukrn.3.nieru~e " :r::n out :ce ~ :; ors de 
P j_Ds~~:::· uc":ior., j:._ a avoue avoir ·or is pa.rt a is assasim~t ·.i.t~ de:r'J..te pc:o:J:ti.P 
Holmvko, -;~ui:§ n:ysterieusemel'lt en I93I,-Or DlU3 to.rd, ;iE; f;' r.in t ~ · o Trj.bunal. 
Bi:i..2.ss e:, r t::nie sa depoG ~1. t:ion co nce::;..·nant le met::c"L.rei · d.e holmvko en expliquant 
(~.t~ ·~ .il : ·1 a, :fe,:i:Ge d o11s Je... manac3 d.B le police Gt ~fJOt:r 38 GOliGt:rai:ce 81 le~ p~c o-
ced.u-~e ~c 0 A, ,".,...e"'· U··1 ::--gc1Jt' -n--o·rrcc·~te 1 1i" co11fo·-ic1 · ' ,..,...,~, ln a.·0-~C-"·1''"' do,Ta. ·.,,·:-. ., ~ ...1.. ~ .. -.JJ..1-'-'..1. wO J. '-"'J I _!::J.l. V CV .1~ .... . ;) . · - - .t ... 1., 1_.., ..i:.Jt .v.L. -LN ~~ .L vJ. t.:J""" ,.,._ v ,._...,, J.-...1 

Tr j_bun::iJ._, n' e ta1. t pas e tr anger a la fc:usse d0:pos it ion de BilasB ~ 
i...u cov.:rs d·J. proces qui E. du:re u.ne sen'1in3 9 uno gra.nct.e 8ffervescnn ce 

r.. J [!, c cs se do r egnel'.' av.tour C.e l' .'1ffa.ir& 0 :G® :rrwm<~ nt:..; pat 'J.e t iques sue cedaion t 
ds·Far1t }_ G 'Tr' 5 .. 1J·)r1a : ~ ci;J:;(· s c 811e s a.e chira:1t c s , L :' a...ic ti t 1:Lc"t6 cl e n,~ !1y l:rcb~;rr: ,? 11FJ 

rcnpant s o::-1 :~:iutisms <Tl~e })Our decharger ,son -::amarade :Bila.Ge: et.:>t fort impres. 
s ionnante., 



Celui-ci affirmant sa volonte r evoluti onna i r e , oxpliquc ~ '1 Jo vou
lais servir le peuple ukrain:i.en:1 • Suivan t un temoln; -J..e prS tre 
Kandij les deu_-;;: accuses ont ete ar rSte s ; a pre s u n s pou:~s u:.tc mou·
vementee, et bat tus par 1e s pays ans o Or .~ f-,, u n 1,1ome r"t d•Jnne) Dany
lychyn leur dit : Nous ~~1ourrons pour l'Ukra ine 11 . Aj_o rs ls. :ou:.:.0 s t u
pefaite r e cule et. ne bouge pluso Le temoin lu i ,·:JaSme .®pr o:.l 're. 
une emotion qujil n j oubliera jamais o 

la defense n' a pas eu de pe ine a demontrer l e deSiJl'Gere ssr.m,E;n tdn . 
l' abnegation des accuses, leur patriot i s m:-; et F ide a J. i sm~,7'6.?riu 11;~· a :n:J:l 
ont pousse s a commettr-e Pacte terroriste a T'outefois la se~1tence 
de mort a e te prononcee c ontre tro is ac cue ,.J s .) la qua.tr ieme e~:,a.~ t 
renvoye devant le tribunal ordinaire . La grace a 6te implor e e du 
President d e la Republique, Don .seµlement :pa1~ l.a c~efens e. ma:i s aussi 
par les Deputes Ukrai::1iens 1 qu). ont C.e p ·~ che i.e;,1r d eleg•.io a Va"!'So ·~ 
vie, par les femme s Ukrainiennes de Lwow, de n<lme que pCJ,:r quatre 
Po lanais eminent s , anc iens mombres de P organi ::; a t ion · ~·; ::::-ror j s t 8 
polonaise, jadis 2ir igee pc;,r le lVTarechal a.c t ue1 P ilsud. s k i ; Le 
Preaident "a cornmu e en I5 ans de pris ·:m l&. peii1e de mort pou r tm 
seul accuse . Dany1ychyn et Bilass ont ete executes , 

Le j our de leur exe cut :Lon ~ une me s se pour l '.3 :r. e p0'; G. tc.: 1c ur 
§.me a e t e celebree dans toutes los egl j. ses Ukr a: ni cn:::-.1.0G di.;) Turow ., 
Toutes las bov.ches repei::.ent les derniers mots d e s co:1d.a.mnes de c:.a~ 
rant devant le Tribuna l lour f oJ. rev o 2.u t ionnairc, Da··1y~;_ychy;-1 o, a,i cu-· 
te: rt Jo no r <; grcttc qu' i...me s e ule chose ; c; est do n~~ p0 1.A.vo ir lJlus 
travailler pour l'Ukra i n e:' . 

Le Comite des Trois, cha::'.'ge d e l' exa me:-:. d8 la petiL. o~1. r E> l a, tive 
a:ux trai temon-~ s inhrnr.ains inflige s aux d e t 011us u~1c:· a:t::i :~_ e21s cia:r:s lec, 
prisons polonaisesJ a decJ.de -l o n e pa,s 1a t:.' a n s mettr o a u Conse ~. J. " 
Il publie seule m2nt.; dans J.e J ournal Of :C ::i.c j_el d e l a. ScD.,lL ; u:::.e 
let -~re expo s c:.nt lt.3s mot i:f s d e sa dee j_ s i ori , J -.:.p;eant s6-i:rer e :::,1e n<~ :::.o s 8,g i,s 
se:.nents cl.es acitori tes polonaises e t fc:. i se..n t etat cl8S a SSlU'ance s d o ;J~· 
nees par le gouvernement d.e Polo,gne c.~e ne pltw 0o ler2r d6 :prc;,, 1.; :.LquP.t:: 
L1hurna :L11es , 

L ' L' ' • • , d } .. . ,, 1 ' a :pe t..J. "Cl en ·' s i gnec par e nor:ur en s es pe r s onna J.1 ;;es ar..g .c.a. J. ses 
et mettant on q_i;.est i on. lci s ta ·w t pol iti qv_e d e ~- a. GaJ..l. \;:i.c Or:.e n to. 2.e , 
n'n. p "' S eu la su1' ·f- c.. "· ouJ..~ u0 ·~o""' p'u .. " .,.J..L- ,,.. .i, .. "~g1· 1- "1'~ · i~ • • ., C'" .. 0xP.c l1·~·' 0' -1 <. ~ •' '-" \t '-"' L..L J.l ..l.. ~l..J 0 ~ ..J ,/ V i V ..,.,. ..._ , ·"'- Cl.r ). .;. , "' -_, _, • v ..!~ ~ J, 

des engagement s p:r:'.s par la PolognG J. o::.'S d e l ; octr o~- 6.e ~~G:cr :'.. to~_r e s 
Ukrainiene fait en I923 , en dep~t d~ p r incip6 de l ibra disposit ion 

des peuples) par le s grand as puissance s 7 a l a PGl O g!~G 0 Le::. s ,D , :::;r 0 .' au 
re9u de la pet it ion; l " a conLi.e~a la S e ct ioL de c M::.:10:;," i ·i.:.e E; qu i s ~ est 
declaree incornpetento; de s or te q-J..e l .' aff'a :~re e n li tige, o: :. l j.s u 
ds@tre transmj_se conforrnement a l a d e r,iande de s pe ,,~ it J oi1'1a i :rEH:l ) 
au Tribunal de Justice lnterrmt:Lonale ; risque dE: s~ege.rer dan s l e 
maquis de la proc ed.ure de la S.D oNc Est-ce DOL::..~ lo b i e :.1 do : ·1 i nst :_-
tuti on de Gc~eve? · 
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L'UKR.AINE SOUS LE JOUG DES SOVIETS 

~s" troubles et~.1.' effervescence' ~ccas ionne.s par les diff icul tes ec ono~iques 
et par la politique des Soviets,son:t'signales dans toute l'Ukraine. Les sol
dats des garnisons de .Kiew et de Kharkiw sont travailles par la propagande 
anti-commuhiste et antimoscovite. Le Comite Central du parti de l'Ukraine est 
complete par un envoye de Moscou, Akouloff, qui a re9u des pouvoirs excep~ 
tionnels pour etouffer le mouvemcnt. De nombreuses arrestations sont effec
tuees a Pol tava, Kharkiw, Kiew·, ouman, Odessa,Z inov iec sk. Parmi les 

· personnes arr@tees, on s ignale plus ieurs cor:miandants de l' a.rmee rouge et 
beaucoup d'el~ves des ecoles militaires~ 

. I.a. situation econbmique.- La 11-Goinmission pour l'Agrict~ltureii > c.onstaitant 
l' etat deplorable cfu laoourage d' automne enPl~raine ( les previsions ne sont 
executees qu'a raison de 4;6%)" passe aux autorites locales le mot d'ordre 

, 0 de preparer a la semaille du printemps, coute que co~te, 7.400.000 h.". 
Le~ tracteurs doivent travailler 20 heures par jour; les chevaux, les boeufs, 
m@me les vaches seront empldyes pour les travaux des champs. Pour encourager 

.. ·les preposes des pares de tracteurs, quelques techniciens ont re9u des pri-
-mes et des recompenses • 

. - A la date du I6 octobre, la quanti te de cereales stockee par l'Etat ne re
presente que 37% de la quantiteprevue. Pendant la premier~ moitie du mois 
~'octobre, le stockage n'a pas depasse I4,I% des previsions.Les fermiers in-

. dividuels ont fourni I9,5% de ce que le plan leur imposait, de sorte · qu'ac
tuellement leur dotte envers l'Etat se chiffre a 65 .000 tonnes de cereales. 
- L'approvisionnem<2lnt de Donbas en powJnes de terre est serieu~erne.nt compromis 
La quantite totale necessaire pour alimenter cette region industrielle est 
de 4I4oI20 tonn.es. Le stockage n'a atteint jusqu'au debut du mois d'octobre, 
que 6.795 tonnes. Les vergers coop~ratifs locaux ont donne, cette annee , seu 
lement 25,3% de la quantite escomptee par le plan sovietique. 

- ·- Le C ons,e'il des. Co,::mnissairc s de l' U. R. B. S. a f ixe, · pour I 933, la superf i c ie 
.·_aGmblaver dans ~ toute · l'Union, a 97.500.000 hectares. L'Ukrai:rie est astreinte 

a omb 1.'.lver I7. 600 .000 ha., dont I. 500 .000 ha. pnur lo froment, I. 900 .000 ha. 
pour l'avoine ct 3.200.000 ha. pour l'orge. Vu ies grosses difficultes de rea 
liser CG plan SOUS le regime de la collectivisation des fermes, les commis
saires du pouplo de l'Ukraine ont .demande la reduction de la superficie a 
emb laver en Ukraine, rnais l.'.I:os cou leur a oppose un ref us nc t. 

L'edification industriello.- La famouse super centrale Dnieprelstan, dont la 
puissancc est de BI0.000 Kw., fut inauguree au mois d'octc1bre dornier au mi
l'.ieu de rejouissances et de festivi tes. Pluaieurs technicions et ouvriers 
ont ete de cores de l' ordre sovietique. La, presse releve le fait que pour l'u
tilisation de l'energie il faut encore construire un reseau d'une importance 
considerable, ce qui dGmande la collaboratipn de la population interessee. 
11 en resulto que l'Etat sovietique manque de fonds pour mener a bien l'entr 
prise gigantesque. 

L'avcrtissement a la Pologne.-Mr. Dm. levitzky, President du Club Ukrainien, 
a fait a la Diete dos declarations importantes :"Nous exigeons de la Pologne, 
disait~il dans son discours, qu'ello execute ses engagements internationaux 
envers les Ukrci,iniens~ La Conference des i\mbassadeurs, par sa decision du I5 
mars 1923, n'a attribue la Galicie Orientale a la Pologne qu'a condition de 
regime d'autonornie. Nous exigeons que ce regime soit applique a tous les 
territoires Ukrainiens faisant partie de l'Etat polonais. Cette attitude du 
Club ne contredit en rien la declaration que j'ai cu l'ho~neur de faire au 
nom du Club le 29 mars I928. Tout en exigeant l'autonomie) le peuple Ukrainim 
ne resigne guere de son droit a l'independance decoulant du principe annonce 
par le President Wilson~ t universe llement rec onnu" , 



En ~nalysant la situation actUelle du peuple Ukrainian en Pologne, 
Mr. Levitzky rel-Ewe des troubles graves qui ont eclate l'ete dernier 
a plus ieurs endro its~ "La famine et la mi sere des paysans, la penurie 
de travail et le manque · complet de sec ours gouvernementaux, .les . imp8ts 
ecrasants et l'arbitraire des autorites furent la ·cause de collisions 
sanglcintes dans le district de .Lisko •.. ;!!!,a politique .po1onaise en Wol
hynie et en Polissia, ~es persecutions di~igees cont~e las associations 
culturelles et economiques, les violences de la polica y ont provoq"\,le 
'les diversions de bandes arrnees ..• Nous sommes persuades que la "paci
fication" effectuee par le~ autorites militaires et polici~res n'y 
changer::r,. _ rion · " declare le chef des Ukrainiens. Ensuite il etablit 
que durant 1931-1932 ii a ete intente aux Ukrainians 77 proces poli ti
ques·~ 328 personnos ont ete acquittees et 253 autres ont subi des con
damnations pour un total de 506 ans d.e reclusion; trois accuses furent 
condamne_s a pcrpetuite et sept a la peine de mort. 

Le Gouvernoment polonais t&che de supprimer toutos les manifesta
tip~s de la vie nationale des Ukrainieris. Par la decision du 16 aodt 
dernier) la societe "Prosvita" de Luck, ainsi que I34 cabinets de lec;i, 
ture sont interdits., d.e mSme que, par la decision du 17 octobre, est 
supprimeo la "Prosvi ta" de Kremenetz et ses 104 filiales. Dans le dis
trict Bila Pidliassia la population indignee par la· formeture de son 
eglise, s'est ornparee de force de celle-ci et pendant plusiours jours 
et nui±s, rofusa de la quitter de peur que la police no la .forme de 
:oouveau. Les ecoles Ukrainiennes privees et celles de l'Etat sont 
supprimeos peu a peu, les instituteurs renvoyes, par defaut de certifi
cats de loyaute que la police refuse de leur delivrer. Uno priere en 
lang.ue polono..ise est imposee aux ecoliers Ukrainiens; cotte priere 
n'~st pas agreee par l'Episcopat greco-catholique Ukrainien et las 
ecoliers refusent do la reciter. I.o.s policiers viennent dans les 
ecoles pour forcer les enfants Ukrainiens a prier pour la Pologne. 

"La _s_i tua t ion des pays ans Ukrainie ns est tr es grave. Si le gouver
Eoment ne change Eas sa politiqu~....L._il l~s reduira a une misere noire) 
ce g,ui :eourrai t fftro ca tastr_op_hique pour l 'Etat Polonais" .dee lare Mr. 
le President du Club Ukrainien. Les autorites suppriment en masso les 
cooperatives on Galicio, en Wolhynie et en Polissia; on los force a 
abandonnor l'Union dos Cooperatives Ukrainiennes et a romettre la 
direction des etablissements entre les mains des Polonais (Bilopole). 

"La situation generale des .Ukrainiens en Pologne ne fait qu'empi-
. rer. La .grand but de la politique polonaise est de reduirc les Ukrainiens 
a une situation de minorite sur lour pro~re territoire national. Or les 
difficultes qu'on lour creo nb font que tremper leurs forces. Nous som
mcs profondement persuades que le peuple Ukrainian triomphera dans la -
lutte pour son droit imprescriptible" declare Mr.D.Levitzky en terminant 
son discours a la Diete. 

L' UKRAINE ET LA S .D .N. 

- A present il y a quatro petitions relatives a l'Ukrainc Occidentale 
qui sont a l'examen des· organcs competents de . la S.D.N. Ce sont; La 

11Petition au su.jot de traitements inhumains des detenus politiques dans 
los prisons polonaises". la "Petition au sujet des suppret;sions des ecole: 
Ukrainiennes"; "la Petitibn au suje:t de 2' interdiction en masse des coo
peratives Ukrainionnes" e-t enfin la "Petition au sujet du statut juri
dique de la Galicie Orientale" signees par les parlementaires britan
niques. 
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La cam:pagne de semaille a echoue .-S~iv-ant le correspo~idant le journaux 
americains) Mr. Duranti) les autoriteJ sovietiques ne sont pas en mesure 
d'organiser .les travaux des champs) les tracteurs etant hors d'etat;les 
chevaux font completement defaut. A la date du IO septembre, la surface 
du -sol ensemence constituait 729.700 Ha.) soit 6,9% du plan) tandis que 
cette surface etait de 2.I42.700 Ha. l'annee derniere a la m@me epoque. 

Le,s malversati.Q.D.? et les sabotag8S .- Les journaux sovie tiques de l'Ukrain 
ne cach0nt plus les deboires des Soviets. Les tres nombreux cas de mal
versations et de sabotage sous los formcs les plus diverses sont reconnus 
publiquement par Petrovsky) President de la Republiquc; d'Ukraine recem
ment rovenu d)une tournee d'inspection en province. A Dniepropetrovsk le 
tribunal a · condai:nne a la peine de mort quatre agents pour 11,;mtes ille
gal.cs :et vol de produi ts metal: urgique s. 

Les titres d'articles revelateurs. - Les titres m6mes des journaux sovie
·:riauesso-i1't· -tres instructifs. Nous en relatons quelques-uns de deux num-$-
ros du "Communistu paraissant a Kharkiw. " On moissonne mais l'Etat ne 
regoit pas un kilogramme (de cereo.les)"- "Dans la re g ion d'Odessa on 
ne se dep@che pas (avec les travaux des champs)". Dans l'A.M.C.P.P. 
( la\Moldav ie) il n' y a pas do p'l.ans opera t ifs" . Il n' y a pas de produi ts 
manufactures (effectivement la fourniture des coopera t ives) estimee a 
542.045 mille roubles; ne s'eleve qu'a 155.250 mille). 

Les travaux n~avancent point.- Les travaux de terras s ement aux chantiers 
d1111 chemin ae fer Donbass-Moscou n'avancent ppint) faute d'ouvriers.Les 
conditions de vie dans la region de Longanek so.nt affreuses et 50% des 
ouvriers embauches abandonnent les chantic::::."S le jour m@mo. Jusqu' ici)au 
lieu do I.484.900 m3 de romblais prevu on n'a execute que 446.716 m3. 

Pour c12courager l' emprun_~_:_- Lo College des. Com i.ssaircs decide d' allouer 
des primes do 2000 roubles aux organes de presso ct aux agents qui ont 
lo plus COiltribue a la realisation dcsplarts financiers des Soviets en 
Ukraine; qui n'a toutGfois ete execute qu'en raison de 76%. 

La famine.- Les Americains qui ont visite ces derntars temps l'Ukraine 
racontent qu'ils ont ete temoins de scenes horribles. Il existe des 
villages abandonnes completcmcnt do la population qui est alleo chercher 
des vivros dans d'autros contreos. A Kiew on voit a la rue de nombreux 
enfants abandonnes par los parents e~ qui f ouillent dans les ordures 
dont ils so nourrissont • 

. L'U~_INE ___ i:!9.P.§_ L' OQCUPATION POLONAISE. 

Le machjavelisme_a~s Polonais. - La politiquo polonaise tend a sout~nir 
sur les tc.r r itoiros Ukrainians la propaganda bolchevistc qui, dans l'i
dee des partisans de Pilsoudski doit contrecarrer le mouvemont national 
ukrainien " Dans co but fut toleree " l'Union dos paysans et o_uvriors" 
legaloment const1tuee en I926 et ferocomcnt hostile au nationalisme 
ukrainion. En m~me temps lcs societes patriotiques ukrainicnnos comme 
11 Prosv i ta" ; de Kremione tz) ave c sos 100 f il iales ou cello de Luck 
avoc ses 130 filialos ont subi toutcs sortos do repressions ct 
furcnt supprimees en fin de compto pour laissor aux bolche-
vistes le champ libro" 

Cotto politique a abouti a un0 revolte qui a eclate a Polissia il 
ya quolque temps. Plusicurs villages so sont souleves) les habitants 
armes de fusils ot m&mo de mitrailleusos se sont caches dans les for@ts • 



2. 
Ii a fallu y onvoyor 1500 gondarmos, quatro escadrons de ~avalerio, 
trois regiments do fantassins (13 500 do Kmvno, lo 440 de Rivno ct le 
240 do Luc~). Dos aeroplanes survolaiont lo pays) dos autos blindees 
gardaiont los chcmins . Des containos de paysans) pousses au desespoir 
par la politiquc desastrouso dos Polonais et egares par la propagande 
dos Sovi~ts ont peri . La press6 polonaise n'a pas pu en ecriro libre
mont . Los corrospondants etrangers en ont ou copcndant vont ct en 
ont informe les journaux americains ct anglais . 

Los autorites polonaises , ressaisies, ont commonce a sevir 
contro l"Union dos paysans ot ouvriors" ains i quo contrc louis organffi 
"Sylas" ot "Vikna" . Dos grandos affic~1os on,~ annonce aux habitJ.nts de 
Lwiw quo "l'Union" est intcrdito a partir du 25 soptembre. l'f'est-il 
p.:1S trop tard pour reparor lo tort fai t a, la paix par lo machiavelisme 
cupido du regime do Pils.oudski . 

_fe~iC2..~~~.9-.u.t_i_2_~s_ ._:_ Les Polonais tendcnt a reduirc a neant tous los 
droits ot les positions nationaics des Ukrainians. Conformemont a une 
nouvelle disposition prise par le gouvernomcnt, los jugos deviennent 
agents du regime . Dans plusieurs localites les juges Ukrainiens sont 
mis en disponibilite ou sont pries de doi111er leur demission . 

De m~me en ce qui concerne lesiinstituteurs. Les Ukrainiens sont 
l'objet de toutes sortes de chicanes ; on les envoie hors du pays,les 
nouveaux candidats de' nationalite ukrainienne nesont pas admis . De 
sorte qu ' actuellement, sur 74 . 329 instituteurs en Pologne, les Ukrai
niens ne sont qu'au nombre de 4 . 964, soit 6,9%, bien que la popula
tion ukrainienne en Pologne constitue 20% de la popu lation totale. 

Les pro c_e_~ .. J2.?)_~tJ._qu_~-~!-- Un grand proces pol it i que qui a eu lieu au 
mois de septerilbre a Lwiw a mis sur le bane des accuses cinq intellec
tuals Ukrainiens, des journalistes pour la plupart, convaincus d'a
voir participe en 1929 au Congres des Nationalistes Ukrainiens . Ce 
Congreo a donne naissance a l ' organisation qui~ entrepris une lutte 
sans merci contre l'occupation de l'Ukraine Occ1dentale. Les prevenus 
ont refuae de repondre au sujet de l ' acte di accusation qui n'a pas ete 
redige en ukrainien . ~uatre prevenus furent condamnes a trois ans 
de prison et un fut acquitte • 

- Le tribunal de Rivno a condamne 1,1. Semenuk et ses 42 camarades a un 
total de peines de 80 ans pour avoir participe a l'organisa~ion mili
taire Ul~:rainienne . Pour le ~neme deli t le tribunal de Tchortkiw a co~1~ 
d.amne M. Antoneck et ses IO carnrtrades a divers es peines allant de 2 a 
6 ans de reclusion . 

L'UKRAINE ET L'ETRANGER. 
--·· -~~ · -...- ...... --~·---.r--.--... 

La police polonaise fouille les delegues U.k_Eainiens a la S.D . N. 
Plusieurs- pfa.il1Te_s_Ukrainie11ne.s devant t§'tre l' ob jet de l' examen 
de la S .D. N., les deputes Ukrainiens au Parlement de Warsovie ont 
pris le chemin de Geneve . A la frontiere les gendarmes ont fouille 
tres soigneusement les bagages de IiTme Rudnycko et ont saisi les 
documents de s tines a la S.D . N. Ce n'est qu'apres d'energiques protes
tations de la deputee que ces papiers lui ont ete restitues . 
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L ' ulffi.AINE SOUS LE JOUG DES SOV IETS . 

la torrour tolchev i ste . Le pr elevenont do b l e a.ux paysans r,ar l'Etat 
ayant renc on ire i 0 0 t h ivcr ) - do grand es d lff icul tes) lcs s ov ie ts s 'y 
pronncnt avec uno nain de fer . Plusieurs local i tc§s se sont souloveos 
au Kouban . et ont tonu t 6 tc a ux tr'Jupos r'Jugos, pendant six scnaines; 
na i s ) pr:'..ves de nunition s. ont du se r e nd.re . Le ch~tinent fut horri 
ble ; un :r~illior d.o person{ics fv.silleos sur place, dix-.huit nillo on
voyeos dans dos cc1,n;s d,e conc_e,ntraU. on. plus do 45 nillo deportees 
a u Nore. . 

Tout Ul'.:rainion est u c.c :r:roic de la torrcur rouge. On d.eportc la 
population de l . .ocalites e;1t i eros. par los " tra i ns de P.ort". Les biens 
dos dop'Jrtes sont confisq_ves ; lour pl2,ce est prise par les. Moscovitos 
dovoues au regino . 11es grands v illes sont protegees par les troupes . 
Toutofois ) il ne?passo pas uric son".12-ne sans quo dos troubles eclatent 
iJ. K~ew ; Kharldvv , Od e ssa . 

Un b l anc au }JCN.rti cor:~~n iste_de _PUkr.:_ai n o," 
~e Co~it0 Cent ral du par ti a Moscou a votc , au nois de janv i or , 

un b l ano aux coc.r1unistos u1':r2,i n icns;ainsi congu : "l'organisation du 
part i on Ukraine s:est avor&i incapable do s'acquitter de la tache 
lui co,nfiec ct relative au st0ckage d:; blc ct c~l<:>. nalgre lcs trois 
reduct i ons su.cccs2 i vcs d u taux" . En cffot , la fournituro do cercalos 
a l'Etat ·n'a: pas dc:9assc5 75 % des quantitcis p::'.'OSCrites . Pour :rono 
d i er a cetto situe,tion; StC1lin c a depochc en lJkraine un do sos liou
ton'.lnts, Posticheff; invosti de> pouvoirs oxceptionnels . Lo pe,rt i do 
l ' Ukraine a 6tc5 oblig3 do 20 dcSjuge.L· , d0 roconna'ttro son :nanquenent 
1Jt d ~ adcptor d.es tl0SU::'8S de rigueur: JlOUl' prOCU:>:'Or lo blc a lVIOSCOU • 

En cx:r:liquant la chos3, lors do la conference du parti, au nois 
ri_c fcvrior , Potrov3ky 7 pros i doht do la :S.6putliquo ukrainionno , s'cst 
plaint do co ~uo ~as 616nents antisovi6tiquos sa ~ientinfiltr6s dans 
los Kolhos:i;; . Cr; sont ;._eux q_ui sab-Jtor::1icn~ lo plan d.'Etat. d.u stockago, 
on dosDrgan is ant le ·fr avail_; on do tru:is·an '" le chi :pto 1, on i n c end iant 
lcs i:1oules ct en cassa.crant lcs con::-:mnistes. L"no 6puration du partj_ 
ct dos Kolhosps est dscrotec en Ukraine . On roc}1crche, :rB,rni le per8on
nel politiquo technique ct adcinistratif, las anciens paysans aises 
(Ko w kuls) , los a.ncions bonrgcois; los scldats do l'arncSo r.ationalo; 
los partisans .. Seront ins~itu~s pr~s des pares de tracteurs, les co -
mit~s rclitiques qui joueront le r6le da brigades ie rhrr, dans la 
r.ar.rpagne • 

l~n nouvoa1J. changonont de politiquo cnvors l'lilcra1no! 
1/cppositi ::m for :LO dos-p2,ysa,ns u~(ra.inions a la politique 0cononi

quc dos s cv io 1:,s rend tom:; Dkra ir:. ion fort suspcc t aux yc.u.x des. d :i.r igoan ts 
do Ivloscou . Lors du dcrnier ~ongr~s du coait6 oxc5cutif ~ Moscou, lo dc5 -
16gu6 uJ:.:ra,inion; c or.:-:1is sa i ro Tc:b..rJ..n bar _. du pro to s ter do son devoucr:mnt 
pour 8talino . Lo President PotrovEky a cru nc:Sccssairo do reclanor au 
ronseil dos NationalL t@s ·le lJU . R . S . S • . des cL5:ci<irchos diplor:mtiques 
auprP.s los gouvernoncnts britannique_, allonanG.; ct polonais ,. au sujct 
do l'a.ctivitcS dos patriJtos ukrainicns .~ l'ctrangor; q_ui chorcle-:".'6l:bnt 
a d5tacher l'Ukraino do la Russia Sovietiquc . 

lo journal " Conr::.unistc 11 ,paraissant a Kharkiw, rublie; dans lo n° 
45 ; un article inspire par Moscou et qui attribuo l'insucc~s de la 
c:l.r.1pagno '.lo s tor.kagc en Ukra.ino aux national is tcs ukrainions . L' au tour 
pretend n&r.10 que los nonbreux groupes d'hatitants '.io l'Ukraine , qui 
vont a Moscou chorcher -la pain qui n anquo dans lour r;ays, y sont, en 
rc5alitc5 , onv oycSs pour protester contra la nain ni:£0 de la Russ i e sur 
l' Ukraine . 

L'autour de l'articlo va j·rnqu'a rcclar:ar la suppression dos :oo 
suros de pro~acticn po ur la langue ukrainienne, co qui sign1f i orait 
l~ nouvelle ~~30 ificati 1n do l ' Ukraino. 



L' UKRAINE SOUS L ' OCCUPATION POLON,\ISE . 

Apres l ' execution des revolutionnaires Bilas et Danylychyn_._ 
La c.ort hero1que des deux revolutionnaires a eu de grandes reper

cussions dans le pays et a l'etranger . Une quantite de tracts revolu~ 
tionnaires fut distribuee en Galicie) ce qui anena de nonbreuses arres
tations . Un paste de p0lice a subi une attaquewendant la nuit, a St
Sanbh· . Les arnoiries polonaises sont arrachees en plusieurs locali
tes . Un nouvenent spontane pour le boycottage des articles du nonopole 
d'Etat a eclate et prend une grande extension . Le ninistre polonai8 
M. Piera"ki s'en est plaint le 4 fevrier devant la Diete ·en attribuant 
au nouver:ent un caractere politique. Les etudiants Ukrainiens dans le 
yays et c eux res idant 0. l' e tr anger proc lanerent le deuil et _le je-0.ne 
volontaires . De nonbreux neetings en Anerique et au Canada. ont souleve 
1es protestations violentes contre le verdict du tribunal polonais. 
La politique polonaise envers les .Dkra~niens . 

I,ors de la derniere session de la Diete p.Jlonaise le depute Ukrainien 
Dr . Makarauchka a signale que les Eccles Superieures en Pologne se fer
nent de plus en plus aux Ukrainien s . Si en 1929 en otdnettait a l'Ecole 
vet~rinaire 40 Ukrainiens, en 1932 on n'en a adnis que 7 . Le D~ Le. _ 

v-Ewky a proteste energiquerwnt centre le nouveau statut des oormunes diri
ge contre les Ukrainiens en ::_)rer:.iier lieu et a r@pele les engagenents 
internationaux pris par les Polonais lans la question de l'autononie de 
la Galicie et jar.mis executes . le Dr Lucky 1 en deliberant sur le budget 
du Ministore de la Justice a dit "on dresse contre nous les tribunaux et 
le sentiuent de justice disparait de plus en plus . On ne saura janais 
renplacer la pJli t ique par les procus et le gibet . Nos enfants sont 
h.g,bituec:: 3. p0rter le diner .J, leurs parents en prison''. :Enfin; le Presi
dent du Club ~arlenentaire Ukrainien a souleve des protestations contre 
le pacte de 11 non- agressicm" conclu entre la Pologne et l',.U . R. rLS: "le 
sort et la question des fronti0res en :;:!;urope Orientale cloivent etre re
gles pat trois reuples: Ukrainien) Polonais et Russe ... . tout acte fait 
sans la rarticipation du peuple Ukrainien ; sinon ~ l'encontre d~ ses 
e,spirations, est Aans avenir". 

Toute3 ies rec:lanations des Ul-::rainiens sont deneu-re-es vaines et 
aucun de leurs no1:1-oreux anenJenents aux lo is votees n' a ~te accepte . 
1:.?~P_£.S!CC§__Eoli tiq1:±~sontre les Ukrainie_ns se poursuivent sans cesse . 

Le no:--Jhre de proc0s politiques contre les Ukrainians s'elove, pour 
la periode d'un an; h, 30 . A Eivnr le Tribunal a condan.118 42 :r;;ersonnes 
pour avoir fait partie de l'organisation revolutionnaire ukrainienne. 
La Cour d'.Appel vient de casser le verdict de n~ne que d'annuler celui 
rend i.,;. con tre le j ournalis te Pe lensky c onda::m.8 deux f o is pour le nene 
de lit . Le Tribunal de frrirr vient de ccndanner II Ukrainiens accuses de 
2'etre Jivres ?1 une activite ::.~evolutionnaire . le principal accuse Tour
ko1-rs:':y declar& au Tribunal qu' il ne le reconnaisait potnt cor_me enariant 
du pouvo:r c_' cccu:t:ation poloriais et refusa. de deposer. 

L'UKRAINE ET L'ETRANGER. 

S.D,N .- Une nouve~le pei?ition concernant les nauvais traitenents infli
ges aux detenus Ukrainiens dans les prisons polonaises) deposee sur le 
bureau de la S .D .H . par :i_a deputee Mi:1e Rudny c ka est reconnue conne 
urge rite • Suivant l' aveu du Il!Unistre Polonais de l' Interieur, Mr . 
Pieracki; durant huit nois de 1932 il y eut 22 cas de punition disci
plinaire de gondar:_1es polonais ronvaincus d:avoir battu les detenus et 
640 cas analogues sont renis auK autorites judiciaires. 

Les :9orsonnalites bri tanniques qµ~i ont signe la petition renise en 
son te;.".pS ?1 la S .D . N. et n.::ttant cm question le droit de la Pologne sur 
la Galicia; ont de nouveau soulov~ cettc question ~ la S . D.N . qui s'est 

tcrnec 21 dos observations de ::pur:; fornc . 
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LA VIOIATION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONA:gfC PAR LA POLOGNE t;ANTIREVISIO
NI-STE ~ -*-
Les deputes et sena teurs Ukrainians aux Par J_ements polonais ont adresse, 
le I5 rnars dernier. aux chefs des gouvernements de la Grande BretCJ..gne, de 

I . • 

la France, de l' Italie et du Japon, u:-i me:norial dont les passages essen-
tiels, tr~duits d'apres l:criginal Ukrainj.en, sont reproduits ci-contrc 
et qui Jette une lumiere crue sur la politique polonai3e. 

rrLes representants t!kra.iniens al~x Parle:r.iei.~1ts p92..onais,en leur qualite 
de rnand_atai-res J.es plus autorises d~ la population u"Krainiem:e en Pologne, 
ant ,l'honn8ur de comnruniquer a votre g.ouvernementJ ce .qui suit: 

"Dix ans se sont ecoules (le I5 ma:::.0 s I933) depuis que le Ccriseil des 
Ambassadeurs f~_xa les frontieres orientales de la Pologne et en mcme 
temps, decida l'octroi, a cet Etat, des tcrritoires de l ' Ukraine Occiden
tale. Le droit souverain de la Pologne, Gt:r une partie de territoi".·es 
Ukrainiens a.ppe lee la Galic :Le Or ien tale 1r.lJ··e te rec onnu cependantgu' a c ond i
t ion qu'clle etablisse le regimo d'autonomie dans ce pa,ys o ~I·e passo.gc 
de la decision d.u C'.:lnseil des Ar.1bassadeurs, du I5 mara 1923 7 reJatif a 
cette question, est formule ainsi: consideran·~ qu 1 il est reconnu par la 
Pologne qu'en ce qu i coriccrne la partie orientale de la Ga!icie les con
ditions ethnographiques necessitent un regime d'autonomie •.. 

1'Il est a. signaler que cette decision a ete p·rise en depit de la 
volonte du peuplG Ukra~. nien et sano consultation de ses represe:1tants. 
Comme les autres nations; 10 peuplc Uki.~ainicn se donne, p our but final, 
l'Jrganisation d'un Etat National Inde1)endant. _Lbnsi 1 la decision du I5 
mars I923 va-t-elle b. Hencont:::-e dt1. droi.t de libre dicposition, q·u.i fut 
roco:::mu .solenellemont aux peuples opprj_n:ss par lcs puissai;;ices de J 5 En
tente) pendant la granc1.e gucrre ct J.o:ts de la Co:iference de la Paix: o 

" Il y a lie'...l de sig naler 6ga] ement quc la Po2.ogno a occup~; de force, 
avec le concours mj.liteire do _ la France, le a terr1toircs UkrctJ~ions oc
cidentaux, justc au mor ... ent 011 le gros de l;a:::-meo nationaJ.e Ukrainienne 
lut tai t C ontre los 0 0 lchOV ik8 iilOS C OV i tc S; }JOU.".' defGndrc le S front iere S 

orientales do l'Etat National Ukra.inlc n ,· · 

"Au jour du dix::.emc a:1niversairc de la decitJion du Conseil des Ainbas
sadcu.!'s ·' nous croyo:1s de notre dcvo j,r de po.rter 2. let -conna .is-s-e.nce de v.otre , 
gouverncmont quo la Pologne n' a guere tonv. · ses e ~1gagomonts ::.nternat.ionanx, 
relatifs A la Galicic Oricntale . N'.:l~ soulement etle ~'a pas ~tabli, sur 
les tcrritoires Ukrainians Occ,j_dontavx; l'.n regjm,1 d:autonomie_. mais elle 
a enleve au p::;uplc ukrainion 1'elemontairc droit public et la liberte· 
acquis, par lui> avant la g1.10rre" En cc momo iit , J.a Polog~c offectuci: une 
reforme administrative) destineo a sup:primcr les particularites de la 
vie nationale ukrainienno, dans toutes . hes :mani fostations" Un mo is plus 
t6t, les Parlcments Polonais cnt vote l"s lois p:coposecs pe.r le gouverne
mcnt ct qui ont pour ob jet le self gouver'.'lement dJs communes. Or 

1 
ces 

lo is vont a l'cncontrc do 1 1 id.ea m&mo du self gouv ernemont ct demontrcnt 
que la Pclogno n'a aucuno inten~ion d'oxecutcr las obliga tions interna
tionalcs lui imposeos, pour ce qui touchc les torritoiros ukrai~ions,. 



Ensuitc, · 1c s sj_gnatairos C.u me1.10 r· ia1 font etat C.c ccrtainc s peti -
tions adrossecs a la S.D . F. ct qu_j_ mct tcnt on question le droi t do 1.a 
Pologno sur l' Ukr a ine Occ idonta :i_o 1 j_ls 2·appoJ_l e n t aux pu issancos : rc p:re
sentecs au Conscil des AmbassaJ_our·s; la. r c sponsabil ite qu~e llos ont pri
se en apposn.nt lour signa tu1·0 e .. u --docs ou s de la de cision du 15 mars 1 923 
et dcmandent aux gouvcrncmcnts do ccs puissancoo, d o cons ta tcr ,, pa:r cux·~ 
mt1mes) et do proclamer quo: 

1° La Pologno n'a pas toriu so s 011gagcmont s :pr j_s dcvant l cs insti":.u 
t ions intorna ti onalo s ct re lat i vos a la Ga l ic io Or icnt.:i.1.G c 

2° L' institution intornationalc c ompe t L--n to d o it en tire r l e s co!'lse 
qucnc·cs qui s 1 imposo•1t; con:: cirme mcnt a 'IJ. droi t ir.tornationaL 

x 
x x 

le sons d o '1a polit i quc polonaiso, rolat e . ] ar cc memorta:i., d-e"Vi.or:t 
encore pltis c l a ir, ~ la lumi e~o d' un i~to rv icw d onne par unb des signa
taircsdu document _, la depute e Iv'f.meonudnytzka e t pub l i e pe..r le j ourna::'_ 
"Il Popolo di Roma.a, le 5 mar s 1 933 . 

A pres .av 0 ir c onf :.. r me c:wec i' orce; qu e 1.A. na t i on ukra i niennc 8.S pir e a 
l'independance , que la plus redoatabl~ ennemi0 d e l 'Ukraine es t Jn Ru~sie, 
Mme .Rudnytzka s igna1e que 1e s pa ys u kra.i i::.iens J octroyes a la Po log)1.e .' ont 
d > • ' • > t 1 d t d 1 . > J ,, 1 r< p ' > J.. eJa JOUe, a.van a guerre, pe n a n u ..... o::igue s annec ,s,. __ e roe ,._e ie:11.on(, 

ukrainien et "pourraient encore main tena.nt ) cerv ir de p l ace d'armes pOI . .:::- 1-' or -~ 
ganisation de forces vivc s d e J_a. nat i on quj. sr o-ppo ::;erc::.iont ~ ::_, i m.p<J ria
lisme moscovite e.g issan t ac t ue l l ement 1:-')U.8 fo rmE. du bolchcv:,8IJ8;7 

n 

"Notre c oeur , a d .: . -~ :.Ln. cl:~:j·~ tec t·.kr ai:1icnne : se b~t .J. X7..e7v_, O':~ il 
est en proie aux barba :ccs rougoc " Or , l ' af::' ranc!:issc!Ile:-it cie 2. "Ukr~iilO est 
imminent) ce n ~ e st qu' unG q~.estio:: j_,-, temps; J.a q_ues ·~ io;.1 1' une n ouv elle 
guerre ou d ; une n ouv 1$ 2- J.8 r ev o l~1 t j_oj_i; r~u .i. s u t v !'aient J.a def a ~.t o i C'te o:og i -
que et economique d u b ol chev i sme;; 0 

lnterroge e sur ~a reac ti on pro7oq~~o par les agisseme~ts de s Polo
nais en Ukra i ne Oc cj c.cm t aJ..o, M:ne,, 2~dnvt ?. ~-m ::ceuond: 11 Jo r,.a neux cli::- e aue 

• ol ..... - -

ceci: la tens ion e st e:xtr0~:n-.-J , _p, Jeu.nec s c est i:':' r educt:i.b=~8!l:ent cpposoe 3. 
la Pologne, ce qui S E. man :;.fcstb par C.es acte s revo :Lut~_or..::iai::-e s 0t des sa
botages suiv i s par di;; ·::o r e pr~ s s j ons cxer c ee s par l=t pol i c e 1 cc qui ne fa i t 
qu' augmenter :a tens :>w .. · 

"L'histoire ; de .n@me quo l 'axpe r .i.ence d e .ceG d oi;.ze derr:.ie ::::-es a ::'ln8e8, 
de:mori-i:i.•e nt ~ a -ve c ev id ( :'lee , q 1W l e s go ci.v e rnementd po lanais n ~ on t jamaiu 
compris le sens v e ritab le et l'i!!1portanc e,:pour la Po:.i_ogno t::J_:Le - 1;1Cm0 1 cJu 
mouvement nati ona l ukrainie nc La. J?o l ogne . chGr c}.e ~ s' e:1teYJ.dre av-ec la. 
Russie, au de t~ ime nt d e l ' Ukr ain0 . Et 10 pa c tu d~ non-ag~8ssiori, co~clu 
recemment par l a Polog·'18 av"' C J."' a rtll.8~"8 "1 ' e!"t c:1<><.:.+1·.,,,.; qiJ'~ r- ~ 1··.,t··.,.,r i' r -: -i .o. ..._, L r..,.; • •• ) .I. :....> .._ \,.# '-..,1 V - .• \.J • 01 .J.O.. _ .-, V .1 • ...;. 1 • .N 

ligne de demarc a tj. on entre c c s det;.x Etah: , l a ::..igne e7.ao2.ie J_8 :u::, marJ . 
192111 • Il s'agit i ci d8S fr on+J..: e'·~cs 01··ir-· ·1t:=ii-=>s ·, e ~La :::i o -' v~g · - ,~ -.~ 1-roo c- Y''"'-~ .i. _v - ·- _ .. .... ..., __ v . - - ..L. -..L-" i - L\..."" u ~ .... l,...(, _ 

le traite de Riga,; fatt avsc l eo s oviets. 

se La Pologne : d0 p luc e :J. p 1::1s _. cJ.0c01<.v:re s on •i ou.1ole jeu, .:J:-~1:.,_2 p2..:r t , e.:..~ 
le 7pose dn avant-garde d Ll l :' :_J;'J.:::-· ope , a l 13 s t,, a~-:'L r;. des·- / aS81ff8 r ~', )appui, 
bl.en ne'cessa1·- e p i d. '·" · ·" · , un · · -·f ·. r ; our _e c aG e c om:pet.J..t, ~_or~ a :'mee a v-e c 888 vo.1 s 1;1s- Jvi2,.1_s , 

d'un autre c ot e , po ur t en ir te t·? a".L~ r G·u8::.ld:::..c:a·~j_o:1s i1k:·aj_:'.':1. ionnes; o::t.: •. ci 
est pr~te a Se rappr ocher de S ~)ovh: ts ) 1uitt.e a 01.rvri:r . .J.~X ~;;VaGio~D 
bolchevistes, les ~ ort e s d o ~ 'Ehlrope. ' 

Les dern)_eres nouve~_ J_es nous apprc~u1e:i-t qu; ' .. rn compl"t vj_sant au :rcn
versement du reg i me sovj_et i que-mosc .o-;r i te e n Ukr aine et au retc:i.1.J1issGr.! . .:ut 
de l'independanc e d o l' Ukraine int~gra le (comur enant done la par t i e ra~o 
naise) a et e d ecouvert par l e G. P . OU, Les sev~r es chatimen ts i nfl i gec 
aux patriotes Ukrainiens ( ex:ecut i.oYis ) r.e s on t certainemP.nt pas s .:i,:1s 1;:~T)
port avec le pacte de no n-· agr ession polo:1. o-- sovi0t i que . 
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~~UKRAINE SOUS IE JOUG D:t;s 80\T f.ET~3 ,, 
Traqti~~p~u· M0S 0 o·u .. ' i-61~ ?~IrTITirr.x~-_:-s·t~8'-t-p~ral_;iien~-~u1c ~c~n~ ~ - ~n rnc.n~o. 
de ]foscou qu e,; l e '? c ourc .. ~1t,. :_,~-e.s·~ su:.c:U:ie Nic:clas Skrypnyk .• v1ce~pres::..
dent du Conse il do3 Corcr1t5. G.sa.i::-ee ~ p:-es :Ld. er.t d e la commission eccnomiq·..,,_e 
de la Repub l i quc 8ov .i.8-tt;_u-:::: dG l :'Uk~a ine 7 mcmbre du Comite Ce ntral dn 
parti co1n.'n.un i ste cle l'\ ,-rT,:ti.~S ~ f~ , 

Cet ~c t e de desespoir j ett~ vne lumi~~e crua sur la situation c ~ ~6c 
en Ukre,in~' par Mos e ou ro;;.gc c :P1u::0 d., uv: c o~nmis .3al.!·e du uet:rpl"3 de 1; Ukrc:,in0 : 
(Choumsky' Gr i nkL) fure.n t cbst~. cue~J 2, cauE:"e , de leU.1'.' S :(.endanc es lm t iona .
listes,. I/ Ub'e,~nA; mCrne so;;ietit;.ue~ ue ce ssa. i.t do reclamor ses droit o ~ 
Derni erement ·' C OTIUTIG S U ~--:~ '3 c::ux g::':"a ndo e chec S a ub i s par le· p ol i t j_que eo c~ 
nomiaue des SovietH e n 'UkrR.ine, S taL.ne y a. <iEl uS che son !rnm..m01 d.e conf i an-
ce: Postychof f .• e1 'f i11 d e r.'19..tG :!:' i.ci s UJ.c:L0 c:dn i9YJ Bo ~Ur~e rtepurc:.~i on:ro.u par·~i 
f t d , , t, - . . ' 1 . . .;.. . . . 1 . ,.....,. . k f t v. . ecre ee • J...:e COir...!:T!,.ssa1r o E, ~' J.ns ., ruc't.1on pv.b ~ :.que .• 0 .l'..::"~;;rlmy_ 2 u 

, d . , . 1 , ~ , . ~ ' . ~ . . . b . ,.,, s . "' !'! accuse a p:r o tege r . . es eJ f)TtJ.L.:r..v s n a:c:.onaJ.ls·ca-a er; ou r geo::..s" .r..1.u L•UT " '-" 
de ses co l l a.bor a teu:..~ s . n embr· e s d e P Acad.e:11ie d es Sc i anc es d. e l' m :·::.0 a 5.n8,, 
furent traduits ~evan~ 1~ t r ibunal r ougeo 

Traque par sos ce.m.s.:·:E:.des !'.J.os c ov:'..tes .9 Sk rypny k_, me:m.1:·'.':'e f;m.j.nent du :p2.r:_ · 
ti. a uteur de Js, c o:r:.sti:.u.t:l. or: dG l"U.,P.~S,S~, s'est trouve s.:n:.6 d.efcnz0 

-: . , f 

et a pref ere se :ratro ~ -·J.si.1.ce l'...11 . .,.m§mc que d' 8- tre j uge :par les ac. oly t co 
de Staline o 

Le C-s de C '1,,_... _ _, . , ,... '"'('"\("\...; .. - "" ~ ~ .:'-" 0 1 r.:( - , n' - ~.!:'~ 1 o"'g.L.n......,p"' ,, ,,.., Ac , ... . : o .. , · u ... \. ..... y}.--'.l .LJ, .... \. .ca· '-' I.J V .t-' t;< .. ,.,J ..1 .. .....: .J.. " ·1f;J .J....;.. y ,=--t.. -~, ..... , .~ .... .Ll. . L•...:- .:..!.J. .:..::1 ~}.~ i:::-; ..... ~-· 

va.in Ukrah1 ien 6.e t e.lsnt,, rr:.e:mbr -e clu :pe.r·~i comr.r.un i s,::;e., Kh;;yl ovy 7 s ·'est 
sv.ic ide ega l c11:(0nt " 11_ e, .~os e procJ._c:;.meY q_uo l' U.k•~ai.ne n $ a r ien a e..pprer...dre 
de Moscou et d.o:!.t s-e rcp:p~c~o cher d.8 l'Eurore Oc c :..O.en~a. ::i:.e. Sorr.J.n.0 de 13 8 :::-e-
tr"'ct.e .,,, V"l..."'iTyl o··"·V a r.a,- J

0 i' ''' ~"'8""'0'8· }'i'">nr···•a:;,.,,'of.-1 e.+ 8,, 'h r 4 le' SOn ! ' QYnp ·l-' 0 " X f:f, "" •" c;, ..l-. .9 !..l..! l ~ . ... V tJ ..!.. • .1 CA,..1..:.l J J..J. .. .... J. v u., .~ ..... "~·"' ...; iv !,.A. _ _ .i.._ - <J.1 V. .J .t • .i. 

dances nD,t~; .. onc:.J.~.o t es ,. Tui..:'.lS :.J. n~a 3J9,E: pn s~ accornn1odcr de8 a;u.tr~rn ox :i.
gences du t yr·e:1 IT'.OS CC ,Y~ . °C e Ot' G. l'll~.S :f:' i n a :"3CS j ov.ro ~ 

La: fam:Lr~ r;J .,- :Lss :'.1.ct.rrclJcs q1.1i a:rr'i.v e:r,t do l' Uxi:l'a ine s ont e f:'::".' 1'2.yanteso 
~Lepr" o ;;.~;;s-:;::;·, , 'Y' . ., .,.,ne' r-i,,:.:-i ·..-. P,. -8 "-•~< 0 .. • _,...,_f'-<>-J.· r ·rr1° 11'.·e ci -,-nu is s1· .,,. mo .; C'! 0 .,.., U"·"a ; nA 

• ...,, ~-.,..._.. .,.t - . h J.J -... "'-........., ... . 1,_• - • • _ .._,_.,., ... J ;' v - ....... "'"" ~- .. i::.1 j;J -.. .. Ji.. \ .,1..~J ·' - · .L .:. .r~-L .i.. ""' J 

C I. , ~ , • .. .• , vr t , . 1 ,. . au a ucas 0 8 \. aa.n.s J .. a. :ce g1or~ c~ c, .12.· o ~.tss i;o: •, 01 ..ga; •on. p e rJ. _. par __ a. :ram:.n.:: ;, 
anv iron ·ro m:i. ll j.o:"lc d. e l)C_·s onm;'fl[ VoJci · c o:rnr:J.Gn t dccrit ls.. oit-..w.t..ion ur: 
11.Appel au monde C::.v ~.:iaZ; i : ~.a.n ee :~f1;r l ;AeG od v.t ion de s ecrive.i::rn et .i o11rnn.
listes Ukrain~eilS ~ l ' ftrsngor: 
11 .Au .jour ri'hu ~. J.es yj, lJ.f.~ges SE:: •r:~C.ont_, lss 
millier s d'llab i tants :iaeu:c· A:tt c.~s :f.'~. j..;~1, I ::. 

champs ~·1 e s o::lt plu s lc::.b our eo ,des 
Po ."'U ., "' t ~ on S"' •. , C)U.,,., •• ·1' +· C~ , .t· l,. .,.. ,,_,e c· c'"" J:' .,..! _C-..t• .!. 1. \J .L ..L .L •• v ~. . (i_ .L L· ;_) / t .... 

racine a d 3 ~ n n~cn~ C ~~ 1°~ ~~e ~ n ~ ~ .l~n~ Ch l, P l1 ~ " O"'lt. d"e'.;a' m~nge'q Ta~ c~c 
'-' ·" . J '-''~· ' '"'; ~w-;- • '"""-: '-'-. ~ "'.::'. '-' ~ _ .., -·· -· - ,_ ~ ·. ,, u '":' ' ,_ ? .J..J .... .:.>. evo 

d'a.ntrop,;.phag1c Ge :t:!. Ll2:l;1J!lJ.r~:nt. ,, .;_r.,r; pa:c0n t s n· oe. e1r:. plus le,1 :~se~ cov.r:i.r 
1eurs t :=- ·1 · -=- ~i ·.n+.-... ~ ~ ... . :r:. --: · .. c. ... c' l~ . ...... . ·:·. , .., ...,.... ~f'l .. .c· - r.;.; ~·, · "'~f· - .. .,,,..~ ,. .... .. , o i-~r-· ·~·, ·1enJ .. i¥ i n ... ~ ·· .. ~· - :. ""'J. ,.l c-.u ~. 1. v~ Gou .. ' '--\.': .L 1) ........ ,"' ' · ~ J _J' '. k t •. { .... •J.,~J .J..- ";-.i. 1-:i ,-,~~ .... • C\._,laJ(J u ) .~0 ·-" ... 0 V' I,,; ... .i. Lt l 'J ..LJ,.,, b ltJ .,.g_nc.-
ta ires d. e c ""<~ r. u·,)(~ -; p·-· c .:..., .. "'+ ""·1 ·:.. ,, .. ,~ ,~: '"'· ·,"" ,..:i ,,,.,., •• , ~ i_. .,,, ,,., ~V> '~""' •J' .; e r: \...., . • -1-.-r"" ·: ~ ~.., c , ~ '· ·' = 

' \J .... - .- J4 ..,1 -. . - l.· - '- • V "- · ,.,- ~"""' · -..\: ... V ..,. ... ..... .L • ..-v ..L i... v.i..1 . ......... .,5 .... _. ....,, .... . ... _ . ., .... " ' M ! ) ,.l...,(,ol,J.L 

que d~exte :rm:L:r.:at:i.o:c~ de.::; G0•l:i e.t::: ~t :~mp:L o:2ent ir., cr.:n7 o ~. en U];:">:'etn 0_, d~;.1:r:e 
c.ommission ir.. t e. rr1. 3.-tic:..1.c.l.:3 ct ::. ' or g5.::::.i~;a.tion d..8 sGc:Jurs .. 
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~-· ---- · .. -· .----- -- ------------- - ·---._ ,,.. 

• 



BUREAU DE PRESSE UKRAINIEN 
A BRUXELLES 

---------------------------------------------------------------·-----
Ao11t I933 x x x I8J rue Kinderma.ns 

·--------M---------------------------------------------M-----~------
L'UKRAINE SOUS I~ JOUG DE MOSCOUe 

Les horreurs de la famine en Ukraine. 
La :presse ukrainienne (Dilo NachlC"iytch) publie de nombreuses let

tres privees venant de J.'y'kraine et decrivant ce qui s•y passe & 

"Chez nous , on t:rouve souvent en pleine rue et dans les ma.isons les 
"cadavr~s d~s ha.bi t .an'cs 3 morts de faimr. Il arriV'e que des villages en-
" tiers, jusqu'au · de~ni~hemme., perissent '· par la famine •• ;:-.-~ ~ -

"On a mange taus 1es chiens et les chats, on cha.see les souris , 
"car on n 1 a pas vu de pa.in depu.is des mois ..... 

"Tu ecris que nous nous reverrons un jour ••• Halas, nous ne nous 
11 reverrons plus , nous ne survivrons pas a cette effrayo.nte famine ••• 

"Si tu voys.is cela, ma cher e soeur o. o. On meurt a ins i: on tombe a 
"la rue et tout est finio•• Il n~y a personne pour enterrer les cadavres 
"qui gisent jusqu'a -Comber en pourri"Gure; il n'en reste que des ossem~ 
"ments, comme csetait jadis e,veo les b@tesooo 

"Les affames p~ssent , d' u::ie ma.is on a l' autre et mendient. Bien des 
"gens sont deja morts de faimo La misere est si grande que les hommes 
"mangent les hommes. C'est ainsi que no· .. rn a arranges le plan quinquenna.l. 

La famine est due e .. ux a..!£~12!.~nts des mcscov~ tes .. ~ 
Le correspondant du 1• Sunda;yr '.rimes:; ec~i t de Moscou: "bien qu' eh 

"Ukraine il y ait la famine, les :provinces cent!'ales (russes) n'eprou
"vent pas la penurie de yj,in'.'es" c 

-:.. Le co llaborateu:r du rrFortn1ghtly Rowiaw''Me M e..gger'id ·ge _, dans J.3 
numero du mois de mai, relate~ 11 Lo:rs demon fecent se j our en Ukrain"', 
j'ai un pou vu la, lutte livree par le gouvernement sovietique aux pay
sana. Le champ de bate.ille est dese ... t .1 comn1e evpres une veritable guerre 
et la devastation se :poursu:!.t " D 9 t.m cClte. ce Eont les millions de culti
vateurs avec leur corps cnfle,i par suite ,, de la fa::n!ne , de l'autre.? ce 
sont les soldats ~ :m.embres du G,, P,OU,, qu i executent J.'ord:re de la dicta
tu.re p:roleta.rienne ~ Coux-ci se sont je ·i;es eur le :9aYS comme la saute
relle, et ont pille to1),S les v '.t.vres; ils on t fus j_lle et peridu des centai. 
bes ·de paysa.ns .: exterm1ne :parfois tous les habitants des Yillages; ,.lli 
.ont f~~~.i_sl~pa~,-l.~;._J'.'_t~~-.Je:i;-J.l.~u'. .. JE.2E;d!"!,;__~ desert melancolique"" 

Les cale,::ni tes et les efforts_pour les co,g_;i!!rer o 

Suivan·t M~ D "Day:· correspond.c:mt du irnedly News 11 
·' 

11 Si.? en !922,, 
5,5 millions de personnes sent mortes , cette annee autant de person
nes....mo.ur.rgnt an _Ukraine aoule'; •- A en croir_e un temoi11 . oculaire .• qui a 
qui tte 1 sukraine e,u mo is de juillet dernier, le chiffre des marts 
par la famine en 'Glttaine S'e1ovoJ:ait cetta e.nnee a 8 mj.llionso 

Les horreuxs de la famine no cesseront pas de s ~tet, car toutes 
las mesures sont prises par les Soviets pour enlever ·' "ms.nu mili~i;ari" 
aux paysans de l'Ukraine ,' les cerealcs, et lee expedier en Moscovie ou. 
a l~ etranger o Deva.nt ce fa:t t , les Ukrainiencs se trottvant hors de 
l'UcR .. B .~., font de grands effo:r-ts pour venir en aide a leurs frereso 
Des Comi tes de .secours se sor:,t c.onsti tues e, I.il!OW, a Prague et da.ns 
d 'autres endro5.·i;s de 1 'Euro:pe. L~Episcopa t Greco ... ca tholique Ukrainien 
adresse une lettre ·~ a tous les gens de bonnr:~ vo1onten pour protester 
centre l'extermlnation par les bolcheYistes 11 des uetits et des mise
reux, des faibles et des innocents1', et pour implorer l'aide pour 
l~Ckraine. Q.~.;~-:rto~~jI_krain:i.enne est, en voie d' organisation, uns 
aide interna t1onale a l'iJ l<:rai:r.e est envlsa.gee o 
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Dans la campagne affa.m~e_::. - Suivaht 11.a. presse sovietique 1 lo stockago du 
ble en Ukraine so ra.lontit do plus Dn plus. L'onsomo~comont d1automno so 
fait d'uno fagon oncoro mains sa.~is~aisante quo l'anneo dorniero. Les 
agents do Moscou attribuont~ cos 'fEti"ts au sabotage ot reclamont dos ropre
eaillcs centre los pa,ys~ns Ukrainions. 

La. Commission d'on%u6to.- Los enqu~tcurs onvoyes par lo Gouvernoment centre 
pour etudior la si uat1on on Ukr:aino ont conclu a la necossi te a.bsoJuo do 
reduiro lo taux dos prelevomonts dos impets on nature. En Offot, los 
cultivatcurs Ukrainians doivcnt- a.ba;ndonnor a l'Etat plus do 58% do ls.. re
col to. Co qui lour rostora.it su:t1firait a poine a nourrir la moitio do , la. 
populati'on -do ·l'Ukraino , Noa;nmc:r1ins-·~1:-es · c ·onclus ions do-s onqu~toura otant 
roconnucs par Mose au comma faussc.s, =-lours a.uteurs sent accuses do vouloir 
sabotcr las intorets do l'Etat. 

I.es soulBvomonts .- On ma.ndo do '.F-chornovitzy (Boukovino) quo dlos souleve
ments sc sont produi ts pres do Kiow ot K:.1arkiw. Lea paysa.ns s'a' ttaquent 
aux convois do cciroalos ot tachont d' ompecher l'oxportation des viv'.rea. 
Los troupes spocialos sont dopd~hoos on Ukraine. Los trains ot los dop8ts 
do blo sont gardcs par de foi~ts -0.otachomonts. 

Los troubles dans l'armoc.- De nombrouses arrestations sont op6r6os parmi 
las of fie iors de la. ga.rnison do KieW o Les off ic iors arrOtos sont a.ccusos 
d'avoir trumo un complot Jans lo but do detacher l'Ukra.ino dola Russia. I.cf 
troupes composoos d~Ukrainicns sent onvoycos hors du pa.ya. Boukchova.ny, 
ancicn officior de l'e.rmco Ukrainionno du tomps do l'indopcndance, plus 
tard ralli6 au bolchevismo, est fusilloo 

Les ~orsccutions centre les cornmunistos Ukrainions. Par ordro de Moscou 
a etc omprisonno Diatlow, un des protagonistos du communismo on Ukraine, 
qui ~ pris la dofonso dos communistes Ukrainians opposes a la politiquo • 
dos Soviets on Uln'ainoo L'ox~Com..~issniro du pouplo do l'Ukra.ino, Choumsky, 
destitue ot doporto il y a quolquos anncOS a cause de BOS tondances nationr 
listcs, est ramonc au pays pour Ctro traduit deva.nt lo tribunal. On l~ · 
incrimino do' relations ~voe las patriotes Ukrainians so trouvant a 
l' otrangcr ~ 

- - - - - - --- - . 

Los procodos ignobles des dotractours · d.e l' Ukraine·- Io grand historian 
Hrouchcvsky qui a recree: dans sos ouvrages, le passo lo l'Ukraine osca
mote par los Moscovi tes ost rontro il y a quolquos a.nnces au pays pour 
pouvo ir con tinlro..r sos travai~x sc iontif iqucs. Los bo.1:chovistea l' ont do
portc a Moscou ct l'ont mis dans de tclles conditions qua, par la misere, 
le savant a pcrdu la vuo ot n ~ est plus ca.pa.blc do travaillOr:• Il lui est 
interdit G.c quitter J.'U ,R.R.S , ~· ""- -

Au socour~ do i:ukraine: nos appals prossants on favour des affamca de 
·.PUkrainc sont lanccis--par lo Ca.rdinal de Vionne, Mr. Jnni tzar, par le 
Congres dos Minoritos Natiopales, etc o Comma suite aux dom.arches faites 
pa.:.-- los Ukrainians so trouvant on dchors de P ·U .R.R.S~, la Socioto des 
Nations fut saisj.e do :i£. quostioi:i. de ·:t.a fa.mine on Ukraine .. I.o Consoil 1 
a.pres deliberation, a tra:nsmis lo dossier a la. Croix-Rougo Internationale 
qui l'a otudio ot a commcnco los domarches nocessairea pour organiser lo 
secours international aux affamee do l'Ukra.ino. 

' \ 
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